
IS
SN

 2
07

7-
67

99
Le magazine de l’Institut syndical européen
(European Trade Union Institute, ETUI) en santé et sécurité au travail
2e semestre 2016

HesaMag
#14
Inspection du travail, 
un service public 
en crise



2e semestre 2016/HesaMag #141

Sommaire
Points forts… p. 2

Éditorial
Expertise, pouvoir et inégalités p. 5

Actualité européenne
Cancer au travail : chantier ouvert pour une meilleure législation p. 6

Dossier spécial
Inspection du travail, un service public 
en crise p. 10

Inspection du travail et santé et sécurité dans l’Union européenne p. 12
Inspection et syndicats : “rencontre et plus si affinités…” p. 18
L’inspection serbe face à “l’économie grise” p. 21
La dégradation de l’inspection du travail au Royaume-Uni p. 27
Allemagne : un système dual efficace ? p. 31
L’inspection du travail en temps de crise. L’exemple grec p. 35
Comment l’inspection gère les substances chimiques sur le lieu de travail p. 38
Inspection et chaînes d’approvisionnement : l’expérience australienne p. 41

Mouvement syndical
“Nous ne savions pas à quel point c’était dangereux.” Des ex-travailleurs  
de DuPont engagent la responsabilité du géant de la chimie p. 44

Actualité internationale
Travailleuses du crabe canadiennes : l’empowerment par l’ergonomie p. 48

Livres
Les personnes affectées par des maladies chroniques : des régulateurs d’humanité 
pour transformer le travail p. 52

Dans les soutes de l’industrie invisible p. 53

Sommaire 1/1



2e semestre 2016/HesaMag #145

Éditorial
Expertise, pouvoir et inégalités

En juin 2016, la Commission européenne a 
pris des décisions dans deux dossiers impor-
tants. Il s’agissait, d’une part, de définir des 
critères d’identification des perturbateurs 
endocriniens et, d’autre part, de décider de 
la poursuite de l’usage ou de l’interdiction du 
glyphosate, un herbicide utilisé massivement 
en Europe comme dans le reste du monde.

Dans les deux cas, ces dossiers pré-
sentaient une combinaison que l’on retrouve 
presque toujours dans la régulation des 
risques industriels : des expertises contra-
dictoires au plan scientifique et des estima-
tions sophistiquées sur l’impact hypothétique 
des décisions dans le domaine économique. 
Ajoutons à cela des investissements mas-
sifs des groupes industriels concernés dans 
la mise en place d’un lobbying discret mais 
efficace. L’abondance des expertises produit 
une dépolitisation apparente de la décision 
finale. Celle-ci n’est guère explicite quant aux 
valeurs, aux projets de société et aux choix 
politiques qui la déterminent.

En ce qui concerne les perturbateurs en-
docriniens, la Commission était dans l’illéga-
lité. Elle aurait dû adopter des critères d’iden-
tification au plus tard en décembre 2013. Cette 
situation a eu pour conséquence d’empêcher 
l’application intégrale de réglementations spé-
cifiques concernant les biocides, les pesticides 
et les produits cosmétiques. 

Les critères proposés en juin dernier par 
la Commission rencontrent en grande par-
tie les attentes des industriels qui commer-
cialisent une multitude d’articles contenant 
des perturbateurs endocriniens. Plutôt que 
d’adopter une approche cohérente par rapport 
au niveau de préoccupation suscité par ces 
substances qui ont des impacts multiples sur 
la santé et l’environnement, la Commission 
a choisi des critères dont la mise en œuvre 
sera lente, difficile et qui ne permettront de 
réguler qu’un petit nombre de perturbateurs 
endocriniens déjà identifiés comme tels. Sui-
vant ces critères, il faudra privilégier les 
études épidémiologiques établissant le lien 
entre des atteintes à la santé et l’action de ces 
substances. Cela revient à utiliser les êtres 
humains comme des cobayes. En effet, des 
périodes assez longues peuvent s’écouler entre 

la mise sur le marché d’une nouvelle substance 
et l’identification certaine d’un impact négatif 
pour la santé. Par ailleurs, il faudra démontrer 
que cet impact négatif est lui-même causé par 
une action sur le système hormonal. 

Les organisations syndicales, les orga-
nisations de défense de la santé et de l’envi-
ronnement, la majorité des chercheurs en 
santé publique qui travaillent sur ces ques-
tions défendent une perspective différente. Ils 
considèrent qu’il faut appliquer le principe de 
précaution et identifier les perturbateurs en-
docriniens en adoptant les mêmes principes 
de base que ceux mis en place pour les subs-
tances cancérogènes, mutagènes et toxiques 
pour la reproduction. Cela signifie qu’il aurait 
fallu définir des critères permettant de clas-
ser les perturbateurs endocriniens en trois 
groupes : avérés, supposés et suspectés. Dans 
la première catégorie : les substances pour 
lesquelles on dispose déjà de connaissances 
scientifiques démontrant un effet négatif pour 
la santé humaine. Dans la deuxième, celles 
pour lesquelles on dispose de connaissances 
basées sur l’expérimentation animale. Dans 
la troisième, les substances pour lesquelles on 
dispose de données partielles qui permettent 
de soupçonner un tel effet. Dans la pratique, 
les critères définis par la Commission limi-
teront la régulation à ce qui aurait été inclus 
dans la première catégorie.

Pour le glyphosate, le débat était d’au-
tant plus tendu qu’on disposait d’expertises 
totalement contradictoires. L’Agence inter-
nationale de recherche sur le cancer a iden-
tifié le glyphosate comme une substance pro-
bablement cancérogène pour l’être humain. 

L’Agence européenne de sécurité alimentaire 
(EFSA) a conclu, au contraire, que "le gly-
phosate ne posait pas de risque cancérogène 
pour l’homme". L’expertise de l’EFSA repose 
principalement sur des études produites 
par les industriels eux-mêmes. Elle privi-
légie la question de la sécurité alimentaire 
et n’aborde pas la question de la santé des 
travailleurs qui utilisent l’herbicide et des 
populations exposées à proximité des lieux 
d’utilisation. En gros, le rapport de l’EFSA 
considère que manger des aliments traités 
au glyphosate ne causera pas de cancer. C’est 
possible mais la régulation aurait dû aborder 
les autres risques qui sont courus par les tra-
vailleurs et la population vivant à proximité 
des lieux d’utilisation.

La Commission a tranché. Elle propose 
de prolonger l’autorisation du glyphosate 
pour une période de 18 mois et de renvoyer 
la décision éventuelle d’une interdiction à de 
nouvelles expertises dont on se demande ce 
qu’elles pourraient amener comme éléments 
nouveaux. On est en droit de penser que le 
délai est surtout destiné à permettre l’adop-
tion d’une décision favorable aux producteurs 
de pesticides dans un contexte où l’attention 
médiatique sera retombée.

Derrière les montagnes de rapports, 
d’expertises et de contre-expertises, il apparaît 
une question politique centrale : l’acceptation 
que les profits des uns puissent être réalisés en 
sacrifiant la vie des autres. Et il n’y a aucune 
distribution aléatoire entre ces "uns" et ces 

"autres". Ce n’est pas une loterie mais l’expres-
sion brutale d’un rapport de domination des 
classes privilégiées sur le reste de la société.•
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Derrière les montagnes de rapports, 
d’expertises et de contre-expertises, il apparaît 
une question politique centrale : l’acceptation 
que les profits des uns puissent être réalisés 
en sacrifiant la vie des autres.
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Cancer au travail : chantier ouvert pour 
une meilleure législation
Rompant avec plus de dix ans de paralysie, la Commission européenne a 
officiellement lancé en mai 2016 la révision de la directive sur la prévention 
des cancers professionnels. La proposition est minimaliste mais elle permet 
de débloquer le processus législatif. Quels sont les enjeux ?
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Plus de quinze ans 
après la sortie du film 
Erin Brockovich, la 
Commission européenne 
s’apprête à enfin 
adopter une valeur 
limite pour protéger  
les travailleurs contre 
le chrome VI.
Image : © Belga
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commissaire à l’emploi, Marianne Thyssen, 
a annoncé une révision limitée de la direc-
tive existante. L’annexe III de celle-ci devrait 
passer de trois valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) à quatorze. Il devrait 
y avoir 11 nouvelles VLEP et 2 VLEP déjà en vi-
gueur devraient être abaissées. À Amsterdam, 
Mme Thyssen a également pris l’engagement 
d’établir une deuxième liste de 12 VLEP avant 
la fin de l’année 2016 et une troisième liste de 
25 VLEP en 2017 ou 2018.

Une révision minimaliste

Le contenu de la révision proposée est mini-
maliste par rapport aux besoins d’une lutte ef-
ficace contre les cancers professionnels. L’élé-
ment le plus important est d’ordre politique. 
La paralysie qui avait bloqué toute initiative 
législative européenne dans ce domaine a été 
brisée. Il a fallu des années de campagnes 
difficiles de la part des syndicats, d’orga-
nisations de défense de la santé publique et 
d’associations de patients pour débloquer la 
situation. Dès 2002, des lacunes importantes 
de la législation avaient été identifiées. Pour 
la Commission, les priorités étaient ailleurs : 
il fallait "simplifier", réduire le poids de la lé-
gislation pour les entreprises, se lancer dans 
d’interminables "études d’impact" sur les 
hypothétiques conséquences économiques 
de chaque proposition législative. Dès qu’une 
étude d’impact était terminée, on apprenait 
que de nouveaux critères encore plus sophis-
tiqués et impraticables exigeaient qu’on se re-
lance dans une nouvelle étude d’impact ! C’est 
ce qu’on appelle "better regulation" dans le 
jargon communautaire.

La catastrophe sanitaire que repré-
sentent les cancers professionnels ne 
laisse guère de place au doute. Plus de 
100 000 morts par an dans l’Union euro-
péenne. C’est la première cause de mortalité 
provoquée par une prévention insuffisante 
dans les entreprises. À eux seuls, les cancers 
représentent environ 53 % de tous les décès 
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Riky Hesse est une vieille dame sereine aux 
yeux pétillants. Elle apparaît à l’écran accom-
plissant des gestes quotidiens à l’intérieur 
de sa maison1. Lorsqu’elle fixe la caméra, un 
sourire doux est là comme pour s’excuser de 
devoir nous donner de mauvaises nouvelles. 
Elle a un mésothéliome (cancer pleural causé 
par l’amiante). Elle sait qu’il lui reste tout au 
plus trois ans à vivre. Elle entend ne pas se 
laisser abattre par l’émotion. À l’âge de 16 ans, 
elle a commencé à travailler comme ouvrière 
dans une usine qui fabriquait du matériel 
d’isolation. C’était en 1956. On savait déjà 
quels étaient les dangers de l’amiante. Ses pa-
trons ne lui ont rien dit tout au long des trois 
années pendant lesquelles elle a travaillé 
dans cette usine. Elle a tout ignoré jusqu’au 
jour, il y a deux ans, où un médecin lui a an-
noncé le diagnostic. Riky Hesse est apparue 
sur le grand écran le premier jour de la confé-
rence organisée à Amsterdam par la prési-
dence néerlandaise de l’Union européenne à 
la fin du mois de mai 2016. Son témoignage 
a été suivi par celui de Rik van Gompel, qui 
souffre d’un cancer des fosses nasales lié à la 
fabrication de meubles, un métier qu’il a com-
mencé à exercer à l’âge de 18 ans. D’une voix 
posée, le chercheur belge Lode Godderis sou-
ligne qu’il ne s’agit pas d’une histoire qui ap-
partiendrait au passé. Actuellement, environ 
un travailleur sur cinq en Europe est exposé à 
des agents cancérogènes. 

Les Pays-Bas remportent  
une première bataille

D’emblée, les participants à la conférence 
d’Amsterdam ont pu comprendre qu’ils n’as-
sisteraient pas à une de ces réunions rituelles 
sur la santé au travail organisées tous les six 
mois par l’État qui assure la présidence de 
l’Union européenne. Généralement, un syn-
dicaliste de base s’y sent comme un éléphant 
dans un magasin de porcelaine. On y parle 
souvent dans un langage convenu sur des 
thématiques assez vagues et on passe sous 
silence la réalité de la dégradation des condi-
tions de travail, de la paralysie qui caractérise 
les politiques de l’Union européenne depuis 
2004 dans ce domaine si important pour cha-
cun de nous.

Cette fois-ci, les Pays-Bas voulaient 
marquer le coup. Leur gouvernement avait 
mis la Commission européenne au pied du 
mur. Il exigeait une initiative législative 
concrète pour le premier semestre 2016. Il 
entendait lancer un programme plus ambi-
tieux d’amélioration de la législation concer-
nant les cancers professionnels.

Le premier objectif a été atteint. Quelques 
jours avant la conférence d’Amsterdam, la 

1. Le court documentaire 
dans lequel Mme Hesse 
témoigne peut être 
regardé sur https://
www.youtube.com/
watch?v=n9rTB0rGb4U#t 
=39 (sous-titres anglais).
2. National Institute for 
Public Health and the 
Environment (2016) 
Work related cancer in 
the European Union. Size, 
impact and options for 
further prevention. 

D’emblée, les participants à  
la conférence d’Amsterdam ont pu 
comprendre qu’ils n’assisteraient 
pas à une de ces réunions rituelles 
sur la santé au travail.

causés par de mauvaises conditions de tra-
vail. Le coût de ces cancers professionnels est 
estimé à 334 milliards d’euros par an selon 
une étude récente de l’Institut national pour 
la santé publique et l’environnement des 
Pays-Bas2.

Face à ces chiffres, on doit s’interroger 
sur les obstacles qui entravent la prévention. 
Le coût pour les entreprises qui sont respon-
sables de ces cancers reste infime. L’essen-
tiel est supporté par les systèmes de santé 
publique, la sécurité sociale, les victimes et 
leurs proches. Le décalage entre la période 
d’exposition au travail et l’apparition d’un 
cancer empêche souvent de faire le rapport 
entre la maladie et le travail. Cela explique 
qu’un cadre législatif précis est une condi-
tion indispensable à la prévention des can-
cers professionnels. Faire dépendre celle-ci 
d’actions volontaires qui reposeraient sur la 
bonne volonté des entreprises est illusoire.

La législation communautaire remonte 
pour l’essentiel à 1990 (avec des amende-
ments partiels adoptés en 1997 et 1999). À 
l’époque, cette directive sur les cancéro-
gènes au travail représentait un progrès 
par rapport à la législation de nombreux 
États membres. Elle était supposée évoluer 
régulièrement, s’adapter à l’évolution des 
connaissances et tenir compte du bilan de 
l’expérience de la prévention. 

Au fil du temps, des lacunes impor-
tantes sont devenues évidentes. La perspec-
tive de révision de cette directive figurait 
dans la stratégie communautaire pour la san-
té et sécurité au travail de la période 2002-
2006. Les premières discussions et consul-
tations ont été organisées à cette époque. À 
partir de 2004, le processus de révision a été 
ralenti. La Commission européenne s’est sou-
mise aux pressions patronales. Sous les deux 
présidences de Barroso, entre 2004 et 2014, 
la santé au travail a été présentée comme un 
coût excessif pour les entreprises.

Peu à peu, différents États membres 
ont considéré que l’inertie de la Commis-
sion devenait injustifiable. Leurs législations 
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Pour cette action publique, il faut re-
cueillir les informations pertinentes. Actuel-
lement, la directive européenne prévoit que 
les entreprises où il existe des risques de 
cancer doivent recueillir ces informations et 
les mettre à disposition des autorités compé-
tentes de leur État. Mais les États membres 
n’utilisent pas cette ressource irremplaçable. 
Il y a une ignorance construite par l’inertie 
des autorités publiques. Dans la plupart des 
pays d’Europe, les données disponibles sur 
les expositions professionnelles à des agents 
cancérogènes remontent à plus de vingt ans. 
La directive devrait prévoir l’obligation pour 
les États membres de recueillir les données 
des entreprises et d’en présenter une synthèse 
dans le rapport qu’ils soumettent tous les cinq 
ans à la Commission européenne. Il faudrait 
également imposer à la Commission de conso-
lider ces informations au niveau européen.

Dans la directive actuelle, la surveillance 
de la santé n’est prévue que pour la période 
pendant laquelle des travailleurs sont expo-
sés à des agents cancérogènes. Or, la majorité 
des cancers apparaissent longtemps après la 
fin de cette exposition. Une détection précoce 
des cancers fait souvent la différence entre 
la possibilité de guérir et la mort. Quelques 
pays ont mis en place des systèmes de surveil-
lance de la santé qui permettent à toutes les 
personnes qui ont été exposées dans le passé 
de bénéficier de cette surveillance de la santé. 
Cela devrait devenir la règle en Europe.

L’annexe I de la directive reprend des 
processus de production qui entraînent des 
expositions cancérogènes. Cela concerne de 
nombreuses situations où l’on ne travaille 
pas avec des substances identifiées comme 
cancérogènes en tant que telles mais où c’est 
la transformation de la matière au cours de la 
production qui cause le risque de cancer. Ainsi, 
le bois, le cuir, le caoutchouc ne sont pas en 
tant que tels des matériaux cancérogènes mais 
c’est le cas pour les poussières qu’ils dégagent 
lorsqu’ils sont découpés, sciés, modifiés. Il en 
est de même pour la plupart des huiles que l’on 
utilise pour l’usinage de pièces métalliques. 
Sous l’effet de la chaleur, la dégradation de 
celles-ci entraîne la formation de substances 
cancérogènes. L’annexe I ne couvre qu’une 
petite partie de ces situations. Il faut donc 
la compléter. La proposition législative de la 
Commission prévoit d’y introduire la silice 
cristalline. C’est un progrès important contre 
lequel beaucoup d’organisations patronales 
se sont battues avec acharnement en préconi-
sant, comme alternative, un projet d’initiatives 
volontaires pour contrôler les expositions. Ce 
programme mis en place par un accord conclu 
en 2006 dans le cadre du dialogue social n’a 
pas donné de résultats probants. 

Valeurs limites : mode d’emploi

La proposition de la Commission porte sur les 
valeurs limites d’exposition professionnelle 
(VLEP)4. La directive actuelle ne détermine 

Prévenir les risques pour  
la santé reproductive

Dès 2002, la Commission avait reconnu qu’il 
était nécessaire d’élargir le champ d’applica-
tion de la directive sur les cancérogènes aux 
reprotoxiques, des substances qui altèrent la 
santé reproductive. En effet, la prévention 
a tout à gagner à être organisée de manière 
homogène pour l’ensemble des substances les 
plus préoccupantes. Les reprotoxiques ont des 
effets de deux types. D’une part, ils affectent 
la fertilité humaine. D’autre part, ils causent 
des pathologies aux enfants des personnes 
qui ont été exposées : malformations congéni-
tales, cancers infantiles, troubles du dévelop-
pement, etc. Quelques États membres ont déjà 
intégré les reprotoxiques dans leur législation 
nationale concernant les cancers profession-
nels. Cela détermine des obligations de pré-
vention renforcée, identiques à celles qui sont 
adoptées pour les cancérogènes. Avec comme 
priorité absolue la substitution de ces subs-
tances. Lorsque la substitution est impossible 
d’un point de vue technique, il faut travailler 
dans un système fermé. À défaut, il faut mini-
miser les expositions. Des registres doivent 
être tenus de manière à rendre possible un 
suivi des conséquences des expositions.

La Commission actuelle s’oppose à 
une extension du champ d’application de la 
directive sur les cancers professionnels aux 
substances toxiques pour la reproduction. 
Sur ce point, la commissaire Thyssen en 
reste à la langue de bois traditionnelle des 
adeptes de "better regulation". D’après elle, 
l’évaluation de l’impact de cette proposition 

"ne clarifiait pas de façon suffisante les coûts 
et les bénéfices potentiels"3. Bref, tant que la 
Commission n’aura pas chiffré en euros le 
drame que constituent les fausses couches, 
les malformations congénitales et les autres 
impacts des reprotoxiques, elle entend bien 
ne pas bouger.

Des amendements indispensables

Une politique de prévention atomisée, entre-
prise par entreprise, est inefficace. L’action des 
autorités publiques tant nationales qu’euro-
péennes est donc cruciale. Elle implique la mise 
en place des programmes stimulant la subs-
titution des substances cancérogènes. Telles 
sont, en substance, les premières conclusions 
présentées en juin 2016 du rapport du profes-
seur Joel Tickner du Lowell Center for Sus-
tainable Production (États-Unis). Dans cette 
étude, commandée par l’Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA), il relève la fai-
blesse des programmes mis en place en Europe 
pour substituer les produits chimiques les plus 
dangereux. Il constate que le fait d’avoir laissé 
l’initiative à l’industrie n’a pas débouché sur 
de grands succès. Les politiques publiques 
devraient également définir des priorités en 
fonction des évolutions que l’on observe dans 
les différents secteurs d’activité. 

3. Roberts G., Thyssen rules 
out adding reprotoxins to 
workplace law, Chemical 
Watch, site consulté le 
12 juillet 2016.

4. Lorsqu’une VLEP 
contraignante a été établie 
au niveau européen, les 
États membres conservent 
la possibilité d’adopter 
ou de maintenir une VLEP 
qui assure une meilleure 
protection des travailleurs. 
Néanmoins, dans de 
nombreux États membres, 
elle tend à devenir la VLEP 
de ce pays.

nationales de prévention avaient été renfor-
cées et allaient plus loin que les exigences 
minimales des directives. Du coup, une par-
tie du patronat européen a considéré qu’une 
avancée législative créerait des conditions de 
concurrence plus homogènes. Le front patro-
nal contre la révision de la directive a pré-
senté des fissures de plus en plus importantes. 
La confédération patronale des Pays-Bas s’est 
prononcée nettement en faveur de l’adoption 
de valeurs limites d’exposition plus strictes, 
puis des associations patronales sectorielles 
ont suivi. Elles estimaient que l’absence de 
règles européennes contraignantes concer-
nant la santé au travail allait accroître le 

"risque" d’être soumises aux processus d’auto-
risation du règlement REACH. 

L’action syndicale continuelle pour 
rendre visible l’ampleur des cancers profes-
sionnels a également beaucoup contribué au 
changement de rapport de forces, de même 
que la mobilisation des associations de pa-
tients atteints de cancer. De son côté, le Par-
lement européen s’est prononcé à plusieurs 
reprises au cours des cinq dernières années 
en faveur d’un renforcement de la législation. 

Les propositions avancées en mai par la 
Commission ne constituent qu’une réforme 
très limitée. Mais elles ont le mérite de relan-
cer le débat politique : le Parlement européen 
et le Conseil des ministres vont pouvoir les 
amender. En effet, la Commission dispose 
d’un monopole de l’initiative législative dans 
l’Union européenne. Aucun texte de loi ne peut 
être adopté sans une proposition initiale de sa 
part. Cet obstacle est désormais levé. Tant le 
Parlement que le Conseil peuvent désormais 
amender le texte. Des améliorations sont donc 
possibles pour autant qu’elles fassent l’objet 
d’un accord entre ces deux institutions.

À eux seuls, les 
cancers représentent 
environ 53 % de tous 
les décès causés par  
de mauvaises 
conditions de travail.
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Pour d’autres substances, les coûts sont plus 
élevés et le calcul coûts-bénéfices tend alors à 
déboucher sur une VLEP qui laisse subsister 
des risques importants de cancer.

La proposition de révision de la direc-
tive ne résout pas le problème. Elle applique 
une méthode qui contredit un principe de 
base de la législation communautaire selon 
lequel la prévention ne doit pas être subor-
donnée à des préoccupations économiques. 

Les conséquences les plus flagrantes 
concernent deux substances auxquelles des 
millions de personnes sont exposées actuelle-
ment en Europe. Pour la silice cristalline, la 
VLEP proposée par la Commission se situe à 
100 microgrammes par mètre cube alors que 
plusieurs pays d’Europe et les États-Unis ont 
déjà rendu obligatoire une VLEP de 50 micro-
grammes. La différence entre ces deux ni-
veaux est de l’ordre de plusieurs centaines de 
morts par an d’après les estimations faites aux 
États-Unis. Le grand public n’ignore plus les 
dangers du chrome hexavalent depuis le suc-
cès du film Erin Brockovich, seule contre tous. 
Malgré cela, sur les lieux de travail en Eu-
rope, des expositions professionnelles à cette 
substance concernent autour d’un million de 
travailleurs. La VLEP proposée par la Com-
mission (25 microgrammes par mètre cube) 
équivaut à un cancer du poumon par 10 tra-
vailleurs exposés, ce qui constitue un niveau 
de risque énorme. Une telle VLEP n’améliore-
rait que de façon marginale les niveaux d’ex-
position déjà observés dans les entreprises. À 
titre de comparaison, en France, la VLEP se 
situe à 1 microgramme par mètre cube.

La suite

Il appartient désormais au Conseil des mi-
nistres et au Parlement européen d’amender 
la proposition qui leur est soumise. Le débat 
législatif s’étendra vraisemblablement de l’au-
tomne 2016 au printemps ou l’été 2017. Une 
parlementaire socialiste suédoise, Marita 
Ulvskog, a été chargée par le Parlement euro-
péen de rédiger le rapport qui orientera les 
débats sur cette question. Elle veut se battre 
pour obtenir des améliorations substantielles 

à la proposition de la Commission. Elle est 
convaincue qu’elle parviendra à rallier une 
majorité de parlementaires. Au Conseil des 
ministres, plusieurs États se sont déjà pro-
noncés dans le même sens. La discussion 
y sera plus serrée, d’autant plus qu’elle se 
déroule de manière confidentielle, hors du 
contrôle de l’opinion publique. Le lobbying 
patronal sera intense auprès de certains 
États membres pour qu’ils s’en tiennent à 
l’approche minimaliste de la Commission.

En parallèle, il faut préparer les ré-
visions futures de la directive. En ce qui 
concerne les valeurs limites, il faudra à la fois 
veiller au respect du calendrier pour les deux 
nouvelles listes annoncées (12 et 25 VLEP 
respectivement) et à ce que les VLEP propo-
sées permettent une amélioration réelle de la 
prévention. Il faut également aller au-delà de 
la liste des VLEP et améliorer les autres dis-
positions de la directive.

Lorsque la Commission européenne 
a présenté ses propositions en mai, elle a 
annoncé que leur application permettrait de 
sauver 2 000 vies par an. Chaque année, plus 
de 100 000 personnes meurent d’un cancer 
professionnel dans l’Union européenne. Il 
s’agit donc d’aller bien au-delà de cet objectif 
modeste qui réduirait la mortalité d’à peine 
2 %. Tous les cancers professionnels peuvent 
être évités. Tel est l’enjeu de la bataille poli-
tique importante qui se livre actuellement.•
Pour en savoir plus

Sur le site de l’Institut national pour la santé 
publique et l’environnement des Pays-Bas  
(http://www.rivm.nl/en), on trouve deux  
importants rapports : 
Work related cancer in the European Union. Size, 
impact and options for further prevention, 2015.

Identifying prevalent carcinogens at the workplace 
in Europe, 2015.

Sur le site de l’ETUI (http://www.etui.org >  
Publications), on consultera notamment : 
Mengeot M.A. (2014) Prévenir les cancers profes-
sionnels. Une priorité pour la santé au travail, ETUI.
Mengeot M.A. (2008) Produire et reproduire, ETUI.
Musu T., Vogel L. et Wriedt H. (2016) Cancer 
risks in the workplace : better regulation, stronger 
protection, ETUI.
Takala J. (2015) Eliminating occupational cancer in 
Europe and globally, ETUI. 
Wriedt H. (2016) Carcinogens that should be  
subject to binding limits on workers’ exposure, ETUI.

que trois VLEP : chlorure de vinyle mono-
mère (une substance utilisée pour la fabrica-
tion de matières plastiques), benzène et pous-
sières de bois dur. Même si l’on tient compte 
des VLEP contraignantes d’autres directives 
(amiante et plomb), moins de 20 % des situa-
tions réelles d’exposition à des cancérogènes 
sont couvertes par une VLEP européenne. 

En ce qui concerne la majorité des 
agents cancérogènes, il n’existe pas d’exposi-
tion sûre. Même une exposition à un niveau 
très bas peut causer un cancer. Par contre, la 
minimisation des niveaux d’exposition réduit 
les risques. C’est la première fonction des 
VLEP pour des cancérogènes. Pour cela, il 
faut que la VLEP soit fixée à un niveau nette-
ment plus bas que le niveau actuel. Et même 
si l’exposition ne dépasse pas la VLEP, les 
entreprises devraient s’engager à la réduire 
tant qu’une substitution ne peut pas être 
envisagée. En déterminant des VLEP qui 
impliquent la mise en place de mesures col-
lectives de prévention (systèmes d’extraction 
par exemple), la législation est un incitant à 
la substitution. Plus les mesures seront com-
plexes et coûteuses, plus on investira dans des 
innovations technologiques qui permettent 
d’éviter l’utilisation d’agents cancérogènes.

En Europe, il n’existe pas de métho-
dologie uniforme pour déterminer les VLEP. 
Souvent, les États membres travaillent au 
cas par cas. La VLEP est un compromis poli-
tique entre des exigences de protection de la 
santé et ce que le patronat est prêt à investir 
en termes de prévention. Dans quelques pays 
(principalement, les Pays-Bas et l’Allemagne), 
une méthodologie plus homogène existe. Elle 
consiste à déterminer à l’avance un objectif 
de protection de la santé qui doit être atteint 
sur la base d’un modèle quantitatif qui asso-
cie un certain niveau de risque de cancer 
à un niveau d’exposition. Dans la pratique, 
cette méthodologie débouche souvent sur des 
VLEP plus basses (donc, plus protectrices) 
que dans d’autres pays.

Au niveau communautaire, la directive 
sur les cancers ne définit aucune méthodo-
logie. Seul le point de départ est défini : un 
comité spécialisé d’experts5 recommande une 
valeur limite sur la base d’une synthèse de tra-
vaux scientifiques disponibles. Ensuite, c’est 
la Commission qui propose et elle peut s’éloi-
gner de la recommandation initiale. Dans la 
pratique, la Commission a adopté – sans au-
cune base légale – l’approche préconisée par 
le gouvernement britannique. Pour chaque 
VLEP, elle procède à des calculs coûts-béné-
fices. Cette méthodologie repose sur des hypo-
thèses largement invérifiables. Les coûts des 
cancers professionnels attribuables à chaque 
substance prise isolément et les coûts de la 
prévention dépendent d’extrapolations qui 
impliquent d’énormes marges d’incertitude. 
Cela aboutit à des niveaux de protection très 
inégaux. En effet, pour certaines substances, 
les coûts de la prévention peuvent être bas. 
C’est le cas lorsque les expositions actuelles ne 
sont pas très éloignées de la VLEP proposée. 

Dans la plupart des pays d’Europe,  
les données disponibles sur les expositions 
professionnelles à des agents cancérogènes 
remontent à plus de vingt ans.

5. Le Comité scientifique 
pour des valeurs limites 
d’exposition professionnelle 
est connu sous son 
acronyme anglais SCOEL.
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Inspection du travail, 
un service public 
en crise 
Ce dossier spécial a été coordonné
par Laurent Vogel et David Walters

Il n’est pas exagéré d’affirmer que les services 
d’inspection du travail traversent depuis 
au moins une dizaine d’années une crise 
existentielle partout en Europe. 

À de rares exceptions près, les effectifs ont 
été réduits, alors que les tâches dévolues aux 
inspecteurs ont été étendues.

Confrontés aux transformations du monde 
du travail – la “digitalisation de l’économie”, 
notamment –, et à l’émergence de nouveaux 
risques – nanotechnologies, risques psycho-
sociaux, etc. –, les inspecteurs du travail 
peuvent se sentir désarmés face à l’ampleur 
de leur mission.

Elle est de plus en plus difficile à remplir dans 
un contexte d’hostilité envers la réglementation 
et le contrôle des entreprises par l’État. 

L’emprise idéologique du néolibéralisme est 
telle que, tant au niveau communautaire que 
des États, l’idée que la législation sociale 
constitue un frein à l’essor des entreprises 
est largement admise. Surtout, s’il s’agit des 
règles touchant à la sécurité et à la santé au 
travail. Elles furent d’ailleurs la cible privilé-
giée des médias et du gouvernement britan-
niques lors du lancement, au début des années 
2000, d’une vaste campagne promouvant la 
dérégulation, qui sous l’appellation “Meilleure 

réglementation” allait par la suite contaminer 
l’Europe entière.

Dans de très nombreux pays européens, la 
priorité assignée aux corps d’inspection du 
travail est désormais de lutter contre le travail 
non déclaré. Une mission ambiguë : écartelée 
entre la défense des travailleurs et des politiques 
publiques influencées par la xénophobie. Le 
contrôle de l’application de la législation en 
santé et sécurité a été relégué à l’arrière-plan. 
Les moyens humains – souvent bien maigres – 
sont concentrés sur le seul contrôle des 
entreprises dites à risques élevés. La menace de 
sanctions sévères ne pèse donc plus guère que 
sur ceux qui bafouent le plus grossièrement les 
règles élémentaires. Ailleurs, les inspecteurs 
sont encouragés à jouer le rôle de “coach” ou 
de conseiller au service des entreprises. Au 
Royaume-Uni, à nouveau, le désengagement des 
autorités publiques est tel que dans plusieurs 
villes certaines de leurs attributions ont été 
confiées au privé.

Face à la transformation de leurs missions et au 
manque de soutien politique et public, les ins-
pecteurs du travail ont parfois l’impression de se 
livrer à un “exercice de funambule”. Tiraillés entre 
leur image de fonctionnaire impartial et leur 
souhait, souvent profond, de remplir une mission 
au service de la société, il leur est de plus en plus 
difficile de trouver le point d’équilibre. 
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David Walters
Professeur en environnement du travail et directeur du Cardiff Work Environment 
Research Centre (CWERC)

Inspection du travail et santé et sécurité 
dans l’Union européenne
L’expert britannique David Walters dresse un état des lieux des principaux 
systèmes d’inspection du travail qui coexistent dans l’Union européenne. 
Confrontées aux transformations profondes du monde du travail, à l’émergence 
de nouveaux risques, et à des réorientations politiques qui leur sont plutôt 
défavorables, les inspections du travail sont contraintes de repenser leur stratégie 
de protection de la santé des travailleurs.

Dans de nombreux 
pays européens, la 
tendance est de limiter 
les contrôles de la santé 
et de la sécurité aux 
seules entreprises dites 
à “hauts risques”.
Image : © Belga
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Depuis l’avènement de l’ère industrielle en 
Europe, l’inspection réglementaire a joué un 
rôle important dans la création de conditions 
de travail saines et sécurisées. Émanant des 
dispositions spécifiques d’une loi britannique 
sur les manufactures de 1833, les prescrip-
tions qui définissent la nature et les fonctions 
de l’inspection du travail se sont progressi-
vement développées parallèlement à l’avan-
cée de l’industrialisation à travers l’Europe 
au cours des XIXe et XXe siècles. En 1947, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) 
a adopté sa Convention sur l’inspection du 
travail (n° 81), qui fixe les principes généraux 
concernant la structure et les fonctions des 
systèmes nationaux d’inspection. Depuis, la 
plupart des pays de l’Union européenne ont 
ratifié cette convention. En dépit de l’accep-
tation de ces principes communs, la struc-
ture et les fonctions des différentes inspec-
tions nationales du travail, de même que leur 
position au sein du système juridique, sont 
très variables selon les États membres. De 
manière générale, les inspections du travail 
sont considérées comme soit généralistes, 
soit spécialisées, les premières exerçant un 
mandat étendu qui, à côté de la santé et sécu-
rité, englobe des questions liées à l’emploi et 
aux relations professionnelles, tandis que les 
missions des secondes sont habituellement 
limitées à la santé et à la sécurité au travail et 
à l’environnement de travail1. 

De la variété des modèles 
d’inspection du travail

Les inspections du travail généralistes sont 
typiques des pays d’Europe du Sud tels que 
la France, l’Espagne et le Portugal, mais se 
retrouvent également en partie dans d’autres 
pays, par exemple les Pays-Bas et les États 
baltes, où leurs compétences couvrent les 
conditions de travail, les relations profession-
nelles, les rémunérations, la sécurité sociale, 
le travail légal et illégal, la santé, la sécurité 
et le bien-être au travail. Elles sont généra-
lement centralisées et relèvent de l’admi-
nistration centrale, bien qu’elles possèdent 
souvent des structures régionales. Certaines 
sont organisées en départements remplissant 
différentes fonctions, par exemple un dépar-
tement en charge de la santé et de la sécurité 
sur le lieu de travail (SST), un département 
en charge de la sécurité sociale et un dépar-
tement en charge des questions d’emploi et de 
rémunération. 

Les inspections du travail spéciali-
sées répondant au modèle anglo-scandinave 
ont essentiellement pour mission de veiller 
au respect des dispositions légales unique-
ment relatives à la santé, à la sécurité et au 
bien-être au travail (et, dans certains cas, 
de certaines dispositions se rapportant aux 
conditions générales de travail). La plu-
part sont placées sous l’autorité de comi-
tés tripartites et, à travers ces derniers, de 
l’administration centrale. Elles sont carac-
téristiques du Royaume-Uni et des pays 
scandinaves, mais comportent aussi des élé-
ments d’autres systèmes, comme ceux exis-
tant aux Pays-Bas ou, plus particulièrement, 

les Berufsgenossenschaften en Allemagne 
(ces dernières n’étant néanmoins pas des 
organismes publics, mais des caisses d’assu-
rance paritaires ; voir article p. 31).

Dans certains pays dotés d’adminis-
trations politiques et juridiques fédérales, 
comme l’Allemagne, les inspections généra-
listes fonctionnent selon un schéma fédéra-
liste, leurs pouvoirs étant délégués aux dif-
férents niveaux de l’État. Dans d’autres pays, 
l’autonomie politique croissante au niveau 
régional a entraîné une évolution d’un modèle 
centralisé vers davantage de modèles fédéra-
listes de ce type. En Espagne, par exemple, 
la responsabilité de l’inspection du travail a 
été reprise par le gouvernement régional de 
Catalogne.

Dans de nombreux pays, outre l’ins-
pection principale du travail, on trouve des 
inspections spécialisées plus petites, char-
gées de veiller au respect des prescriptions 
applicables à des secteurs économiques ou à 
des technologies spécifiques. Ce sont généra-
lement des organismes distincts, par exemple 
l’inspection maritime, de la sécurité incen-
die, des chemins de fer ou des mines. Dans 
certains pays, une partie ou l’ensemble de ces 
organismes sont toutefois intégrés à l’inspec-
tion générale du travail. 

Ainsi, si la structure et les fonctions des 
systèmes nationaux d’inspection du travail ré-
pondent globalement à cette typologie, celle-
ci n’est pas rigide et repose sur un schéma 
hybride dans beaucoup de pays. Par exemple, 
le système dominant peut être globalement 
généraliste, tout en comprenant des élé-
ments plus spécialisés ou administrés selon 
d’autres modalités, comme dans le système 

1. von Richthofen W. 
(2002) Labour inspection : 
a guide to the profession, 
Geneva, International 
Labour Office. 
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fédéraliste. Jusqu’il y a peu, l’inspection du 
travail italienne, généraliste et centralisée, 
jouait un rôle assez limité dans la surveil-
lance de la santé et de la sécurité au travail 
par rapport aux agences de santé publiques 
locales (Aziende Sanitarie Locali, ASL). Au 
Royaume-Uni, l’usage selon lequel les pou-
voirs exécutoires sont délégués à des inspec-
teurs locaux de la santé publique (agents de 
santé et sécurité au travail) dans les établisse-
ments dits à faible risque implique que la plu-
part des petites entreprises sont inspectées 
non pas par les inspecteurs du Bureau pour 
la santé et la sécurité (Health and Safety Exe-
cutive, HSE), organisme spécialisé et centra-
lisé, mais par les agents des autorités locales, 
qui remplissent par ailleurs de nombreuses 
autres missions de santé publique, telles que 
l’hygiène alimentaire et l’assainissement (lire 
l’article p. 27). En Allemagne, les chevauche-
ments des responsabilités entre les Berufs-
genossenschaften, dont les prérogatives sont 
sectorielles, et les inspections du travail des 
États fédérés (Länder), qui reposent sur une 
organisation géographique, forment un sys-
tème dual extrêmement complexe (lire l’ar-
ticle p. 31). 

Différentes combinaisons  
de fonctions

Tout en ayant ces réserves à l’esprit, il est pos-
sible, comme le suggère l’OIT, de dégager cinq 
domaines fonctionnels pour décrire l’éventail 
des responsabilités visant la protection des 
travailleurs assurée par les inspections du 
travail dans l’UE : 
1.  Santé, sécurité et bien-être sur le lieu de 

travail (et, parfois, heures de travail) ;
2.  Conditions générales de travail et, parfois, 

rémunérations ;
3. Relations professionnelles ;
4.  Questions liées à l’emploi, comme le tra-

vail illégal, la formation et la promotion 
de l’emploi ;

5. Questions liées à la sécurité sociale.

Les systèmes d’inspection du travail peuvent 
aussi être qualifiés de simples, duaux ou mul-
tifonctionnels, selon qu’ils assument une seule 
ou plusieurs de ces fonctions. On rencontre les 
systèmes simples par exemple au Royaume-
Uni, en Irlande, au Danemark et en Suède. Dif-
férentes formes de systèmes duaux existent en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Bulgarie et dans 
les États baltes, où, en plus de la santé, de la 

sécurité et du bien-être, ils traitent toute une 
série de questions ayant trait aux conditions 
générales de travail. La Finlande et la Norvège 
se situent entre les deux : les systèmes d’ins-
pection sont essentiellement axés sur la SST, 
mais remplissent également quelques mis-
sions plus larges, dans le cadre desquelles ils 
s’occupent notamment du travail illégal. Les 
systèmes plus multifonctionnels sont caracté-
ristiques des pays latins comme la France et 
l’Espagne, où, en plus de la SST, ils sont aussi 
en charge à des degrés divers des relations 
professionnelles, ainsi que des questions liées 
à la sécurité sociale et à l’emploi. 

Ces différentes combinaisons de fonc-
tions et leur poids relatif dans les États 
membres exercent par ailleurs une influence 
notable sur la manière dont les inspections 
du travail répondent au changement et font 
face aux tendances et risques émergents. Par 
exemple, on observe actuellement dans de 
nombreux pays européens une vive inquiétude 
concernant le travail non déclaré. Il existe 
clairement divers risques afférents pour la 
santé, la sécurité et le bien-être des travail-
leurs concernés, découlant principalement 
du caractère illégal de leur emploi, du peu de 
dispositions prises par les employeurs dans le 
domaine de la santé et de la sécurité dans de 
telles circonstances et de la tendance qui veut 
que ce type d’emplois s’accompagne de tâches 
et de conditions de travail qui ne seraient pas 
acceptables pour des emplois légaux. 

Cependant, la manière dont ces ques-
tions sont traitées par les inspections du tra-
vail dans les différents pays varie en fonction 
de la manière dont ces emplois rencontrent 
les prescriptions nationales régissant l’ins-
pection réglementaire. Ainsi, dans des pays 
comme l’Espagne, la Grèce, le Portugal, les 
États baltes et les Pays-Bas, où les inspec-
tions du travail sont multifonctionnelles, les 
efforts visant à lutter contre le travail non 
déclaré constituent une composante impor-
tante des stratégies actuelles de ces services. 
À l’inverse, dans les États membres comme le 
Royaume-Uni, où ces questions liées à l’em-
ploi ne sont pas du ressort de l’inspection du 
travail, l’intérêt porté au travail non déclaré 
se limite pour l’essentiel à la santé et à la sé-
curité au travail des personnes concernées. 
Dans d’autres pays, par exemple en Suède et 
au Danemark, les inspections ne contrôlent 
pas elles-mêmes la légalité des emplois, mais 
peuvent informer d’autres services de l’État 
des cas d’emplois illégaux qu’elles sont sus-
ceptibles de rencontrer. 

Selon certains observateurs, les dif-
férences importantes entre les inspections 
généralistes et spécialisées auraient pour 
conséquence que certaines d’entre elles sont 
mieux armées pour répondre aux effets des 
changements économiques structurels et 
des développements s’opérant sur le marché 
du travail, tels que la progression du travail 
non déclaré, du nombre de travailleurs immi-
grés et de l’économie informelle et illégale. 
Par exemple, Paul Teague, professeur à la 
Queen’s University de Belfast2, soutient que, 
les réponses des inspections du travail au 
changement étant conditionnées par la na-
ture de leurs missions, les inspections spécia-
lisées comme celles existant en Irlande et au 
Royaume-Uni – qui sont basées sur un sché-
ma organisationnel resserré – sont moins à 
même de s’attaquer aux conséquences dudit 
changement que les inspections dont le man-
dat couvre plus largement les questions so-
ciales et d’emploi. Cependant, aucune étude 
empirique n’étaye ce raisonnement. 

Profil et qualifications  
des inspecteurs 

Dans la plupart des pays de l’UE, le métier 
d’inspecteur du travail est une profession 
à part entière, dans le cadre de laquelle les 
individus, généralement diplômés dans les 
domaines juridique, technique et de l’ingé-
nierie, sont recrutés (souvent à l’issue d’un 
processus de sélection ardu) au sein du 
corps national des inspecteurs. Ils reçoivent 
ensuite une formation portant sur les com-
pétences spécifiques de l’inspection du tra-
vail. La structure des carrières au sein des 
inspections encourage les agents à y rester 
pendant une période importante de leur par-
cours professionnel. Cependant, l’inspection 
du travail faisant généralement partie de 
l’infrastructure nationale de l’administra-
tion publique, ils ont la possibilité de saisir 

2. Teague P. (2009) 
Reforming the Anglo-Saxon 
Model of Labour Inspection : 
The Case of the Republic of 
Ireland, European Journal 
of Industrial Relations, 15, 
207-225. 
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nombre de sanctions financières en cas de 
condamnation, il existe toujours des écarts 
importants entre les pays dans ce domaine 
et la plupart des condamnations ne s’accom-
pagnent que de sanctions relativement faibles. 
Il est également à noter que la plupart des cas 
de violation débouchant sur des poursuites et 
une condamnation concernent une mauvaise 
gestion des risques "traditionnels" et non 
des risques "nouveaux" ou "émergents". Par 
exemple, bien qu’il ait été largement reconnu 
comme une cause majeure de maladie profes-
sionnelle, les risques psychosociaux restent 
un motif relativement rare de poursuites 
pour non-respect des prescriptions relatives 
à la protection des travailleurs. Les difficultés 
d’ordre technique et juridique qu’il faut sur-
monter dans ce type d’affaires sont souvent 
avancées pour expliquer cette situation. 

Remise en cause de l’approche 
traditionnelle 

Il est aujourd’hui largement admis que 
le champ d’action de l’inspection du tra-
vail est limité dans la pratique. En d’autres 
termes, étant donné le déséquilibre entre 
les ressources disponibles pour mener des 
inspections et le nombre d’établissements, 
d’employeurs et de travailleurs soumis à ces 
inspections, la probabilité d’un contact direct 
entre ces derniers et les inspecteurs du travail 
est limitée à une minorité de cas. C’est l’une 
des principales raisons qui incitent la plu-
part des services d’inspection à élaborer des 
projets organisationnels et des stratégies en 
vue de se concentrer sur les domaines sur les-
quels ils pensent pouvoir avoir le maximum 
d’impact3. Cependant, la question de savoir 
dans quelle mesure les inspections du tra-
vail disposent des ressources leur permettant 
d’honorer les missions qu’elles sont tenues 
de remplir est cruciale et de plus en plus de 
personnes s’inquiètent de l’inadéquation 
grandissante entre ces deux éléments. Cette 
préoccupation ne s’exprime pas seulement 
dans la recherche critique, mais aussi dans 
des rapports d’organismes internationaux 
d’inspection, tels que le Comité des hauts res-
ponsables de l’inspection du travail (CHRIT) 
qui, lors de son audit de l’Office suédois de 
l’environnement du travail effectué en 2008, 
a "relevé certains éléments montrant que les 
récentes restrictions budgétaires ont entraî-
né un recul du perfectionnement profession-
nel continu, de la communication entre les 

inspecteurs possédant les compétences et 
l’expérience leur permettant de faire face aux 
risques psychosociaux. 

Au cours des dernières années, on a 
assisté à une augmentation de la rotation des 
inspecteurs, qui s’explique par les restrictions 
budgétaires dans de nombreux anciens États 
membres et les salaires relativement faibles 
dans certains nouveaux États membres. En 
conséquence, un certain nombre d’inspec-
teurs ont rejoint des entreprises privées à des 
postes en lien avec la SST.

Les prérogatives des inspections régle-
mentaires en charge de la SST sont simi-
laires dans l’ensemble de l’UE et corres-
pondent globalement à celles édictées dans 
les articles 12 et 13 de la convention n° 81 
de l’OIT. Elles sont notamment autorisées à 
pénétrer dans les locaux et à les inspecter, à 
interroger les employeurs et les travailleurs 
et à prélever des échantillons aux fins d’ana-
lyse. Elles sont habilitées soit à ordonner di-
rectement que soient apportées aux établis-
sements, aux installations et aux méthodes 
de travail les modifications nécessaires 
pour remédier aux défauts dont elles esti-
ment qu’ils représentent une menace pour 
la santé ou la sécurité des travailleurs, soit 
à saisir l’autorité compétente pour qu’elle 
prenne les mesures nécessaires. De plus, ce 
sont généralement auprès d’elles que doivent 
être faites les notifications d’accidents et de 
maladies conformément aux prescriptions 
légales nationales. Il existe des variations 
mineures dans leurs pouvoirs selon les pays 
de l’UE, mais aucune n’est particulièrement 
significative. 

La situation concernant les sanctions 
dont disposent les inspections du travail en 
cas de non-respect des obligations est plus 
complexe, reflétant les relations entre ces or-
ganismes et le type de réglementation et d’ad-
ministration juridique auxquelles elles sont 
diversement intégrées dans les différents 
États membres. Ainsi, alors que la plupart des 
inspections ont les compétences administra-
tives leur permettant d’imposer des mesures 
visant à améliorer l’environnement de travail 
ou d’interrompre les activités qu’elles jugent 
comporter un risque inacceptable à travers 
des notifications adressées aux responsables, 
les moyens précis à leur disposition sont va-
riables. Dans certains cas, elles ont une capa-
cité limitée à prononcer des sanctions telles 
que des amendes administratives. D’autres 
ne bénéficient pas de ce type de prérogatives. 
Si l’on observe une tendance à la hausse du 

des opportunités de carrière dans d’autres 
branches du service public. 

Le profil des qualifications requises 
et l’orientation de la formation ultérieure 
reflètent le type d’inspection du travail dont 
il s’agit – inspection généraliste traitant des 
questions sociales ou inspection spécialisée 
dans la SST –, ainsi que la nature plus glo-
bale de l’infrastructure de l’administration 
publique. D’une manière générale, les quali-
fications traduisent les problématiques tra-
ditionnelles, tandis que la formation, dont 
l’étendue et la qualité sont variables, a pour 
but de répondre aux "nouveaux" enjeux. La 
Suède s’efforce par exemple de recruter des 

3. Le Danemark présente 
une évolution possible 
intéressante de cette 
approche, avec sa stratégie 
consistant à trier tous les 
établissements employant 
des travailleurs dans le but 
de les classer en fonction 
des risques et des mesures 
prises pour les contrer. 

Les risques 
psychosociaux restent 
un motif relativement 
rare de poursuites 
pour non-respect des 
prescriptions relatives 
à la protection des 
travailleurs.
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spécialistes et de la formation des inspecteurs 
en fonction. (…) Certains éléments laissent 
également à penser que la formation néces-
saire des inspecteurs en fonction marque un 
recul en raison de la réduction des ressources 
financières". 

On observe une tendance à la réduction 
des dépenses publiques en faveur de l’inspec-
tion réglementaire, en phase avec l’orienta-
tion néolibérale généralisée de la politique 
économique de nombreux pays membres, qui 
vise à alléger la "charge réglementaire pesant 
sur les entreprises", tout en affirmant vouloir 
renforcer la compétitivité des entreprises 
européennes à la fois au niveau national et in-
ternational. Dans le droit-fil de cette tendance 
générale, un corpus grandissant d’études cri-
tiques juge inadaptés d’autres éléments de la 
stratégie actuelle, par exemple le poids accru 
accordé à la réglementation volontaire ou 
privée et le rôle consultatif et informatif plus 
important dévolu à l’inspection. Il en ressort 
que les approches de ce type échouent géné-
ralement à garantir une couverture efficace 
ou un contrôle utile et présentent de sérieuses 
lacunes en termes de gouvernance. 

Si la littérature critique avance des 
preuves convaincantes démontrant que la 
prédilection du néolibéralisme pour la déré-
glementation et la réduction des ressources 
ne joue pas en faveur du rôle préventif et 
protecteur de l’inspection du travail, elle 
reconnaît aussi que la situation est com-
plexe. Premièrement, le rôle consultatif des 
inspecteurs et le renforcement du poids de la 
réglementation privée vont souvent de pair, 
mais pas toujours. Deuxièmement, il est 
vrai que la tendance générale va dans le sens 
d’une réduction des ressources consacrées à 
l’inspection, ce qui, dans de nombreux États 
membres de l’Union européenne, s’accom-
pagne d’un "allégement" des pratiques d’ins-
pection. Néanmoins, toutes les inspections 
du travail n’ont pas subi ces réductions et 
certaines ont même vu leurs ressources 
augmenter au cours de cette période. Par 
exemple, le budget de l’Autorité irlandaise 
de santé et de sécurité (Irish Health and Sa-
fety Authority, HSA) a presque doublé entre 
2002 et 2007. De même, le nombre d’inspec-
teurs du travail polonais a considérablement 
progressé de 2002 à 2009. D’autres données 
suggèrent que les ressources financières pri-
vilégient certains éléments des activités des 
inspections du travail au détriment d’autres 
volets de leurs missions. Des ressources plus 
importantes sont, par exemple, consacrées 

aux questions liées à l’emploi – témoignant 
de l’inquiétude suscitée par le travail non dé-
claré, etc. –, alors que, dans le même temps, 
la réduction des ressources allouées aux ins-
pections de santé et de sécurité continue de 
préoccuper dans des pays comme l’Espagne 
et les Pays-Bas. 

Par ailleurs, si les stratégies qui mettent 
l’accent sur le conseil et l’information sont 
évidentes dans certains pays, il serait trop 
simpliste de les interpréter comme entrant 
dans le cadre d’une stratégie globale qui vi-
serait à réduire la place de la réglementation 
officielle. Au moins dans certains cas, elles 
sont une réponse directe aux défis que la res-
tructuration du travail et de l’emploi pose au 
champ d’action réglementaire. 

Dans l’ensemble, le travail est sans 
doute devenu moins dangereux sur le plan 
physique en raison de ces changements, mais 
son rythme a augmenté. Il est plus intensif, 
moins sûr et plus sujet à l’incertitude s’agis-
sant de sa restructuration, de sa réorganisa-
tion et de la demande croissante en faveur 
de sa "flexibilité". La nature de l’emploi et 
la relation de travail ont également changé 
pour beaucoup, de nombreux éléments mon-
trant une progression des emplois précaires, 
externalisés et non déclarés. Les situations 
nécessitant une surveillance ou une inter-
vention dans ce type d’emplois représentent 
un défi pour les pratiques traditionnelles des 
inspections du travail, qu’elles soient "géné-
ralistes" ou "spécialisées". Leur identification 
et leur traitement mettent par conséquent à 
rude épreuve les ressources limitées dont dis-
posent les inspections, qui, dans bien des cas, 
ont déjà été réduites à la suite de la "suppres-
sion des charges administratives qui pèsent 

sur les entreprises" engagée par les gouverne-
ments néolibéraux. 

Dans le même temps, on assiste à des 
situations complexes où la nature et la por-
tée des responsabilités légales et des straté-
gies de prévention adaptées ne sont souvent 
pas claires. Il est évident que les risques créés 
par la réorganisation et la restructuration du 
travail et de l’emploi ont également modifié le 
profil de risque du travail, résultant dans un 
accroissement des problèmes psychosociaux, 
qu’il n’est pas aisé de gérer ou de réglementer 
par les voies classiques et qui représentent 
donc d’autres défis pour les pratiques d’ins-
pection traditionnelles. En conséquence, 
les politiques et pratiques actuelles de l’ins-
pection en matière de santé et de sécurité 
s’emploient à affronter les enjeux émergents 
de ce qu’on appelle la "nouvelle économie", en 
s’efforçant d’utiliser au mieux des ressources 
en baisse dans un contexte politique souvent 
hostile au contrôle des entreprises par l’État. 

Les alternatives aux inspections  
des lieux de travail

Certains organismes de contrôle ont adopté 
des stratégies alternatives aux inspections 
des lieux de travail, dont le nombre a géné-
ralement diminué dans de nombreux pays en 
même temps que les effectifs d’inspecteurs 
et le niveau de contrôle. Au Royaume-Uni, 
par exemple, l’intérêt suscité par l’utilisation 
"d’outils multiples" en vue de parvenir à une 
amélioration dans les "scénarios d’emplois 
atypiques de la nouvelle économie" a été très 
présent dans les documents d’orientation 
des dernières décennies, qui préconisent 

On observe une tendance à la réduction  
des dépenses publiques en faveur de 
l’inspection réglementaire, en phase avec 
l’orientation néolibérale généralisée  
de la politique économique.
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la communication, le recours aux intermé-
diaires, l’identification des prestations des 
entreprises, etc. Des développements simi-
laires s’observent également dans d’autres 
pays de l’UE, en particulier en Finlande, en 
Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Cepen-
dant, l’analyse de toutes ces initiatives a été 
peu concluante quant à leur succès.

Dans certains cas, la législation a été 
modifiée. Par exemple, le devoir de diligence 
a été étendu aux responsabilités de la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur de la 
construction, et les inspecteurs disposent 
désormais d’un cadre réglementaire qui régit 
leur surveillance et leurs actions en faveur 
d’une mise en conformité mieux adaptée à 
l’organisation de la branche et de ses activités. 

Les efforts visant à impliquer davan-
tage les organisations faîtières, telles que les 
organisations professionnelles et patronales, 
les associations d’assurance et, parfois, les 
syndicats, font partie des politiques de sen-
sibilisation des autorités nationales d’inspec-
tion. Elles tentent ainsi de tirer parti des rôles 
des organisations et des individus en tant 
qu’intermédiaires entre les organismes de 
contrôle et ceux considérés comme étant hors 
de portée de l’inspection conventionnelle : 
les petites entreprises difficiles à atteindre, 
les travailleurs temporaires et les immigrés. 
L’objectif est de "répercuter" les bonnes pra-
tiques sur les situations auxquelles il est 
difficile d’accéder au moyen des méthodes 
classiques d’inspection. Certaines autorités 
de réglementation dans des pays tels que le 
Royaume-Uni, la Suède et l’Allemagne croient 
au succès de ce type d’initiatives, en dépit de 
la critique selon laquelle elles sont en réalité 
la conséquence des réductions importantes 
opérées dans les ressources des services 
d’inspection et de la pression politique exer-
cée en faveur de stratégies d’inspection "plus 
favorables aux entreprises". 

Parallèlement, de nouvelles initiatives 
dans le domaine de la gestion du secteur 
public qui privilégient les stratégies "fondées 
sur les preuves" et prévoient l’évaluation des 
performances par rapport à des objectifs 
fixés ont éveillé un intérêt stratégique pour 
les résultats mesurables parmi les autorités 
de réglementation. Dans une certaine me-
sure, cela reflète aussi la tendance générale 
à la "réglementation basée sur les risques" 
ou aux stratégies qui "visent l’affectation des 
ressources de contrôle sur la base des éva-
luations des risques qu’une entreprise ou un 
individu contrôlé représente par rapport aux 

objectifs de l’autorité de réglementation" 4. 
Pour ce qui concerne l’inspection, cela si-
gnifie que l’accent a davantage été placé sur 
la surveillance conduite par rapport à des 
objectifs de performance mesurables, axée, 
par exemple, sur les formes les plus courantes 
d’accidents ou de maladies professionnels, 
ainsi que sur les secteurs à haut risque ou des 
activités particulières au sein de ces secteurs. 
Aussi, la plupart des stratégies élaborées par 
les autorités de réglementation définissent-
elles des objectifs quantitatifs pour l’inspec-
tion d’activités spécifiques. En conséquence, 
les inspecteurs ont parfois l’impression d’être 
moins en mesure d’agir sur tout l’éventail des 
risques qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
au cours de leurs inspections5. Ce type d’ap-
proches ciblées est manifeste dans un grand 
nombre de pays membres. 

Bien entendu, les implications de la plu-
part de ces évolutions pour les représentants 
des travailleurs sont que les services d’ins-
pection de l’État risquent d’être encore moins 
"sur le terrain" que dans le passé, réduisant ce 
faisant le niveau des interventions de contrôle 
sur les lieux de travail. D’un point de vue plus 
positif, les représentants des travailleurs 
étant eux-mêmes reconnus comme étant des 
"intermédiaires" efficaces, la rhétorique poli-
tique de l’inspection du travail devrait encou-
rager les inspecteurs à impliquer les repré-
sentants des travailleurs plus volontiers et 
plus efficacement. Cependant, aucun élément 
solide ne démontre que c’est effectivement le 
cas dans la pratique. 

Il est possible que les stratégies des 
inspections en faveur du respect des dis-
positions légales qui mettent l’accent sur la 
réglementation privée constituent en partie 
une reconnaissance du recul du rôle de l’ins-
pection réglementaire traditionnelle dans un 
contexte de restructuration des entreprises. 
Mais elles représentent aussi une tentative 
pragmatique de mettre à profit les relations 
et les orientations professionnelles dans le 
but d’améliorer le respect des prescriptions 
en matière de santé et de sécurité dans ce 
genre de situations. Certains suggèrent que 
l’on pourrait trouver un équilibre approprié 
entre réglementation publique et réglemen-
tation privée dans l’intérêt de la santé et de 
la sécurité, comme dans le cas de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Sous l’influence combinée de la restruc-
turation et de la réorganisation du travail 
intervenues durant les dernières décennies, 
associées aux effets des stratégies politiques 

et économiques néolibérales dominantes qui 
ont participé à l’avènement de ces change-
ments, il semble que les inspections du tra-
vail aient été contraintes de repenser leur 
approche stratégique pour contribuer à la 
protection de la santé des travailleurs. 

Comme nous l’avons dit, leurs réponses 
ont, pour l’essentiel, consisté à s’efforcer d’ac-
croître leur champ d’action et leur influence, 
tout en essayant d’exploiter au mieux les res-
sources réduites à leur disposition, dans un 
contexte politique qui enjoint aux services 
d’inspection de l’État de mieux soutenir les 
besoins des entreprises. Conséquence pour la 
plupart des travailleurs et de leurs représen-
tants syndicaux : la probabilité de travailler 
dans un établissement contrôlé est fortement 
réduite, de même que la probabilité d’être en 
mesure de contacter facilement l’inspection 
du travail s’ils ont besoin d’être conseillés ou 
aidés. Il est néanmoins possible que ces nou-
velles approches de leur rôle de surveillance 
de la SST aient donné quelques résultats 
utiles, notamment pour ce qui est de la lutte 
contre les risques nouveaux et émergents, 
ainsi que concernant les scénarios d’emplois 
réputés difficiles à contrôler au moyen de 
l’inspection plus conventionnelle. Mais il est 
difficile de l’affirmer avec certitude, puisque 
nous ne disposons que de très peu d’analyses 
indépendantes de ces activités et que leur 
réelle efficacité n’a pas encore été démontrée. 
Pour conclure, il paraît assez clair que, si ces 
approches peuvent constituer des stratégies 
complémentaires innovantes, rien ne prouve 
qu’elles sont une alternative efficace au rôle 
de l’application de la réglementation dans la 
protection de la santé et de la sécurité des tra-
vailleurs au sein de l’UE.•

4. Voir par exemple Black 
J. et Baldwin R. (2010) 
Really responsive risk-based 
regulation, Law & Policy,  
32 (2), 181.
5. Risk Solutions (2003) 
Evaluation of FOD’s topic-
based inspection, HSE 
Contract, Research Report 
368, Sudbury, HSE Books.
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Laurent Vogel
ETUI

Inspection et syndicats : 
“rencontre et plus si affinités…”
L’indépendance de l’inspection du travail n’est pas synonyme de neutralité, qui 
s’avère d’ailleurs bien illusoire dans la pratique. Dès ses origines, l’inspection n’a pu 
fonctionner efficacement qu’en s’appuyant sur le travail quotidien des syndicats 
dans les entreprises. Un lien qu’il est indispensable de consolider aujourd’hui.

Une très grande partie 
des petites entreprises 
échappent au radar de 
l’inspection du travail.
Image : © Belga
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Valeria1 inspecte les conditions de santé et 
de sécurité dans le secteur du travail du cuir 
en Toscane. Dans cette région située autour 
du fleuve Arno, à hauteur d’Empoli et de 
Val d’Elsa, à l’ouest de Florence, la tradition 
du cuir est millénaire. Les activités vont du 
tannage des peaux jusqu’à la confection, no-
tamment de sacs, de chaussures, de vestes. 
Les produits finis, d’une élégance raffinée, 
ne permettent pas de soupçonner la dureté 
des conditions de travail. Leur prix les rend 
inabordables pour les personnes qui les ont 
créés. Les filières de production sont souvent 
contrôlées par des multinationales du luxe 
comme Kering, le groupe de la famille mil-
liardaire française Pinault qui détient notam-
ment la marque Gucci. 

La division ethnique du travail s’est dé-
veloppée ces dernières années : de plus en plus 
de Sénégalais dans les tanneries, de nombreux 
Chinois dans la découpe et la confection. Les 
risques sont nombreux : produits chimiques, 
effets cancérogènes des poussières de cuir, 
problèmes ergonomiques, sécurité insuffisante 
des machines, horaires et rythmes de travail. 
Certains ateliers sont installés dans des mai-
sons vétustes sans sécurité anti-incendie. Par-
fois, ils servent à la fois de lieux de travail et de 
logements de fortune. 

Valeria me parle avec émotion de "sa 
brigade syndicale". Ce sont deux gamins de 
douze-treize ans, originaires de Chine du 
Sud, qui parlent l’italien avec un fort accent 
toscan. Ils sont ses intermédiaires indispen-
sables pour recueillir des informations et 
passer des messages dans la communauté 
chinoise. Les adultes maîtrisent moins bien la 
langue. Et puis, ils sont réticents à admettre 
qu’ils ont compris tout ce que dit Valeria. Qui 
pourrait leur donner tort ? Leur méfiance 
à l’égard de l’État est nourrie par des expé-
riences amères. Comment faire la différence 
entre une inspectrice qui veille à la défense de 
la santé au travail et d’autres fonctionnaires, 
qu’ils soient policiers ou huissiers de justice ? 

"Brigade syndicale", le terme est bien 
choisi mais il ne correspond pas à la réalité. 
Ces gamins débrouillards n’appartiennent 
à aucune organisation, si ce n’est au club de 
supporters de l’équipe locale de football. Ils 
se sont pris au jeu de l’aider parce qu’ils ont 
compris de quel côté elle était. Mais la ques-
tion de fond est bien là : le travail d’inspection 
repose sur un engagement. C’est parfois un 
exercice de funambule entre un rôle confié 
par l’État, l’indépendance professionnelle et 
la volonté de combattre de la manière la plus 
efficace possible l’exploitation et les inégalités 

sociales. Pour Valeria, l’indépendance n’a rien 
à voir avec une neutralité impossible à tenir. 
Il lui serait impossible de vivre son métier 
sur le mode des justiciers solitaires. Elle ne 
conçoit son action qu’en lien avec la capacité 
autonome de mobilisation et d’organisation 
des personnes qui doivent en bénéficier. Ce 
lien nécessaire avec le monde du travail est 
apparu dès la création des premiers systèmes 
d’inspection du travail en Europe.

XIXe siècle : des inspecteurs élus par 
les travailleurs

Les premiers corps professionnels d’inspec-
teurs du travail apparaissent en Europe dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Leur création 
part d’un constat très simple. Inutile d’adopter 
des législations de protection du monde du tra-
vail, si l’on ne contrôle pas ce qui se passe, en 
toute discrétion, à l’intérieur des entreprises.

Très tôt, il est apparu que le dispositif 
resterait incomplet si l’on ne donnait pas au 
mouvement ouvrier la possibilité de jouer un 
rôle dans les systèmes d’inspection. Trop de 
lieux de travail dispersés, des questions d’une 
complexité redoutable, une méfiance à l’égard 
d’un corps de fonctionnaires dont on ne savait 
pas trop qui il venait surveiller et sanctionner 
à une époque où le syndicalisme était dure-
ment réprimé par l’État.

Le pionnier a été l’Angleterre. Une pre-
mière législation sur le travail dans les mines 
est adoptée en 1842 après les révélations 
d’une commission parlementaire qui décrit 
des conditions de travail épouvantables. Pour 
l’adopter, il a fallu que 26 enfants trouvent la 
mort dans la mine Huskar à Silkstone (York-
shire) en 1838 : 11 filles âgées de 8 à 16 ans et 
15 garçons qui avaient entre 9 et 12 ans. La loi 
reste largement inappliquée : le Parlement n’a 
pas voulu créer un système d’inspection pou-
vant procéder à des visites sans le consente-
ment préalable des patrons. Un corps d’ins-
pecteurs est finalement mis en place par une 
autre loi de 1860. Guère plus efficace. En 1867, 
Marx observe qu’il y a douze inspecteurs pour 

plus de 3 200 mines de charbon. Cela repré-
sente en moyenne une visite d’inspecteur 
dans chaque mine tous les 10 ans. La législa-
tion reste lettre morte.

Une nouvelle loi est adoptée en 1872. 
Pour la première fois, une législation prévoit 
la possibilité d’emprisonner les patrons en cas 
de délit grave contre la sécurité. Elle contient 
des mesures détaillées et prescriptives, no-
tamment en ce qui concerne les lampes utili-
sées (pour éviter les explosions de grisou). Le 
mouvement ouvrier obtient, pour la première 
fois, que les mineurs eux-mêmes puissent dé-
signer leurs représentants avec notamment la 
mission d’inspecter les mines et de relever les 
manquements. C’est la première loi qui pro-
duit des effets réels et permet d’améliorer la 
sécurité dans les mines (pour la santé, il fau-
dra encore attendre des décennies…).

L’exemple est contagieux. Dans la plu-
part des autres pays européens, les syndicats 
et le mouvement ouvrier revendiquent les 
mêmes droits. Des systèmes d’inspecteurs-
délégués seront mis en place à des dates dif-
férentes. En France, une loi est adoptée le 
8 juillet 1890, après cinq ans de laborieuses 
palabres parlementaires. Il aura fallu la 
catastrophe des puits Verpilleux et Saint-
Louis dans le bassin de la Loire – 207 des 
214 mineurs périssent – pour débloquer le 
dossier. La raison d’être de cette législation 
est expliquée par Michel Rondet, dirigeant du 
syndicat des mineurs à cette époque : "Nous 
demandons la reconnaissance, par la loi, de 
délégués-mineurs chargés d’accompagner 
les gardes-mines sur les lieux d’accident et 
de dresser les procès-verbaux en commun, 
attendu que très souvent, ces rapports sont 
faits en faveur des compagnies, soit par des 
moyens de corruption, soit par manque de 
connaissances pratiques, soit par des travaux 
exécutés après l’accident." Un des parlemen-
taires les plus engagés en faveur de cette loi 
est Jean Jaurès.

1. Prénom modifié à la 
demande de l’intéressée.

Partout en Europe les droits des représentants 
des travailleurs sont insuffisants dans  
le domaine de l’inspection.
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Les arguments de Michel Rondet n’ont 
pas vieilli. Insuffisance des effectifs de l’ins-
pection, nécessité de pouvoir compter sur 
des personnes qui connaissent la réalité des 
conditions de travail, importance politique 
du mandat accordé par les travailleurs à leurs 
représentants.

La situation actuelle en Europe est 
contrastée, mais partout les droits des repré-
sentants des travailleurs sont insuffisants 
dans le domaine de l’inspection.

Des délégués syndicaux avec  
des pouvoirs d’inspecteurs

Quelques pratiques positives montrent ce-
pendant que des alternatives existent.

En Pologne, une inspection sociale 
complète le travail de l’inspection étatique en 
matière de santé et de sécurité. Ce sont des 
représentants élus par les travailleurs qui 
peuvent constater les infractions et impo-
ser l’adoption de mesures de sécurité. Il n’en 
existe que dans les entreprises où une repré-
sentation syndicale fonctionne. Il semble bien 
qu’au cours de ces vingt dernières années, le 
nombre d’entreprises concernées a diminué 
et le rôle des inspections sociales a été réduit.

Dans les pays nordiques (Suède, Dane-
mark, Norvège et Finlande), les représentants 
syndicaux pour la santé et la sécurité ont le 
droit de faire arrêter le travail s’ils constatent 
un danger imminent. Par ailleurs, en Suède, 
un système de délégués territoriaux pour la 
sécurité couvre les très petites entreprises où 
il n’existe pas de représentation pour la sécu-
rité2. Ces délégués territoriaux participent 

parfois, avec l’inspection du travail, à des 
campagnes sectorielles de contrôle du respect 
de la législation.

En dehors de l’Union européenne, on 
peut relever des initiatives intéressantes. La 
surprise est venue de Suisse. Dans le canton 
de Genève, un système d’inspection pari-
taire3 a été mis en place par une loi votée 
en novembre 2015, à l’issue d’une intense 
campagne syndicale lancée en 2010. Leurs 
compétences portent sur l’application de la 
loi sur le travail (où figurent les principales 
dispositions concernant le temps de travail et 
les obligations essentielles de santé et sécu-
rité). Les 240 000 salariés du secteur privé 
de Genève vont bénéficier de l’intervention de 
cette nouvelle inspection. Pour Joël Varone 
de UNIA, le principal syndicat suisse, c’est 
"une victoire importante qui permettra aux 
organisations syndicales d’avoir accès à de 
nombreuses entreprises où les droits syndi-
caux sont aujourd’hui inexistants". 

En Australie, en dépit d’une législation 
du travail souvent ultra-libérale, les lois sur 
la santé au travail adoptées au cours de ces 
quinze dernières années dans la plupart des 
États4 reconnaissent aux représentants syn-
dicaux pour la santé et la sécurité le droit 
d’adopter des mesures d’injonction lorsqu’ils 
constatent une violation de la législation. Les 
employeurs sont tenus de suivre ces injonc-
tions sauf s’ils obtiennent leur annulation par 
l’inspection étatique ou par le système judi-
ciaire. Ce système, appelé Provisional impro-
vement notices (PIN), permet aux quelque 
30 000 représentants pour la santé et la sécu-
rité d’intervenir avec une autorité renforcée 
dans les entreprises. Les PIN peuvent impli-
quer un arrêt du travail s’il existe un risque 
immédiat. D’après une enquête menée par les 
syndicats en 2004, 21 % des représentants 
pour la santé et la sécurité ont eu recours à ce 
droit et 88 % considèrent qu’il est très effectif 
pour résoudre les problèmes. 

Dans certains États, les représentants 
syndicaux externes à une entreprise ont le 
droit d’entrer dans cette entreprise si une 
violation des règles de santé et sécurité est 
suspectée. La jurisprudence considère que 
cela implique l’obligation pour l’employeur 

de répondre aux questions posées par les 
représentants syndicaux et de leur fournir 
la documentation nécessaire. En Nouvelle-
Galles-du-Sud, ils peuvent même enclencher 
le premier stade des poursuites pénales. Dans 
certains États, les systèmes de représentation 
mis en place ne se limitent pas aux salariés de 
l’entreprise : des travailleurs sous-traitants 
et même des indépendants qui travaillent de 
manière stable dans une entreprise peuvent 
être couverts.

Au niveau international, il faut épin-
gler l’expérience exceptionnelle de la marine 
marchande. La fédération syndicale interna-
tionale des transports est en effet parvenue 
à mettre en place un système d’inspecteurs 
syndicaux qui inspectent les navires lors des 
escales dans un port. Il existe une centaine 
d’inspecteurs syndicaux qui effectuent cette 
activité à plein temps au niveau mondial. 
Leur organisation a pu conclure des accords 
collectifs avec différentes sociétés de trans-
port pour faire reconnaître ce droit. Le rap-
port de force a été créé grâce à des menaces de 
boycott par les marins et les dockers de com-
pagnies qui n’accepteraient pas d’être contrô-
lées ou qui ne respecteraient pas les règles. 
L’intervention des inspecteurs syndicaux ne 
porte pas uniquement sur les questions de 
santé et de sécurité. Elle s’étend au contrôle 
du respect des règles en matière salariale. 
Ce qu’il y a de complètement original dans 
cette expérience, c’est l’absence de tout sup-
port dans la législation d’un État et la mise 
en œuvre d’un syndicalisme de réseau qui 
associe à l’échelle mondiale des syndicats de 
différents pays et de différentes professions 
(marins et personnel des ports).•
Pour en savoir plus
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for worker participation in occupational health 
and safety”, in Walters D. et Nichols Th., Workplace 
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worker representation, Palgrave Macmillan, 31-50.

Lespinet-Moret I. (juillet 2014) Les délégués 
mineurs, premiers élus du personnel, Santé et 
travail, 87, 50-51.

Mills C. (2010) Regulating health and safety in the 
British mining industries, 1800-1914, Burlington, VT, 
Ashgate.

Quinlan M., Bohle Ph. et Lamm F. (2010) Mana-
ging occupational health and safety. A multidiscipli-
nary approach, Palgrave Macmillan.

Walters D. et Bailey N. (2013) Lives in peril. Profit 
or safety in the global maritime industry ?, Palgrave 
Macmillan.

2. Pour en savoir plus, 
lire : Wiklund H. (2011) 
Suède : les représentants 
régionaux à la sécurité, un 
modèle unique en Europe, 
HesaMag 3, 36-39. 
3. Quatorze inspecteurs 
sont désignés par les 
syndicats et 14 inspecteurs 
par les organisations 
patronales.

Le travail d’inspection repose sur un 
engagement. C’est parfois un exercice de 
funambule entre un rôle confié par l’État, 
l’indépendance professionnelle et la volonté 
de combattre de la manière la plus efficace 
possible l’exploitation et les inégalités sociales.

4. L’Australie est un État 
fédéral. Chaque État de 
la fédération a sa propre 
législation en ce qui 
concerne la santé et la 
sécurité au travail. 
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L’inspection serbe face 
à “l’économie grise”
Comme dans la plupart des pays d’Europe de l’Est, le tissu économique de la Serbie 
est dominé par les petites et très petites entreprises. Certaines ne sont même 
pas déclarées aux autorités. Dans ces conditions, le travail au noir prospère. Le 
gouvernement a donné pour mission aux inspecteurs du travail d’y remédier. Pas 
évident de motiver des troupes en sous-effectifs, payées au lance-pierre et mal 
considérées par la population. Certains tentent tout de même de relever le défi.
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1. Cette organisation 
bénéfice du soutien 
de la délégation de 
l’Union européenne en 
Serbie et d’institutions 
gouvernementales de pays 
occidentaux (États-Unis, 
Canada, Allemagne, Suisse, 
notamment). Pour en savoir 
plus : http://www.naled-
serbia.org/en

serveuse au bar. Un jeune homme fort s’ap-
proche des inspecteurs avec un épais dossier 
rouge. Il est le propriétaire. Il cherche dans 
les nombreux papiers, mais ne trouve pas les 
contrats de travail de ses trois employés. Il 
dit que le contrat du cuisinier se trouve chez 
le comptable, que la serveuse n’a commencé 
à travailler qu’hier et que donc il ne l’a pas 
encore déclarée. 

Dans un café bio

En Serbie, la loi stipule que l’employeur dis-
pose de trois jours pour déclarer un employé. 
Alors, beaucoup exploitent cette situation : à 
la vue des inspecteurs, ils disent que les em-
ployés viennent juste de commencer à travail-
ler puis ne les déclarent qu’après. Il est même 
arrivé qu’après l’accident mortel d’un tra-
vailleur au noir celui-ci soit déclaré comme 
employé. Les inspecteurs réclament donc la 
modification de la loi afin que le travailleur 
soit déclaré dès son premier jour de travail. 

L’année dernière, au cours des ins-
pections, 16 408 travailleurs au noir ont été 
découverts et tout de suite après 12 250 ont 
enfin été déclarés par leur patron. En colla-
boration avec d’autres institutions, l’inspec-
tion peut suivre les démarches entreprises 
par l’employeur, ce qui leur donne un aperçu 
des effets du contrôle. Par exemple, au tra-
vers du Registre central de l’assurance sociale 

obligatoire, ils savent si les travailleurs ont 
été déclarés à la suite de l’inspection. 

Par contre, après seulement une dizaine 
de jours, beaucoup d’employeurs désins-
crivent ces mêmes travailleurs de la sécurité 
sociale obligatoire. C’est ce qui s’est passé 
aussi dans ce restaurant. Le propriétaire, l’air 
penaud, s’adresse à l’inspecteur, le question-
nant sur les démarches à effectuer et les ins-
pecteurs lui expliquent patiemment, même 
s’ils savent qu’il connaît bien la loi et quelles 
sont ses infractions. C’est la deuxième fois 
pour lui cette année.

—  "Tu vas déclarer la serveuse ?", lui demande 
l’inspecteur Igor Popović.

—  "Oui, je le ferai", répond-il.
— "Qui travaille encore ici ?"
—  "Personne, juste eux trois", répond-il avec 

peu de conviction.

Une Ford bleu foncé roule lentement dans les 
rues de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle 
ralentit, le chauffeur et le copilote regardent 
soigneusement les numéros des maisons puis 
continuent plus loin. Il est midi et demi, le 
8 juillet 2016. Ils sont partis d’un immeuble 
impressionnant d’un style qu’on appelle le 
"brutalisme", un courant architectural carac-
téristique des anciens pays communistes. 
Appartenant autrefois au gouvernement you-
goslave, il abrite aujourd’hui quelques insti-
tutions publiques, dont le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi, des anciens Combattants 
et des Affaires sociales auquel est rattachée 
l’inspection du travail. La Ford s’arrête en-
fin devant un restaurant. Un homme et une 
femme y entrent, il est tôt pour déjeuner, le 
restaurant est plutôt vide. Le duo s’installe à 
table. Un jeune serveur approche et leur de-
mande ce qu’ils souhaitent, ayant en tête une 
commande de boissons et nourriture : 

"Ta carte d’identité", dit calmement 
l’homme au polo blanc. Lui et sa collègue – 
Igor Popović et Olena Todorović – sont ins-
pecteurs du travail et, en cette semaine de 
juillet, ils vérifient à l’improviste de petites 
entreprises à la recherche de travailleurs au 
noir. La Serbie s’est dotée en 2015 d’une loi 
sur l’organisation des contrôles effectués 
par l’Inspection. Entrée en vigueur en avril 
2016, cette loi prévoit l’obligation de prévenir 
à l’avance l’employeur du contrôle. Ce n’était 
pas le cas avant et cela rend plus difficile et 
plus lent le travail des inspecteurs. Néan-
moins, s’il existe un soupçon de travail au 
noir, le contrôle peut avoir lieu à l’improviste. 

Cette nouvelle législation a pour objectif 
une lutte plus efficace contre l’économie grise 
qui est un problème majeur en Serbie et une 
des priorités du gouvernement, et par consé-
quent de l’inspection du travail. Environ 30 % 
du produit intérieur brut "part" dans l’éco-
nomie grise. Traduit en argent, cela veut dire 
que chaque jour l’économie grise "avale" envi-
ron huit millions d’euros, d’après l’estimation 
de l’enquête menée par l’Alliance nationale 
pour le développement local (NALED), une 
organisation dont le but est de rendre l’en-
vironnement réglementaire plus favorable 
aux investisseurs1. De nombreux citoyens ne 
survivent que grâce à la vente de produits de 
contrebande tandis qu’un grand nombre d’en-
trepreneurs, surtout les propriétaires de pe-
tites et moyennes entreprises, diront que ce 
sont les impôts élevés qui les poussent dans 
l’économie grise.

À ce moment-là, trois employés se 
trouvent dans le restaurant : le serveur, le 
cuisinier qui cuit des steaks de poulet et la 

L’année dernière, au 
cours des inspections, 
16 408 travailleurs au 
noir ont été découverts.
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Tout le monde a compris la situation. Les tra-
vailleurs que les inspecteurs n’ont pas trou-
vés au restaurant travaillent également au 
noir. Ceux qui se sont fait pincer seront décla-
rés par le propriétaire dans un délai de trois 
jours, lui évitant ainsi de payer une amende 
allant de 6 000 dinars (50 euros) à 2 millions 
(16 230 euros) par travailleur non déclaré. 

Les inspecteurs partent plus loin, dans 
un café bio à l’ambiance hipster. Six travail-
leurs en T-shirt noir portant l’inscription "Fit 
house" sont entassés dans un petit espace. 
Très rapidement arrive un jeune homme mus-
clé qui se présente comme le propriétaire. 
Une jeune femme, aux ongles longs vernis de 
jaune, la peur dans les yeux, cherche dans le 
gros classeur. Elle déplace les papiers d’avant 
en arrière, regarde le propriétaire comme si 
elle attendait de l’aide et finalement déclare 
tout doucement : "Je n’arrive pas à trouver les 
contrats." Le propriétaire ajoute rapidement : 
"Nous les avons apportés chez le comptable 
aujourd’hui."

—  "Vous avez combien d’employés ?", de-
mande l’inspecteur Popović.

—  "Je ne sais pas exactement."
—  "Vous vous êtes présenté comme le pro-

priétaire et vous ne savez pas combien 
vous avez d’employés ? Ici, il y en a six en 
ce moment."

—  "Je vais vous le dire, juste un instant", dit-
il et il sort pour téléphoner. Il revient vite : 
"Deux. Il y a un peu plus de fréquentation 
en ce moment, donc c’est pour ça qu’ils 
sont restés."

Les inspecteurs expliquent, à lui aussi, quel 
est le délai légal pour déclarer les travailleurs 
et le montant des amendes. Le propriétaire est 
étonné, comme s’il entendait tout cela pour la 
première fois. L’Inspection du travail avait 
pourtant déjà fait un contrôle dans son éta-
blissement il y a quelques mois et avait égale-
ment trouvé des travailleurs au noir. Ce jour-
là, dans le seul contrat qu’ils ont pu trouver, 
ils ont découvert que le salaire de l’employée 
était de 3 000 dinars par mois, soit 24 euros. 
Dans ce café, le smoothie protéiné coûte 3 eu-
ros. L’inspectrice Olena Todorović regarde 
le montant du salaire et demande : "Il s’agit 
d’une blague ?" Les jeunes filles se taisent et 
haussent les épaules. Olena Todorović et Igor 
Popović s’en vont. 

Ils font partie des 242 inspecteurs 
du travail que compte la Serbie, un pays de 
7,2 millions d’habitants, avec 337 927 entre-
prises privées enregistrées. Ce qui veut dire 
qu’il y a 1 396 entreprises par inspecteur, plus 

la responsabilité de celles non enregistrées. 
En Serbie, dans la seule période de début 
2016 à fin juillet, 463 entités non enregistrées 
ont été découvertes, principalement dans le 
secteur du commerce, de l’hôtellerie et des 
services à la personne.

"Si chaque jour, chaque inspecteur visi-
tait une société enregistrée, il nous faudrait 
près de quatre ans pour toutes les visiter. 
Mais nous ne sommes pas assez nombreux et 
c’est pour cela que des priorités sont fixées. 
Nous allons dans les endroits pour lesquels il 
existe des rapports disant que quelque chose 
ne va pas", nous raconte Ilija Jović, 54 ans, 
inspecteur du travail depuis vingt ans déjà.

Sur un chantier de construction 

Fin août 2016, par une journée de grande cha-
leur, nous les avons suivis, lui et l’inspecteur 
Miloš Čiča, lors de l’inspection non annoncée 
d’un chantier de construction dans le quartier 
de Voždovac à Belgrade. Ilija est ingénieur, 
Miloš est juriste, les inspecteurs sont souvent 
associés pour réunir des compétences com-
plémentaires. 

Il arrive que les inspecteurs du travail 
rencontrent des employeurs désagréables, 
certains leur interdisent l’entrée dans la so-
ciété, mais Ilija et Miloš n’ont pas eu ce genre 
d’expériences. Tous les deux travaillent dans 
le département de l’inspection du travail de 
Pančevo, une ville située à une demi-heure de 

Željko Veselinović, 
leader syndical
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Belgrade. Il n’est pas rare que les inspecteurs 
d’un département aillent dans un autre sec-
teur, notamment quand il y a moins de travail 
dans leur secteur habituel, mais aussi pour 
éviter que l’inspecteur soit amené à contrôler 
un employeur qu’il connaît bien. 

Comme les autres inspecteurs, Ilija et 
Miloš effectuent de quinze à vingt contrôles 
par mois. L’été, quand c’est la saison des 
chantiers, les effectifs sont renforcés, et de-
puis 2014 fonctionnent en deux-huit. 

Les chantiers de construction sont une 
grande "source" de travail au noir. Le chan-
tier d’aujourd’hui est un des plus grands en 
cours à Belgrade. On y construit un bâtiment 
de bureaux et logements de 17 000 mètres 
carrés. Les appartements y seront vendus au 
prix de 1 700 euros le mètre carré. Les ins-
pecteurs du travail ne pourraient même pas 
s’offrir des appartements moitié moins cher, 
même à crédit. En moyenne, ils gagnent 
52 000 dinars par mois (422 euros), ce qui est 
à peine un peu plus que le salaire minimum 
en Serbie (373 euros). Ces revenus sont même 
inférieurs au panier moyen de consommation 
mensuelle (544 euros), d’après les données de 
l’Union des syndicats indépendants. 

Une source syndicale nous confie que 
les bas salaires des inspecteurs favorisent la 
corruption. Ilija et Miloš s’en défendent, et 
nous expliquent qu’il y a trop de témoins au 
moment du contrôle et qu’il y a donc peu d’es-
pace pour soudoyer l’inspecteur, même s’ils 
ne réfutent pas que des cas existent. Tous les 
fonctionnaires serbes ont des salaires peu éle-
vés, les inspecteurs ne font pas exception. Et 
cependant, il n’y a jamais eu de grèves organi-
sées pour améliorer les conditions de travail 
et les salaires. "Nous sommes conscients de 
la situation du pays et nous sommes patients", 

nous dit Miloš, conciliant, pendant que nous 
marchons dans le chantier humide. 

La sueur coule sous les casques des 
ouvriers, les camions bourdonnent, dans la 
pelle de la pelleteuse un ouvrier est trans-
féré du bas du chantier vers les étages. Ilija 
prend note de l’infraction aux normes de 
sécurité au travail. Huit ouvriers passent 
sans prononcer un mot à côté de Miloš, alors 
que celui-ci leur demande leur carte d’iden-
tité. C’est une pratique habituelle. Lorsqu’ils 
voient les gilets jaunes fluo de l’inspection du 
travail, les ouvriers qui ne sont pas déclarés 

quittent simplement le chantier, et les ins-
pecteurs ne disposent pas de pouvoirs pour 
les arrêter. 

"C’est plus important pour eux de 
conserver leur travail, même au noir et payé 
une misère, que de régulariser leurs droits de 
travailleurs", explique Miloš. Ilija s’approche 
des ouvriers d’âge moyen qui sont en pause. 
Ils sont assis à l’ombre, fument et disent qu’ils 
passent leur vie sur les chantiers. Ils vérifient 
leur identité et leur demandent leurs contrats 
de travail. Trois chauffeurs et un conduc-
teur de pelleteuse, ils ont tous des papiers en 
ordre. L’ouvrier sur la grue dit qu’il a com-
mencé à travailler aujourd’hui, le 29 août. 
L’excuse habituelle. 

210 contrôles annuels par inspecteur

Une trentaine d’ouvriers travaillant pour 
quatre entreprises se trouvent sur le chantier. 
Ils travaillent pour un salaire minimum de 
22 000 dinars (180 euros), le reste de l’argent 
leur est versé en mains propres. Il y a des re-
traités, mais comme ils ne peuvent pas vivre 
de leur retraite, ils continuent à effectuer un 
travail manuel. Ilija dit au chef de chantier 
que les abords du site ne sont pas clôturés et 
qu’à certains endroits la barrière est trop fra-
gile, mais il conclut que dans l’ensemble c’est 
"un chantier bien sécurisé". 

Les abords du site 
ne sont pas clôturés 
et la barrière est 
trop fragile, mais 
l’inspecteur conclut  
que dans l’ensemble 
c’est "un chantier  
bien sécurisé".
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"Ce qu’on vient de voir est au-dessus 
de la moyenne, autant du point de vue de la 
sécurité que du travail au noir, même si on est 
conscients que certains travailleurs ont fui. Il 
arrive parfois que le chantier se vide presque 
entièrement", explique Miloš. Sur ce chantier, 
seul un ouvrier n’a pas de contrat de travail. 

L’employeur aura une amende de 
100 000 dinars (812 euros). S’il paie dans un 
délai de dix jours, on ne lui facture que la moi-
tié du montant. C’est une nouvelle mesure qui 
porte ses fruits, les employeurs paient. Les 
inspecteurs préféreraient que les amendes 
soient moins élevées, mais appliquées et 
encaissées plus efficacement. Le législateur 
pensait que les amendes auraient un rôle 
préventif, mais dans la pratique il arrive que 
les entreprises engagent de bons avocats qui 
ralentissent les procédures. "Si les amendes 
étaient plus petites, ils les paieraient", esti-
ment les inspecteurs.

Le secteur de la construction concentre 
le plus grand nombre d’accidents du travail et 
ceux avec les conséquences les plus lourdes. 
Entre le 1er janvier et le 31 juillet de cette 
année, on y a dénombré 13 accidents mortels. 
Les technologies utilisées sont souvent an-
ciennes et les ouvriers de moins en moins for-
més. On retrouve parfois aux commandes des 
machines des personnes qui ne les avaient 
jamais utilisées auparavant. 

Depuis 2014, on observe cependant une 
diminution du nombre d’accidents, en partie 
parce que la production industrielle a dimi-
nué car il y a moins de chantiers à la suite de 
la crise financière, mais également en raison 
de l’application de mesures préventives et du 
renforcement des inspections.

À la date du 31 juillet, 32 695 inspec-
tions avaient été effectuées depuis le début 
2016, dont 8 818 contrôles visant à contrôler 
la sécurité et la santé au travail. 553 contrôles 
ont été menés à la suite de blessures au tra-
vail, dont 17 en raison de blessures mortelles 
et 11 à cause de blessures graves au travail 
avec des conséquences mortelles. "Selon la 
norme annuelle, chaque inspecteur du tra-
vail doit effectuer 170 contrôles courants 
dans le domaine de la législation du travail et 
40 qui incluent la santé et la sécurité au tra-
vail. Donc le minimum est de 210 contrôles 
annuels par inspecteur et en plus de ça nous 
effectuons des contrôles exceptionnels", pré-
cise Illja. "Nous y arrivons, mais c’est une 
norme très élevée. Tout ce qui dépasse 10 
contrôles par mois est en trop pour faire un 
travail de qualité. Dans les entreprises plus 
importantes, nous avons même besoin de 
2 jours pour un contrôle approfondi, alors 

que nous n’avons à disposition que quelques 
heures", ajoute-t-il. 

Dans les années 1990, quand il a com-
mencé à travailler comme inspecteur, les 
entreprises étaient encore en grande partie 
des entreprises publiques. Elles étaient par 
conséquent aussi plus réglementées. Ils n’ef-
fectuaient que cinq ou six contrôles par mois 
et pouvaient donc travailler plus en profon-
deur. Puis à la fin des années 1990, au cours 
de la transition d’une économie socialiste à 
une économie de marché, ont été créées une 
série d’entreprises privées. Le volume de tra-
vail des inspecteurs a nettement augmenté et 
les conditions de travail se sont dégradées.

Des dons de voitures

Ilija et Miloš quittent le chantier dans leur 
voiture de fonction, une Škoda Fabia datant 
de 2006, une des meilleures parmi les 77 voi-
tures mises à disposition des 242 inspecteurs 
du travail en Serbie. Et encore, la situation 
s’est améliorée il y a deux ans, quand l’inspec-
tion a reçu des voitures sous forme de dons. 
Avant cela, non seulement il y en avait peu, 
mais surtout ils conduisaient des autos pro-
duites en 1990. Parmi lesquelles on trouvait 
la Yugo, une petite auto yougoslave bon mar-
ché, qui lors de nombreux concours a été élue 
la pire voiture de tous les temps. 

Certains voient dans cette pratique du 
don de voitures une preuve de la corruptibi-
lité de l’Inspection. Par exemple, l’Inspection 
du travail a reçu en 2013 deux automobiles 
KIA, d’une valeur totale de 30 000 euros, 
de la part de l’entreprise sud-coréenne Yura 
Corporation qui emploie 5 000 personnes 
dans ses usines serbes. Comme l’a démontré 
l’enquête, l’inspection du travail a elle-même 
demandé ce don, alors que l’entreprise Yura 
a causé un grand scandale dans l’opinion pu-
blique lorsqu’ont été mises au jour de lourdes 
infractions aux droits des travailleurs. 

"Notre syndicat ne fait pas confiance 
aux inspections du travail et à leur objecti-
vité et nous considérons qu’ils ont vendu les 
travailleurs pour ces 30 000 euros. L’inspec-
tion a mené une vingtaine de contrôles dans 
l’entreprise Yura et n’a jamais trouvé d’irré-
gularités, alors que nous avons reçu une sé-
rie de rapports et de plaintes de la part des 
travailleurs pour licenciement illégal, traite-
ment inhumain des employés, interdiction 
de constituer un syndicat. Les inspections 
ont eu lieu dans des conditions contrôlées 
et en plus l’inspection a demandé une dona-
tion à Yura, ce qui est à l’évidence un conflit 
d’intérêts", nous dit Željko Veselinović, le 
président du syndicat Sloga, à qui le premier 
ministre serbe a reproché de faire fuir les 
investisseurs étrangers et de mettre en péril 
les emplois.
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"Une campagne est menée contre un 
investisseur qui emploie des milliers de per-
sonnes en Serbie. S’il y avait des problèmes, 
cela aurait dû être réglé avec la direction de 
Yura, en silence", a déclaré le premier mi-
nistre serbe Aleksandar Vučić suite au scan-
dale autour de Yura. 

Željko Veselinović considère que l’ins-
pection du travail n’a pas assez de pouvoirs 
et qu’elle ne peut donc pas faire son travail 
comme il faut. "Dans les petites communau-
tés, on ne veut pas ou on ne peut pas faire de 
reproches aux grands employeurs en raison 
de la collusion entre les politiques et les em-
ployeurs qui leur font du chantage à l’emploi. 
À cause de ça, les inspections punissent de 
petits employeurs comme les boulangers ou 
les hôteliers, mais ils ne touchent pas aux 
grands capitalistes", s’insurge M. Veselinović. 
De même, il soulève le problème qu’à l’inspec-
tion travaillent des personnes "embauchées 
sur une base politique et qui ne travaillent 
pas dans l’intérêt du travailleur". "Comment 
l’inspecteur va-t-il punir une entreprise dont 
le directeur est du même parti politique que 
le directeur de l’inspection, et peut-être du 
même parti que l’inspecteur lui-même ? Im-
possible. Les inspecteurs, surtout dans les 
petites communautés, sont embauchés selon 
leur appartenance à un parti politique. Il n’y a 
que pour les ‘anciens’ de l’inspection que cela 
ne s’applique pas", assure le leader syndical.

Manque de confiance des citoyens

Les données concernant l’affiliation des ins-
pecteurs à des partis politiques ne sont évi-
demment pas publiques. Néanmoins, nous 
nous rendons avec toutes ces questions 
ouvertes au Département des recherches et 
analyses. Il s’agit du "cœur de l’inspection du 
travail", nous dit Vesna Jovanović, coordina-
trice pour l’analyse et l’amélioration des ins-
pections. Elle nous reçoit à 16 h 30 dans un 
immeuble vide, car les huit heures de travail 
quotidien de l’inspection se sont terminées il 
y a une heure. 

Vesna Jovanović est très ouverte à la 
discussion, mais en ce qui concerne la cor-
ruption des inspecteurs et les donations dou-
teuses offertes par les entreprises privées à 
l’inspection, elle n’a aucune donnée. Donc, 
nous l’interrogeons sur les problèmes rencon-
trés par les inspecteurs. 

L’inspection souhaite une révision de 
la nouvelle loi sur les inspections en raison 
du principe d’information préalable des em-
ployeurs lors de visites (voir début d’article). 

Par ailleurs, beaucoup de requêtes déposées 
devant les tribunaux atteignent le délai de 
prescription. "Il y a quelques années, seuls 
12 % de nos requêtes ont été jugées par le tri-
bunal. Les juges traitent jusqu’à une centaine 
de cas par mois, ils sont débordés. En outre, 
ils prononcent souvent des amendes pour les 
employeurs qui sont inférieures au minimum 
légal", constate Vesna Jovanović. Et, bien sûr, 
les ressources humaines de l’inspection sont 
insuffisantes. 

Même si le nombre d’entreprises 
change, de même que l’ampleur du travail et 
la quantité de réglementations à appliquer, le 
nombre d’inspecteurs reste le même. En réa-
lité, il diminue. En 2008, il y avait 346 ins-
pecteurs du travail, aujourd’hui il y en a 104 
de moins. Selon la nomenclature des postes, 
ils devraient être 264, mais Mme Jovanović 

estime qu’il serait optimal qu’ils soient encore 
une centaine de plus. 

"Du point de vue du nombre des inspec-
teurs, nous sommes proches des normes eu-
ropéennes, mais dans les pays en transition 
il y a plus de travail en raison d’une économie 
instable", dit-elle. Elle se montre néanmoins 
satisfaite des résultats de l’inspection, en par-
ticulier dans la lutte contre le travail au noir : 
on enregistre une augmentation des emplois 
déclarés. Elle considère qu’il s’agit d’une 
conséquence des inspections. 

Un optimisme qui n’est pas nécessaire-
ment partagé. Dans l’analyse du fonctionne-
ment de l’Inspection du travail en République 
de Serbie menée par l’Alliance nationale pour 
le développement économique local (NALED), 
et publiée en septembre 2014 par l’Agence des 
États-Unis pour le développement internatio-
nal (USAID) est écrit : "Le grand nombre de 
réglementations, des changements fréquents 
non seulement de la réglementation, mais 
aussi du champ de compétence des inspec-
tions, un mauvais équipement des inspec-
tions, des ressources humaines insuffisantes, 
la non-transparence du travail créent une 
mauvaise image du travail des inspecteurs 
et concourent à un manque de confiance des 
citoyens envers l’Inspection et le cadre régle-
mentaire d’un pays." Si vous demandez leur 
avis aux syndicalistes, ils seront d’accord. Si 
vous interrogez l’inspection du travail, évi-
demment pas.•

Les inspecteurs 
gagnent 422 euros 
par mois, à peine un 
peu plus que le salaire 
minimum en Serbie.

Vesna Jovanović, 
responsable à 
l’inspection du travail
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Steve Tombs
Professeur de criminologie à l’Open University

La dégradation de l’inspection du travail 
au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, la première réglementation visant à atténuer les pires excès du 
mode de production capitaliste est apparue au début du XIXe siècle. Perpétuel 
sujet de lutte, ce système réglementaire a fait l’objet, au cours des dernières 
années, d’attaques politiques soutenues, notamment dans le contexte d’austérité 
économique, ayant abouti à une transformation – certains diront même à la 
disparition – du système de protection sociale des travailleurs.

Premier pays au monde 
à s’être doté d’une 
législation en matière de 
sécurité sur les lieux de 
travail, le Royaume-Uni 
est occupé à privatiser 
son inspection du travail.
Image : © Belga
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Au Royaume-Uni, de solides éléments 
montrent aujourd’hui que près de  
50 000 décès par an sont liés au travail.

Dans son classique La situation de la classe 
ouvrière en Angleterre, Friedrich Engels parle 
de "meurtre social" : la mort systématique, ba-
nale, de travailleurs et de citoyens dans les hor-
reurs émergentes du capitalisme industriel1. 
Les conditions créées par ce système n’ont pas 
seulement donné naissance au meurtre social, 
mais aussi entraîné une lutte inter- et intra-
classe portant sur la nécessité d’adopter des 
lois en vue de réglementer les entreprises et 
d’atténuer ses effets nocifs. Ce n’est donc pas 
par hasard si un système de protection sociale 
encadré par la réglementation a été mis en 
place au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle. 

La première mise en œuvre officielle de 
la protection sociale est venue avec l’adoption, 
en 1802, du Health and Morals of Apprentices 
Act, destiné à encadrer les conditions de tra-
vail des apprentis de l’assistance publique 
("Poor Law") travaillant dans l’industrie tex-
tile. À partir de 1831, une série de lois sur les 
manufactures (Factory Acts), réglementant 
les heures et les conditions de travail des 
enfants et des femmes dans les différents sec-
teurs et dans les établissements de différentes 
tailles, a été promulguée avant d’aboutir à la 
consolidation de la législation en vigueur 
dans la Loi sur les manufactures de 1878. 

Bien entendu, la nature et le degré de 
réglementation des entreprises ont longtemps 
été sujets à controverse. Le régime victorien 
manquait cruellement de personnel, mais il 
a jeté les bases d’un système de réglementa-
tion de la santé et de la sécurité qui a par la 
suite été consolidé, actualisé et étendu dans 
le Health and Safety at Work Act de 1974. 
Cette loi a permis de regrouper tous les ser-
vices d’inspection en charge de la santé et de 
la sécurité au sein d’un organisme centralisé, 
le Bureau pour la santé et la sécurité (Health 
and Safety Executive, HSE).

À la suite de l’offensive néolibérale 
contre l’intervention de l’État dans l’écono-
mie, cette réglementation a été tournée en 
dérision, assimilée à de la paperasserie, à de 
la bureaucratie, à un fardeau pour les entre-
prises. Pourtant, il est important de rappeler 
que cette législation a été instaurée dans le 
but d’offrir un certain niveau de "protection 
sociale" aux citoyens, consommateurs et 
communautés contre les pires excès de la ré-
volution industrielle. Par ailleurs, il est utile 
de souligner que le phénomène de "meurtre 
social" n’appartient pas seulement à l’his-
toire : les préjudices subis par les travailleurs 
à cause de leur travail restent importants à 
notre époque moderne. Au Royaume-Uni, 
des données crédibles montrent que près de 
50 000 décès par an sont liés au travail2.

L’ère du “Mieux légiférer” 

Malgré 18 années de gouvernements conser-
vateurs qui avaient la réglementation dans 
leur ligne de mire, c’est le deuxième gouver-
nement New Labour qui s’est attelé le plus 
ardemment à saper la réglementation et son 
application. 

En 2004, Sir Phillip Hampton a été 
chargé par le chancelier de l’Échiquier Gor-
don Brown de superviser une enquête por-
tant sur 63 grands organes de réglementation 
et 468 autorités locales, avec pour mandat 
de proposer des solutions pour réduire "la 
charge réglementaire pesant sur les entre-
prises". L’enquête s’est déroulée à une époque 
où la rhétorique anti-réglementaire était 
fortement encouragée parmi les rangs les 
plus élevés du gouvernement et au sein de la 
fonction publique, ainsi que dans plusieurs 
médias écrits et audiovisuels. "La santé et 
sécurité sont devenues folles", entendait-on 
souvent3. 

Le rapport Hampton4 a marqué un 
tournant dans l’histoire de la réglementa-
tion des entreprises et de son application au 
Royaume-Uni. Il a consolidé ce qui avait déjà 
été désigné sous l’expression "Mieux légifé-
rer" : une réorientation politique en bonne et 

due forme délaissant le contrôle au profit du 
conseil et concentrant les moyens de contrôle 
sur les secteurs considérés à haut risque, 
conjuguée à une volonté constante de faire 
plus avec moins. Gordon Brown a résumé 
laconiquement cette nouvelle approche de la 
réglementation et de son application en ces 
termes : "Pas seulement une légère touche, 
mais une touche limitée" (Not just a light 
touch but a limited touch)5. La réglementa-
tion relative à la santé et à la sécurité et son 
application, la bête noire du consensus néo-
libéral contre l’intervention de l’État, avaient 
été choisies comme cible prioritaire.

Cinq ans plus tard, au moment des élec-
tions générales de 2010, une bonne partie du 
paysage réglementaire britannique avait été 
transformé, à la fois au plan national et local. 
Dans l’intervalle, la crise financière avait bien 
entendu éclaté dans de nombreux pays, et 
en particulier au Royaume-Uni, débouchant 
sur des sauvetages massifs de banques et 
une vague de critiques à l’encontre de la fai-
blesse de la réglementation du secteur finan-
cier. Étrangement, le consensus politique (du 
moins au Royaume-Uni) maintenait pourtant 
que les entreprises étaient trop réglementées 
et les trois grands partis politiques faisaient 
campagne pour des manifestes appelant à ré-
duire plus encore la réglementation. Au cours 
des cinq années suivantes, le gouvernement 
de coalition s’est conformé à cet engagement 
de manière fébrile. Le gouvernement conser-
vateur actuel ne montre aucun signe d’affai-
blissement de ses velléités contre la régle-
mentation et le contrôle de la santé et de la 
sécurité – bien au contraire, en fait.

Les effets de la réforme de la réglemen-
tation peuvent être en partie observés à tra-
vers certaines données clés des tendances en 
matière d’application de la réglementation 
relative à la santé et à la sécurité au travail6. 
Cette dernière s’appuie sur le Bureau pour 
la santé et la sécurité (Health and Safety 
Executive, HSE) au niveau national et les 
inspecteurs de contrôle de l’environnement 
sanitaire (Environmental Health Officers, 
EHO) au niveau local, l’autorité compétente 
étant déterminée en fonction de l’activité 
principale des entreprises concernées. Ainsi, 
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s’agissant des tendances en matière d’appli-
cation de la réglementation entre 2003/2004 
(lancement du programme "Mieux légiférer" 
au Royaume-Uni) et 2014/2015 (année la 
plus récente pour laquelle des données sont 
disponibles), nous constatons, au niveau na-
tional, un recul de 69 % du nombre d’inspec-
tions du HSE et de 35 % du nombre de pour-
suites engagées par le HSE. Durant la même 
période, au niveau local, le nombre total 
d’inspections des EHO a baissé de 69 %, le 
nombre d’inspections préventives des EHO 
de 96 % et le nombre de poursuites engagées 
par les EHO de 60 %. Ces données appellent 
deux observations. 

Premièrement, alors que les tendances 
au recul relatif sont toutes aussi frappantes, 
les données révèlent également certains ni-
veaux d’activité de contrôle faibles en chiffres 
absolus. En 2014/2015, par exemple, le HSE a 
effectué seulement 18 000 inspections envi-
ron et engagé 650 poursuites.

Deuxièmement, on observe aussi des ni-
veaux relatifs de contrôle très faibles. Le HSE 
est chargé du respect de la loi dans 900 000 
établissements environ. Aussi, si l’on se base 
sur le chiffre de 18 000 inspections par an, un 
établissement "moyen" peut s’attendre à n’être 
inspecté que tous les 50 ans à l’heure actuelle.

“Mieux légiférer” + austérité = 
poursuite de la dégradation

Au cours de la seconde moitié de cette période 
(2003/2004 – 2014/2015), il apparaît clai-
rement que la politique "Mieux légiférer" est 
devenue en grande partie surdéterminée par 
"l’économie" de l’austérité. Au niveau macro, 
les tendances décrites à la section précédente 
sont très significatives. Mais, outre que l’on 
peut dire qu’elles allègent la surveillance dont 
sont l’objet les entreprises privées et facilitent 
ce faisant les préjudices pouvant survenir sur 
le lieu de travail, leurs effets sont souvent diffi-
ciles à évaluer. Pour déterminer ce que ces nou-
velles politiques de réglementation impliquent 
dans le contexte de la poursuite de l’austérité, 
on peut toutefois s’intéresser à la capacité de 
contrôle au niveau des autorités locales. 

Ce que nous constatons, c’est un ef-
fondrement presque total de la capacité 
de contrôle. Au sein de certaines autorités 
locales, on ne trouve aujourd’hui aucun ins-
pecteur de santé et de sécurité spécialisé, y 
compris, par exemple, dans une ville de la 
taille de Liverpool, où, en 2010, on en comp-
tait quatre. De manière générale, les orga-
nismes de contrôle en charge de la santé et 

de la sécurité doivent faire face à une hémor-
ragie de personnel, notamment du personnel 
expérimenté. On les presse de ne pas prendre 
de mesures de contrôle, ils sont démoralisés 
tout en ayant conscience que la protection des 
travailleurs et de la population est en danger 
et, plus généralement, ils assistent à la trans-
formation de leur mission au point de ne pas 
savoir combien de temps celle-ci perdurera.

Refondre la réglementation

Cette transformation de la protection de la 
santé et de la sécurité ne concerne pas seule-
ment la non-application de la réglementation. 
Elle implique également un effort concerté vi-
sant à modifier la relation entre l’État, le sec-
teur privé et la réglementation. Un exemple 
paradigmatique nous est offert par le dispo-
sitif de Primary Authority (PA, autorité prin-
cipale), introduit par le gouvernement travail-
liste en 2009, mais fortement encouragé par 
le gouvernement de coalition à partir de 2010, 
notamment à la suite de la création du Better 
Regulation Delivery Office (BRDO) en 2012, 
dont l’une des principales priorités était la 
surveillance du dispositif. 

Ce dispositif permet à une entreprise 
(et, depuis avril 2014, aux franchises et aux 
entreprises appartenant à des organisations 
professionnelles) opérant dans plus d’une ju-
ridiction relevant d’une autorité locale de pas-
ser un accord avec une seule autorité locale 
qui contrôlera tous ses sites sur l’ensemble du 
territoire national. Par exemple, une chaîne 
de supermarchés comme Tesco peut possé-
der des magasins dans chacune des juridic-
tions d’Angleterre et du Pays de Galles. Dans 
le cadre du dispositif PA, elle peut conclure 
un accord avec une autorité locale, qui sera 
chargée de contrôler le respect par ses sys-
tèmes d’un corpus législatif applicable (santé 

et sécurité au travail ou hygiène alimentaire, 
par exemple) pour l’ensemble de ses magasins 
présents dans chaque juridiction. Pour ce 
faire, l’entreprise verse un paiement à l’autori-
té locale concernée, convenu par contrat. L’in-
térêt pour l’entreprise est, bien sûr, l’absence 
de contrôle effectif dans l’immense majorité 
de ses points de vente. Ces derniers peuvent 
être visités dans d’autres juridictions, mais 
les mesures de contrôle doivent être prises 
après consultation et avec l’accord de l’autori-
té locale désignée comme autorité principale. 
Si une autorité locale souhaite poursuivre 
une entreprise ayant passé un accord PA, par 
exemple, elle ne peut le faire qu’avec l’auto-
risation de l’autorité locale ayant signé cet 
accord. De plus, le dispositif impose que, en 
cas d’intention d’engager d’éventuelles pour-
suites, l’entreprise doit en être informée au 
préalable. Cette dernière peut ensuite deman-
der que l’affaire soit portée devant le Better 
Regulation Delivery Office (BRDO)7.

Le dispositif a connu une expansion 
rapide au cours des dernières années. En 
avril 2014, 1 500 entreprises avaient formé 
un "partenariat d’autorité principale" (PA) 
avec 120 autorités locales. En octobre 2016, 
on dénombrait 16 757 partenariats avec 179 
autorités locales8. En outre, le dispositif PA 
s’applique aujourd’hui dans de nombreux do-
maines de la réglementation, dont la sécurité 
des aliments et le contrôle de la pollution, et 
auprès d’un vaste éventail d’autorités, telles 
que les EHO, les services d’inspection du com-
merce, les services de lutte contre l’incendie 
et de secours et les autorités portuaires. C’est 
cependant dans le contexte de la santé et de 
la sécurité au travail qu’il est le plus tangible. 
Initiative typique du programme "Mieux légi-
férer", il représente l’initiative officielle la plus 
importante du programme au niveau local. 
Il "commercialise" la réglementation en la 
basant sur une relation contractuelle assortie 

À l’heure actuelle, un 
établissement "moyen" 
peut s’attendre à n’être 
inspecté que tous  
les 50 ans.
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"services aux entreprises" dans le cadre d’un 
contrat de 10 ans portant sur 350 millions de 
livres et d’autres services, dont les services 
de réglementation, dans le cadre d’un contrat 
de 10 ans portant sur 130 millions de livres. 
En janvier 2016, les services de la salubrité 
de l’environnement du conseil de Burnley ont 
été externalisés chez Liberata, une entreprise 
proposant des services d’externalisation des 
processus d’affaires (EPA) aux administra-
tions centrales et locales britanniques. Dans 
le même temps, les conseils de Bromley, 
Chester West, Cheshire et Wandsworth ont 
annoncé publiquement qu’ils étudiaient la 
privatisation complète de leurs services de 
réglementation. 

La fin de la protection sociale ?

Ensemble, les tendances évoquées précédem-
ment pourraient marquer le début de la fin 
de l’engagement de l’État dans la protection 
sociale et de sa capacité à l’assurer. Elles en-
voient aux entreprises le message selon lequel 

des conditions de travail mauvaises et dange-
reuses seront tolérées. De plus, étant donné 
que la réglementation peut toujours devenir 
"meilleure" (ou "pire" selon le point de vue), 
il n’y a pas de limite logique au processus 
"Mieux légiférer". Il n’est pas exagéré de dire 
que nous assistons à la transformation d’un 
système de réglementation – la protection 
sociale – qui existe depuis les années 1830. 
Les implications de ces politiques débordent 
largement du cadre du débat autour de la 
réglementation ou de l’excès de bureaucratie. 
Nous parlons ici d’inégalité sociale et d’une 
violence évitable, causée par les entreprises 
et facilitée par l’État : le meurtre social.

Bien entendu, le meilleur garant de la 
santé et de la sécurité des travailleurs a tou-
jours été l’organisation et l’action collectives 
des travailleurs eux-mêmes, à l’intérieur et 
au-delà de leurs lieux de travail. Mais l’un des 
éléments fondamentaux des luttes en faveur 
de la santé et de la sécurité a été et doit être 
la capacité de faire appel à un système d’ins-
pection indépendant disposant de capaci-
tés de sanction crédibles, cet élément ayant 
aujourd’hui presque entièrement disparu du 
paysage britannique de la santé et de la sécu-
rité au travail.•

d’incitations financières pour les autorités lo-
cales et permet aux entreprises de se mettre à 
l’abri des sanctions.

Alors que le dispositif PA institue la 
marchandisation de la réglementation au 
sein des autorités locales, certaines poussent 
le processus encore plus loin. Une poignée 
d’entre elles a formellement privatisé les mis-
sions relatives à la réglementation de la salu-
brité de l’environnement, qui incluent la santé 
et la sécurité. En octobre 2012, le conseil du 
North Tyneside9 a annoncé le transfert de 800 
employés dans les sociétés de conseil Balfour 
Beatty et Capita Symonds. Avec la privatisa-
tion à grande échelle, l’externalisation des 
services devient de plus en plus courante, 
"externalisation" étant un terme générique 
qui englobe divers dispositifs, comme les par-
tenariats stratégiques de service (Strategic 
Service Partnerships, SSP), les coentreprises 
(Joint Venture Companies, JVC), les services 
partagés et l’externalisation collaborative. 
En août 2013, le conseil de Barnet a dévoilé 
le modèle "One Barnet", qui prévoit l’externa-
lisation de certains services chez Capita : les 
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C’est le deuxième gouvernement New Labour 
qui s’est attelé le plus ardemment au travail  
de transformation de la réglementation. 

9. Autorité locale du North 
Tyneside, dans le nord-est 
de l’Angleterre.
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Deborah Berlioz
Journaliste

Allemagne : un système dual efficace ?
En Allemagne, l’inspection du travail est assurée à la fois par l’État et par les caisses 
d’assurance accident. Bien qu’elles soient financées par les entreprises, ces dernières 
semblent effectuer un contrôle efficace. Mais cette dualité est-elle bien nécessaire ?

En Allemagne, les caisses 
d’assurance accidents du 
travail remplissent des 
missions d’inspection du 
travail. Elles privilégient 
l’information et la 
sensibilisation par 
rapport à la répression.
Image : © Belga
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Ce matin Martin Wuttke va contrôler Arxes 
Tolina, une entreprise de 145 employés au 
nord de Berlin. "Je dois vérifier qu’ils res-
pectent bien les différentes législations et 
réglementations en matière de sécurité et de 
santé au travail", précise l’énergique trente-
naire. Pourtant, il n’est pas un inspecteur du 
travail employé par l’État. Le jeune homme 
fait partie du "personnel de surveillance" 
d’une caisse mutuelle d’assurance accident. 

En Allemagne en effet, l’inspection du 
travail n’est pas uniquement la prérogative 
des pouvoirs publics. Des services d’inspec-
tion du travail fédéraux, gérés par les Länder, 
existent bien, mais la surveillance des entre-
prises relève également des caisses d’assu-
rance accident. Apparues sous Bismarck (voir 
l’encadré), ce sont des organismes autonomes 
de droit public. Leur objectif premier était de 
décharger les entreprises de toute respon-
sabilité civile en cas d’accident du travail. 
Contrairement à l’assurance santé ou à l’assu-
rance retraite, ces caisses sont financées uni-
quement par les cotisations des entreprises.

Question organisation, ces organismes 
sont divisés par branches. On compte ainsi 
neuf Berufsgenossenschaften, des caisses 
mutuelles pour les différents domaines du 
secteur privé, et 25 Unfallkassen, pour le 
public. Mais elles ont toutes les mêmes mis-
sions : la prévention des risques, la réhabili-
tation et la réinsertion des victimes d’acci-
dents ou de maladies professionnelles, et le 
paiement d’indemnités. "La surveillance et le 
contrôle des entreprises font partie de la pré-
vention des risques", précise Sabine Herbst, 
de la fédération allemande des caisses d’assu-
rance accident (DGUV). 

Un inspecteur pour 5 000 entreprises

Martin Wuttke est employé par la Berufs-
genossenschaft Handel und Warenlogis-
tik, la caisse d’assurance accident pour le 
commerce et la distribution. Assigné à une 
zone de Berlin, il est responsable d’environ 
5 000 entreprises. "Cela comprend beaucoup 
de très petits magasins, qui n’ont pas plus 
d’un ou deux employés. Mais je ne peux pas 
toutes les contrôler chaque année", déplore 
le jeune homme. Si la caisse lui impose cer-
taines visites, il a tout de même une certaine 
liberté dans le choix des établissements qu’il 
va contrôler. "S’il y a eu des accidents répétés 
quelque part, je vais y faire un tour. Je peux 
y aller sur rendez-vous ou bien effectuer une 

visite surprise. Dans tous les cas, le patron 
est obligé par la loi de me donner accès à ses 
locaux", précise Martin. 

L’inspection de ce matin fait partie de 
celles imposées par son employeur. "Je dois 
m’y rendre une fois par an, et c’est arrangé 
à l’avance, donc c’est vraiment une visite de 
routine", assure-t-il. Arxes Tolina développe 
et commercialise un logiciel utilisé pour tes-
ter par ultrasons la résistance de l’acier. "Ce 
sont surtout des emplois de bureaux, et les 
accidents y sont rares, ajoute Martin. Sur cinq 
accidents l’année dernière, quatre ont eu lieu 
sur la route du travail. Ils sont aussi pris en 
charge par notre caisse, mais ne démontrent 
pas un manquement de l’entreprise. D’ail-
leurs, ils sont assez fréquents. En 2014, il y a 
eu 84 accidents mortels dans notre branche, 
dont la moitié se sont déroulés sur le chemin 
du travail."

En arrivant dans les locaux d’Arxes 
Tolina, Martin est accueilli par le respon-
sable de la sécurité : "Toutes les entreprises 
de plus de 20 employés doivent en avoir un. 
Il est chargé de vérifier au quotidien que les 
règles de sécurité et de protection sont bien 
respectées. Ce n’est cependant qu’une activité 
annexe, qu’il fait en plus de son travail habi-
tuel." Les deux hommes commencent par la 
partie "administrative" du contrôle. Martin 
passe en revue l’évaluation des risques, un 
document obligatoire pour toute entreprise. 
"Il recense l’ensemble des risques pour la 
sécurité et la santé des employés, ainsi que 
les mesures prises pour y faire face, comme 
le nombre d’extincteurs, la formation de cer-
tains travailleurs aux premiers secours, etc." 

Un travail similaire à celui  
des inspecteurs fédéraux

Suit la visite des locaux. Martin vérifie que 
les issues de secours ne sont pas bloquées, 
que l’ascenseur est bien aux normes, etc. "J’ai 
plus de choses à vérifier dans un supermar-
ché, raconte l’inspecteur. En général, tout 
est en ordre dans la partie vente, car c’est 
rangé et bien agencé pour les clients. L’entre-
pôt est plus intéressant. J’y suis toujours le 
chemin des marchandises, du déchargement 
à la mise en rayon. Je regarde comment les 
employés soulèvent les palettes, quelles ma-
chines ils utilisent, si rien ne risque de leur 
tomber dessus, etc."

Le travail de Martin Wuttke ressemble 
donc beaucoup à celui d’un inspecteur du 

travail fédéral. "Nous contrôlons à 90 % les 
mêmes choses", assure le jeune homme. 
"Les caisses d’assurance sont cependant plus 
limitées dans ce qu’elles peuvent surveil-
ler, précise Wolfhard Kohte, professeur de 
droit à l’université de Halle-Wittenberg. Par 
exemple, le temps de travail ne relève pas 
de leurs compétences. C’est dommage, car 
à l’époque de la digitalisation croissante du 
travail, cette question est primordiale." Par 
ailleurs, l’inspection fédérale ne s’inquiète 
pas que de la protection des travailleurs ; elle 
veille également au respect de la législation 
en matière d’environnement.

La négligence fréquente des risques 
psychosociaux

Ce matin, Martin ne constate pas de pro-
blème majeur chez Arxes Tolina. Une seule 
remarque vient clôturer la visite : "Il manque 
une analyse des risques psychosociaux dans 
votre évaluation. Elle ne devrait pas révéler 
de souci important, mais vous devez la faire 
au plus vite." Ce déficit est fréquent, bien que 
la souffrance psychologique au travail soit 
très présente dans le commerce. "Il y a beau-
coup de stress, notamment à cause des ho-
raires changeants, de la difficulté de concilier 
travail et vie de famille, etc." Depuis quelques 
années, le sujet a largement gagné en impor-
tance pour les caisses d’assurance accident. 
"Nous offrons des formations aux entrepre-
neurs sur ce thème, et les patrons sont de plus 
en plus conscients de ces risques. Toutefois, 
ils sont très difficiles à évaluer. Quand on 
porte une certaine charge, on peut calculer 

"Nous sommes 
là avant tout 
pour conseiller 
l’entrepreneur, 
l’informer sur la 
réglementation et 
l’aider à la respecter."
Harald Müller
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scientifiquement l’effet que cela va avoir sur la 
colonne vertébrale. Le stress et ses effets ne 
peuvent pas être mesurés ainsi." 

Martin fait cependant confiance à 
Arxes Tolina pour remédier rapidement à ce 
manquement : "Je n’aurai pas besoin de faire 
pression sur eux", assure le jeune homme. 
Des moyens sont toutefois à sa disposition 
pour forcer les entreprises réfractaires à res-
pecter la réglementation. Il peut notamment 
imposer l’arrêt d’une machine jugée dange-
reuse, voire la fermeture temporaire d’une 
entreprise. Il peut également infliger une 
amende allant jusqu’à 10 000 euros. Mais 
Martin avoue ne recourir que très rarement 
aux sanctions financières. "En général, les 
entreprises du secteur des services ne font 
pas de difficultés. Les amendes sont bien plus 
fréquentes dans le domaine du bâtiment et de 
la construction", précise-t-il.

Les services : un secteur difficile 

Pourtant, il n’est pas toujours évident de faire 
respecter les normes de protection au travail 
dans le commerce : "Chez les discounters, no-
tamment, il y a beaucoup d’emplois précaires, 
payés au salaire minimum. De plus, on attend 
des travailleurs qu’ils soient toujours plus 
rapides et efficaces. Or la sécurité au travail 
demande qu’on prenne le temps de s’en occu-
per. Mais souvent les employés ne l’ont pas." 

Pour Lena Rudkowski, professeur de 
droit à l’Université Libre de Berlin, "l’ins-
pection du travail est plus difficile dans les 
services que dans d’autres domaines". "Il y a 
beaucoup d’emplois atypiques. Vous avez des 
gens qui ont des horaires irréguliers, beau-
coup de temps partiel, etc. De plus, dans la 
restauration par exemple, beaucoup de gens 
exercent un emploi de manière temporaire, à 
côté de leurs études notamment. Il y a donc 
une forte rotation du personnel", constate-t-
elle. De quoi compliquer la mise en place de 
mesures et leur contrôle. 

Harald Müller travaille justement pour 
la caisse d’assurance accident du secteur des 
produits alimentaires et de la restauration – 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe dans la langue de Goethe. Pour 
lui, le plus problématique c’est la courte durée 
de vie des entreprises : "Surtout à Berlin, cer-
tains restaurants disparaissent un ou deux 
ans après leur ouverture. Cela m’empêche 
d’établir une relation de confiance avec les 
entrepreneurs. Or, c’est justement cela qui me 

permet de les encourager à mettre en place 
des mesures de protection des travailleurs. 
C’est bien plus efficace que les sanctions."

Un rôle de conseiller avant tout

Pour lui comme pour Martin Wuttke, entre-
prendre une action punitive n’est donc qu’un 
dernier recours. "Nous sommes là avant tout 
pour conseiller l’entrepreneur, l’informer sur 
la réglementation et l’aider à la respecter, in-
siste Harald. D’ailleurs le contrôle des entre-
prises n’est qu’une partie de leur travail."

"Cela me prend entre 90 et 100 jours par 
an, précise Martin. Le reste du temps, j’orga-
nise des formations. Les organismes d’assu-
rance doivent notamment former les respon-
sables de sécurité des entreprises. Mais nous 
offrons aussi des séminaires plus spécifiques 
aux patrons, ou aux responsables du person-
nel, par exemple sur les risques électriques."

Martin et Harald enquêtent également 
sur les maladies professionnelles. "Je dois 
déterminer si la maladie d’un employé a bien 
été causée par son travail, explique Martin. 
Pour cela je dois revoir toute son histoire pro-
fessionnelle. Dans le cas de problèmes de dos, 
il faut déterminer ce qu’il a porté, comment, 
combien de fois. C’est un travail fastidieux. 
Heureusement, nous avons des bases de don-
nées très riches, qui nous disent comment on 
travaillait dans le port de Hambourg dans les 
années 50 par exemple."

Martin aime son travail, et il ne regrette 
pas d’avoir quitté un poste d’ingénieur chez 
Siemens il y a quatre ans pour devenir ins-
pecteur. "C’était mieux payé, mais j’avais 
envie d’avoir davantage de temps pour ma 
famille", raconte ce père de deux enfants. 
Son profil est d’ailleurs assez courant parmi 
les inspecteurs des caisses d’assurance. "Ce 
sont fréquemment des ingénieurs, ou des 
médecins, assure Martin. Il y a souvent des 
installations techniques dans les grandes en-
treprises. Tout est de plus en plus automatisé, 
et nous devons être capables de comprendre 
le fonctionnement des différentes machines. 
Mais les caisses engagent aussi toujours plus 
de psychologues, afin de mieux appréhender 
les risques psychosociaux."

Harald Müller a également une forma-
tion d’ingénieur, et il travaillait déjà comme 
inspecteur du travail dans l’ancienne Alle-
magne de l’Est. À la réunification, il a donc pos-
tulé auprès des caisses d’assurance. Comme 
Martin, il a suivi une formation de deux ans 

dispensée par son nouvel employeur. Outre un 
apprentissage intense de la législation sur la 
protection au travail, les inspecteurs en deve-
nir s’initient à la pratique en accompagnant de 
nombreuses visites d’entreprises. 

Des syndicats directement impliqués

Il peut cependant paraitre contradictoire 
qu’un organisme chargé de contrôler les 
entreprises soit justement financé par ces 
dernières. Pour Horst Riesenberg-Mordeja, 
du syndicat des services Ver.di, cela n’a rien 
de problématique : "La direction des caisses 
d’assurance accident est paritaire : elle est 
constituée à moitié de représentants du 
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La GDA : une stratégie 
commune pour 
mieux protéger 
les travailleurs
La stratégie commune en matière de protection 
au travail a été lancée par le gouvernement 
allemand en 2008. Afin d’améliorer la coopéra-
tion entre les différents acteurs responsables 
de la sécurité et de la santé au travail, elle leur 
fixe des buts communs. Le tout est piloté par la 
Conférence nationale sur la protection au travail 
(Nationale Arbeitsschutzkonferenz – NAK) 
composée de représentants de l’État fédéral, des 
Länder, et des organismes d’assurance accident. 

Pour la période 2013-2018, la GDA a ainsi 
défini trois objectifs prioritaires :
—  l’amélioration de l’organisation de la protec-

tion au travail dans l’entreprise. Cela com-
prend notamment une meilleure évaluation 
des risques en interne ;

—  la réduction des maladies musculosquelet-
tiques ;

—  une meilleure protection face aux risques 
psychosociaux. 

Dans le cadre de ce dernier objectif, le pro-
gramme “Psyche – Réduire le stress” a été lancé 
en 2015. Il doit notamment faciliter la forma-
tion des cadres dirigeants, des représentants 
du personnel et des inspecteurs du travail aux 
questions des contraintes psychologiques. 
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patronat, et à moitié de représentants des 
salariés." Le conseil d’administration de ces 
organismes est ainsi désigné tous les six ans 
lors des élections sociales. "Contrairement 
aux caisses d’assurance maladie ou retraite, 
les caisses d’assurance accident ont dans leur 
majorité opté pour la négociation à la place 
de l’élection, précise le syndicaliste. Du côté 

L’héritage de Bismarck
“À la fin du XIXe siècle, nous avons eu en 
Allemagne ce qu’on appelle la question sociale, 
explique Lena Rudkowski, professeur de droit 
à l’Université Libre de Berlin. Avec la forte 
industrialisation du pays, on a assisté à une 
croissance du prolétariat. Les ouvriers étaient 
dans une situation très précaire à l’époque. Mal 
payés, en mauvaise santé… En cas d’accident ou 
de maladie, ils n’avaient souvent aucun recours 
et se retrouvaient sans aucun revenu. Le gou-
vernement a alors reconnu que cette situation 
pouvait se révéler explosive.” Il a donc créé un 
système de protection sociale contre les risques 
de maladie (1883), accidents de travail (1884), 
vieillesse et invalidité (1889). 

À l’origine, avec ces lois, le très conservateur 
Bismarck souhaitait couper les ouvriers du 
syndicalisme naissant, en confiant à l’État la 
mise en place, le financement et le contrôle 
de la protection sociale. Il dut y renoncer face 
à la pression des États fédérés et des grandes 
industries. Au final, les caisses d’assurance 
allemandes sont aujourd’hui gérées de manière 
autonome par des conseils d’administration 
composés paritairement de représentants des 
employeurs et des travailleurs. Ce qu’on appelle 
désormais système bismarckien correspond 
donc bien peu aux intentions initiales de 
l’illustre Chancelier.

du patronat, comme du côté des syndicats, 
les différentes listes doivent donc s’accorder 
sur la répartition des sièges entre elles. C’est 
seulement si elles n’y arrivent pas que l’on 
procède à une réelle élection. Mais c’est com-
pliqué, car dans ces caisses ce sont les entre-
prises qui sont assurées, et non les salariés. 
Nous n’avons donc pas directement les noms 
des employés qui peuvent participer."

Outre décider de la répartition du bud-
get ou des priorités en matière de prévention, 
le conseil d’administration des caisses peut 
aussi fixer de nouvelles règles de sécurité et 
de protection à observer par les entreprises. 
Ces règles complètent ou précisent la légis-
lation existante. En général, les syndicats 
sont plus enthousiastes en la matière que le 
patronat. "Comme chaque partie à 50 % des 
voix, on met parfois du temps à imposer de 
nouvelles avancées, avoue Horst Riesenberg-
Mordeja. Mais au moins, quand de nouvelles 
normes sont adoptées, elles ont de bonnes 
chances d’être suivies. De plus, les entre-
prises sont conscientes que c’est aussi dans 
leur intérêt d’éviter les accidents et les mala-
dies au travail." "En Allemagne, chaque euro 
investi dans la sécurité au travail en rapporte 
1,6. Cela fait donc sens économiquement", 
ajoute Martin Wuttke.

Palier aux déficits de l’inspection 
fédérale

Toutefois, l’inspection du travail a-t-elle bien 
besoin d’être divisée en deux organismes ? 
Selon Wolfhard Kohte, les caisses doivent à 
tout prix conserver leur fonction de contrôle, 
notamment pour compenser les lacunes du 
côté public : "En 1995, on comptait 4 451 ins-
pecteurs du travail fédéraux. En 2013, ils 
n’étaient plus que 2 935. Les caisses d’assu-
rance sont financées par les entreprises, et 
ne sont donc pas confrontées à l’endettement, 
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"En Allemagne, chaque euro investi dans  
la sécurité au travail en rapporte 1,6.  
Cela fait donc sens économiquement." 
Martin Wuttke

comme les pouvoirs publics. Le nombre de 
leurs inspecteurs est donc stable." Autre 
avantage des assurances : "Elles sont proches 
des entreprises et peuvent plus facilement 
reconnaître les problèmes, ou identifier les 
domaines où une action est nécessaire." Pas 
question cependant de supprimer l’inspec-
tion du travail fédérale, qui a des missions 
plus larges que les caisses d’assurance. "De 
plus, l’inspection étatique se préoccupe da-
vantage des risques psychosociaux que les 
caisses d’assurance", insiste le chercheur. 

Mais pour que ce système dual fonc-
tionne correctement, il faut une bonne coopé-
ration entre ses différents acteurs, et cela n’a 
pas toujours été le cas. L’État allemand a donc 
adopté en 2008 une réforme en profondeur 
de sa législation sur la sécurité et la santé au 
travail. Cela a donné naissance à la stratégie 
commune en matière de protection au travail 
(Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie – GDA). "Elle fixe notamment des lignes 
directrices, des objectifs à atteindre, comme 
une meilleure protection contre les risques 
psychiques, précise Kohte (voir encadré). 
Cela permet d’harmoniser le travail des dif-
férents acteurs."

"La GDA prévoit également une concer-
tation régulière entre nos services et ceux de 
l’inspection fédérale, ajoute Martin Wuttke. 
Nous devons notamment nous consulter sur 
les visites d’entreprises. Mais dans la pra-
tique, je dois toujours demander directement 
à l’entreprise si un inspecteur fédéral est 
passé récemment afin d’éviter de doubler les 
contrôles." Il lui arrive cependant de travail-
ler avec ses collègues fédéraux : "Si un patron 
est vraiment réfractaire et ne veut pas res-
pecter la législation, je peux appeler un ins-
pecteur des services publics pour m’aider, et 
éventuellement faire une visite commune."

Si la coopération entre les services de-
mande encore à être améliorée, le système 
dual de l’inspection du travail semble rela-
tivement consensuel aujourd’hui. Même le 
représentant de Ver.di n’y voit pas de défaut 
majeur. Pour Sabine Herbst, de la fédération 
des caisses d’assurance, une évolution semble 
cependant nécessaire : "Seuls les actifs em-
ployés dans une entreprise sont assurés par 
nos caisses. Or à l’époque de l’industrie 4.0, 
ce modèle est de moins en moins valide. Nous 
devons donc réfléchir à la manière d’assurer 
le nombre croissant de travailleurs indépen-
dants. C’est un immense défi."•
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Anyfantis Ioannis, Boustras Georgios, Karageorgiou Alexandros
Inspection du travail grecque

L’inspection du travail en temps de crise. 
L’exemple grec
Durement affecté par les mesures d’assainissement des finances publiques grecques, 
le corps d’inspecteurs du travail tente contre vents et marées de stimuler le 
développement dans le monde du travail d’une véritable culture de santé et sécurité. 
La priorité donnée à la lutte contre le “travail au noir” a cependant pour effet de 
reléguer au second plan la question des conditions de travail.

Depuis la crise, les 
accidents du travail 
ont fortement diminué, 
notamment à la suite 
de l’effondrement 
du secteur de la 
construction.
Image : © Belga
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Les maladies 
cardiovasculaires ont 
augmenté de plus de 
20 % par rapport à la 
période antérieure  
à la récession 

La faillite de la banque Lehman Brothers en 
2008 a marqué un tournant décisif qui a fait 
prendre conscience à de nombreux pays euro-
péens, du moins ceux du sud qui n’y étaient 
pas préparés, du climat d’austérité dans le-
quel ils allaient devoir opérer.

En Grèce, la crise financière mondiale 
a révélé des déséquilibres fiscaux et structu-
rels conséquents. Elle a aussi mis au jour la 
"bombe à retardement" causée par une multi-
tude de facteurs, tels que des dépenses exces-
sives, une mauvaise gestion du secteur public, 
un marché du travail au noir, le phénomène 
des travailleurs indépendants, un système de 
retraite obsolète, une culture du clientélisme 
et de l’évasion fiscale.

Aujourd’hui, après cinq gouvernements 
successifs et plus de trois programmes de 
consolidation, les travailleurs grecs assistent 
à d’interminables négociations, en attendant 
des réformes supplémentaires visant à réduire 
les coûts salariaux afin d’améliorer la compé-
titivité économique du pays. Une réduction 
supplémentaire du salaire minimum pour l’ali-
gner sur les salaires d’Europe de l’Est apparaît 
comme une priorité politique clé de l’accord 
avec le Fonds monétaire international (FMI). 

Impact de la crise sur le marché  
du travail

La Grèce est probablement le pays le plus du-
rement frappé par la crise et demeure depuis 
huit ans dans un état de profonde récession, 
assorti d’un taux de chômage élevé. La perte 
cumulée du PIB entre 2008 et 2013 est esti-
mée à 23,5 %. Les diminutions les plus im-
portantes ont eu lieu en 2011 (-7,1 %) et 2012 
(-7 %), alors qu’en 2013 la baisse ne s’élevait 
plus qu’à 3,9 %1.

Entre 2008 et 2013, le marché du travail 
a connu une explosion du chômage : de 7,8 % 
en 2008 à 26,5 % en 2014. Le taux de chômage 
est plus élevé parmi les femmes (augmentation 
de 11 % en 2008 à 30,2 % en 2014) que chez 
les hommes (23,7 % en 2014), alors que le chô-
mage chez les jeunes a progressé de manière 

dramatique (de 21,9 % en 2008 à 58,3 % en 
2013, bien que ce chiffre soit retombé à 52,4 % 
en 2014). La crise économique s’apparente à 
un trou noir engloutissant entreprises, travail-
leurs et vies humaines. 

Cette crise économique et sociale a eu 
un impact significatif sur le marché du travail 
et a donné lieu à une refonte complète tant du 
secteur privé que du secteur public. Des chan-
gements profonds de la législation du travail 
ont ouvert la voie à une hausse spectaculaire 
des contrats de travail "flexibles". Malgré 
cela, le travail non déclaré a pris de nouvelles 
formes et dimensions très inquiétantes dans 
un environnement de récession croissante, 
puisqu’un emploi sur trois est non déclaré.

Si l’on analyse le paradigme grec en 
jetant un regard plus macroscopique sur l’im-
pact du ralentissement économique, on peut 
voir que celui-ci a eu un effet majeur dans huit 
domaines critiques pour la santé et la sécurité 
au travail (SST) : la législation, la perception 
de la SST par les organisations patronales, la 
gestion de la SST dans les entreprises dans un 
contexte de récession, la SST du point de vue 
des travailleurs, la SST du point de vue des 
organisations syndicales, la participation des 
employeurs et des travailleurs, les dépenses 
publiques, ainsi que le rôle et les ressources 
de l’inspection du travail.

La réponse au ralentissement écono-
mique comprend un certain nombre de ré-
formes structurelles qui ont déjà été mises en 
œuvre et d’autres à venir dans la plupart des 
secteurs de l’économie et de l’administration 
publique. À ce jour, la crise financière a prin-
cipalement affecté la SST dans des domaines 
tels que la formation, l’achat de nouveaux 
équipements de travail et l’innovation. De 
plus, selon les principales entreprises de pro-
duction et de commerce de détail, les ventes 
d’équipements de protection individuelle ont 
considérablement diminué dans les secteurs 
touchés par la récession, en particulier dans 
le secteur de la construction. Néanmoins, 
même au moment le plus dur de la crise finan-
cière, certaines entreprises ont investi dans de 
meilleurs équipements pour leurs travailleurs 
alors qu’elles luttaient pour leur survie. Cette 
réaction témoigne du développement au cours 
des dernières années d’une véritable culture 
de SST et du fait que les employeurs saisissent 
mieux les conséquences économiques néfastes 
pour leur entreprise d’un éventuel accident du 
travail. 

Cet environnement en constante muta-
tion met également l’inspection nationale du 
travail au défi de redéfinir son rôle et d’opérer 
dans un nouveau cadre, tout en voyant son 
budget considérablement réduit. L’inspection 
du travail grecque se compose de deux divi-
sions principales : l’une gère les relations du 
travail, l’autre est spécialisée dans la sécurité 
et la santé au travail. Les coupes budgétaires 
et les départs à la retraite ont entraîné une 

réduction de 25 % du nombre d’inspecteurs 
entre 2008 et 2014. 

Durant la période de référence, le 
nombre d’accidents du travail, en ce compris 
les accidents mortels, a reculé de 6 657 (2008) 
à 5 497 (2014), soit de 17,5 %. Si cette baisse 
semble normale en termes absolus (étant 
donné les chiffres élevés du chômage), il en 
va de même pour les taux relatifs (accidents 
par 1 000 salariés). Cette tendance ne signifie 
pas une amélioration de la SST ; au contraire, 
elle révèle un manque d’efficacité de la gestion 
de la SST et du contrôle public par le passé. 
Cette diminution des accidents du travail en 
période de ralentissement économique pour-
rait s’expliquer par l’important rétrécisse-
ment des secteurs économiques à haut risque, 
comme la construction. En outre, les taux de 
chômage élevés renforcent la tendance à gar-
der les travailleurs expérimentés et à éviter 
d’engager des travailleurs peu expérimentés 
(le chômage parmi les jeunes générations 
atteint presque 60 %), une pratique assez ré-
pandue en cas de boum de la construction et 
de délais serrés. Par ailleurs, les accidents du 
travail sans gravité ont été nettement moins 
rapportés par les salariés par crainte d’un li-
cenciement, tandis que le travail non déclaré 
croît à un rythme inquiétant. 

Dans le même temps, un certain nombre 
de facteurs de risque additionnels, tels que 
les problèmes psychosociaux, se manifestent 
davantage en temps de crise. L’insécurité 
de l’emploi amenuise la satisfaction au tra-
vail, perturbe les relations sociales et met à 
mal l’engagement vis-à-vis de l’organisation. 
Ces facteurs créent un environnement peu 
agréable dans lequel les travailleurs doivent 
évoluer. Près de 85 % des travailleurs citent 
l’insécurité de l’emploi comme premier fac-
teur contribuant à ce type de problèmes ; le 
burnout est mentionné par 70 %. Ces chiffres 
sont plus élevés que la moyenne européenne, 
même si les comparaisons avec d’autres États 
membres restent hasardeuses car la Grèce ne 
dispose de données sur ce type de risques que 
depuis 2009. 

D’autre part, les maladies cardiovas-
culaires ont augmenté de plus de 20 % par 
rapport à la période antérieure à la récession. 
Cette hausse est principalement due au stress 
accru parmi les ouvriers et les employés qui 
est manifestement lié à leur vie profession-
nelle et aux difficultés qu’ils rencontrent au 
quotidien. Toutefois, les différentes parties 
prenantes - travailleurs, employeurs, syndi-
cats, inspections du travail, etc. - accordent 
peu d’attention à ce genre de questions, tant 
la peur du chômage est prédominante. 

Les réponses de l’inspection du travail 

Dans cet environnement à la fois complexe, 
hostile et mouvant, le rôle de l’inspection du 

1. www.eurofound.europa.eu
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travail grecque s’avère plus exigeant et diffi-
cile que jamais et celle-ci se voit confrontée 
à des menaces tant anciennes que nouvelles. 
D’importantes réductions du budget et du per-
sonnel ont encore aggravé la situation. Face à 
cet environnement changeant, l’inspection du 
travail a dû changer elle aussi pour s’adapter à 
un monde du travail moderne et dynamique, 
façonné par la transformation et des ques-
tions émergentes telles que le détachement de 
travailleurs. En réponse, plusieurs mesures 
ont été prises pour améliorer le rendement et 
la capacité de l’inspection du travail, soit en 
fournissant des services à valeur ajoutée, soit 
en garantissant un contrôle strict. 

Plus particulièrement, un certain 
nombre d’innovations, de bonnes pratiques et 
de réformes ont été mises en œuvre ou vont 
l’être dans un futur proche. Certaines d’entre 
elles se sont révélées efficaces et porteuses 
d’améliorations concrètes, alors que d’autres 
se sont avérées problématiques. 

Le concept de base était que l’inspection 
du travail devait améliorer sa performance 
en produisant plus de résultats avec moins de 
ressources. Initialement, cela impliquait de 
cibler les inspections SST selon les priorités 
(par exemple, les secteurs à haut risque et les 
PME). Des campagnes nationales axées sur 
les secteurs à haut risque ont ainsi été menées 
ou sont en cours. Les entreprises plus vulné-
rables, telles que les PME ne disposant pas 
d’un système de gestion de la SST bien défini 
et structuré, ont fait également l’objet d’une at-
tention particulière. Les inspecteurs du travail 
ont tenté de promouvoir des mesures proac-
tives visant à sensibiliser le public à continuer 
de cultiver la culture de la sécurité. 

Malgré les actions et activités précitées, 
l’inspection du travail n’a pas fondamentale-
ment changé son approche en matière d’ins-
pection et d’investigation et a continué de 
mener sa politique de contrôle existante. Les 
inspections sur site ont été intensifiées, alors 
qu’une nouvelle législation a été introduite. 

Les niveaux de sanction ont été revus. 
En septembre 2013, un arrêté interminis-
tériel a été publié, lequel imposait à tous les 
inspecteurs du travail (à la fois ceux dédiés 
aux relations de travail et à la SST) d’infli-
ger d’énormes amendes (10 500 euros) pour 
chaque travailleur non déclaré découvert à 
l’occasion d’une inspection sur site, afin de 
combattre le travail au noir, qui avait pris des 
dimensions inquiétantes, passant de 25 % en 
2008 à 31,7 % en 2013. Cette pratique semble 
avoir fonctionné puisque le niveau de travail 
non déclaré a chuté à 13,8 % en 2014, même 
si son ampleur exacte ne peut être calculée. 
Toutefois, il ressort d’une étude récemment 
publiée par la confédération syndicale GSEE 
que tant les employeurs que les travailleurs 
estiment que ce type d’amendes très lourdes 
ne constitue pas le moyen le plus approprié 
de lutter contre le travail non déclaré et qu’il 

serait plus judicieux de se concentrer sur la 
réduction des charges sociales, des mesures 
de soutien à la croissance, la réalisation d’ins-
pections plus fréquentes, etc. 

Besoin d’une meilleure culture SST

Au-delà du contrôle strict du respect de la 
législation, les inspections relatives à la SST 
sont généralement menées dans un esprit 
collaboratif, les employeurs et travailleurs y 
participant de manière constructive et aidant 
à identifier les processus et facteurs de risque 
potentiels. La sécurité et santé au travail ne 
concerne pas que des individus spécifiques 
mais doit s’appliquer à tout le monde, en ins-
taurant une culture adéquate. Or, le recen-
trage des missions de l’inspection du travail 
sur le travail non déclaré a considérablement 
augmenté la tension entourant les inspec-
tions, puisque désormais la principale préoc-
cupation des employeurs est l’énorme amende 
imposée pour chaque travailleur non déclaré, 
ce qui affaiblit l’importance de la SST. Compte 
tenu des taux élevés de travail non déclaré, ce 
type de préoccupation est assez répandu et 
balaie toute tentative de coopération. Enfin, 
une décision judiciaire récente a remis en 
cause cet arrêté interministériel et la décision 
finale doit être rendue dans les prochains 
mois, ce qui devrait occasionner d’autres dif-
férends avec les inspecteurs du travail. 

Les réformes de l’administration pu-
blique ont également affecté l’inspection du 
travail puisqu’une nouvelle structure organi-
sationnelle a été proposée et mise en œuvre 
fin 2014, avec à la clé une réduction des uni-
tés de l’inspection à travers tout le pays. Des 
coupes significatives dans le budget de l’ins-
pection du travail, assorties d’une diminution 
des salaires des inspecteurs et d’une réduc-
tion substantielle du personnel, ont exercé 
une pression supplémentaire, puisqu’il n’y a 
pas eu de nouveaux recrutements pour pallier 
les départs à la retraite. Toutefois, le nombre 
total d’inspections n’a guère changé, révélant 
une augmentation réelle des performances 
qui suggère que le personnel restant a dili-
gemment absorbé une part de cette pression.

Enfin, l’inspection du travail a ré-
cemment implémenté et mis en service un 

nouveau système intégré de gestion. Celui-ci 
vise à améliorer le ciblage des inspections, à 
réduire le temps consacré par les inspecteurs 
au reporting de leur travail, à diminuer les 
coûts opérationnels et à fournir une image 
claire de la performance en matière de SST 
dans une zone géographique ou un secteur 
économique. La performance devrait ainsi 
être mesurée plus facilement et plus préci-
sément, tandis qu’il devrait être plus aisé de 
mener des analyses et études étendues sur les 
accidents du travail, dans le but de tirer des 
enseignements du passé et de déterminer les 
bonnes et mauvaises pratiques. 

Cependant, un certain nombre de limi-
tations ont fait largement obstacle à toutes 
ces tentatives et certains aspects n’ont pas 
été pleinement explorés. Ainsi, aucun pro-
gramme de formation spécialisé n’a été orga-
nisé pour préparer les inspecteurs du travail 
à faire face à ce nouvel environnement et aux 
facteurs de risque émergents. Ils ont essen-
tiellement agi de leur propre initiative et sur 
la base de leur propre expérience. 

Dans ce monde et cette société en pleine 
mutation et présentant de nouveaux risques, 
les inspections du travail doivent évoluer 
pour devenir plus efficaces, améliorer les 
conditions de travail, lutter contre les risques 
émergents et protéger les vies humaines. Une 
telle évolution nécessite des changements 
structurels, des programmes organisation-
nels et l’usage de bonnes pratiques.

Compte tenu de la crise actuelle en Grèce 
et de la priorisation des objectifs financiers, les 
considérations en matière de SST ne sont pas 
en première ligne des politiques nationales, et 
encore moins des préoccupations des milieux 
d’affaires. En plus de veiller au respect des dis-
positions du droit du travail, il est crucial que 
la politique de protection du travail en Grèce 
parvienne à stimuler une meilleure culture 
de la sécurité et santé au travail. Les investis-
sements en SST sont sans nul doute payants, 
mais ce sont des objectifs à long terme. Même 
si de tels investissements peuvent apparaître 
comme un luxe pour des entreprises opérant 
dans un environnement hostile, ces dernières 
doivent se protéger elles-mêmes en encou-
rageant une solide culture SST, car un "mal-
heureux incident" pourrait facilement les faire 
plonger dans un trou noir.•

Des coupes significatives dans le budget 
de l’inspection du travail, assorties d’une 
diminution des salaires des inspecteurs et 
d’une réduction substantielle du personnel,  
ont exercé une pression supplémentaire.
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Pien Heuts
Journaliste

Comment l’inspection gère les substances 
chimiques sur le lieu de travail
Les Pays-Bas possèdent une puissante industrie chimique. L’inspection des Affaires 
sociales et de l’Emploi est l’instance qui, sous l’égide du ministère, contrôle les 
entreprises où sont produites des substances présentant des risques élevés pour 
les travailleurs et l’environnement. Mieux protéger les travailleurs contre 
les substances dangereuses constitue une priorité pour 2017.

Aux Pays-Bas, la 
politique de prévention 
du risque chimique de 
l’inspection du travail se 
focalise sur les grandes 
installations.
Image : © Belga
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L’inspection SZW en 
quelques chiffres
L’inspection SZW relève du ministère des 
Affaires sociales et de l’Emploi. Elle contrôle 
quelque 370 000 entreprises néerlandaises de 
plus de deux travailleurs dans les domaines du 
travail illégal, de la fraude et des conditions 
de travail. La charge psychosociale au travail 
(pression, stress, harcèlement et discrimination) 
et les accidents impliquant de la main-d’œuvre 
flexible ont fait l’objet d’une attention particu-
lière cette année. 400 des 1 100 collaborateurs 
au total sont chargés de veiller à la bonne 
application de la loi sur les conditions de travail 
par les entreprises. Plus de 40 inspecteurs 
sont spécifiquement dédiés aux entreprises 
présentant un risque élevé en raison des subs-
tances dangereuses auxquelles sont exposés les 
travailleurs et l’environnement. Ces entreprises 
sont inspectées “très fréquemment”. Les autres 
entreprises sont contrôlées sur la base des 
analyses de risques. Ce peut être tous les trois 
ans ou jamais. C’est le cas des entreprises et 
organisations qui n’exercent que des activités 
de bureau.  

En 2015, l’inspection néerlandaise des 
Affaires sociales et de l’Emploi (Inspec-
tie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en 
abrégé l’inspection SZW) a fêté les 125 ans 
d’existence du contrôle national du travail1. 
En 1890, trois inspecteurs avaient pour 
mission de prévenir les situations dange-
reuses et les accidents mortels. Aujourd’hui, 
ils sont 1 100 fonctionnaires à prendre en 
charge quelque 370 000 entreprises. Près de 
400 d’entre eux s’occupent plus particulière-
ment des conditions de travail.

Aux Pays-Bas, 3 000 personnes dé-
cèdent chaque année des suites de leur travail. 
Dans près de la moitié des cas (1 350), il s’agit 
de cancers dus à l’exposition à des substances 
chimiques. Un environnement de travail 
sain, une illusion ? Marga Zuurbier, directrice 
Conditions de travail de l’inspection SZW, 
est catégorique : "Non, c’est possible. Ces 
3 000 décès ayant une origine professionnelle 
sont évitables. Il en va de même pour toutes 
les maladies professionnelles dues à des subs-
tances dangereuses. Tous les employeurs ne 
se rendent pas compte que la sécurité sur le 
lieu de travail doit être une priorité. Chaque 
année, nous constatons des infractions dans 
environ 70 % des entreprises où un accident 
s’est produit. Il faut renforcer les efforts pour 
que les personnes puissent partir à la retraite 
en toute sécurité." 

L’inspection SZW assure le contrôle et 
veille au maintien de la sécurité en se fon-
dant non seulement sur la loi, mais aussi 
sur les analyses de risques. Ainsi, l’indus-
trie chimique doit appliquer un système 

strict de gestion de la sécurité, complété par 
des contrôles annuels. Les désamianteurs 
peuvent également s’attendre à subir un 
contrôle régulier. Les autres entreprises qui 
travaillent avec de moins grandes quantités 
de substances dangereuses reçoivent moins 
souvent la visite d’un inspecteur, mais elles 
doivent néanmoins suivre des règles précises.

 
Prévention des incidents 

Les Pays-Bas comptent près de 400 entre-
prises à haut risque, c’est-à-dire des entre-
prises qui recourent à de grandes quantités 
de substances dangereuses. Si quelque chose 
tourne mal dans ces entreprises, souvent 
dans l’industrie chimique, les conséquences 
peuvent être désastreuses, tant pour les tra-
vailleurs que pour l’environnement. 

"Nous avons développé depuis cette 
année un programme pour les substances 
dangereuses. Nous y avons compilé toutes 
les connaissances en la matière. Nous es-
sayons en outre d’identifier au mieux quelles 
substances et combinaisons de substances 
peuvent entraîner une maladie ou, à terme, la 
mort chez les travailleurs exposés. C’est une 
de nos priorités pour 2017", explique Nicole 
Kroon, directrice Major Hazard Control à 
l’inspection SZW. 

"Nous trouvions que nos inspections 
devaient se concentrer davantage sur les subs-
tances dangereuses. Trop de gens tombent 
malades ou décèdent des suites d’une expo-
sition à toutes sortes de substances dange-
reuses. Pas seulement dans les entreprises 
à haut risque, mais aussi, par exemple, dans 
les activités de désamiantage ou de soudage", 
ajoute Marga Zuurbier.

Aux Pays-Bas, 400 entreprises tombent 
sous le coup de l’arrêté relatif aux risques 
d’accidents majeurs, transposition néerlan-
daise de la directive européenne Seveso2. 
Cette réglementation entend prévenir les 
accidents majeurs pouvant avoir de lourdes 
conséquences sur l’homme, l’environnement 
et les infrastructures. Dans le cadre de ses 

"Que savons-nous, par exemple, aujourd’hui 
des possibles risques liés à l’utilisation  
des nanotechnologies ?" 
Nicole Kroon

1. Rijkstoezicht op de  
Arbeid : www.125jaarrijks- 
toezichtarbeid.nl
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inspections et du contrôle de la bonne appli-
cation des règles par les entreprises, l’inspec-
tion SZW collabore depuis 2014 avec d’autres 
instances de contrôle aux niveaux régio-
nal, provincial et communal. Car lorsqu’un 
problème survient dans ces entreprises, il 
y a presque toujours des répercussions sur 
l’environnement direct. L’inspection SZW se 
charge en priorité de la sécurité et de la santé 
des travailleurs, et non des riverains. Elle 
contrôle régulièrement ces entreprises, plu-
sieurs fois par an même. L’inspection affirme 
connaître toutes les substances dangereuses 
utilisées, produites et enregistrées dans ces 
400 entreprises. Les entreprises qui gèrent 
de moins grandes quantités de substances 
dangereuses (une centaine), mais qui pré-
sentent des risques comparables, reçoivent 
aussi régulièrement la visite des inspecteurs.  

Une approche orientée vers 
les risques 

Les entreprises chimiques ou autres recou-
rant à des substances dangereuses sont obli-
gées d’enregistrer les substances qu’elles 

2. Cette directive tire son 
nom de la catastrophe 
de Seveso qui eut lieu en 
Italie. Le 10 juillet 1976, 
un nuage contenant de la 
dioxine s’est échappé d’un 
réacteur de l’usine chimique 
Icmesa et s’est répandu 
sur la plaine lombarde, 
provoquant des dégâts 
majeurs à l’environnement 
et à la faune. 
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utilisent, celles qui sont libérées durant le 
processus de production et les mesures né-
cessaires pour que les travailleurs puissent 
travailler dans un environnement sain et sûr. 

"Dans neuf établissements classés Se-
veso sur dix, l’enregistrement des substances 
dangereuses, de leurs valeurs limites et du 
système de gestion de la sécurité est en général 
en règle, affirme Nicole Kroon. Elles sont très 
attentives aux risques. Nous constatons tou-
tefois un vieillissement des installations. De 
nombreuses entreprises chimiques existent 
depuis une quarantaine d’années et présentent 
des faiblesses au niveau des tuyauteries."

L’inspection évalue les rapports de sécu-
rité des entreprises et, lors du contrôle annuel, 
elle examine si les entreprises remplissent bien 
dans la pratique toutes les exigences légales. Si 
ce n’est pas le cas, il s’ensuit un avertissement, 
une mise en demeure de respecter la loi, des 
amendes, une astreinte, un arrêt des activités 
ou une procédure pénale. 

Depuis la révision de la loi relative aux 
conditions de travail en 2007, la responsa-
bilité en matière de sécurité et de santé au 
travail repose davantage sur les employeurs 
et les travailleurs. D’autres instruments ont 
ainsi été développés en vue d’inventorier les 
risques sur le lieu de travail. Les entreprises 
qui n’appartiennent pas au secteur de la 
chimie, mais travaillent avec des substances 
dangereuses recourent toujours plus sou-
vent à un catalogue des conditions de travail 
(arbocatalogus) et à des évaluations et inven-
taires des risques (risico-inventarisaties en 
-evaluaties, en abrégé RI&E). Grâce à ces 
instruments, les employeurs et travailleurs 
d’un secteur peuvent développer eux-mêmes 
un inventaire des risques adapté à leur entre-
prise ou à leur secteur. 

L’établissement d’un catalogue des 
conditions de travail n’est pas une obligation, 
mais selon la directrice Marga Zuurbier, il 
s’agit d’une bonne manière de développer des 
méthodes de travail sûres, fondées sur les 
émissions et l’exposition durant le processus de 
production. "Pour de nombreuses substances 
dérivées de procédés industriels, comme 
l’amiante, la fumée de soudage, l’ammoniaque 
dans les silos ou la poussière de quartz, les 

entreprises peuvent reprendre les mesures de 
sécurité génériques énoncées dans les cata-
logues des conditions de travail approuvés 
par nos soins. Il existe actuellement plus de 
150 catalogues des conditions de travail. Nous 
espérons aboutir à un catalogue par secteur, 
de sorte que tous les risques et mesures soient 
inventoriés. Les syndicats et employeurs ont 
donc encore du pain sur la planche." 

Avec les connaissances d’aujourd’hui 

Ces dernières années, plusieurs cas d’expo-
sition de travailleurs à des substances dan-
gereuses ont été mis au jour. Par exemple, 
quelque 900 anciens travailleurs de la dé-
fense ont accusé leur employeur de l’époque 
de les avoir fait travailler dans les années 
1980 et 1990 avec de la peinture au chrome 
VI, et d’en être tombés malades. Des travail-
leurs des Chemins de fer néerlandais ont 
également été exposés à ce cancérogène lors 
du ponçage d’anciennes couches de peinture. 
Chez l’ancien géant de la chimie DuPont, 
devenu Chemours, il est également question 
d’éventuelles émissions trop élevées de la 
substance chimique cancérogène PFOA et 
plus tard du GenX lors de la production du 
Téflon. À Dordrecht (dans les environs de 
Rotterdam), un certain nombre de riverains 
ont pu participer à une enquête de santé, dont 
les résultats seront rendus publics au prin-
temps 2017 (lire l’article p. 44). Le ministre 
des Affaires sociales, Lodewijk Asscher, a 
également ordonné une enquête afin d’exami-
ner quelles mesures de sécurité l’employeur a 
prises au fil du temps pour protéger ses tra-
vailleurs contre l’exposition au PFOA. Une 
enquête pénale est par ailleurs en cours. 

La première question qui revient im-
manquablement dans l’opinion publique est la 
suivante : "Où était l’inspection SZW ?" Mar-
ga Zuurbier répond : "Nous sommes là pour 
protéger maintenant les travailleurs et voir 
s’ils travaillent en toute sécurité. Si ce n’est 
pas le cas, nous imposons alors des mesures. 
Il n’est pas rare que certaines substances, qui 
sont aujourd’hui réputées dangereuses, aient 
pu être utilisées à une certaine époque."

Et Nicole Kroon d’ajouter : "Et parfois, 
une substance qualifiée de préoccupante n’est 
pas interdite légalement. Nous ne pouvons 
contrôler que sur une base légale. Après coup, 
avec les connaissances dont nous disposons 
aujourd’hui, nous constatons parfois que des 
personnes sont décédées ou tombées malades 
des suites d’une exposition à certaines subs-
tances. Mais cela ne veut pas toujours dire 
que l’employeur n’a pas protégé correctement 
– c’est-à-dire selon les règles en vigueur – ses 
travailleurs. Ou que l’inspection n’a pas fait 
son travail. Il faut examiner la réglementation 

"Trop de gens 
décèdent à cause  
de substances 
dangereuses."
Marga Zuurbier et Nicole Kroon

Plainte des syndicats 
auprès de l’OIT
En 2012, les syndicats néerlandais ont introduit 
une plainte auprès de l’OIT car, selon eux, 
l’inspection SZW n’aurait pas respecté la 
convention no 81 de l’OIT concernant l’inspec-
tion du travail. La plainte, qui a été déclarée 
recevable, portait principalement sur le nombre 
d’inspecteurs et de contrôles, les connaissances 
et le mode opératoire. Depuis que la sécurité et 
la santé au travail sont devenues en 2007 la 
responsabilité première des employeurs et des 
travailleurs (et que les pouvoirs publics se sont 
retirés), les syndicats constatent, d’une part, 
une baisse du nombre d’entreprises inspectées 
et de la fréquence des contrôles, et d’autre part, 
une détérioration du respect des dispositions et 
obligations légales. Ils estiment que le retrait 
des autorités et donc de l’inspection SZW a un 
effet négatif sur le maintien de conditions de 
travail saines et sûres et sur la prévention des 
maladies professionnelles, par exemple. 

L’OIT a pris acte de la plainte des syndicats et 
formulé en 2014 un certain nombre de recom-
mandations au ministère des Affaires sociales 
et de l’Emploi, dont dépend l’inspection SZW. 
L’inspection devrait ainsi collaborer plus effi-
cacement avec les autres services d’inspection 
du travail. L’“autocontrôle” par les employeurs 
et les travailleurs, instauré aux Pays-Bas, ne 
se substitue pas, selon l’OIT, aux tâches de 
contrôle et d’exécution des pouvoirs publics. 
L’OIT a prié le gouvernement de faire en sorte 
que le nombre et la fréquence des contrôles 
soient suffisants et que les secteurs ne présen-
tant pas de risques élevés soient également 
contrôlés. L’OIT a par ailleurs demandé d’amé-
liorer le système de notification des maladies 
professionnelles. Dans une réaction datant 
de mars 2015, le ministre Lodewijk Asscher 
s’est dit satisfait de la politique d’inspection 
actuelle, mais a déclaré qu’il approuvait ces 
recommandations et tiendrait l’OIT au courant 
au moyen de rapports semestriels.
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et l’état de la science à cette époque-là. Et sur 
cette base, se poser la question : L’employeur 
a-t-il fait alors ce qu’il devait faire ?’. Les 
connaissances sur le danger des substances 
évoluent également très vite avec le temps, 
poursuit Nicole Kroon. Que savons-nous, par 
exemple, aujourd’hui des possibles risques 
liés à l’utilisation des nanotechnologies ? Et 
des effets des innombrables nouvelles subs-
tances qui sont développées dans l’industrie 
chimique ?"•
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School Management – University of New South Wales

Inspection et chaînes 
d’approvisionnement : 
l’expérience australienne

La croissance des chaînes d’approvisionnement, qui s’appuient souvent sur des 
réseaux nationaux et internationaux de sous-traitance complexes, impose des défis 
majeurs au contrôle des risques pour la santé et la sécurité au travail (SST). Elle 
s’accompagne d’un développement de formes subordonnées de travail indépendant 
en sous-traitance, du travail intérimaire, du franchisage et d’autres régimes de travail 
non salarié. On assiste également à la progression d’un secteur informel, reposant sur 
des travailleurs immigrés intérimaires ou non déclarés.

En Australie, une législation progressiste 
qui permettait de réprimer les violations 
du droit à la sécurité des travailleurs du 
transport n’a pas survécu à l’offensive 
libérale du gouvernement.
Image : © Belga
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À l’instar de l’Allemagne et des États-Unis, 
l’Australie possède une structure politique fé-
dérale, les lois régissant la santé et la sécurité 
au travail s’appliquant à la fois aux niveaux 
national et fédéral. Comme dans l’Union 
européenne, ces lois prévoient des obliga-
tions générales s’imposant non seulement 
aux employeurs, mais aussi à d’autres parties, 
dont les donneurs d’ordre, les fournisseurs, 
les concepteurs, les importateurs et les fabri-
cants. En principe, cela signifie que la législa-
tion couvre les chaînes d’approvisionnement.

En 2011, le cadre législatif a d’ailleurs 
été complété en ce sens avec la loi relative à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, qui 
a remplacé les termes "emploi" et "employés" 
par les concepts plus larges de "travail" et "tra-
vailleurs". Plutôt que de faire référence à des 
acteurs spécifiques tenus de respecter les dis-
positions, tels que les "employeurs", les "four-
nisseurs", etc., les obligations fixées par la loi 
se rapportent aux "personnes exerçant une ac-
tivité professionnelle ou dirigeant une entre-
prise", une notion dont le champ d’application 
est plus large et englobe dans les faits toute 
personne ou organisation ayant une influence 
sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. 

Par ailleurs, il apparaît qu’au cours 
des 20 dernières années, les organismes de 
contrôle se sont davantage intéressés aux 
problèmes posés par les chaînes d’approvi-
sionnement, avec notamment l’élaboration 
de documents d’orientation/normes, des ins-
pections ciblées et l’application des normes 
de travail dans les chaînes de sous-traitance 

Le tribunal a souligné l’importance du principe 
selon lequel les normes minimales de travail 
doivent s’appliquer à tous les travailleurs, 
quelles que soient les conditions contractuelles 
dans lesquelles ils sont embauchés.

et le travail intérimaire dans des secteurs 
comme la construction, le transport rou-
tier, l’industrie minière et la confection. Les 
études montrent que les inspecteurs ont 
aussi prêté plus d’attention aux problèmes 
liés aux chaînes d’approvisionnement et aux 
acteurs en amont, par exemple aux agences 
qui mettent à disposition des caristes dont 
les compétences sont inadaptées ou qui dis-
posent d’équipements défectueux. Cepen-
dant, le traitement de ces questions requiert 
souvent une logistique importante et les ins-
pecteurs rencontrent également des difficul-
tés lorsque les services ou les biens concernés 
sont fournis depuis un lieu situé en dehors de 
leur juridiction (entre États ou à l’étranger)1. 

Au niveau fédéral, l’agence australienne 
en charge de la santé et de la sécurité au travail, 
Safe Work Australia, a publié un document de 
réflexion sur les chaînes d’approvisionnement 
et en a même fait l’un des éléments clés de sa 
stratégie d’avenir. En 2012, il y a également 
eu d’importantes initiatives réglementaires 
visant à protéger les travailleurs à domicile 
de l’industrie de l’habillement et les conduc-
teurs de véhicules lourds, en particulier les 
chauffeurs de poids lourds indépendants 
embauchés selon des modalités de sous-trai-
tance complexes entraînant une détérioration 
des conditions de travail et induisant des pra-
tiques dangereuses. Il s’agissait, par exemple, 
d’un nombre excessif d’heures de travail, de 
dépassements de la vitesse autorisée, d’entre-
tien inadéquat des camions ou de la consom-
mation de substances pour combattre la 
fatigue. Ces pratiques menaçaient non seu-
lement les chauffeurs eux-mêmes, mais aussi 
les autres usagers de la route.

Un tribunal du travail pour protéger 
les droits des chauffeurs

Dans le secteur du transport par route, un 
tribunal du travail fédéral, le Road Safety 
Remuneration Tribunal (RSRT), a été mis sur 
pied pour fixer les salaires minima des pa-
trons-chauffeurs, reprenant pour l’essentiel 

les rémunérations minimales s’appliquant 
aux chauffeurs salariés2. En conséquence, les 
expéditeurs/clients ou les sociétés de trans-
port ne pouvaient pas recourir à des chauf-
feurs sous-traitants dans le but de réduire 
leurs coûts en diminuant les rémunérations, 
en ne payant pas les temps d’attente, etc. 
La création du tribunal a constitué le point 
culminant d’une très longue campagne (plus 
de 10 ans), ainsi que l’aboutissement de deux 
enquêtes publiques ayant établi un lien clair 
entre pressions économiques, chaînes de 
sous-traitance, faibles rémunérations et pra-
tiques de travail dangereuses. 

En supprimant les avantages en termes 
de coûts apportés par les réseaux de sous-
traitance élaborés – qui, dans certains cas, ne 
comprennent pas moins de six ou même sept 
intermédiaires entre le client et le chauffeur 
exécutant la mission –, le RSRT s’est attaqué 
aux causes à l’origine du contournement des 
normes obligatoires de travail. Il a créé un pré-
cédent mondial important à plusieurs égards. 

Premièrement, il a fourni un modèle 
d’intervention qui a fait la preuve que la stra-
tégie la plus efficace pour lutter contre le 
contournement de la réglementation par les 
entreprises est de supprimer les avantages 
financiers dont profitent ceux qui élaborent et 
mettent en œuvre ces procédés (c’est-à-dire les 
parties situées au sommet de la chaîne d’ap-
provisionnement). À la suite d’une décision du 
RSRT de décembre 2015, les principales socié-
tés de transport ont commencé à reconsidérer 
leur choix de privilégier les chauffeurs indé-
pendants au détriment des chauffeurs salariés. 
Le tribunal a également souligné l’importance 
du principe selon lequel les normes mini-
males de travail doivent s’appliquer à tous les 
travailleurs, quelles que soient les conditions 
contractuelles dans lesquelles ils sont embau-
chés. Ces initiatives n’auraient pas entraîné la 
disparition des patrons-chauffeurs, mais pro-
bablement réduit leur nombre et garanti à tous 
les chauffeurs de poids lourds une rémunéra-
tion minimale, quelles que soient leurs moda-
lités d’embauche.

Cette intervention a, par ailleurs, mis 
en évidence le lien entre les rémunérations 
des travailleurs et la sécurité. Ce lien s’est 
révélé significatif dans un certain nombre de 
branches (dont la confection, l’agriculture/
les récoltes et la construction), mais nécessite 
des interventions réglementaires et l’implica-
tion des syndicats, qui sont abhorrées par les 
responsables politiques néolibéraux. 

Enfin, comme dans le cas de la cam-
pagne Fair Wear et d’autres campagnes as-
sociées menées en Europe, en Amérique du 
Nord et en Australasie3, cette campagne a 
mis en avant l’importance des alliances syn-
dicales/communautaires pour l’adoption de 
réformes et mesures fondamentales qui pro-
tègent non seulement les travailleurs, mais 

1. Walters D. et al. (2011) 
Regulating work risks : 
a comparative study of 
inspection regimes in times 
of change, Edward Elgar 
Cheltenham, Royaume-Uni.
2. Pour de plus amples 
informations : Quinlan M. 
(2012) “Transport routier en 
Australie : mieux protéger 
les travailleurs vulnérables 
et améliorer la sécurité”, 
HesaMag, 6, 51-55.

Dossier spécial 33/34

3. L’Australasie est 
une partie de l’Océanie 
comprenant l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, l’île 
de Nouvelle-Guinée et 
certaines îles environnantes 
de l’océan Pacifique.
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Dans l’agriculture, les récoltes sont de plus 
en plus fréquemment effectuées par des 
travailleurs étrangers, dont la vulnérabilité face 
à l’exploitation est renforcée par le processus 
de sous-traitance.

aussi l’ensemble de la société. Ces organisa-
tions ont un vif intérêt à voir la réglementa-
tion appliquée, apportant de fait un impor-
tant soutien à ces réformes. Le Transport 
Workers Union of Australia (TWUA), le syn-
dicat des travailleurs du transport, a joué un 
rôle central (même si de nombreux chauffeurs 
n’étaient pas syndiqués) et préconisé que les 
syndicats s’intéressent aux chaînes d’approvi-
sionnement.

Plus récemment, cette activité régle-
mentaire accrue dirigée vers les chaînes 
d’approvisionnement a été affaiblie par l’élec-
tion de gouvernements néolibéraux au niveau 
national et fédéral et les changements en ma-
tière de politiques d’inspection et de finance-
ment qui en ont découlé. 

Contre-offensive néolibérale

Le Road Safety Remuneration Tribunal n’y 
a pas échappé. Après plusieurs décisions 
provisoires concernant des questions telles 
que les temps d’attente non rémunérés (les 
camions peuvent attendre plusieurs heures 
d’être chargés et déchargés), le RSRT a rendu, 
en décembre 2015, son premier jugement de 
portée large sur les rémunérations des chauf-
feurs indépendants, qui devait entrer en vi-
gueur en avril 2016.

Cette décision n’aurait dû surprendre 
personne, puisque c’est précisément pour 
cette raison que le tribunal avait été créé. Un 
certain nombre de groupes d’intérêt, y com-
pris ceux représentant les usagers du frêt 
routier (l’Australian Industry Group et l’Aus-
tralian Logistics Council), les patrons-chauf-
feurs, l’Australian Trucking Association, 
une grande société de transport et plusieurs 
groupes d’intérêt de droite/néolibéraux, qui 
avaient depuis le début exprimé leur opposi-
tion au tribunal, se sont lancés dans une cam-
pagne en faveur de sa suppression. 

En avril 2016, ils lançaient une cam-
pagne alarmiste prétendant que les patrons-
chauffeurs seraient contraints de cesser leur 
activité, passant sous silence qu’un tribunal 
du même type, remplissant exactement la 
même mission fonctionnait parfaitement au 

niveau d’un État (Nouvelle-Galles-du-Sud) 
depuis plusieurs années sans avoir entraîné 
la disparition des patrons-chauffeurs. Cer-
tains des leaders les plus en pointe de cette 
campagne ont également délibérément ignoré 
ou tenté de réfuter un solide corpus d’études 
scientifiques relevant un lien entre les ré-
munérations des chauffeurs et la sécurité4. 
Ce lien avait même été confirmé par deux 
rapports d’expertise réalisés à la demande 
du gouvernement fédéral néolibéral élu en 
20135. Au cours de la période qui a précédé 
l’élection fédérale de juillet 2016, le gouver-
nement fédéral a pu s’appuyer sur le soutien 
d’un certain nombre d’indépendants siégeant 
au Sénat pour abolir le RSRT. L’opposition 
travailliste (de même que les écologistes) a 
promis de rétablir le RSRT si elle revenait au 
pouvoir.

Dans un monde dominé par le discours 
néolibéral, où même les normes de travail les 
plus fondamentales sont remises en cause, il 
n’est guère surprenant qu’une mesure inno-
vante visant à rendre plus efficace l’encadre-
ment des chaînes d’approvisionnement pro-
voque une réaction brutale. Néanmoins, en 
dépit de sa courte existence, cette législation 
a créé un précédent important. Historique-
ment, les mesures éphémères ou imparfaites 
ont souvent ouvert la voie à des réformes so-
ciales majeures. De même, les réformes secto-
rielles peuvent jeter et ont jeté les bases de ré-
formes de plus large portée. Par exemple, les 
premières lois relatives aux salaires minima 
promulguées à la fin du XIXe siècle dans l’État 
australien de Victoria ne couvraient initiale-
ment que six secteurs, mais sont devenues 
universelles en à peine plus d’une décennie.

Ceci dit, la croissance rapide des 
chaînes d’approvisionnement et leur profil 
de plus en plus international imposent des 
défis particulièrement difficiles aux systèmes 
réglementaires. 

Dans l’agriculture, par exemple, les 
récoltes sont de plus en plus fréquemment 

effectuées par des travailleurs étrangers – qui 
sont souvent des travailleurs immigrés inté-
rimaires ou non déclarés –, dont la vulnéra-
bilité face à l’exploitation est renforcée par le 
processus de sous-traitance et les entreprises 
de travail temporaire qui fournissent ces tra-
vailleurs. Cela inclut non seulement les risques 
de sécurité, mais aussi l’exposition à des subs-
tances chimiques dangereuses6. 

Dans l’aviation, l’externalisation et la 
délocalisation de la maintenance lourde – 
souvent dans des pays où la protection sociale 
et les normes de travail sont peu élevées et 
les syndicats peu actifs ou inexistants – ont 
également affaibli les mesures de sécurité à la 
fois pour les travailleurs et les usagers. Aux 
États-Unis, par exemple, l’externalisation 
ou la délocalisation des opérations de main-
tenance ont été associées à sept accidents 
d’avion graves entre 1995 et 2009, dont quatre 
crashs mortels (ayant entraîné 169 morts au 
total). Cependant, il est difficile de savoir si 
les autorités de contrôle australiennes (ou 
ailleurs dans ce cas) ont tiré une leçon de 
ces incidents et mis en place un contrôle plus 
efficace. Plus généralement, certaines dispo-
sitions des accords de libre-échange (dont 
celui récemment conclu entre l’Australie et 
la Chine) contiennent des failles permettant 
l’importation de travailleurs chinois pour 
exécuter des missions dans le cadre de pro-
jets chinois selon des conditions moins favo-
rables que celles s’appliquant aux travailleurs 
en Australie.

Si les services d’inspection ont répondu 
aux défis posés par les chaînes d’approvision-
nement en Australie, leur degré d’activité 
a jusqu’à présent fortement varié selon les 
régions et les secteurs. Certaines initiatives 
importantes méritent qu’on s’y attarde, même 
si, comme ailleurs, l’association entre la crois-
sance des chaînes d’approvisionnement et les 
politiques néolibérales crée des problèmes 
dont le rythme et l’ampleur submergent les 
réponses réglementaires actuelles.•

4. Résumé de certains de 
ces éléments : https://
theconversation.com/
factcheck-do-better-pay-
rates-for-truck-drivers-
improve-safety-57639
5. https://www.
theguardian.com/
world/2016/apr/05/
reports-contradict-ministers-
claim-of-no-link-between-
truckie-pay-and-safety

6. Quinlan M. (2015)  
The effects of non-standard 
forms of employment on 
worker health and safety, 
Document de réflexion 
n° 67, Organisation 
internationale du travail, 
Genève.

Dossier spécial 34/34



2e semestre 2016/HesaMag #1444

“Nous ne savions pas à quel point 
c’était dangereux” 
Des ex-travailleurs de DuPont engagent 
la responsabilité du géant de la chimie

Des dizaines d’anciennes ouvrières d’une usine de Lycra située aux Pays-Bas 
ont engagé, avec l’appui de syndicats, un combat contre le géant de l’industrie 
chimique DuPont. Elles tiennent l’entreprise pour responsable de fausses couches, 
d’hystérectomies, de mort d’enfants à la naissance et de cancers. Ces cas seraient 
dus à leur exposition à un solvant.

Pien Heuts
Journaliste

Mouvement syndical 1/4

Astrid Mussig et sa fille 
Sandrina, lourdement 
handicapée à la naissance 
à la suite de l’exposition 
de sa mère à des 
substances chimiques sur 
son lieu de travail.
Image : © Jeannette Schols
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L’usine de Lycra de DuPont à Dordrecht (à 
20 kilomètres au sud de Rotterdam) n’existe 
plus. Cette usine, qui a commencé la produc-
tion de fil Lycra en 1964 et a été vendue en 
2004, a fermé ses portes en 2006, laissant 
derrière elle les problèmes rencontrés par des 
femmes qui ont travaillé pendant des décen-
nies avec le diméthylacétamide (DMAc), un 
solvant reprotoxique dangereux. Ce solvant 
liquide servait à la fabrication de fibres syn-
thétiques telles que le fil élastique Lycra utilisé 
notamment dans les vêtements de sport et de 
bain, mais également dans les sous-vêtements. 

Ce solvant volatil est aisément absorbé 
par voie cutanée et respiratoire. Les effets 
nocifs de cette substance pour les hommes et 
femmes en âge de procréer étaient déjà connus 
dans les années 70. Ils sont d’ailleurs décrits 
dans un manuel de DuPont datant des an-
nées 80 et incluant également les équipements 
de protection nécessaires. Les femmes qui tra-
vaillaient dans l’usine de Lycra, généralement 
sans protection, ont été victimes de fausses 
couches, ont donné naissance à des enfants 
mort-nés et ont souffert de problèmes de ferti-
lité et de cancers du col de l’utérus. À l’époque, 
aucun lien n’a été établi. "Comment pouvions-
nous le savoir", déclarent-elles aujourd’hui. 

"DuPont semblait être une bonne entreprise, 
la sécurité était en apparence une priorité, les 
salaires étaient élevés, la région de Dordrecht 
était heureuse d’avoir sur son territoire un em-
ployeur américain de cette envergure." 

Il n’y a pas de hasard

Il est impensable que personne n’ait établi un 
lien entre les faits, estime Jacob De Boer, pro-
fesseur en chimie environnementale et toxi-
cologie attaché à l’université libre d’Amster-
dam. En collaboration avec l’épidémiologiste 
Marijke de Cock, il va étudier le lien entre l’ex-
position au DMAc et les problèmes de fertilité 
et de grossesse rencontrés par les anciennes 
travailleuses et leur descendance. Cette étude 
pourrait durer deux ans, mais l’existence d’un 
lien ne fait, selon Jacob De Boer, aucun doute. 

"Le fait qu’autant de femmes se plaignaient de 
symptômes similaires et travaillaient sans 
protection avec le DMAc ne peut être le fruit 
du hasard", déclare-t-il. 

Dans les années 70, ce solvant était déjà 
décrit, sur la base de tests sur des animaux, 
comme nuisible pour le fœtus et les organes 
reproducteurs (embryotoxique et térato-
gène). Une substance à laquelle on n’expose 
donc pas des personnes en âge de procréer. 
Le DMAc n’a été officiellement classé comme 

extrêmement préoccupant par l’Agence euro-
péenne des produits chimiques qu’en 2014.

Jacob De Boer est scandalisé : comme 
le montre une vidéo d’entreprise de 1986, 
les ouvrières travaillent généralement sans 
protection dans l’usine de Lycra. "On savait 
que le DMAc était absorbé à 40 % par contact 
cutané et à 60 % par inhalation. Ces gens ne 
portaient aucune combinaison ou protection 
du visage. Ils étaient directement exposés 
aux vapeurs émanant des bobines de fil Lycra. 
Les examens médicaux périodiques n’étaient 

qu’une façade. Et l’absence de contrôle de la 
part des autorités était un fait notoire."

Contrôle défaillant

Le toxicologue néerlandais évoque l’exemple 
du cancérigène C8 (acide perfluoroocta-
noïque) dans l’usine de Téflon de DuPont, 
auquel étaient exposés les travailleurs et 
riverains. Le lien avec le pourcentage élevé 
de cancers dans la région vient seulement 

“Les lésions cérébrales 
de notre fille sont- 
elles la conséquence 
du DMAc ?”
Nom : Astrid Mussig
Âge : 46 ans
Usine de Lycra DuPont : 1989-2001
Exposition : DMAc

En sortant de l’école secondaire, Astrid Mussig 
a commencé à travailler à l’usine de Lycra. Son 
père travaillait alors déjà depuis plus de vingt 
ans pour DuPont. Son conjoint travaille toujours 
pour l’entreprise, dans l’usine de Téflon, où 
l’acide perfluorooctanoïque, plus connu sous 
la dénomination C8, a été longtemps utilisé. 
Astrid travaillait dans la filature et séparait les 
fils lorsque les bobines sortaient de la machine. 
Elle installait également les bobines, dont 
s’échappaient encore des vapeurs, dans des car-
tons. “Les nombreux cas de fausses couches et 
problèmes de fertilité ne m’ont jamais vraiment 
frappée”, explique-t-elle. “Je ne m’en suis rendu 
compte que cette année, lorsque j’ai vu une émis-
sion télévisée sur l’usine de Lycra et de Téflon et 
les conséquences de l’exposition à des solvants 
dangereux. Et que je suis entrée en contact sur 
Facebook avec d’autres anciens travailleurs. Je 
me demande si les lésions cérébrales de notre 
fille polyhandicapée en sont la conséquence. Je 
travaillais dans ces vapeurs alors que j’étais sur 
le point d’accoucher. Il reste inexplicable que 
depuis dix-sept ans déjà, les neurologues n’aient 
pu établir de diagnostic pour Sandrina. Elle 
peut à peine marcher en raison d’une faiblesse 
musculaire, elle parle difficilement et présente le 
niveau intellectuel d’une enfant de quatre ans. Il 
est tout à fait étonnant qu’elle ait quand même 
pu apprendre à nager.” 

Le père d’Astrid, Gerlof Meijer (69 ans), a tra-
vaillé pendant des années en tant qu’analyste 
chimique (jusqu’à 1999) dans le laboratoire 
de DuPont. À l’époque, son épouse avait 
accouché d’un enfant mort-né après six mois 
de grossesse. Et leur fille Astrid ne pesait que 
1040 grammes à la naissance et est restée six 
mois à l’hôpital. 

“L’effet reprotoxique du DMAc est connu”, 
déclare-t-il réaliste. “Mais je me demande s’il 
était connu de DuPont Dordrecht. C’était la pre-
mière usine de Lycra. Nous ne disposions pas de 
fiches signalétiques de santé et de sécurité avec 
toutes les données relatives au solvant. Le siège 
de l’entreprise aux États-Unis était cependant 
probablement au courant.”

Astrid raconte qu’elles travaillaient souvent 
simplement vêtues d’un short et de manches 
courtes. Plus tard, elles ont reçu des vêtements 
de protection en Nomex. “La sécurité était une 
priorité chez DuPont. C’est ce qu’on disait. Il 
y régnait une véritable culture américaine. À 
l’entrée, des panneaux indiquaient le nombre 
d’heures sans accident. Lorsqu’on était témoin 
d’une situation à risque ou qu’on rencontrait 
un petit problème, on ne disait rien. Pour ne 
pas influencer négativement le registre de 
sécurité. Nous étions régulièrement soumis à 
des examens médicaux. Je n’ai jamais douté de 
la sécurité.”

Lorsque DuPont s’est préparé à la vente de 
l’usine de Lycra début 2000, Astrid a adhéré 
à un plan de départs volontaires. Sa seconde 
fille, Faustina, est née en 2002 sans aucun 
problème. “J’aimerais savoir quelle a été 
l’influence du DMAc. Également parce qu’en 
Irlande, en Chine et en Indonésie, il existe 
encore des usines de Lycra où des travailleurs 
en âge de procréer sont exposés à des sol-
vants toxiques.”
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"Grâce aux connaissances dont nous disposons 
aujourd’hui, nous sommes en mesure d’expli-
quer des choses qui n’étaient peut-être pas 
interdites à l’époque. Mais ce n’est pas notre 
rôle. Dans l’attente des résultats de l’enquête, 
nous ne souhaitons pas réagir concernant Du-
Pont", se contente-t-elle de répondre. Quant 
à DuPont, l’entreprise s’en tient à une décla-
ration écrite dans laquelle elle déclare que les 
valeurs DMAc relevées dans l’usine de Lycra 
n’étaient pas considérées comme dangereuses 
et qu’elle a agi de manière responsable et adé-
quate sur la base des informations disponibles. 

Négligence grave

Des dizaines d’anciennes travailleuses 
de l’usine de Lycra de DuPont se sont fait 
connaître auprès du Bureau des maladies pro-
fessionnelles de la confédération syndicale 
FNV (Bureau Beroepsziekten, BBZ). Marian 
Schaapman est la directrice de ce bureau qui 
aide les affiliés des syndicats atteints d’une 

1988. Il nous parle de la filature supérieure, 
le département où la “pâte” de polymères 
liquides contenant le DMAc était mélangée et 
envoyée dans des tuyaux contenant de l’azote 
gazeux, dont il sortait, en bas, du fil Lycra. Les 
vapeurs qu’il contenait s’échappaient tandis 
qu’il était séparé et mis en bobines. 

Ron : “Dans la filature supérieure, nous portions 
des gants résistants à la chaleur et une protec-
tion du visage en raison des températures éle-
vées, qui pouvaient atteindre jusqu’à 50 degrés 
Celsius. Cela favorisait encore l’absorption du 
DMAc par voie cutanée. En dehors de cela, 
tout le monde portait à l’époque de simples 
vestes et pantalons en jean de l’entreprise. 
Nous étions constamment entourés de vapeurs. 
Et en cas de panne d’une machine, nous nous 
trouvions au milieu de nuages toxiques.”

Yvonne : “À la maison, tout était imprégné de 
Lycra. Cette pâte collait aux vêtements de 
Ron et restait sur le paillasson. Il rentrait à la 
maison couvert d’huile de finition, qui contenait 
également des solvants. Nous n’avons jamais 
été avertis du fait que le DMAc était repro-
toxique et embryotoxique. Et j’y ai été exposée 
par l’intermédiaire de Ron. Lorsqu’on est infor-
mé, on est en mesure de faire des choix. Nous 
étions en effet en train de fonder une famille. 
Et nous voulions une famille nombreuse.” 

La première grossesse d’Yvonne s’est bien 
déroulée. Femke est née fin 1988. La suivante 
s’est longtemps fait attendre. Yvonne nous 

“Ils se faisaient 
de l’argent sur les 
petits corps sans vie 
de nos bébés”
Nom : Yvonne et Ron Hemelrijk
Âge : 51 et 58 ans
Usine de Lycra DuPont : 1988-2002 
Exposition : DMAc

Image : © Jeannette Schols

Pour le monde extérieur, le géant de l’industrie 
chimique DuPont était connu pour sa sécurité, 
ses bons salaires et ses excellentes commo-
dités pour le personnel, ainsi que comme 
un important employeur américain dans la 
région de Dordrecht. Ron Hemelrijk était donc 
heureux de pouvoir entrer à son service en 

montre une échographie. “Après onze semaines, 
j’ai perdu mon bébé. Les troisième et quatrième 
grossesses se sont également terminées en 
fausses couches, dont les gynécologues étaient 
incapables de trouver la cause. La grossesse 
de Mathijs en 1992 a été très difficile. J’étais 
tellement inquiète, malgré la quinzaine d’écho-
graphies. L’accouchement s’est déroulé norma-
lement. Je ne sais pas si l’autisme de Mathijs 
est lié à l’exposition. Après ça, je n’ai plus voulu 
d’enfant.”

“Tous les quinze jours, nous devions faire 
contrôler notre urine”, explique Ron. “Si les 
taux de DMAc étaient trop élevés, nous devions 
travailler une semaine dans la filature du bas. 
Mais les vapeurs y étaient également présentes. 
DuPont savait donc à quel point c’était dange-
reux. C’est pourquoi je suis amer en pensant que 
nous étions réprimandés pour un tiroir laissé 
ouvert ou un escalier pris sans tenir la rampe. 
Les examens médicaux étaient, eux aussi, de la 
poudre aux yeux ; nous n’en recevions jamais les 
résultats.” Yvonne : “DuPont s’est fait beaucoup 
d’argent sur les petits corps sans vie de nos 
bébés.” Ron : “D’un point de vue économique, 
l’entreprise avait le vent en poupe jusqu’à sa 
fermeture en 2006.”

Yvonne et Ron estiment que “l’entreprise la plus 
sûre au monde doit prendre ses responsabilités. 
Tout doit être rendu public”, exige Yvonne. “Ils 
nous ont sciemment mis en danger, nous et nos 
enfants. Nous aurions dû avoir le choix.”

"À l’époque, les 
travailleuses ne 
pouvaient s’exprimer. 
DuPont était un 
monde d’hommes." 
Marian Schaapman, bureau BBZ

d’être établi. "Les autorités devraient davan-
tage contrôler l’industrie chimique et mieux 
identifier toutes les substances dangereuses. 
La chimie est créative : lorsqu’une substance 
est qualifiée de préoccupante, on en modifie 
quelque peu la structure afin de mettre une 
alternative sur le marché, présentant les 
mêmes dangers pour la santé. C’est une acti-
vité lucrative. Je n’ose imaginer tout ce qui 
nous attend encore."

Le ministre néerlandais des Affaires 
sociales a annoncé mener une "enquête ap-
profondie" sur les agissements de DuPont en 
matière d’exposition à des substances toxiques. 
Le rôle des instances de surveillance et de 
contrôle, comme l’Inspection pour les affaires 
sociales et l’emploi (Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, SZW), qui relève de la com-
pétence du ministre, sera également examiné. 
L’Inspection va donc enquêter sur elle-même. 
Interrogée à ce propos, elle déclare ne pas 
s’intéresser à l’aspect historique, mais contrô-
ler les entreprises chimiques par rapport à la 
réglementation actuelle (lire l’article p. 38). 
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maladie professionnelle ou victimes d’un acci-
dent du travail à engager la responsabilité des 
entreprises et à obtenir une indemnisation1. 
En été, le BBZ a engagé collectivement celle 
de DuPont au nom des anciennes travail-
leuses de l’usine, ce qui a eu pour effet d’inter-
rompre la prescription des actions en justice. 
Mme Schaapman est, elle aussi, choquée par 
l’ampleur de l’affaire. "De manière générale, le 
fait que des substances dangereuses ne soient 
pas identifiées comme étant problématiques 
relève de la négligence grave. Bien que les 
entreprises soient obligées d’enregistrer les 
substances cancérigènes, mutagènes et repro-
toxiques (CMR), seules 13 % d’entre elles le font 
réellement aux Pays-Bas."

Sur la base d’interviews et d’autres 
sources, le BBZ établira rétroactivement les 
conditions de travail en vigueur dans l’usine 
de Lycra. Avec l’aide du professeur Jacob De 
Boer, le lien de causalité entre l’exposition au 
DMAc et les problèmes de santé sera démon-
tré sur la base de dossiers médicaux d’an-
ciennes travailleuses. "Nous avons un dossier 
solide, mais nous devons cependant encore 
apporter quelques preuves", déclare Marian 
Schaapman. "Les conséquences de l’exposi-
tion au DMAc sont clairement décrites dans 
la littérature : fausses couches, enfants mort-
nés, hémorragies et troubles de la fonction 
ovarienne. Les histoires que nous confient 
ces femmes sont une litanie de souffrances. 
À l’époque, elles ne pouvaient s’exprimer. Du-
Pont était un monde d’hommes. De plus, elles 
n’avaient aucune idée des risques auxquels 
elles étaient exposées."

Dommages collatéraux

Selon Marian Schaapman, l’objectif premier 
de ses clients n’est pas d’obtenir des dom-
mages et intérêts pour préjudice moral, mais 
bien une reconnaissance. Et de contribuer à la 
prévention. "Il serait tout à l’honneur de Du-
Pont de prendre ses responsabilités. Je n’ex-
clus pas qu’ils aient sous-estimé les risques. 
Nous ne cherchons pas à faire durer la pro-
cédure. Un fonds pourrait être créé, comme 
à l’époque pour les ‘filles et fils du DES’ (des 
descendants de mères ayant pris un médica-
ment contre les fausses couches durant leur 
grossesse sont venus au monde avec des pro-
blèmes de santé, NDLR) ou les victimes de 
l’amiante. Ces femmes et leurs descendants 
ont droit à ce que toute la lumière soit faite 
sur ce qui s’est exactement passé."

De ses quinze années d’expérience quoti-
dienne au BBZ, elle a appris que face à la santé 
des travailleurs, les entreprises se montrent 
souvent aveugles. "C’est un aspect ignoré ; les 
travailleurs passent en dernier. Leurs mala-
dies relèvent du dommage collatéral."•

1. Pour plus d’informations, 
consultez : Heuts P. (2013) 
Aux Pays-Bas, la FNV 
engage la responsabilité 
des employeurs dans 
les maladies du travail, 
HesaMag, 7, 41-47.
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“On ne se remet 
jamais de la perte 
d’un enfant”
Nom : Romy Hardon
Âge : 57 ans
Usine de Lycra DuPont : 1977-1988
Exposition : DMAc 

Image : © Jeannette Schols

“Pensez-vous que je ne me sois jamais inquiétée ? 
Comment pouvais-je savoir, en tant qu’ouvrière, 
que je travaillais avec des solvants dangereux ?” 
Romy Hardon veut découvrir le fin mot de 
l’histoire. Elle souhaite obtenir, pour elle et de 
nombreuses autres femmes, justice et reconnais-
sance pour les problèmes de grossesse dont elles 
ont souffert à cause du solvant DMAc. 

À l’âge de 17 ans, elle a commencé à travailler 
au département de contrôle de l’usine de Lycra 
de DuPont à Dordrecht. Elle était la fille de 
Toon. Tout le monde connaissait son père, qui 
travaillait pour DuPont depuis son implantation 
à Dordrecht en 1962, dans l’usine où était 
fabriqué l’Orlon. Il a ensuite été occupé dans 
l’usine de Téflon, où l’on travaillait avec le C8 
cancérigène. “Sur son lit de mort, mon père, 
qui n’était âgé que de 46 ans, m’a demandé 
de chercher d’où venaient toutes ces tumeurs 
malignes dont il souffrait.”

Romy se plaisait chez DuPont. Sur une ancienne 
bande vidéo des années 80, on peut voir 
comment les femmes, les bras plongés dans des 
bobines de fils de Lycra, les contrôlaient et les 

emballaient dans des boîtes. “La puanteur était 
épouvantable : nous étions toute la journée dans 
les solvants”, explique-t-elle. “Le Lycra devait se 
répandre dans l’air. Des équipements de protec-
tion ? Non, bien sûr. Car DuPont se présentait 
comme l’entreprise la plus sûre au monde ; en 
tout cas, c’est ce que nous avons cru. Si vous 
ne mettiez pas votre main sur la rampe, vous 
receviez un avertissement. Si vous deviez faire 
des heures supplémentaires, un taxi vous rame-
nait à la maison. Des prix de la sécurité étaient 
décernés. Et nous étions périodiquement soumis 
à des tests médicaux. Dont nous ne recevions 
jamais les résultats.”

Romy était constamment en visite chez le gyné-
cologue. Les saignements étaient continus ; elle a 
subi plusieurs curetages. En 1985, elle est tombée 
enceinte. À huit mois, il y a eu un problème. Sub-
mergée par l’émotion, elle nous parle de Wesley. 
“Tout à coup, je me suis sentie très mal, mes reins 
ne fonctionnaient plus, mon sang ne coagulait 
pas, ma fonction hépatique n’était plus assurée. 
Je faisais une pré-éclampsie. J’ai dû accoucher 
d’un enfant mort-né aux soins intensifs. Tous les 
mois, je retourne encore sur la tombe de Wesley. 
On ne se remet jamais d’un tel événement.”

Elle a repris son travail à l’usine de Lycra. Les 
grossesses suivantes ont été difficiles. Porter 
sereinement un bébé était à jamais exclu. En 
1988, elle a eu une fille et en 1993, un garçon. 
Elle a ensuite subi une hystérectomie. “Par la 
suite, il apparaît soudain de manière évidente 
que toutes les femmes avaient fait des fausses 
couches, accouché d’enfants mort-nés, subi une 
hystérectomie ou étaient atteintes d’un cancer”, 
déclare Romy. “Ma mère aussi, qui avait été 
exposée au DMAc par mon père, a accouché de 
jumeaux mort-nés après six mois de grossesse. 
Je suis certaine que DuPont savait que le DMAc 
était nuisible pour les personnes en âge de pro-
créer. C’était de notoriété publique. Le Bureau 
Beroepsziekten de la FNV dispose d’un dossier 
solide : il existe une ancienne bande vidéo sur 
laquelle on peut voir que nous travaillions sans 
protection, de nombreuses femmes présentaient 
les mêmes symptômes et la substance était 
connue pour avoir des effets nocifs pour les 
jeunes hommes et femmes. Justice doit être 
faite, même si la procédure dure vingt ans.”
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Travailleuses du crabe canadiennes : 
l’empowerment par l’ergonomie
Améliorer en continu les conditions de travail des saisonniers, c’est la mission 
que s’est fixée l’ergonome québécoise Marie-Eve Major, docteure en biologie. 
Nous l’avons suivie pendant trois jours dans une usine de transformation du 
crabe, sur l’île de Terre-Neuve, à l’extrême est du Canada. Plongée dans un 
monde fait d’épreuves et de solidarité.

Emmanuelle Walter
Journaliste

Reportage photos :
Emmanuelle Walter
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Jour 1

Il faut prendre deux avions pour rejoindre 
Terre-Neuve depuis Montréal ; soit une jour-
née entière pour changer complètement d’uni-
vers. Nous atterrissons sous le ciel bas et gris 
d’un hiver qui rechigne à partir. La saison du 
crabe vient de commencer et durera quatre 
mois. Accompagner Marie-Eve Major à Terre-
Neuve, c’est découvrir l’île sous son aspect le 
moins touristique, le plus rude, le plus proche 
de la raison d’être de ce gros bout de terre sur 
l’Atlantique : l’industrie de la pêche. C’est être 
accueilli à bras ouverts, comme ce dimanche 
d’avril à l’aéroport de Gander, par une travail-
leuse du crabe, Kate, 53 ans, qui considère 
Marie-Eve comme sa fille. C’est entrer dans 
un monde discret, chaleureux, marqué par la 
dureté des conditions de travail. Entre 2004 
et 2007, Marie-Eve a effectué sa recherche 
doctorale auprès des ouvrières de deux 
usines de crabe canadiennes, l’une au Québec, 
sur la Côte-Nord, l’autre à Terre-Neuve, dans 
le village de Valleyfield. Sa thèse1 fut tout sauf 
un travail solitaire. "C’était une recherche-
intervention, menée avec les ouvrières et la 
direction des deux usines, explique Marie-
Eve. Mon travail était également soutenu par 
un groupement de syndicats, d’organismes 
et d’entreprises que ma démarche intéresse. 
Même si la thèse est terminée, le travail conti-
nue ! C’est un processus itératif. Dans chaque 
usine, il y a un comité de suivi formé de re-
présentants des travailleurs, des syndicats, 
de la direction… On se réunit régulièrement 
pour voir comment améliorer les conditions 
de travail. Ici, à Valleyfield, on a modifié les 
‘convoyeurs’ (les chaînes) en tenant compte 

de mes observations et du travail du comité 
de suivi. Dans l’usine québécoise, la direction 
les a tous changés. Et les autorités sanitaires 
de la Côte-Nord ont embauché un ergonome." 

L’objet de cet énième séjour ? Enta-
mer une nouvelle recherche avec l’une de 
ses étudiantes de l’université de Sherbrooke 

1. Vézina N. (dir.) (août 
2011) Étude ergonomique 
du travail saisonnier et 
de ses impacts sur les 
stratégies et les troubles 
musculo-squelettiques de 
travailleuses d’usines de 
transformation du crabe, 
Université du Québec à 
Montréal. 

Les journées peuvent durer  
dix heures ; parfois, les ouvrières 
et ouvriers travaillent 20 jours  
de suite. 

(Québec), Claudi-Ann Bourgeois. Il s’agit 
cette fois d’étudier l’impact du système de 
l’assurance-emploi sur les troubles muscu-
lo-squelettiques : les travailleuses se main-
tiennent au travail malgré la douleur afin d’ef-
fectuer les 420 heures annuelles nécessaires 
pour toucher leurs indemnités de chômage. A 
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sont ‘invisibles’, mais elles sont réelles et bien 
contraignantes sur le plan musculo-sque-
lettique. Nos analyses ont permis de faire 
ressortir l’extrême répétition du geste. Leur 
cycle de travail est de moins de 5 secondes. 
Cette combinaison de mouvements et cette 
extrême répétitivité en apparence anodins 
sont porteurs de douleurs." Les femmes de 
ces usines souffrent de tendinites, du syn-
drome du canal carpien, d’inflammations 
des articulations, d’épicondilyte, de maux de 
dos et de jambes, d’arthrite… Si les directions 
d’usines collaborent volontiers avec Marie-
Eve, c’est qu’elles ont besoin d’employées pro-
ductives et en bonne santé.

Nous retrouvons Kate, toute de blanc 
vêtue, dont le travail est de saisir des paniers 
remplis de pattes crues lavées au savon et de 
les envoyer vers un bain désinfectant. C’est 
un poste moins éprouvant que ceux qu’elle 
a connus pendant des années, notamment 
la mise en paniers avant cuisson, l’empa-
quetage. "En 1999, les médecins m’ont dit 
que le cartilage entre mon épaule et mon 
bras droits avait presque disparu !" se sou-
vient-elle. Souriante dans le vacarme, elle 
explique fièrement à Marie-Eve avoir de-
mandé à sa collègue, de l’autre côté du bain, 
de lui envoyer deux paniers à la fois pour 
minimiser les gestes. C’est un acquis qu’elle 
m’expliquera plus tard : "Marie-Eve nous a 
appris à réfléchir à nos gestes, plutôt que de 
les subir, et à demander des aménagements. 
Quand elle m’a filmée, je me suis regardée 
travailler et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je 
peux changer pour que ça s’améliore ?’ Par 
exemple, dans un de mes anciens postes, au 

Terre-Neuve comme partout dans le nord du 
Canada, les saisonniers ne peuvent travailler 
qu’une partie de l’année, faute d’agriculture 
locale. On ne peut rattraper le manque à 
gagner d’une saison ratée pour cause de bles-
sure. 

Après 2 h 30 de route dans un paysage 
mi-irlandais (la côte rocheuse et découpée, 
les étendues sèches), mi-canadien (les coni-
fères et les lacs), nous voici dans la maison 
blanche de Kate, posée au bord de l’eau et au 
bout du parking de l’usine. Lloyd, son mari, 
nous montre les images d’une autre usine de 
crabe terre-neuvienne qui vient de partir en 
fumée. Dans cette région pauvre où la mer est 
la seule ressource, c’est une catastrophe. "Ça 
aurait pu être nous, dit Lloyd, désignant les 
grands bâtiments rectangulaires où il passe 
ses journées. Je fais partie de l’équipe de 
maintenance ; ma femme est à la production. 
S’il y a un feu, on n’a plus de travail." L’usine 
de Valleyfield fait vivre plus de 300 ouvriers, 
mais aussi les pêcheurs et le commerce local. 
Et Lloyd de conclure, sourire aux lèvres, rap-
pelant la conquête de Terre-Neuve aux XVe 
et XVIe siècles : "Toute cette histoire vient de 
l’explorateur John Cabot et de la pêche à la 
morue !"

Il est 20 h et Kate reçoit un appel de 
l’usine qui lui assigne ses horaires du lende-
main, fixés selon les conditions météo. Elle 
commencera à 8 h 15 et terminera à 16 h 45, 
aura trente minutes pour sa pause-repas, et 
deux pauses de quinze minutes. Les jour-
nées peuvent durer dix heures ; parfois, les 
ouvrières et ouvriers travaillent 20 jours de 
suite. 

Jour 2

L’usine Beothics (c’est son nom) ne condi-
tionne pas seulement le crabe des neiges, 
mais aussi le poisson-chat, le flétan, le cape-
lan et le homard. Charles est à la tête du ser-
vice "réception et expédition" de l’usine. Il me 
fait visiter son univers : le quai assailli par les 
mouettes voraces, les bateaux de pêche, la dé-
charge des crabes venus par camion d’autres 
points de l’île, les locaux de stockage glaciaux. 
Apprenant que je suis venue en compagnie 
de Marie-Eve, il commente avec un large 
sourire : "Je suis content que son travail soit 
reconnu. C’est formidable, ce qu’elle a fait 
pour nous." Dans les couloirs, Marie-Eve est 
assaillie d’étreintes et de bons mots. Même 
les ouvrières avec qui elle n’a pas collaboré 
ont bénéficié indirectement de ses conseils et 
de ses interventions auprès de la direction. 

Marie-Eve et Claudi-Ann ont achevé une 
première série d’entrevues avec des ouvrières. 
Vêtues de blouses et coiffées de filets, comme 

les employées, nous entrons toutes trois au 
cœur de l’usine et visitons dans le froid les 
différents postes de travail : le déversement 
des crabes sur la chaîne, le cassage (les crabes 
sont cassés en deux), le triage, la mise en 
paniers pour la cuisson, le pesage et l’embal-
lage. Il y a aussi le poste pour ôter les petits 
coquillages accrochés aux pattes, celui où les 
ouvrières scient les pattes, un autre où l’on 
s’occupe de les désinfecter. Quelques ache-
teurs asiatiques circulent entre les chaînes. 
La dextérité des ouvrières est fascinante. 
Elles se parlent sans ralentir la cadence – et 
entonnent parfois toutes ensemble, me dit-on, 
des chants traditionnels de Terre-Neuve. A la 
fin du "shift", c’est-à-dire la période de travail, 
des groupes de femmes se rassembleront au-
tour de grands éviers et passeront leur blouse 
sous l’eau, dans une véritable chorégraphie. 

Marie-Eve commente : "En apparence, 
le travail ne semble pas très exigeant : sai-
sir, déposer, placer la section de crabe dans 
le panier… On n’imagine donc pas la souf-
france qui les affecte. Certaines contraintes 
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lieu de tirer vers moi une section de crabe à la 
fois, j’ai commencé à en saisir plusieurs d’un 
coup avec l’ensemble de mon bras posé sur la 
chaîne. J’ai trouvé ça moi-même, pour limi-
ter les mouvements rapprochés et répétitifs." 
En Amérique du Nord, on nomme empower-
ment cette capacité à prendre le pouvoir sur 
ses propres conditions de vie… Ici, c’est de 
l’empowerment par l’ergonomie.

Jour 3

C’est la fin de la matinée. Brenda vient de 
sortir du bureau où Marie-Eve et Claudi-Ann 
l’ont interviewée. Je la suis dans la grande 
salle où les ouvrières prennent leur lunch. 
Brenda est une belle femme de 63 ans. C’est sa 
39e saison à l’usine. Je l’ai observée la veille, 
sur le convoyeur, altière, silencieuse, efficace.

—  "Mon travail, c’est de saisir les paniers 
de crabes et de les pousser vers leur bain 
de cuisson. J’ai aussi travaillé à l’empa-
quetage, au contrôle de la qualité, au net-
toyage…

—  Qu’est-ce que la présence de Marie-Eve t’a 
apporté ?

—  Son travail a changé beaucoup de choses ! 
C’est la troisième fois que je collabore 
avec elle…

—  Je vous ai entendues rire…
—  Rire, c’est la meilleure médecine ! Grâce 

à Marie-Eve, la direction a amélioré mon 
poste, en mettant au même niveau les 
surfaces de déplacement du panier, qui 
fait quinze kilos, pour que je n’aie pas à 

de l’emploi dans la région les poussera peut-
être vers l’Ouest canadien, dans les mines de 
pétrole issu des sables bitumineux, où beau-
coup de jeunes Terre-neuviens travaillent.

Le soir, Kate et Lloyd nous emmènent 
visiter un petit village ravissant, à une quin-
zaine de kilomètres du leur. Maisons de bois 
colorées perchées sur des rochers, bateaux de 
pêcheurs autour d’une autre usine Beothics, 
miniature, celle-là… Un petit iceberg tardif 
flotte sous nos yeux. 

Jour 4

Nous quittons Valleyfield… sous la neige. La 
tempête a immobilisé les avions et nous ar-
riverons avec deux heures de retard à Mon-
tréal. Marie-Eve proteste et plonge dans son 
ordinateur. Je lui vole trente minutes pour 
compléter mes informations. Quel est son 
impact ? "Les directions des usines sont très 
ouvertes à mes observations, et en tiennent 
compte. J’observe que le thème de la santé 
au travail est entré dans leur discours. Mais 
les troubles musculo-squelettiques, même 
s’ils diminuent, ne disparaissent pas, entre 
autres parce que les travailleurs et travail-
leuses blessés ne prennent pas de congé, faute 
d’indemnités. Je voudrais mettre en place des 
tables de concertation avec le gouvernement, 
les syndicats, les comités santé-sécurité au 
travail… pour réfléchir à cette situation."

Il est midi ; à l’usine, Kate et Brenda 
vont bientôt prendre leur pause. Nous embar-
quons dans un avion minuscule qui tremble 
dans le vent.•

le soulever d’une surface à l’autre ; ils ont 
aussi agrandi la petite estrade sur laquelle 
je me tiens pour que je puisse bouger da-
vantage, ce qui m’évite d’étendre les bras. 
Maintenant, je prends beaucoup moins de 
médicaments."

Brenda retourne bien vite à son poste. Elle fait 
partie de l’équipe de jour, des femmes âgées 
de 45 à 65 ans. En fin d’après-midi, je vois 
débarquer des vingtenaires et trentenaires 
qui travailleront jusqu’à minuit. La situation 
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Les personnes affectées par des 
maladies chroniques : des régulateurs 
d’humanité pour transformer le travail

Le lien entre maladie chronique et travail est 
rarement abordé. Il s’agit pourtant d’une réa-
lité importante sur les lieux de travail. Pour la 
France, on considère qu’un quart de la popu-
lation en âge de travailler est affectée par une 
maladie chronique. Cela représente environ 
10 millions de personnes. Il est vraisemblable 
qu’on trouverait des proportions comparables 
dans les autres pays européens. Le livre de la 
psychologue du travail Dominique Lhuilier et 
de la sociologue Anne-Marie Waser a le mé-
rite de faire le point sur la vie et le travail de 
ces personnes. Dans ce compte rendu, nous 
nous concentrerons sur les chapitres de ce 
livre traitant du travail. Les autres dévelop-
pements sur l’expérience de vie, la transfor-
mation des temps, le rôle des associations de 
patients n’en présentent pas moins un grand 
intérêt. Issue d’une recherche-action, la par-
tie consacrée au travail est construite autour 
de trois études de cas où a été analysée la 
situation d’entreprises dans les secteurs du 
nettoyage, du commerce et de l’intérim.

Souvent, une maladie chronique se tra-
duit par des alternances de situations où les 
symptômes de la maladie et les effets des trai-
tements peuvent être aigus rendant difficile 
ou impossible l’accomplissement du travail et 
d’autres périodes où la maladie reste là mais 
n’a pas de conséquences d’une gravité telle 
qui ferait obstacle au travail. À cette variabili-
té des situations physiques s’ajoutent d’autres 
facteurs qui peuvent rendre la situation en-
core plus complexe : l’impact psychologique 
de la maladie et la stigmatisation sociale, plus 
marquée pour certaines maladies que pour 
d’autres.

Dans la majorité des cas, les personnes 
atteintes d’une maladie chronique désirent 
poursuivre leur activité professionnelle. Il y a 
bien sûr une nécessité impérieuse de carac-
tère économique pour la majorité. Autrement, 
c’est la plongée dans la pauvreté. Mais il y a 

aussi un intérêt à maintenir les relations so-
ciales. Le travail apparaît symboliquement 
comme la garantie d’une possibilité de réta-
blissement, voire de guérison. Il est, en tout 
cas, le signe de la poursuite d’une certaine 
normalité en dépit de la maladie.

Les dispositifs pour le maintien au 
travail des personnes affectées sont très 
sommaires : mi-temps thérapeutique, amé-
nagement du temps de travail, etc. Ils vont ra-
rement jusqu’à une adaptation plus profonde 
des conditions mêmes du travail. Ils restent 
centrés sur une approche individuelle : c’est 
la personne qui présente ce qui va être consi-
déré comme un déficit fonctionnel qui doit 
solliciter l’entreprise, sans grande garantie en 
termes de droit. Par ailleurs, de nombreuses 
formes de soutien informel peuvent être 
mises en place grâce à la solidarité des collè-
gues. Mais, là aussi, ces aides indispensables 
sont rarement garanties par l’entreprise en 
tant que telle.

Le livre relève le poids des inégalités 
sociales. La possibilité de renégocier des 
conditions de travail adaptées à une situation 
de maladie chronique n’est pas la même en 
fonction de la place dans la hiérarchie sociale. 
Pour les personnes déjà fragilisées sur le mar-
ché du travail, il y a là une sorte de "double 
peine". Deux facteurs s’ajoutent à cette iné-
galité de départ. Les représentations sociales 
liées aux différentes maladies peuvent être 
plus ou moins stigmatisantes. Dans certains 
cas, elles contraignent les personnes affectées 
à une sorte de clandestinité (cas du VIH). Du 
coup, les stratégies d’adaptation du travail 
à la maladie se construisent dans une pro-
fonde solitude et sont d’une grande fragilité. 
Pour le cancer, elles suscitent l’angoisse de la 
mort. Enfin, les évolutions de l’organisation 
du travail sont peu favorables. Sur ce point, 
l’enquête est formelle : "Ce sont les conditions 
d’emploi et du travail salarié, du privé comme 

du public, qui sont identifiées, par une majo-
rité de participants, comme incompatibles 
avec le maintien ou le développement de leur 
santé. Sont unanimement dénoncés : travail 
sous contrainte temporelle, évaluation conti-
nue par des indicateurs simplistes des quan-
tité et qualité du travail, parcellisation des 
tâches et centration de la finalité du travail 
sur la réalisation d’objectifs de rentabilité de 
l’entreprise."

La conclusion d’une des participantes 
pointe l’importance de l’expérience de la ma-
ladie chronique pour contester l’organisation 
du travail. Corinne qui vit avec une sclérose 
en plaques et les séquelles d’un cancer du sein 
est éloquente : "C’est important que le monde 
du travail reconnaisse les gens handicapés. 
Ce sont des régulateurs d’humanité dans 
notre société. On n’est pas des robots ! Dans 
le monde du travail, il faut juste être efficace, 
rien d’autre (…). Les malades, c’est une sorte 
de thermomètre. Les autres dénient, fuient. 
Mais c’est faux bien sûr, ils ne sont pas invin-
cibles. Aujourd’hui, les gens sont pressurisés 
au travail, malheureux. Et il est temps d’hu-
maniser le monde du travail !"

— Laurent Vogel

Que font les 10 millions 
de malades ? Vivre et 
travailler avec une 
maladie chronique
Dominique Lhuilier et Anne 
Marie Waser, Toulouse, 
Erès, 2016, 344 p.
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Dans les soutes de l’industrie invisible
Il s’agit d’un monstre des mers. Pas un de 
ceux qui labourent la lagune de Venise, avec 
à leur bord des milliers de touristes et de 
pléthoriques équipages. Non, malgré leurs 
dimensions XXL, ces monstres-là sont bien 
plus discrets. Ils évitent le cabotage près des 
côtes des îles et cités antiques de la Médi-
terranée. Leur domaine, c’est la haute mer, 
les océans et les couloirs maritimes. Bref, la 
vraie mer, celle des tempêtes, des vents de 
plus de 40 nœuds, des lames d’une dizaine de 
mètres de haut.

Malgré ses 300 mètres de long et un 
tonnage brut de 74 000 tonnes, le Kendal 
concourrait plutôt dans la catégorie des "poids 
moyens", comparé aux modèles les plus ré-
cents qui titillent les 400 mètres. Ce cargo, qui 
appartient à la compagnie danoise Maersk, le 
premier exploitant mondial de porte-conte-
neurs, transporte environ 6 000 conteneurs, 
alors que les nouveaux bâtiments peuvent en 
embarquer près de 20 000. En dix ans, la ca-
pacité de transport des navires de commerce a 
pratiquement triplé. 

"Ces navires et leurs boîtes appar-
tiennent à un business qui nous nourrit, 
nous chauffe, nous fournit nos vêtements et 
toutes sortes de biens. Ils ont alimenté sinon 
créé la mondialisation. C’est grâce à eux que 
vous portez un tee-shirt bon marché et qu’un 
téléviseur à prix raisonnable trône dans votre 
salon. Mais qui aujourd’hui regarde derrière 
son téléviseur et imagine le navire qui l’a 
transporté ? Qui se soucie des hommes qui 
ont bravé les tempêtes hivernales pour livrer 
les céréales de votre petit déjeuner ? Quelle 
ironie de constater que plus les navires aug-
mentent en taille, et plus l’espace qu’ils oc-
cupent dans notre imagination se réduit", 
écrit Rose George.

La journaliste britannique, auteure il y 
a quelques années d’un livre remarqué sur les 
excréments humains et leurs conséquences 
sanitaires pour les populations qui ne dis-
posent pas de toilettes1, a pu convaincre la 
puissante multinationale danoise de la laisser 
monter à bord du Kendal pour un voyage de 
cinq semaines, de Felixstowe au sud-est de 
l’Angleterre à Singapour.

On a peine à le croire quand on découvre 
sur internet les images d’un de ces masto-
dontes des mers pris dans la tempête, mais 
il suffit d’une vingtaine de personnes pour 
mener à bon port les milliers de conteneurs.

À bord du Kendal, 21 hommes d’équi-
page, dont une femme, le cuistot. Un tiers 
de l’équipage est philippin. La place occupée 
par les Occidentaux dans la marine mar-
chande semble se réduire irrémédiablement. 

Seuls les postes de commandement restent la 
chasse gardée des Européens. Mais même là, 
les choses changent. Des écoles supérieures 
maritimes ont vu le jour en Inde et four-
nissent de plus en plus d’officiers.

"Il y a désormais plus de baleines bleues 
que de marins britanniques. La différence est 
que l’on prend des mesures de conservation 
pour sauver les baleines", regrette la journa-
liste.

Quelque 250 000 marins proviendraient 
des Philippines, ce qui représente plus d’un 
tiers de tous les effectifs de la marine mar-
chande. Ces marins asiatiques composent la 
discrète mais besogneuse armée du commerce 
mondial. 

C’est finalement peu de monde pour 
transporter 90 % des produits que nous 
consommons. En embarquant un matin de 
juin à bord du Maersk Kendal, Rose George 
espérait percer cette "industrie invisible qui 
met des vêtements sur votre dos, de l’essence 
dans votre voiture et de la nourriture dans 
votre assiette", comme l’indique la couverture 
de Ninety percent of everything. 

"Si le Kendal était déchargé de ses 
conteneurs et ceux-ci placés sur des camions, 
la file serait longue de quarante miles", écrit la 
journaliste anglaise.

La marine marchande moderne, sym-
bole de l’entreprise globalisée ? Oui, assu-
rément si l’on regarde les constructions 
juridiques complexes et opaques qui sous-
tendent toute cette économie.

Ainsi, les quatre plus grandes flottes 
marchandes au monde sont immatriculées 
au Panama, Libéria, Sierra Leone et Mongo-
lie. Il est tout de même piquant de constater 
que la bonne marche du commerce mondial 
dépend du plus célèbre paradis fiscal, de deux 
États figurant sur la liste des vingt pays les 
plus pauvres au monde et d’un pays dont la 
capitale est située à plus de 1 300 kilomètres 
de la mer. 

Le phénomène des pavillons de com-
plaisance permet aux armateurs les moins 
scrupuleux de faire du commerce à moindre 
coût, sans trop se soucier du droit du travail, 
des normes environnementales et de sécu-
rité, et avec une garantie d’impunité quasi 
totale. Cela peut paraître inouï mais il est 
parfois économiquement plus rationnel pour 
un armateur d’abandonner un navire, et son 
équipage, que de le mener à sa destination 
finale. 

"Si les primes d’assurance ou les frais 
de port sont trop élevés, ou si l’entreprise 
fait faillite, le propriétaire disparaît, laissant 
les salaires impayés et un équipage échoué", 

s’insurge l’auteur, précisant qu’en 2009, 
57 navires et 647 marins ont été ainsi aban-
donnés…

Très convaincante quand elle aborde les 
dérives de l’économie maritime, Rose George 
laisse le lecteur sur sa faim quand il s’agit de 
traiter des conditions de vie et surtout de tra-
vail de ceux qu’elle a accompagnés pendant 
cinq semaines. Le lecteur referme le livre 
avec l’impression que la journaliste est restée 
sur le pont du navire et ne s’est guère aventu-
rée dans les cales. 

C’est bien simple, elle fait totalement 
l’impasse sur le travail des mécaniciens et 
des ouvriers chargés de l’entretien et de la 
maintenance du mastodonte. En lisant cer-
taines pages, par exemple celles où elle décrit 
l’équipage philippin jouant à des jeux vidéo 
et s’adonnant au karaoké – sans parler de 
leurs supposées coutumes sexuelles bien 
étranges –, on a l’impression que le Ken-
dal est comme téléguidé depuis Londres et 
ne nécessite aucune intervention humaine 
pour permettre à son moteur d’atteindre les 
57 000 kW.

Un sentiment de monotonie finit par 
l’emporter, comme lors d’un trop long voyage 
sur une mer d’huile frappée par un cagnard 
ininterrompu. Rose George semble s’ennuyer, 
à tel point qu’elle agrémente son récit de 
voyage d’aventures maritimes vécues par pro-
curation. C’est dommage, car elle disposait 
d’un "matériau humain" auquel elle aurait pu 
davantage rendre honneur. 

— Denis Grégoire

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

Ninety percent of 
everything : inside 
shipping, the invisible 
industry that puts 
clothes on your backs, 
gas in your car, and 
food on your plate
Par Rose George, 
Metropolitan, 2014, 287 p.

1. Rose George (2008) 
The Big Necessity. The 
Unmentionable World of 
Human Waste and Why 
It Matters, Metropolitan 
Books, 288 p.
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