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Occupational safety and health in 2040: Four scenarios
How will the next generation in Europe deal  
with occupational safety and health issues?
Aída Ponce del Castillo (ETUI) et Sascha Meinert (IPA, Berlin)

Ce guide est le résultat d’un projet portant sur les perspectives à long 
terme pour prendre de bonnes décisions stratégiques en matière 
de santé et de sécurité au travail (SST) dans l’Union européenne. 
La publication présente quatre scénarios potentiels (bien-être, 
autonomie, productivité et protection) pour l’avenir de la SST.
L’horizon temporel des scénarios (jusqu’en 2040) se concentre sur 
le monde dans lequel la prochaine génération va vivre et travailler, 
avec l’idée que des changements réels ne sont envisageables qu’à 
long terme.
Les scénarios présentés dans cette publication visent à initier un 
dialogue ouvert et constructif entre les nombreux intervenants 
impliqués dans les politiques de santé et sécurité au travail dans  
l’UE et ses États membres.

Epigenetics and chemical risk management  
in the workplace
Dr Rokus Renirie et Dr Hildo Krop  
(IVAM, Research and Consultancy on Sustainability)

Ce guide présente une introduction complète à l’épigénétique, 
la science émergente des mécanismes biologiques dans l’ADN 
qui peuvent modifier notre activité génétique sans changer le 
code génétique lui-même. La connaissance de l’épigénétique est 
importante pour les travailleurs car elle pourrait apporter des 
preuves rétrospectives d’exposition à des agents chimiques (néfastes) 
et permettre l’identification précoce des substances chimiques 
dangereuses sur les lieux de travail.

Benchmarking Working Europe 2017

L’édition 2017 du Benchmarking working Europe met en avant les 
clivages en Europe et la manière de les surmonter. Il analyse en 
quatre chapitres et à l’aide de 58 graphiques les dernières tendances 
et résultats des politiques européennes dans les domaines de la 
macroéconomie, des salaires et de la négociation collective, des 
marchés du travail et, enfin, du dialogue social et de la participation 
des travailleurs.
La publication démontre que l’Union européenne connaît des 
divergences sociales croissantes et souligne la nécessité de nouvelles 
politiques qui puissent générer des niveaux de vie plus élevés pour 
tous, fondés sur une intégration équitable et une convergence vers 
le haut.
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Points forts…

Les femmes de chambre tiennent  
le coup grâce aux médicaments 

En Espagne, 71,5 % des femmes de chambre 
prennent des médicaments pour pouvoir 
effectuer leur travail, selon une étude 
conjointe de la confédération syndicale 
des Commissions ouvrières (CC.OO.) et de 
l’Union internationale des travailleurs de 
l’hôtellerie-restauration (UITA).

D’après les résultats de l’enquête, 
100 % des femmes de chambre souffrent 
ou ont souffert de douleurs dorsales et 
lombaires ; 80 % ont des problèmes aux 
avant-bras, poignets et aux mains ; 47 % aux 
hanches, fesses et cuisses ; 67 % aux genoux ; 
et 87 % dans les jambes et les pieds.

À côté de ces problèmes physiques, 
ces femmes se plaignent également de 
souffrance psychologique. L’étude syndi-
cale montre comment la précarité et les 
pressions pour travailler toujours plus vite 
conduisent à des pathologies psychologiques.

Cette conjonction de troubles phy-
siques et psychologiques explique pourquoi 
71,5 % des femmes de ménage ont besoin de 
médicaments pour "tenir le coup" au travail.

Les Commissions ouvrières estiment 
qu’il est urgent que les entreprises se 
conforment à leurs obligations légales de 
prévenir les risques professionnels. Le syn-
dicat demande également instamment au 
gouvernement de reconnaître ces troubles 
comme une maladie professionnelle. Enfin, 
il exige que les travailleurs de ce groupe 
aient accès à la retraite anticipée.

Belgique : inquiétante augmentation 
des cas de burnout parmi  
les trentenaires

Le nombre de trentenaires en congé mala-
die depuis au moins un an a augmenté de 
20 % en une année, d’après les chiffres de 
Securex. Cette société, qui gère les res-
sources humaines de plus de 80 000 entre-
prises en Belgique, estime qu’il s’agit d’une 
conséquence de l’augmentation du phéno-
mène du burnout. 

Les chiffres montrent une augmen-
tation entre 2015 et 2016 du nombre de 
malades de longue durée pour toutes les 
tranches d’âge, mais l’augmentation est la 
plus importante parmi les travailleurs âgés 
de 30 à 40 ans. "Cette forte augmentation 
est sans doute due aux cas de burnout", 
a déclaré Heidi Verlinden, experte en 
ressources humaines chez Securex. "Un 
manque d’équilibre entre le travail et la 
vie privée est probablement à la base de ce 
phénomène", a-t-elle expliqué.

Selon Securex, environ 1 % des 
salariés trentenaires sont absents depuis 
au moins un an de leur travail en raison 
d’une maladie. C’est toutefois beaucoup 
moins que les tranches d’âges supérieures. 
Ce sont les salariés âgés de 60 à 64 ans qui 
sont les plus touchés : 17 % d’entre eux sont 
concernés.

En 2001, Securex estimait à 1 % le 
nombre de salariés absents du travail depuis 
au moins une année pour cause de maladie. 
En 2016, la barre des 3 % a été franchie. 
Cette augmentation impressionnante 
inquiète les autorités. Les indemnités 
d’incapacité de travail représentent chaque 
année 8 milliards d’euros, soit plus que  
les allocations de chômage, d’après le  
quotidien économique flamand De Tijd.

Le Canada va interdire l’amiante 
d’ici à 2018

Le gouvernement canadien projette d’inter-
dire l’utilisation de l’amiante d’ici 2018, a 
annoncé le 15 décembre la ministre des 
Sciences Kirsty Duncan.

Plus de 50 pays à travers le monde 
ont interdit l’amiante, mais le Canada a 
toujours été réticent à les suivre.

Le Québec était le principal produc-
teur au Canada. L’amiante était extrait 
de gigantesques mines à ciel ouvert, notam-
ment dans les villes de Thetford Mines et 
d’Asbestos. Le Canada a été lent à s’attaquer 
à l’industrie de l’amiante, en partie parce 
que l’amiante a longtemps été considéré 
d’un point de vue politique comme une 

"vache sacrée" au Québec.
Après que la plupart des pays dévelop-

pés ont interdit le minéral cancérogène, la 
province a cherché à trouver de nouveaux 
marchés dans les pays en voie de dévelop-
pement. Les dernières mines d’amiante du 
Canada ont été fermées en 2011, mais les 
dirigeants politiques ont continué à traîner 
les pieds sur la route de l’interdiction mon-
diale de ce minéral hautement toxique.

Kathleen Ruff, une militante anti-
amiante bien connue au Canada, espère 
maintenant que son pays appuiera un traité 
important de l’ONU, la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consente-
ment préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux. Le but de cet accord 
est avant tout de protéger les pays du Sud 
contre l’utilisation de substances toxiques 
telles que l’amiante. 

"L’importance du virage pris par 
le Canada est considérable car c’est le 
gouvernement canadien qui a porté plainte 
à l’Organisation mondiale du commerce 
contre l’interdiction de l’amiante par la 
France, ce sont les politiciens canadiens 
qui ont mené la fronde contre les actions 
des Nations unies visant à réglementer 
le commerce mondial de l’amiante et 
ce sont les fonctionnaires et les lobbies 
canadiens qui ont orchestré au niveau 
mondial les initiatives en vue de maintenir 
le commerce de l’amiante", a déclaré 
le mouvement anti-amiante dans un 
communiqué de presse signé par sept 
organisations, dont l’Internationale des 
travailleurs du bâtiment et du bois.
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Plaidoyer pour un plan mondial  
de lutte contre les cancers  
professionnels

Jukka Takala, un expert international 
des cancers en lien avec le travail, pense 
qu’il est nécessaire de mettre sur pied un 
programme mondial d’élimination des 
cancérogènes sur les lieux de travail. "Le 
cancer est le principal tueur sur les lieux de 
travail", a-t-il déclaré le 16 décembre 2016, 
lors d’un forum mensuel de l’ETUI.

Les chiffres sont sans appel. Rien que 
dans l’Union européenne, 102 000 per-
sonnes perdent chaque année la vie à 
cause de leur exposition au cours de leur 
carrière à des substances cancérogènes ou 
leur implication dans des processus qui les 
exposent à des agents cancérogènes. Cela 
représente 53 % des décès liés à des mala-
dies en lien avec le travail.

Or, les politiques de prévention 
des pathologies cancéreuses et les cam-
pagnes d’information et de sensibilisation 
n’évoquent pratiquement jamais la dimen-
sion travail. Des données montrent pourtant 
que le lieu de travail devrait être un enjeu 
central en matière de lutte contre le cancer. 
D’après les chiffres d’une étude citée dans un 
article du Dr Takala, chez l’homme près d’un 
cancer du poumon sur trois, et près d’un cas 
de leucémie sur cinq sont attribuables à une 
exposition professionnelle.

L’ancien directeur de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) estime nécessaire de 
mener une vaste campagne de mobilisation. 
L’Union européenne pourrait y jouer un 
rôle moteur : "Lors de la conférence de 
mai dernier consacrée par la présidence 
néerlandaise de l’Union européenne aux 
cancers professionnels, plusieurs gouver-
nements ont manifesté leur volonté de faire 
bouger les choses", a-t-il déclaré.

Une proposition de révision de la di-
rective européenne sur les cancérogènes et 
les mutagènes est en cours de négociation. 
La Commission européenne s’était engagée 
à présenter des propositions pour 25 va-
leurs limites en 2016 et à arriver à un total 
d’au moins 50 valeurs limites en 2020. Elle 
n’a pas tenu ses engagements. Seulement 
treize valeurs limites ont été proposées en 
mai 2016 et cinq autres ont été proposées 
en janvier 2017. Interrogé sur le fait que les 
particules diesel ne figurent finalement pas 
sur cette liste, M. Takala a contesté l’argu-
mentaire de la Commission selon lequel les 
particules diesel constituent un problème 
du passé, car les nouveaux moteurs n’en 
émettraient plus. "La Commission semble 
croire que les employeurs changent leurs 
machines tous les cinq ans, un peu comme 
les automobilistes. Beaucoup d’anciens 
moteurs diesel très polluants sont toujours 
utilisés et le seront encore pendant de nom-
breuses années", a-t-il expliqué.

Signes encourageants  
d’une réorientation de la politique 
européenne en santé et sécurité  
au travail

Le 10 janvier dernier, la Commission euro-
péenne a adopté une communication sur 
l’avenir de la législation et de la politique 
européenne en santé et sécurité au travail 
(SST). Les chercheurs de l’ETUI ont analysé 
ce texte. Ils y ont identifié des signes positifs 
d’un infléchissement de la politique euro-
péenne dans un sens plus favorable aux tra-
vailleurs, en particulier en ce qui concerne 
l’exposition aux risques chimiques. Mais les 
propositions de la Commission concernant 
certains problèmes liés à l’organisation du 
travail, tels que les troubles musculosquelet-
tiques, restent trop peu ambitieuses.

"Dans l’ensemble, la communication 
présente une analyse moins biaisée par des 
préjugés dérégulationnistes qu’un certain 
nombre de documents antérieurs de la 
Commission. Il s’agit d’un élément positif 
qui pourrait contribuer à une relance 
des politiques de SST dans l’Union euro-
péenne", analyse Laurent Vogel.

Le chercheur de l’ETUI se félicite que 
la Commission reconnaisse la législation 
européenne en SST comme un élément 
fondamental de la politique européenne en 
la matière. 

Il regrette cependant que la  
Commission veuille instaurer un processus 
de peer review afin de réduire les charges 
administratives prétendument liées aux 
législations nationales en SST. Pour rappel, 
les directives européennes en SST imposent 
aux États membres des prescriptions mini-
males. Cela signifie qu’ils peuvent adopter 
des mesures qui assurent une protection 
plus poussée des travailleurs que ce qui est 
prévu dans le prescrit communautaire, par 
exemple en adoptant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle plus basses 
que celles des directives. Laurent Vogel 
craint que ce système de peer review soit 
utilisé pour faire pression sur les États ayant 
pris des mesures plus protectrices que les 
minima européens.

Si l’ETUI reconnaît les progrès im-
portants sur le dossier de la prévention des 
risques chimiques, l’institut regrette que la 
Communication n’aborde pas la question 
de l’amiante, qui est loin d’être obsolète car 
cette substance mortelle subsiste dans un 
nombre très important d’immeubles.

En ce qui concerne les troubles mus-
culosquelettiques (TMS), la communication 
prévoit la mise à jour de la directive "Travail 
sur écran", adoptée en 1990. L’ETUI estime 
qu’il est en effet nécessaire d’adapter ce texte 
aux évolutions technologiques, mais cette 
seule mesure est insuffisante compte tenu de 
l’ampleur du problème. Les TMS constituent 
la plainte de santé la plus répandue parmi 
les salariés européens. Le mouvement syn-
dical européen réclame toujours l’adoption 
d’une directive générale sur les TMS. 

Les travailleurs américains  
de l’industrie du BPA fortement 
contaminés 

Les travailleurs américains dans les 
industries qui utilisent ou fabriquent du 
bisphénol A (BPA) ont en moyenne 70 fois 
plus de ce produit chimique dans leur corps 
que la population générale – des niveaux 
nettement supérieurs à ceux à partir des-
quels un impact sur la santé reproductive 
a été démontré, selon une étude publiée 
début janvier 2017.

En 2013 et 2014, 77 travailleurs de 
six entreprises différentes qui fabriquent 
du BPA, des résines BPA ou de la cire conte-
nant du BPA ont fourni des échantillons 
d’urine après deux jours consécutifs de 
travail. Le BPA total moyen dans leur urine 
était 70 fois plus élevé que celui détecté par 
une étude menée en 2013 et 2014 parmi 
la population adulte des États-Unis, selon 
l’étude publiée dans Annals of Work Expo-
sures and Health. Le National Institute for 
Occupational Safety (NIOSH), l’organisme 
fédéral chargé de prévenir les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, 
a mené l’étude.

Les niveaux détectés chez un tra-
vailleur atteignaient jusqu’à 18 900 micro-
grammes par gramme de BPA dans son 
urine après deux jours consécutifs de 
travail. Le taux médian de BPA dans le 
grand public est d’un peu moins de 2 micro-
grammes par gramme.

Les auteurs ont identifié 73 entre-
prises américaines qui produisent du 
BPA. Cependant, 15 n’ont pas répondu aux 
demandes d’enquête et 15 ont déclaré ne 
plus produire ou utiliser le BPA.
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La justice belge condamne  
enfin Eternit

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé 
le 28 mars la condamnation prononcée en 
2011 contre la société Eternit. La justice 
belge a estimé que l’entreprise n’a pas pris 
les mesures de sécurité adéquates afin de 
protéger ses travailleurs et les riverains de 
l’usine, malgré le fait qu’elle savait depuis 
les années 1970 que l’amiante était haute-
ment cancérigène.

Eternit a été condamné à indemniser 
la famille Jonckheere, à l’origine de la 
plainte, à hauteur de 25 000 euros, contre 
250 000 euros en première instance. Cette 
famille, dont le domicile était voisin de 
l’usine Eternit de Kapelle-op-den-Bos, un 
village situé à 20 km au nord de Bruxelles, 
a payé un très lourd tribut à l’amiante. 
Le père, ancien ingénieur chez Eternit, son 
épouse Françoise Vanoorbeeck et deux 
leurs cinq fils ont succombé à des cancers 
attribués à l’amiante.

La procédure en justice contre Eternit 
avait été lancée par Mme Vanoorbeeck. 
Après son décès, son fils Eric a pour-
suivi le combat contre l’ancien producteur 
d’amiante-ciment, qui est désormais inté-
gré à la multinationale Etex, un des leaders 
mondiaux des matériaux de couverture de 
toitures et de façades.

“Le travail, c’est la santé” :  
seulement un quart des Français 
partage ce sentiment

La confédération syndicale française CFDT 
a présenté le 16 mars dernier les premiers 
résultats d’une vaste enquête en ligne 
portant sur le travail. Un quart seulement 
des répondants pense que leur travail est 

"favorable" à leur santé.
Quelque 200 000 personnes ont 

répondu, entre le 22 septembre et fin 
décembre 2016, à un questionnaire en ligne 
abordant différentes facettes de leur vie au 
travail. Les résultats de l’enquête montrent 
le rapport ambigu qu’entretient une grande 
partie de la population française avec le 
travail. Si plus de trois répondants sur 
quatre déclarent "aimer leur travail", et 
même plus de la moitié "y prendre du 
plaisir", un quart seulement estime qu’il est 

"favorable" à leur santé.
Un tiers des répondants considère 

avoir un travail physiquement exigeant 
(charges lourdes, postures pénibles, bruit, 
températures excessives, vibrations, etc.). 
La perception du lien entre santé et travail 
est fortement conditionnée par des facteurs 
de nature socio-économique.

L’enquête syndicale montre l’existence 
d’un fossé entre ouvriers et cadres, et 
entre bas et hauts salaires. Ainsi, 20 % des 
travailleurs dont le salaire ne dépasse pas 
1 500 euros par mois estiment que leur tra-
vail les "délabre". Près de 25 % des ouvriers 
partagent cette opinion, contre moins de 
5 % des cadres.

Autre chiffre inquiétant : 12 % des 
répondants estiment que leur travail les 

"malmène". Les travailleurs vivant une 
situation de travail dégradée (faire des 
choses que l’on désapprouve, inutiles, 
abrutissantes, sans jamais de plaisir) sont 
plus fréquemment de faible qualification et 
de faible grade. Les ouvriers sont trois fois 
plus nombreux que les cadres à se retrouver 
dans cette situation.

Le travail posté et le port  
de charges lourdes peuvent  
réduire la fertilité des femmes

Un emploi physiquement exigeant et des 
horaires de travail en dehors des heures 
normales de bureau peuvent réduire la 
capacité d’une femme à concevoir, suggère 
une recherche publiée en ligne le 7 février 
sur le site de la revue Occupational & Envi-
ronmental Medicine. Les auteurs de l’étude 
ont déclaré que les femmes qui travaillent 
la nuit et ont des horaires irréguliers ont 
moins d’ovules capables de se développer 
en embryons sains que celles qui ont des 
horaires de travail réguliers.

L’étude, qui a porté sur deux groupes 
de femmes suivant un traitement de fécon-
dation in vitro (FIV), a examiné la qualité 
des ovules chez 313 femmes ayant terminé 
un cycle de FIV, ainsi que le nombre total 
d’ovocytes dans les ovaires de 473 femmes 
suivant un traitement dans une clinique 
de fertilité.

Les chercheuses ont également 
constaté une réduction d’environ 15 % du 
nombre d’ovules prêts pour la fécondation 
chez les femmes dont le travail implique 
le port de charges lourdes, notamment 
les infirmières.

Une des co-auteures de l’étude, 
Audrey Gaskins, a déclaré que le travail 
posté pouvait entraîner une réduction de la 
fécondité en raison de la "perturbation du 
rythme circadien qui affecte la production 
normale d’hormones et le cycle mens-
truel, en particulier pour les femmes qui 
alternent travail de jour et travail de nuit".

Elle a déclaré qu’il était difficile 
d’expliquer pourquoi les travaux impliquant 
le port de charges lourdes réduisent la 
fertilité, mais a suggéré que la réponse du 
corps au stress physique répétitif pourrait 
affecter la capacité d’une femme à produire 
des ovules de bonne qualité.

Les participants, qui avaient une 
moyenne d’âge de 35 ans, font partie d’une 
cohorte qui est l’objet de l’étude Environ-
ment and Reproductive Health (EARTH), 
en cours depuis 2004 à l’université  
de Harvard.
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Éditorial
230 000 vies sacrifiées 
au lobbying de l’industrie ?

Le 10 janvier 2017, la Commission euro-
péenne a présenté la deuxième proposition 
de révision de la directive sur la protection 
des travailleurs contre les cancérogènes. 
Mauvaise surprise pour les travailleurs. Au 
lieu des 12 substances attendues, la Commis-
sion s’est contentée de proposer des valeurs 
limites d’exposition professionnelle pour seu-
lement cinq nouveaux agents cancérogènes.

Mais l’essentiel n’est pas dans le nombre. 
Il est dans le choix des substances. Pour cette 
deuxième liste, le lobbying de l’industrie s’est 
concentré sur un objectif : éviter toute régu-
lation des émissions de moteurs de diesel en 
milieu professionnel. 

L’industrie a été entendue cinq sur cinq 
par la Commission (lire l’article p. 6). Celle-ci 
renonce à inclure ces émissions dans la direc-
tive. Elle renonce du même coup à protéger 
les quelque trois millions de travailleurs de 
l’Union européenne qui y sont exposés dans 
le cadre de leur activité professionnelle. Si 
l’on tient compte de la durée totale de la vie 
professionnelle, le nombre total de travail-
leurs exposés pendant une partie de leur car-
rière s’élèverait à 12 millions en 2010 et pour-
rait croître jusqu’à 20 millions en 2060.

Le caractère cancérogène des émissions 
de diesel est établi par de nombreuses re-
cherches. En 2012, le Centre international de 
recherche sur les cancers (le CIRC, un orga-
nisme qui dépend de l’Organisation mondiale 
de la santé) a reconnu qu’il s’agissait d’un 
cancérogène avéré pour l’être humain. Aupa-
ravant, les émissions des moteurs de diesel 
étaient déjà considérées comme des cancéro-
gènes probables.

Après la publication du rapport du CIRC, 
l’industrie s’est efforcée de semer le doute en 
utilisant le scénario bien huilé qu’elle a suivi 
pour l’amiante, le plomb ou la fumée du ta-
bac. D’après elle, les émissions des nouveaux 
moteurs diesel poseraient beaucoup moins de 
problèmes pour la santé des travailleurs que 

les anciennes générations. Bref, les cancers 
du poumon dus aux expositions aux émis-
sions diesel sur le lieu de travail feraient par-
tie du passé. La tactique est grossière : comme 
il existe une longue période de latence entre 
l’exposition et les cancers qu’elle cause, il fau-
dra attendre quarante ou cinquante ans pour 
disposer d’études épidémiologiques concer-
nant des populations exclusivement exposées 
aux émissions des moteurs les plus récents.

La Commission a pris la précaution de 
ne pas se référer explicitement aux prises de 
position de l’industrie. Dans l’étude d’impact, 
elle fournit un argument de technique juri-
dique. Elle prétend qu’il était impossible de 
trouver une définition juridique satisfaisante 
qui distingue les émissions de moteurs ré-
cents des émissions de moteurs anciens.

Cet argument n’a aucune pertinence 
tant du point de vue juridique que du point de 
vue scientifique.

La directive en question ne formule au-
cune obligation spécifique concernant l’achat 
de moteurs au diesel. Ce n’est pas son objectif. 
Elle définit un ensemble de mesures de pré-
vention. Il est totalement superflu de définir 
les émissions des moteurs de diesel en se réfé-
rant à l’année de construction de ceux-ci. 

Les données scientifiques montrent 
que les moteurs au diesel utilisés sur les 
lieux de travail correspondent à des techno-
logies diverses. On trouve des équipements 
de plusieurs générations différentes. Il serait 
absurde de vouloir séparer les émissions 
des uns de celles des autres. La composition 
chimique des émissions est elle-même va-
riable en fonction de nombreux paramètres. 
Ce qui caractérise l’ensemble des émissions, 
c’est la présence de particules ultra-fines qui 
pénètrent dans les voies pulmonaires et sont 
associées à différentes pathologies : maladies 
respiratoires, cancers du poumon, problèmes 
cardio-vasculaires. D’autre part, le niveau 
des émissions et leur composition chimique 

ne dépendent pas uniquement de l’année de 
construction des moteurs. L’entretien et le 
nettoyage, la température de la combustion, 
les systèmes de filtre sont également des fac-
teurs importants. 

La Commission elle-même relève qu’en 
l’absence d’action législative, il se produira 
230 000 décès par cancer du poumon parmi 
les travailleurs exposés en Europe. Ce calcul 
porte sur la période 2010-2069. Tout retard 
se traduira par des milliers de morts évitables.
La question du diesel montre le double stan-
dard appliqué dans les politiques commu-
nautaires. Si l’on prévoyait 230 000 décès 
liés à un problème de sécurité alimentaire, 
de qualité des eaux ou de sécurité aérienne, 
une action législative communautaire serait 
entreprise beaucoup plus rapidement. Quand 
il s’agit de la protection du monde du travail 
contre les cancers, tous les arguments sont 
bons pour avancer à pas de tortue.

Dans les prochains mois, la décision 
finale sera prise par le Parlement européen 
et le Conseil des ministres. Il y a donc là une 
bataille importante à mener pour créer un 
rapport de force qui surmonte les blocages de 
la Commission et des lobbies industriels.•
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Des vies humaines mises en balance 
avec les profits des entreprises
Fin février, la commission Emploi et Affaires sociales du Parlement européen s’est 
prononcée pour un renforcement de la directive protégeant les travailleurs contre 
les cancérogènes. Les organisations syndicales ont remporté la première manche 
dans leur confrontation avec l’industrie. Mais la partie d’échec se poursuit. 
Le patronat a plus d’un tour dans son sac, comme le montre l’enquête menée 
sur les stratégies des lobbys industriels pour influencer la législation européenne 
sur les cancers professionnels.
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Les travailleurs 
de la maintenance 
industrielle sont 
exposés à un 
large éventail de 
cancérogènes. 
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Mais la déconnexion entre les producteurs 
de risques et ceux qui supportent les coûts 
de ces risques n’incitent guère l’industrie à 
améliorer la situation. Les risques ne seront 
réduits que si les employeurs y sont légale-
ment contraints.

Les coûts pour les systèmes de santé des 
cancers professionnels dans l’UE se situent 
dans une fourchette allant de 2,5 à 4,5 mil-
liards d’euros. Les coûts pour les victimes du 
cancer, leurs familles et leurs amis sont beau-
coup plus importants encore. Ceux qui ont 
vécu l’expérience du cancer, comme malade 
ou comme proche, le savent bien. Et mal-
heureusement, nous sommes bien nombreux 
dans ce cas. Il pourrait être facile de se ran-
ger à l’idée que le cancer constitue tout sim-
plement une réalité inévitable dans le monde 
moderne. Mais la conception selon laquelle 
les causes du cancer sont "aléatoires", et que 
l’on ne peut dès lors pas faire grand-chose 
pour le prévenir, est désormais catégorique-
ment rejetée par la communauté scientifique. 

"L’Organisation mondiale de la santé, le 
Centre international de recherche sur le can-
cer, la Commission internationale de la santé 
au travail et d’autres instances considèrent 
qu’il est contraire à l’éthique d’admettre sur le 
lieu de travail des niveaux d’exposition élevés 
auxquels il pourrait être systématiquement 
remédié", a récemment déclaré Jukka Takala, 
un expert en matière de santé au travail1. 

Lorsque le cancer et son cortège de 
souffrances et de douleurs résultent d’une 
exposition "non nécessaire" à des substances 
cancérogènes au travail, il s’agit d’une ter-
rible injustice. Une injustice qui fait que les 
vies des travailleurs sont sacrifiées au nom de 
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L’époque où de corpulents propriétaires 
d’usines pouvaient accumuler des profits en 
laissant chaque jour leurs travailleurs inha-
ler des poisons est depuis longtemps révolue… 
Après tout, ne sommes-nous pas dans l’Eu-
rope du XXIe siècle, et plus dans une filature 
du XIXe ? Nous n’acceptons plus que le pro-
fit puisse justifier la mise en danger de la vie 
humaine. N’est-ce pas ?

Malheureusement, dans le cas des 
cancers professionnels, c’est comme si nous 
l’avions accepté. De nombreux lobbys indus-
triels ne veulent pas se soumettre à des règles 
plus strictes, qui pourraient sauver la vie de 
leurs travailleurs, parce qu’elles augmente-
raient leurs coûts. Et une partie des instances 
européennes semble n’être que trop désireuse 
de faire passer les profits des employeurs 
avant la santé des travailleurs. En raison du 
lobbying de l’industrie, l’Union européenne 
(UE) risque de manquer une opportunité 
essentielle de prévenir des centaines de mil-
liers de décès évitables dus à l’exposition aux 
cancérogènes sur le lieu de travail.

À l’heure actuelle, les coûts gigan-
tesques des cancers professionnels ne sont 
pas supportés par les entreprises qui gé-
nèrent ces risques, mais par la société et 
par les victimes elles-mêmes. Dès lors, en 
l’absence de lois protégeant efficacement les 
travailleurs, il est impossible de réduire les 
risques. Les cancers causés par l’exposition 
à des substances cancérogènes sur le lieu de 
travail pourraient pourtant être spectacu-
lairement réduits, voire éliminés. On estime 
que chaque année dans l’Union européenne 
quelque 100 000 décès pourraient être évi-
tés si les travailleurs étaient mieux protégés. 

1. EU Parliament 
urged to beef up fight 
against occupational 
cancer, The Parliament 
Magazine, 16 décembre 
2016, https://www.
theparliamentmagazine.
eu/articles/news/eu-
parliament-urged-beef-fight-
against-occupational-cancer

la maîtrise des coûts des entreprises. Et une 
injustice qui touche de manière dispropor-
tionnée les travailleurs les plus vulnérables.

La rhétorique du “Mieux légiférer”

Mais, en lieu et place d’une meilleure législa-
tion sur les cancérogènes professionnels, le 
cadre idéologique promu par la Commission 
européenne sous l’intitulé "Mieux légiférer" 
revient à prétendre que les "meilleures" lois 
équivalent à des lois qui sont plus favorables 
aux grandes entreprises. "Mieux légiférer" 
s’emploie à réduire la "charge" de la réglemen-
tation sur les entreprises, souvent au détri-
ment des travailleurs, des consommateurs et 
de l’environnement. Et le cadre "Mieux légi-
férer" a créé des opportunités nouvelles pour 
l’industrie en réorientant les prises de décision 
au niveau communautaire dans une direction 
favorable aux intérêts des entreprises.

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-parliament-urged-beef-fight-against-occupational-cancer
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-parliament-urged-beef-fight-against-occupational-cancer
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poussière de silice est fréquente, notamment 
dans la construction, les mines et la métal-
lurgie. Elle peut causer le cancer du poumon. 
Le secteur a réussi pendant dix ans à ce que la 
poussière de silice ne figure pas dans la direc-
tive sur les substances cancérogènes, en pré-
tendant que l’accord NePSi, un accord volon-
taire sur de "bonnes pratiques dans le cadre de 
la manipulation et de l’utilisation de la silice 
cristalline", était suffisant pour protéger la 
santé des travailleurs3. Il s’agit d’une tactique 
classique de l’industrie pour éviter l’adoption 
d’une réglementation en prétextant que le sec-
teur s’est déjà engagé à s’attaquer à la problé-
matique en question.

Il n’est même pas possible de mesurer 
les effets concrets de l’accord NePSi, notam-
ment en termes d’abaissement des niveaux 
d’exposition des travailleurs. Cet accord se fo-
calise en effet sur la sensibilisation du secteur 
et sur les activités de partage des "meilleures 
pratiques", ce qui lui vaut d’ailleurs de béné-
ficier de subventions publiques provenant de 
la Commission ! Et cela alors même que ce qui 
est réellement nécessaire, ce sont des règles 
strictes et applicables. En dépit de son ineffi-
cacité, l’accord NePSi s’est révélé être un outil 
utile pour le secteur pour repousser toute ré-
glementation efficace en matière de poussière 
de silice.

d’en ajouter 12 autres avant la fin de 2016. 
Mais cette promesse n’a pas été tenue : au 
début du mois de janvier 2017, la Commission 
n’avait ajouté à la directive que sept subs-
tances supplémentaires et seules cinq d’entre 
elles étaient assorties de valeurs limites. Par-
mi les absences notables, figuraient les éma-
nations de moteurs diesel, auxquelles sont 
pourtant exposés dans le cadre de leur travail 
trois millions d’Européens2. 

Ce chiffre total de 18 valeurs limites 
contraignantes repris dans les deux proposi-
tions, et dont bon nombre sont trop élevées 
pour protéger correctement les travailleurs, 
se situe bien loin des 50 limites d’exposition 
recommandées par l’institut national néerlan-
dais pour la santé publique et l’environnement, 
et prônées par les gouvernements néerlandais, 
belge, allemand et autrichien. Il se situe en-
core plus loin des 71 substances et processus 
considérés par l’Institut syndical européen 
(ETUI) comme nécessitant une valeur limite 
d’exposition dans l’ensemble de l’UE.

Les propositions de la Commission n’ont 
pas déplu à tout le monde : de nombreux lob-
bys du secteur ont manifesté leur satisfaction.
L’examen plus approfondi des dossiers conte-
nant la correspondance échangée entre des 
groupes industriels et la Commission euro-
péenne permet de mettre en évidence cer-
taines tactiques utilisées par les lobbys pour 
retarder la révision de la directive et pour en 
affaiblir la portée. Leur technique favorite 
était de critiquer les études dont les résul-
tats ne servaient pas leurs intérêts, ces der-
nières étant qualifiées de scientifiquement 
peu fiables, et de promouvoir d’autres études 
allant dans leur sens. Ces lobbys ont égale-
ment cherché à accroître leur influence par 
l’entremise d’une multiplication des études 
d’impact. Et certains groupes d’intérêts ont 
même cherché à faire valoir certaines règles 
communautaires au détriment d’autres, en 
vue que l’option la moins "lourde" pour la 
bonne marche de leurs affaires l’emporte.

La saga de la poussière de silice 

Le cas de la silice cristalline alvéolaire, mieux 
connue sous l’appellation de poussière de silice, 
illustre comment le mythe de l’autorégulation 
a été utilisé par l’industrie pour échapper à 
une législation contraignante. L’exposition à la 

3. Le NePSi (le “European 
Network for Silica/Réseau 
européen pour le silice”) 
regroupe les signataires 
(15 organisations 
d’employeurs et une 
organisation de travailleurs) 
de l’accord du dialogue 
social sur la protection de 
la santé des travailleurs 
grâce à l’observation de 
bonnes pratiques dans le 
cadre de la manipulation 
et de l’utilisation de la silice 
cristalline et des produits 
qui en contiennent. Il 
ne couvre pas le secteur 
de la construction où se 
trouve la majorité des 
travailleurs exposés.

La révision de la directive de l’Union 
européenne sur les agents cancérogènes et 
mutagènes au travail montre comment l’in-
dustrie peut employer les outils et la rhéto-
rique du "Mieux légiférer" pour affaiblir une 
législation visant à protéger la santé des tra-
vailleurs. Les lobbys du secteur ont utilisé des 
euphémismes comme "la simplification" de 
la réglementation, la réduction des "charges" 
qui pèseraient sur les entreprises, ou "l’har-
monisation" de règles différentes, un langage 
particulièrement apprécié par une Commis-
sion qui s’est donné pour mission de réduire 
la "paperasserie administrative". Les efforts 
déployés par l’industrie lui ont permis de 
gagner dix ans. Dix années durant lesquelles 
100 000 décès annuels générés par les can-
cers professionnels auraient pu être évités. 
Un million de vies dont on n’a nullement 
tenu compte.

Lorsque, grâce à la pression des syndi-
cats, des agences sanitaires et d’un certain 
nombre de gouvernements des États euro-
péens, la Commission s’est finalement vue 
forcer la main, elle a élaboré une proposition 
qui prévoyait des valeurs limites d’exposition 
trop peu nombreuses et bien trop élevées. La 
proposition de la Commission, en mai 2016, 
ne comportait que 13 valeurs limites d’expo-
sition professionnelle contraignantes pour les 
substances cancérogènes, tout en promettant 

2. European Commission 
fails to protect workers 
against diesel fumes, ETUI, 
11 janvier 2017, http://
www.etui.org/Topics/
Health-Safety/News/
European-Commission-fails-
to-protect-workers-against-
diesel-fumes

Une partie des 
instances européennes 
semble n’être que  
trop désireuse de  
faire passer les profits 
des employeurs 
avant la santé 
des travailleurs.
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http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/News/European-Commission-fails-to-protect-workers-against-diesel-fumes
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Les efforts déployés par l’industrie lui ont 
permis de gagner dix ans. Dix années durant 
lesquelles 100 000 décès annuels générés 
par les cancers professionnels auraient pu 
être évités. Un million de vies dont on n’a 
nullement tenu compte.

Vingt associations industrielles, sous 
la direction de l’Industrial Minerals Asso-
ciation (IMA) Europe, ont adressé à la Com-
mission un courrier lui recommandant, 
comme "aucun progrès ne peut advenir sans 
un engagement de l’industrie", d’adopter l’ap-
proche consistant à réduire les expositions 
aux poussières de silice "par l’utilisation des 
bonnes pratiques" (c’est-à-dire sur une base 
volontaire), plutôt que d’adopter des valeurs 
limites contraignantes. Ces associations ont 
également suggéré que si la Commission ré-
glementait néanmoins les émissions de pous-
sière de silice, les signataires de l’accord NePSi 
devraient en être exemptés. Il s’agit d’une 
demande parfaitement ridicule : "exemptez-
nous d’observer une législation destinée à 
protéger la santé des travailleurs, parce que 
nous protégeons déjà volontairement la santé 
des travailleurs !", semble dire l’industrie.

Les lobbys du secteur ont également 
soutenu que la directive sur les substances 
cancérogènes ne devrait pas inclure la pous-
sière de silice parce que cette poussière est 

"présente partout". Il s’agit d’une attitude 
vicieuse. Comme la poussière de silice consti-
tue un danger dans de nombreux secteurs et 
affecte des millions de travailleurs, il faut y 
voir au contraire une raison supplémentaire 
de l’inclure. Les associations en question ont 
également suggéré une plus grande impli-
cation des secteurs industriels concernés, y 
compris par l’entremise d’évaluations d’im-
pact. Mais les évaluations d’impact de type 

"analyses coûts – bénéfices", basées sur les 
éléments apportés par les acteurs concernés, 
sont établies du point de vue de la compéti-
tivité, en reléguant au second plan la protec-
tion de la santé des travailleurs.

Lorsqu’il est apparu clairement qu’il 
n’était plus possible d’éviter ou de contour-
ner une limite d’exposition à la poussière de 
silice, les lobbys ont changé de tactique et 
ont essayé de faire en sorte que cette valeur 
limite soit mise en place sous la forme d’une 
réglementation moins "lourde". La Industry 
Silica Task Force, qui regroupe de multiples 
groupes d’intérêts, dont IMA-Europe, a com-
mandité une étude auprès d’une société de 
consultance. L’étude a conclu qu’une valeur 
limite d’exposition à la silice, conformément 
à la directive sur les agents chimiques, coûte-
rait nettement moins cher à l’industrie qu’une 
valeur limite établie sur base de la directive 

Les combats menés 
par les lobbys à 
propos d’autres 
substances 
cancérogènes
Poussière et fumée de caoutchouc : 
l’Association européenne des fabricants 
de pneus et de caoutchouc (European Tyre 
& Rubber Manufacturers Association ou 
ETRMA) a averti un organe consultatif 
de la Commission que l’inclusion, dans la 
directive sur les substances cancérogènes, 
des fumées et poussières générées par le 
traitement du caoutchouc “imposerait une 
charge disproportionnée sur la fabrication 
de caoutchouc dans l’Union européenne 
par rapport aux concurrents situés hors de 
l’Union… avec un impact possible sur l’emploi”. 
L’ETRMA voulait plutôt que la Commission 
“tienne compte des améliorations apportées par 
l’industrie à la protection des travailleurs depuis 
plus de 30 ans”. Et, – ô surprise ! – en dépit des 
demandes insistantes des représentants des 
travailleurs, la Commission n’a pas repris les 
poussières et les fumées de caoutchouc dans 
sa proposition de mai 2016, ni dans sa seconde 
proposition en janvier 2017.

Formaldéhyde : jusqu’à présent aucune valeur 
limite concernant le formaldéhyde n’a été 
reprise dans la directive sur les substances 
cancérogènes, en dépit des plaidoyers des 
organisations représentatives des travailleurs 
du bois et de la fabrication de meubles. Plus 
d’un million de travailleurs européens impliqués 
dans la fabrication de meubles sont confrontés à 
une absence de protection contre les émissions 
de formaldéhyde. Le Comité scientifique de la 
Commission en matière de limites d’exposition 
professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) 
avait également recommandé une valeur limite 
contraignante. La Fédération européenne des 
fabricants de panneaux à base de bois (EPF), le 
producteur allemand de résines pour panneaux 
Kronochem et l’organisation patronale des 
producteurs européens de formaldéhyde 
Formacare ont rencontré la Commission pour 
souligner la “difficulté extrême et le coût 
économique que représenterait pour le secteur le 
respect de la limite de la CSLEP”. Ils ont invoqué 
une étude “indépendante” (en fait commanditée 
par l’EPF et Formacare) qui, ont-ils prétendu, 
démontrait “l’utilisation sûre” du formaldéhyde 
pour les travailleurs. Si une limite d’exposition 
devait être fixée, l’étude recommanderait 
une valeur limite de 0,4 ppm ; soit une valeur 
deux fois plus élevée que celle réclamée par 
la Fédération européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois (FETBB). Finalement, en 
juillet 2016, l’industrie a accepté de faire un 
pas en avant et elle recommande désormais une 
valeur de 0,3 ppm.
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sur les cancérogènes, en raison des exigences 
plus strictes de gestion des risques de cette 
dernière. Une évaluation juridique a toutefois 
exclu cette possibilité, ce qui a mis fin à cette 
stratégie de l’industrie, à moins bien sûr que 
la stratégie n’ait eu pour but que de gagner 
du temps.

En fin de compte, ce sont tout de 
même les intérêts de l’industrie qui ont 
été privilégiés : la Commission a proposé 
une valeur limite deux fois plus élevée que 
celle recommandée par les syndicats et que 
celle qui existe aux États-Unis. Cette valeur 
limite n’est pas en mesure d’empêcher dans 
l’Union européenne les quelque deux mille 
décès annuels dus à l’exposition à la pous-
sière de silice.

L’industrie et REACH

Certains lobbys industriels ont également 
cherché à ce que la législation sur les cancers 
professionnels permette de les exempter du 
respect de REACH, la législation commu-
nautaire sur les produits chimiques. Sous la 
coordination du bureau de consultance en 
lobbying Hanover Brussels, ces industriels 
ont lancé une offensive sous le nom d’Ini-
tiative intersectorielle pour une meilleure 
réglementation de la gestion des produits 
chimiques (Cross-Industry Initiative for 
better regulation in chemicals management). 
Leur stratégie s’est concentrée sur les objec-
tifs de simplification et d’élimination des 

"doubles emplois" de la campagne "Mieux 
légiférer". L’initiative réunissait différents 
groupes de lobbyistes, notamment le lobby 
de l’automobile ACEA, le groupe représentant 
les grosses sociétés américaines AMChamEU, 
le lobby de la métallurgie Eurométaux et ce-
lui du secteur minier Euromines. 

Leur calcul cynique consistait à obtenir, 
dans le cadre de la directive sur les agents can-
cérogènes, des valeurs limites d’exposition 
qui ne soient pas très strictes et appliquées 
sans beaucoup de détermination. Ils faisaient 
ainsi le pari que les produits chimiques pour-
raient échapper aux exigences coûteuses de la 
procédure d’autorisation voulue par REACH, 
en prétendant que la réglementation serait 
tout aussi adéquatement mise en œuvre dans 
le cadre de la directive sur les cancérogènes. 
En d’autres mots, ils prétendaient qu’il n’était 

pas nécessaire d’avoir deux filets de sécurité : 
la gestion du risque dans le cadre de REACH 
et les limites d’exposition dans le cadre de la 
directive sur les cancérogènes constituant, de 
leur point de vue, un double emploi superflu. 
Conclusion : il ne faudrait dès lors conser-
ver que l’option la moins "lourde" pour les 
entreprises.

Mais REACH et la directive sur les can-
cérogènes ne font pas double emploi. Leur 
champ d’application et leurs objectifs sont 
différents et ils sont tous deux nécessaires. 
REACH, par exemple, est plus efficace pour 
encourager le remplacement des substances 
les plus dangereuses par des alternatives plus 
sûres. Ce règlement prend par ailleurs comme 
point de départ un risque intrinsèque lié aux 
produits chimiques, alors que la directive sur 
les agents cancérogènes tient compte de la 
faisabilité, c’est-à-dire qu’elle n’élimine pas 
tous les risques. À la différence de REACH, la 
directive sur les cancérogènes ne s’applique 
pas aux consommateurs, mais seulement 
aux travailleurs – à l’exception des travail-
leurs indépendants. Renoncer au mécanisme 
d’autorisation de mise sur le marché tel que le 
prévoit REACH en prétextant qu’une valeur 
limite existe dans la directive sur les cancéro-
gènes, ouvrirait de dangereuses failles dans 
l’édifice européen de prévention du cancer.

L’initiative industrielle n’a pas seule-
ment cherché à mettre en concurrence les dif-
férentes règles communautaires. Elle enten-
dait également donner davantage de poids aux 
acteurs économiques, au détriment du Parle-
ment européen, dans la détermination des 
valeurs limites d’exposition. Avec sa demande 

apparemment innocente d’une "approche 
plus moderne et plus légère" dans l’adoption 
des valeurs limites, elle a plaidé pour que 
les secteurs les plus touchés "soient invités 
à contribuer" à des évaluations d’impact. De 
manière encore plus dérangeante, l’initiative 
a plaidé pour une "procédure décisionnelle 
moins lourde" de fixation des valeurs limites, 
via des procédures qui impliquent seulement 
la Commission (perméable à l’influence du 
secteur) en contournant la seule instance élue 
de l’UE, à savoir le Parlement européen.

De manière inquiétante, la Commission 
a semblé réceptive aux idées de l’initiative 
intersectorielle. La correspondance échangée 
montre des fonctionnaires de la Commission 
évoquer les "renseignements précieux" et 
les "suggestions judicieuses" de l’initiative 
comme étant "particulièrement bienvenus", 
la Commission étant "heureuse" d’organiser 
de futures rencontres pour en discuter. Des 
notes relatives à une réunion tenue en janvier 
2016 ont révélé que les propositions de l’ini-
tiative seraient examinées par la plateforme 
REFIT4 de la Commission dans le cadre de 
son programme de réduction de la "charge" 
que la législation communautaire ferait peser 
sur les entreprises. Un avis de juin 2016 a 
montré que les souhaits de l’initiative avaient 
été repris par le groupe des représentants des 
gouvernements de la plateforme REFIT, en 
faisant écho à la rhétorique de l’initiative et 
en indiquant que le mécanisme d’autorisation 
prévu par REACH pourrait ne pas être néces-
saire lorsque les directives en santé au travail 
fournissent "un contrôle réglementaire des 
risques" jugé suffisant.

4. Lancée fin janvier 2016, 
la plateforme REFIT est 
composée d’un “groupe 
de réflexion des parties 
intéressées”, qui compte 
18 représentants de divers 
secteurs, un représentant du 
Comité économique et social 
européen et un représentant 
du Comité des régions ; et 
d’un “groupe de réflexion 
des États membres”, 
composé d’un expert de 
haut niveau issu de chacun 
des États membres.

"Mieux légiférer" s’emploie 
à réduire la "charge" de la 
réglementation sur les entreprises, 
souvent au détriment des 
travailleurs, des consommateurs  
et de l’environnement.
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raison de ne pas toucher à une proposition 
législative inadéquate est absurde. C’est le 
rôle des institutions communautaires de 
s’engager dans des discussions approfondies 
afin d’adopter des règles qui servent vérita-
blement l’intérêt public. Et c’est le travail des 
parlementaires de modifier les propositions 
de la Commission afin de mieux tenir compte 
des intérêts des citoyens qui les ont élus. Leur 
rôle n’est pas de protéger les bénéfices des en-
treprises au détriment de la santé de millions 
de travailleurs en Europe.

Le résultat de ce long combat entre les 
intérêts du secteur et la santé des travailleurs 
dépendra en fin de compte de la manière dont 
nos législateurs estimeront les coûts suppor-
tés par les entreprises par rapport à la vie hu-
maine. 2017 représente une année charnière 
dans cette bataille. 

Une première victoire a été remportée 
par les partisans d’une législation plus pro-
tectrice des travailleurs face aux risques can-
cérogènes. Le 28 février dernier, la commis-
sion Emploi et Affaires sociales du Parlement 
européen a, à une très large majorité, voté des 
amendements qui proposent notamment des 
valeurs limites plus strictes que celles éta-
blies par la Commission pour les poussières 
de bois, le chrome hexavalent et la silice cris-
talline. C’est sur cette base que le Parlement 
négocie depuis mars le texte de la directive 
avec le Conseil des ministres. 

La manière dont ces amendements 
résisteront aux pressions du lobbying de l’in-
dustrie constitue un test fondamental. Il est 
d’une importance essentielle, – et c’est aussi 
une question de justice –, que les institutions 
de l’UE s’accordent sur cette législation, en re-
connaissant que les profits des entreprises ne 
peuvent jamais être une justification valable 
pour mettre en danger des vies humaines.•

Pour en savoir plus

Cet article est basé sur le rapport de décembre 
2016 publié par Corporate Europe Observatory, 
Using ‘Better Regulation’ to make things worse : 
Industry tactics to delay and weaken workplace 
cancers law, par Rachel Tansey, https://corpora-
teeurope.org/environment/2016/12/better-regu-
lation-make-things-worse

5. BusinessEurope et 
al., Letter to European 
Parliament Employment 
Committee, 4 janvier 
2017, https://www.
businesseurope.eu/sites/
buseur/files/storage/
publications/2017-01-04_
employers-ep_empl_-_
carcinogens.pdf

suffisamment protectrices et pour intégrer 
des substances dangereuses supplémentaires 
dans la directive. 

En janvier 2017, toute une série de lob-
bys du secteur, dont BusinessEurope, ECFIA, 
IMA-Europe et Eurométaux, ont écrit à la 
commission Emploi et Affaires sociales du 
Parlement européen. Ils entendaient empê-
cher l’adoption d’amendements favorables à 
des valeurs limites d’exposition plus strictes 
(c’est-à-dire plus basses), à un meilleur suivi 
de la santé des travailleurs, ou à l’ajout de 
substances dangereuses supplémentaires (y 
compris de substances toxiques pour la re-
production)5. Ils soutenaient que le partage 
des meilleures pratiques entre les entreprises 
rendait superflue une réglementation plus 
stricte et ils exprimaient des craintes quant 
aux "discussions difficiles et traînant en lon-
gueur avec le Conseil et la Commission" que 
de tels amendements pourraient entraîner.

Il s’agit d’un argument extraordinaire-
ment faible : invoquer des discussions éven-
tuellement "longues et difficiles" comme une 

Fibres céramiques 
réfractaires
Les fibres céramiques réfractaires sont utilisées 
dans l’isolation. L’ECFIA, le lobby de l’industrie 
de la laine d’isolation haute température, a 
prétendu qu’une limite d’exposition “adéquate” 
aux fibres céramiques dans la directive sur les 
agents cancérogènes placerait “une charge 
administrative moins lourde” sur le secteur que 
l’autorisation REACH. Mais sa conception de ce 
qui est “adéquat” est très éloignée des valeurs 
jugées suffisantes par les syndicats pour proté-
ger les travailleurs. 

L’ECFIA a commandité une étude à la société 
de consultance Everest Consulting Associates, 
qui a recommandé une limite d’exposition 
“techniquement et économiquement faisable” 
de 0,5 fibre/ml. Les syndicats, de leur côté, 
recommandaient 0,1 fibre/ml, en citant 
des indications selon lesquelles certaines 
fibres “présentent un potentiel carcinogène 

comparable à celui de l’amiante”. Mais l’ECFIA 
a soutenu que les “coûts de la conformité” par 
rapport à cette limite entraîneraient une déloca-
lisation des processus de production. En d’autres 
mots, si l’UE force ces entreprises à protéger 
correctement leurs travailleurs contre le cancer, 
elles pourraient tout simplement fermer leurs 
usines !

La question divise le Comité consultatif pour 
la sécurité et la santé sur le lieu de travail. 
Employeurs, gouvernements et travailleurs sont 
représentés de manière tripartite dans cette ins-
tance qui conseille la Commission sur les sujets 
en lien avec la santé au travail. Le groupe des 
employeurs propose de fixer la valeur limite à 
0,5 fibre/ml comme une valeur limite suffisam-
ment “protectrice”, tout en admettant pouvoir 
accepter que la limite soit fixée à 0,3 fibre/ml. 
Le groupe des travailleurs recommandait une 
valeur limite de 0,1 fibre/ml telle qu’elle existe 
aux Pays-Bas et en Allemagne. Et quelle valeur 
limite la Commission a-t-elle retenue ? Celle des 
employeurs, à savoir 0,3 fibre/ml…

Le Parlement ne se laisse pas 
embobiner

En octobre 2016, lors d’une audition de-
vant la commission du Parlement européen 
pour l’emploi, l’association des employeurs 
BusinessEurope (le lobby le plus influent à 
Bruxelles pour défendre les entreprises) pres-
sait les parlementaires de ne pas modifier 
la proposition de la Commission afin de ne 
pas ralentir les procédures de révision de la 
directive sur les cancérogènes. Cette attitude 
était prévisible dans le chef de l’industrie, qui 
était très satisfaite de la proposition faible et 
décevante de la Commission. Elle ne voulait 
pas que le Parlement y apporte des amende-
ments pouvant mettre à mal ses profits en 
exigeant d’elle qu’elle protège correctement 
les travailleurs. Mais comme l’Europe sera 
coincée pendant longtemps par les valeurs 
limites d’exposition figurant dans la direc-
tive, les organisations de travailleurs esti-
maient au contraire nécessaire de s’accorder 
du temps pour aboutir à des valeurs limites 

https://corporateeurope.org/environment/2016/12/better-regulation-make-things-worse
https://corporateeurope.org/environment/2016/12/better-regulation-make-things-worse
https://corporateeurope.org/environment/2016/12/better-regulation-make-things-worse
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Journaliste, 
un métier en voie 
de précarisation
Ce dossier spécial a été coordonné
par Mehmet Koksal (FEJ) et Denis Grégoire (ETUI)

En ces temps incertains, c’est peu dire que les 
journalistes ont mauvaise presse. Les leaders 
politiques, toutes tendances confondues, n’hésitent 
désormais plus à les clouer au pilori en public. Les 
représentants de la presse formeraient donc une 
caste homogène, urbaine, branchée, arpentant 
les lieux de pouvoir, fréquentant les cocktails. 
L’irruption, il y a déjà un bon nombre d’années, de 
présentateurs-vedettes de JT sur le papier glacé 
de la presse people et l’omniprésence de quelques 
éditorialistes dans les talk-shows n’ont évidemment 
pas contribué à améliorer l’image de la profession 
auprès du public. 

A côté de cette ultra minorité de journalistes VIP, 
l’immense majorité exerce, modestement et loin des 
projecteurs, le métier d’informer. La plupart en vivent 
encore correctement, une minorité grandissante 
n’arrive pas à en retirer un salaire décent. Le 
phénomène des stagiaires longue durée et des faux-
indépendants n’est pas nouveau. Depuis longtemps 
déjà, nombre de jeunes éléments prometteurs ont 
compris qu’il s’agissait d’un passage quasi obligé 
vers un statut plus stable. Après tout, pourquoi ne 
devraient-ils pas faire leurs preuves ? Le problème est 
qu’aujourd’hui les “périodes d’essai” ont tendance 
à s’éterniser. A un point tel que les aspirants 
journalistes – et pas qu’eux – n’imaginent même plus 
décrocher un jour un CDI. 

Au niveau de la presse écrite, l’Internet a 
rapidement instillé dans les esprits le réflexe de 
l’accès gratuit à l’information, accélérant l’érosion 

des ventes. La crise de 2008 a précipité la chute des 
rentrées publicitaires. Les patrons de presse et des 
directeurs de rédaction, au profil de plus en plus 
HEC, en ont profité pour “dégraisser”. Conséquence : 
les rédactions se vident, les “survivants” sont 
au bord de l’épuisement, une grande partie des 
contenus sont fournis par une armée de pigistes 
invisibles. 

En Europe, les freelances représenteraient 
désormais un tiers des affiliés des syndicats de 
journalistes. Isolés, mis en concurrence les uns avec 
les autres – et même parfois avec les contingents 
d’“informateurs” non professionnels et non 
rémunérés fournis par les réseaux sociaux –, ils sont 
prêts à tout pour se faire un nom et inscrire dans 
la durée leur collaboration avec certains médias. 
Malgré leur extrême précarité, ils sont peu enclins 
à se coaliser. 

“Pour exercer ces métiers, on paye : on paye le 
plaisir qu’on y prend, on paye le prestige qu’ils 
confèrent”, constataient il y déjà près de dix ans 
deux auteures précaires dans un livre consacré à 
la paupérisation de certains métiers intellectuels, 
dont celui de journaliste (Les nouveaux intellos 
précaires, éd. Stock, 2009). Depuis, la situation s’est 
encore dégradée. Au point que les professionnels du 
journalisme se mettent à douter du rôle et du sens 
de leur métier, un pourcentage important d’entre 
eux envisageant même de réorienter leur carrière. 
Un nuage de plus sur nos démocraties… en ces 
temps incertains.
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Hélène Brédart
Journaliste

Le burn-out des journalistes, symptôme 
d’un malaise dans les rédactions
L’émergence des nouvelles technologies, de nouvelles façons de produire et 
de consommer l’information, a profondément modifié la pratique du métier de 
journaliste. L’accès à l’information s’est démocratisé et a fait gonfler les audiences 
des médias. Les outils numériques ont permis de diversifier les formats et 
les genres journalistiques. Cependant, les entreprises médiatiques ont misé sur 
le web sans définir leur stratégie managériale et sans investir les moyens financiers 
nécessaires, ce qui a eu des répercussions sur les conditions d’exercice et 
le bien-être au travail des journalistes.
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Internet et les réseaux 
sociaux ont attisé la 
concurrence entre médias 
et les ont encouragés à 
privilégier l’immédiateté, 
le plus souvent au 
détriment de la fiabilité 
de l’information. 
Image : © Martine Zunini 
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3. Brunel A., Bouéroux M., 
Chanut-Edert J., Lablanche 
P. (janvier 2014) Etude sur 
l’évolution des activités des 
journalistes dans le cadre 
des nouveaux médias et 
les réponses en matière de 
formation, Technologia  
SAS & CPNEF.

En octobre 2015, une étude menée par le Syn-
dicat national des journalistes français (SNJ) 
et le cabinet d’évaluation et de prévention 
des risques professionnels Technologia révé-
lait des tendances inquiétantes1. Parmi les 
1.135 journalistes interrogés, plus d’un tiers 
envisageait de quitter leur emploi. Près de 
65 % des participants estimaient que leur vie 
professionnelle exerçait une influence néga-
tive sur leur santé. Comme première cause 
de fatigue et de stress, ils épinglaient l’accé-
lération du rythme de travail. Cette recherche 
relevait que les protections mises en place 
par les journalistes pour pallier la tension 
au travail étaient majoritairement saines (se 
ressourcer auprès des siens, dormir, faire du 
sport). Elle insistait néanmoins sur la néces-
sité de surveiller le risque d’épuisement au 
travail dans les salles de rédaction. 

En Flandre, une recherche académique 
s’était déjà intéressée, quelques années plus 
tôt, au risque d’épuisement professionnel 
dans le secteur médiatique2. Selon cette 
étude, plus d’un journaliste sur cinq (21,4 %) 
présentait un risque élevé de burn-out. La 
combinaison d’une pression au travail et d’un 
manque d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle était l’un des principaux élé-
ments déclencheurs des risques d’épuisement 
au travail. 

Le journalisme demeure-t-il un métier 
viable ? N’offre-t-il plus les conditions néces-
saires à la construction de carrières profes-
sionnelles satisfaisantes ? Depuis une dizaine 
d’années, le milieu universitaire, les syndi-
cats et les associations professionnelles de 
journalistes mènent des études sur l’évolution 
de la pratique journalistique. Elles observent 

que les travailleurs de la presse font face à un 
processus d’intensification et de rentabilisa-
tion de leur travail, lignes éditoriales (presses 
dites "populaire" ou "de qualité") et supports 
médiatiques (audiovisuel ou écrit) confondus. 
Ce processus a des implications sur leur bien-
être au travail, sur le respect des règles de 
déontologie et sur l’identité professionnelle 
des journalistes. 

Une demande croissante  
de polyvalence 

Utilisées d’abord comme de simples vitrines 
des médias classiques, les pages web sont 
aujourd’hui reconnues comme des supports 
de l’information à part entière. En Europe, 
de nombreuses entreprises médiatiques ont 
mutualisé leurs rédactions numériques et 
leurs rédactions traditionnelles dans le cadre 
de stratégies dites "bi-médias". L’ensemble des 
journalistes a dû se familiariser avec les outils 
offerts par internet, quitte à devoir multiplier 
les compétences rédactionnelles, techniques 
et/ou de traitement d’image. Les travailleurs 
de la presse sont désormais tenus de produire 
des contenus pour et au travers de formats di-
vers tels que les articles combinant le texte, la 
photographie et la vidéo, par exemple. 

Cette exigence d’un journalisme multi-
média requiert flexibilité et polyvalence. Pour-
tant, elle ne s’est pas toujours accompagnée 
ni d’un investissement dans la formation des 
journalistes, ni d’une rétribution complémen-
taire proportionnelle au travail fourni. A cet 
égard, en 2014, une étude menée par l’Obser-
vatoire des métiers de l’audiovisuel soulignait : 

"Si l’adaptation a lieu, elle est encore laissée à 
la seule initiative des individus qui par goût 
personnel ou par nécessité se forment sur le 
tas, ou encore par choix demandent à être for-
més au maniement des nouveaux médias. (…) 
On constate que la formation n’est pas toujours 
pensée au sein des organisations."3 Cette étude 
indiquait, par ailleurs, que la multiplicité des 
qualifications ne fait, bien souvent, pas l’objet 
d’accords ou de conventions écrites, d’où l’ab-
sence d’une revalorisation salariale. 

La même année, au Pays-Bas, l’Associa-
tion néerlandaise des journalistes (NVJ) ob-
servait, quant à elle, que tous les journalistes 
ne jouissent pas des mêmes possibilités de 
formation. Elle poussait un coup de gueule, 
constatant que si toutes les entreprises mé-
diatiques sont aujourd’hui demandeuses de 
compétences multimédias, seuls les éditeurs 
de la presse magazine financent (en partie et 
avec des aides publiques) les formations des 
journalistes indépendants. "Nous espérons 
que la formation des freelances va faire par-
tie du nouvel accord collectif que l’on négocie 
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cette année, en 2017. Il en résulterait que les 
éditeurs auraient l’obligation de co-financer la 
formation de tous les journalistes", explique 
une représentante du NVJ, Yvonne Dankfort. 

Une charge de travail de plus  
en plus lourde

Si les journalistes doivent aujourd’hui analy-
ser des données sur le web, en surabondance, 
et produire de l’information pour différents 
supports (version papier ou audiovisuelle, site 
internet, réseaux sociaux, débats en direct 
avec un journaliste), ces nouvelles tâches n’ont 
pas remplacé leurs anciennes fonctions : elles 
s’ajoutent à leur travail quotidien. En effet, la 
taille des rédactions n’a pas suivi cette courbe 
ascendante. Suite à la baisse des revenus pu-
blicitaires, des ventes et/ou des dotations de 
l’Etat pour les médias publics, les entreprises 
médiatiques n’ont pas été en mesure d’inves-
tir dans une main-d’œuvre supplémentaire 
conséquente. Elles ont même, dans de très 
nombreux cas, pris des mesures de restruc-
turation du personnel (plans sociaux et plans 
de départs volontaires), provoquant ainsi un 
effet "ciseaux" : moins d’effectifs pour des 
supports plus nombreux à alimenter. 

Sans surprise, un tel calcul soumet les 
journalistes à des pressions temporelles. En 
2008, une recherche réalisée par l’université 
de Cardiff a constaté que les journalistes de 
la presse écrite britannique produisaient trois 
fois plus de contenus que vingt ans aupara-
vant. Et, cette étude prenait uniquement en 
compte la production réalisée dans les ver-
sions papiers des journaux ! Elle relevait 
qu’une telle augmentation a un impact sur 
la qualité de l’information : les journalistes 
sortent moins de leurs bureaux, disposent 
d’un temps réduit pour recouper leurs sources 
et se fient de plus en plus aux communiqués 
de presse4. "La plupart des journalistes sont 
désormais tenus de produire plus avec moins 
de temps, ce qui inévitablement accroît leur 
dépendance à l’égard des informations ‘prêtes 
à l’emploi’ et limite les possibilités d’un jour-
nalisme indépendant."

En Belgique, une étude menée par l’uni-
versité de Gand a observé que huit journa-
listes sur dix qui alimentent les médias en 
ligne ont pour principale activité un média 
audiovisuel ou écrit5. Bien que les chercheurs 
soulignent que les journalistes ne sont pas 
polyvalents tout le temps (ceux-ci continuent 
généralement de se focaliser sur un médium), 
ils notent les implications contraignantes d’un 
tel changement sur leurs horaires de bureau : 
les journalistes multimédias disaient travail-
ler en moyenne 48,9 heures par semaine. 

Steve Paulussen, l’un des chercheurs 
belges, explique que "l’idée que la technologie 
entraîne un accroissement de la charge de tra-
vail peut sembler paradoxale car les nouvelles 
technologies permettent aux journalistes de 
rassembler et de produire des informations 
plus rapidement et plus facilement que jamais 
auparavant". Selon l’universitaire, les projets 
de convergence, qui ont amené les journa-
listes à travailler sur différents supports, ont 
été encouragés par une logique du marché qui 
vise à rendre la main-d’œuvre journalistique 
moins chère. "L’implémentation des nouvelles 
technologies dans les organes de presse, de-
puis le télégraphe jusqu’à internet et les tech-
nologies qui y sont associées, a toujours été 
accompagnée par des processus de rationa-
lisation. (…) En d’autres termes, ce n’est pas 
la technologie en soi, mais bien l’obsession 
des directions des médias à réduire les coûts 
et maximiser la production qui conduit à un 
accroissement de la charge de travail." 

Un constat partagé par Paco Audije, 
journaliste indépendant espagnol et membre 
du Groupe d’experts sur le service audiovi-
suel public de la Fédération européenne des 
journalistes (BREG) : "Un jour, les patrons de 
presse ont décidé qu’il était ‘nécessaire’ que 
l’on travaille plus, sur plusieurs plateformes, 
avec moins de droits. Les restructurations ne 
sont pas la conséquence naturelle du renouvel-
lement technologique, mais une conséquence 
d’un discours sur la rapidité (mondial et très 
politique) qui a accompagné les changements." 

Un nouvelle temporalité : 
l’immédiateté

Le rapport au temps des journalistes a changé 
en raison de l’accroissement de la charge de 
travail mais aussi en raison d’une nouvelle 

temporalité impulsée par le web. Les médias 
ont toujours exploité les moyens permettant 
de gagner de la vitesse. Havas, la première 
agence de presse, utilisait, par exemple, des 
pigeons voyageurs pour transmettre les cours 
de la bourse de Londres6. Néanmoins, le 
rythme de la production de l’information s’est 
vu bouleversé par internet. Sur la toile, il n’y 
a plus de délai incompressible de fabrication 
matérielle. Il est possible de produire et de 
diffuser l’information de manière immédiate 
et de l’actualiser en permanence. 

Le suivi de l’information et la mise à 
jour du contenu (le journaliste peut doré-
navant modifier ou enrichir sa production) 
exigent une grande réactivité et occasionnent 
une importante charge mentale. Et cela, d’au-
tant plus quand les journalistes reçoivent un 
feedback presque instantané sur les réseaux 
sociaux. Ils sont aujourd’hui nombreux à s’y 
exposer et à vouloir satisfaire les attentes de 
leurs followers. Anette Andresen, membre du 
Groupe d’Experts de la FEJ sur les Freelance 
(FREG), souligne : "Aujourd’hui, les journa-
listes publient leur reportage sur les réseaux 
sociaux et sont tenus de suivre les commen-
taires et les débats soulevés par leurs posts. 
C’est ce que leurs employeurs attendent d’eux. 
Ils doivent utiliser leurs comptes privés et 
prendre du temps après les heures de bureau 
pour engager le débat et répondre aux ques-
tions des internautes." 

La directrice du service dédié aux jour-
nalistes indépendants du syndicat norvégien 
des journalistes (NJ) dresse un constat acca-
blant des conséquences de cette évolution : 
"Ces activités supplémentaires les amènent 
à être constamment en ligne. Elles brouillent 
les frontières entre les heures de travail et le 
temps libre, entre vie professionnelle et vie 
privée. Le suivi sur les réseaux sociaux et la 
veille de l’information sont réalisés en dehors 

"Ce n’est pas la technologie en 
soi, mais bien l’obsession des 
directions des médias à réduire  
les coûts et maximiser la 
production qui conduit à un 
accroissement de la charge  
de travail."
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Etat des lieux d’une profession
Dans le cadre de la préparation de ce dossier sur les conditions de travail 
dans le secteur de la presse, la Fédération européenne des journalistes a 
envoyé à l’automne 2016 un questionnaire à ses organisations membres. 
Quarante-neuf responsables de syndicats nationaux de journalistes, issus 
de 19 pays européens, y ont répondu. Les principaux résultats de  
ce sondage sont présentés ci-dessous.

Selon votre expérience ou les retours de vos membres, lesquels de 
ces problèmes qui pourraient affecter la santé ou la sécurité des journalistes 
sont les plus courants ? (plusieurs réponses possibles)

Selon votre expérience ou les retours de vos membres, quel pourcentage 
de journalistes ont déjà ressenti des symptômes d’épuisement professionnel 
(problème de sommeil, fatigue intense, baisse de confiance en soi et 
de motivation…) ?

Selon votre expérience ou les retours de vos membres, quel pourcentage 
de journalistes ont déjà pensé à changer de profession à cause de leurs 
conditions de travail et/ou de problèmes de santé ?

Selon vous, les journalistes sont-ils payés correctement dans votre pays 
compte tenu de la quantité de travail effectuée ?

Les journalistes reçoivent-ils une compensation (financière ou en termes 
de congés) pour les heures supplémentaires prestées ?

Diriez-vous que les conditions de travail pour les journalistes tendent 
à se détériorer au fil des années dans votre pays ?

Déplacer le curseur pour définir la satisfaction professionnelle 
des journalistes dans votre pays

Sur une échelle de
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Face à la polyvalence, à l’information en 
continu et à l’hyperconnexion, des initiatives 
prônent aujourd’hui un retour à la lenteur.

des heures de temps de travail, les journalistes 
ne sont donc pas rémunérés pour ces tâches 
supplémentaires. Cela crée un sentiment de 
stress : vous disposez d’un temps libre limité 
et votre travail n’est jamais terminé."

Cette nouvelle temporalité a aussi en-
gendré une diminution de la vigilance des 
journalistes à l’égard des règles de déontolo-
gie professionnelle. Dans un milieu média-
tique concurrentiel, il s’agit d’être capable de 
publier les informations en ligne rapidement. 
Et parfois coûte que coûte : puisqu’une correc-
tion peut être apportée en quelques secondes. 

Un exemple parmi tant d’autres des dé-
rives de cette course à l’information. En 2014, 
dans le cadre de son mémoire de fin d’études, 
une étudiante de l’Université de Liège (Bel-
gique) observe que, lors d’un événement très 
médiatisé, une fusillade dans le centre-ville 
de Liège, l’ensemble des médias belges fran-
cophones ont relayé de fausses rumeurs sur 
leurs plateformes "live"7. Les journalistes 
s’étaient, en effet, cités les uns et les autres 
et avaient annoncé la présence de plusieurs 
tueurs en fuite (or, il n’y avait qu’un seul ti-
reur qui avait directement été abattu par les 
forces de l’ordre). 

Celle-ci note : "Par l’intermédiaire des 
nouvelles technologies, les médias sont en me-
sure à l’heure actuelle de s’observer entre eux 
et de prendre connaissance instantanément 
de ce qu’annonce le concurrent. Une situation 
qui a tendance à plutôt encourager l’imitation." 
Cette auto-référentialité pose des problèmes 
en termes d’exactitude et de recoupement des 
sources mais aussi en termes d’homogénéisa-
tion de l’information. L’étudiante rappelle, en 
outre, que les revenus publicitaires des pla-
teformes numériques des médias sont liés au 
nombre de visiteurs et de clics escomptés. Les 
journalistes utilisent, d’ailleurs, des outils de 
mesure d’audience, tels que Google Analytics, 

qui ont modifié la façon dont ils titrent, écrivent 
et illustrent leurs articles. 

S’il y a manifestement des manque-
ments aux règles de déontologie profes-
sionnelle, plusieurs études ont montré que 
les journalistes sont pourtant très désireux 
de faire leur travail correctement. En 2014, 
une étudiante de master en journalisme a 
analysé les facteurs qui motivent les jour-
nalistes francophones à quitter le secteur 
médiatique8. L’impossibilité de faire un tra-
vail de qualité (liée à un manque de temps et 
d’influence sur les choix éditoriaux) figurait 
parmi leurs principales motivations. "Les 
journalistes sont confrontés à un écart voire 
à une opposition entre leurs aspirations, la 
représentation idéalisée du métier et leurs 
propres pratiques professionnelles." Mé-
contents de la qualité de leurs articles, cer-
tains journalistes de la presse écrite avaient 
déclaré mettre en place des stratégies pour 
se déresponsabiliser du contenu : taire leur 
identité, signer par leurs initiales. 

Vers une déprofessionnalisation  
du métier 

Dans un projet intitulé Journalism : A pro-
fession under pressure ? 9, des chercheurs de 
l’université de Londres et de l’université de 
Södertörn (Suède) expliquent que disposant 
de moins de temps pour la créativité, assu-
mant des tâches de plus en plus techniques, 
recoupant moins les sources, vérifiant moins 
les données, le journalisme est un métier en 
proie à une déprofessionnalisation. La divi-
sion du travail (journalistes, imprimeurs, 
monteurs, cadreurs, cameraman), qui a joué 
un rôle important dans l’organisation des 
journaux, se serait amoindrie.

Qui plus est, les chercheurs notent que 
les journalistes ont perdu leur position de 
"piliers de l’information" qui sélectionnent et 
transmettent les faits de manière verticale. 
Aujourd’hui, tout un chacun peut publier et 
diffuser des contenus à grande échelle. Les 
citoyens construisent leurs propres canaux 

sur le net et participent aussi à la production 
de l’information car ces contenus peuvent 
être repris dans les médias traditionnels. 
Sur ce dernier point, le Syndicat natio-
nal des journalistes au Royaume-Uni et en 
Irlande (NUJ) estime que l’une des raisons 
principales de la réduction du montant des 
piges payées aux journalistes indépendants 
est l’existence d’un grand nombre d’infor-
mateurs amateurs qui ne connaissent pas 
le marché et demandent des tarifs inaccep-
tables ou offrent simplement leur contenu 
pour le prestige d’être cité par un média. 
Dans ce contexte, de nombreux profession-
nels se mettent à douter du rôle et du sens de 
leur métier.

Face à la polyvalence, à l’information en 
continu et à l’hyperconnexion, des initiatives 
prônent aujourd’hui un retour à la lenteur. En 
2010, un manifeste publié en allemand (puis 
traduit en anglais et en français) a défini les 
14 règles fondamentales du "slow media" 
parmi lesquelles : se ranger du côté de la ri-
gueur et du respect des consommateurs, pro-
mouvoir la spécialisation des travailleurs (et 
non pas la polyvalence). De nouveaux médias, 
à l’image du magazine XXI en France ou de 
Jot Down en Espagne, répondent à ces cri-
tères et se tournent vers une information long 
format et sans publicité ou avec une publicité 
soigneusement sélectionnée pour garantir 
l’indépendance du journal. 

Du côté des législateurs, il semble égale-
ment qu’une prise de conscience soit en train 
de s’opérer. En France, une nouvelle disposi-
tion de la loi Travail consacre désormais un 
droit à la déconnexion des travailleurs. De-
puis le 1er janvier, les entreprises françaises 
comptant plus de cinquante salariés doivent 
limiter l’intrusion des technologies, notam-
ment des emails, dans le temps de repos de 
leurs employés. Ce droit vise à assurer un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. Il s’agit sans doute d’une première 
mondiale qui concerne l’ensemble des travail-
leurs, y compris ceux dont la vie est fortement 
affectée par l’intrusion technologique intem-
pestive… les journalistes.•
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Témoignage anonyme

Voyage au bout de la news
Jeune diplômé en journalisme, il a cherché à vivre de sa passion dans son pays 
d’origine, avant de rapidement déchanter. Sans pour autant renoncer. Installé à 
Bruxelles depuis dix ans, il grappille des piges çà et là. Reporter multiplateforme, 
il jongle avec les langues comme avec la plume, le micro et la caméra. 
Et pourtant, il peine toujours à payer son loyer. Témoignage anonyme 
d’un journaliste de la “génération précaire”.

Action devant la maison 
de la radio à Paris à 
l’appel du collectif 
Génération précaire 
pour la défense des 
droits et des statuts  
du stagiaire en France.
Image : © Belga
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Le départ

J’avais 25 ans quand je suis parti à Bruxelles, 
sans rien, pour chercher fortune. Je rêvais 
de devenir un grand journaliste. J’ai pensé : 
"C’est à Bruxelles que l’on trouve les infor-
mations, autant être sur place et jouer le tout 
pour le tout." Dans ma ville d’origine, j’ai col-
laboré pendant trois ans avec le plus grand 
quotidien local. Trois années passées sur les 
routes, à chercher des informations, payées 
20 euros brut la pièce. "Tu es brillant, mais 
le chemin est long, il faut malheureusement 
attendre une dizaine d’années avant d’être 
engagé", m’a dit un jour le rédacteur en chef. 
Dix ans, c’est trop, je ne veux pas me retrou-
ver dans une rédaction à plus de quarante 
ans, épuisé. Chez moi, je n’ai pas de protec-
teur, je ne suis le fils de personne, je n’ai pas 
fréquenté une école dont le nom ouvre les 
bonnes portes, je ne pouvais pas me le per-
mettre. Alors, autant partir.

À Bruxelles, j’écris gratuitement

Je suis arrivé à Bruxelles au plus fort de la 
crise de l’euro. La presse écrite et l’opinion 
publique découvrent subitement à quel point 
l’Europe est importante. Mieux vaut tard que 
jamais. Venir ici était une bonne décision. 
Je me mets au travail sans attendre : j’étu-
die le fonctionnement des rouages de l’UE, 
le droit communautaire et les langues, car 
je dois rapidement apprendre l’anglais et le 
français. La seule voie possible pour acquérir 
une expérience européenne consiste à trou-
ver quelques euros et à faire des stages. Mais 
mon rêve demeure inchangé, je veux toujours 
faire du journalisme. Ce rêve, je l’entretiens 
dès que je peux, après les 8 heures de stage 
quotidiennes, l’étude du fonctionnement de 
l’UE et des langues. 

J’écris mes premiers articles pour les 
pages étrangères du quotidien local de ma 
ville d’origine. Une trentaine d’euros par ar-
ticle, ce n’est pas énorme, mais c’est un pre-
mier pas avant de publier à Bruxelles. Il n’y 
a guère de place pour moi dans ces pages, la 
rédaction préfère copier et coller les commu-
niqués des agences. J’ai pris mon courage à 
deux mains pour envoyer un premier mail 
proposant mes services à des rédactions 
et sites Internet. Évidemment, sans par-
ler d’argent, cela ne se fait pas, c’est mal vu. 
Même si je prends une grosse voix, certains 
comprennent que je suis jeune et en profitent : 
"Nous ne sommes pas en mesure de vous 
payer les prix unitaires pratiqués à Bruxelles, 

mais si les articles sont bons, nous les publie-
rons. En exclusivité évidemment." Je me per-
mets de refuser, si j’écrivais gratuitement, je 
braderais le professionnalisme que je tente 
de construire par mon travail acharné. En 
revanche, j’accepte d’écrire à bas prix, 15-20 
euros brut l’article, c’est mieux que rien et au 
moins je sauve la face.

Communication et arnaque

Pendant ce temps, les mois passent, je parle 
couramment anglais et français et je navigue 
aisément dans la sphère européenne, je déve-
loppe petit à petit des contacts intéressants 
et je trouve des informations pertinentes. 
Reste à me faire payer. Grâce à ma connais-
sance des langues, de l’Europe et à ma bonne 
volonté, je trouve quelques petits travaux 
dans la communication : coupures de presse, 
newsletters, communiqués de presse, posts 
pour les médias sociaux et discours écrits 
pour quelques personnes publiques. 

Pour ce qui est du journalisme par 
contre, cela semble toujours insuffisant. J’écris 
une vingtaine d’articles par mois, qui me rap-
portent environ 400 euros brut. C’est insuf-
fisant pour vivre, voire pour survivre, et les 
arnaques sont légion. Un nouveau site Internet 
me contacte. Il me fait miroiter des montants 
ronflants et un avenir prometteur. Au départ, 
je ne suis pas payé en euros mais en actions 
qui devaient se transformer en monnaie son-
nante et trébuchante après six mois. J’accepte. 
Je rédige chaque semaine deux articles de 
fond sur la politique européenne, la crise de 
l’euro, le sauvetage de la Grèce et bien d’autres 
encore. Après six mois, les promesses chiffrées 
sont réduites de moitié. Six mois plus tard, il 
n’est plus question que de rembourser mes 
dépenses. En deux années, je n’ai pas reçu le 
moindre euro. À la fin, je n’obtiens plus de ré-
ponse à mes mails et je me fais même insulter 
sur Twitter. Quelques mois après avoir mis fin 
à ma collaboration avec ce site, je constate qu’il 
cherche un nouveau collaborateur à Bruxelles, 
auquel ils font les mêmes promesses. J’espère 
qu’il aura eu plus de chance que moi. Mais les 
choses ne se sont pas arrêtées là. 

Un hebdomadaire "de gauche" pour 
lequel j’écris de temps à autres fait faillite et 
met la clé sous la porte pour refaire surface 
sous une autre forme de société, sans me 
payer ce qui m’est dû, c’est-à-dire plusieurs 
centaines d’euros. Heureusement qu’il s’agit 
d’un hebdomadaire qui se situe "du côté des 
travailleurs", sans quoi, je n’ose imaginer ce 
qu’il se serait produit.

J’écris une vingtaine 
d’articles par mois, 
qui me rapportent 
environ 400 euros 
brut. C’est insuffisant 
pour vivre, voire  
pour survivre.

Une chance en or

La chance semble pourtant tourner. Après 
deux années, une belle opportunité s’offre 
à moi : une collaboration avec la nouvelle 
rédaction web d’un quotidien national. Les 
articles sont payés 30 euros pièce, ce n’est pas 
énorme, mais c’est une rédaction nationale. 
Je me jette corps et âme dans l’aventure, tout 
en poursuivant mes autres tâches, sans quoi il 
me sera impossible de payer mon loyer. J’écris 
tous les jours pour ce site, des articles com-
plexes, je fais des recherches, je téléphone, je 
me déplace, toujours à mes frais. Alors que 
je suis sur le point d’abandonner mon travail 
dans la communication pour me consacrer 
à 100 % au journalisme, lorsque je demande 
un contrat minimum – un nombre défini 
d’articles pour un montant mensuel fixe – je 
m’entends dire que je dois encore faire mes 
preuves. Pas de chance.

Vidéos low cost

Après quatre années passées à Bruxelles, je 
n’ai pas fini de me former. Le monde de l’in-
formation évolue, les vidéos prennent le pas 
sur la parole écrite, sur le net plus que par-
tout ailleurs. Je me rends compte que si je 
ne me forme pas à ce nouveau langage, il est 
préférable que je change de métier. Au final, 
pendant le peu de temps qu’il me reste, je me 
forme, en autodidacte, aux techniques d’enre-
gistrement vidéo et à un programme de mon-
tage. Mes premières vidéos sont un flop mais 
une fois de plus, à force de ténacité et de sacri-
fices, je parviens à maîtriser la technique. Un 
an plus tard, je suis capable d’utiliser une ca-
méra de télévision professionnelle, un micro 
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"Je ne me suis pas encore fait mal, mais je pré-
fère prévenir que guérir une blessure éven-
tuelle, je ne peux me permettre de marcher 
pendant deux semaines avec des béquilles."

Vive la qualité

Le problème du travail à la pièce – et de son 
coût – c’est qu’il faut les multiplier à l’excès. 
Certains jours, j’écris des articles sur l’écono-
mie, la politique, l’agriculture et dans le même 
temps, je travaille sur une ou plusieurs vidéos. 
J’envie les correspondants qui rédigent un, 
tout au plus deux articles par jour, qui ont le 
temps de lire, de s’informer, d’assister à des 
briefings et de boire un café avec leurs sources, 
pendant que je suis contraint de travailler sans 
arrêt. J’aime à penser que je suis infaillible, 
même si j’ai souvent l’impression de ne pas 
traiter les informations comme je le devrais, je 
n’en ai malheureusement pas le temps.

Attentats de Bruxelles

Le 22 mars 2016, deux attentats frappent 
Bruxelles. Après l’armée, arrivent à Bruxelles 
des bataillons de "journalistes VIP", les en-
voyés spéciaux, les grands noms. Ils logent 
dans des hôtels à 200 euros la nuit, mangent 
au restaurant midi et soir, se déplacent en 
taxi, sont accompagnés par leurs camera-
man, ingénieur du son et chauffeur. Ils ont 
pourtant besoin de nous, les freelances, pour 
se déplacer à Bruxelles, car ils ne connaissent 
pas la ville, n’ont aucun contact sur place et 
ne parlent pas les langues d’ici. En résumé, 
ils n’ont que de l’argent, c’est le moins que l’on 
puisse dire. Ces journalistes VIP paient alors 
des freelances comme moi pour leur servir 
de sherpa dans une ville dont ils ignorent 
tout, mais dont ils souhaitent parler. Ils m’ont 
contacté, mais j’ai refusé. Je préfère raconter 

et un logiciel d’édition. J’achète le matériel à 
mes frais, soit un total de près de 5000 euros, 
je préfère ne pas trop y penser. Sur le web, les 
vidéos passent, mais ma rémunération ne va-
rie pas : de 50 à 70 euros pour une vidéo mon-
tée de 2-3 minutes. Certains me demandent 
purement et simplement d’envoyer préalable-
ment un script du contenu avant de l’accepter, 
autrement dit, il m’arrive de me déplacer, de 
filmer et d’écrire pour rien. Patience. Somme 
toute, par rapport aux articles écrits, je gagne 
un petit peu plus.

TV on the road

Je ne l’ai pas encore dit, mais j’ai tant pro-
gressé dans la réalisation de vidéos qu’après 
quelques années, j’ai commencé à travailler 
pour la télévision. J’ai débuté une collabora-
tion avec un réseau de diffusion national. C’est 
mieux payé, mais ce service est complexe et je 
dois tout faire seul : filmer, apporter le conte-
nu journalistique, monter, doubler, ajouter 
la musique et le voice-over. Aucun frais n’est 
remboursé, pas même les frais de transport 
et de logement. J’ai donc commencé à couvrir 
les principaux événements européens, parfois 
loin de Bruxelles. Je voyage avec blablacar, je 
dors sur le divan de mes amis ou je parcours 
des trajets de plusieurs heures pour ne pas 
payer de frais de logement. J’effectue le mon-
tage chez moi, la nuit. Un jour, alors que je 
faisais un reportage sur la Jungle de Calais, 
j’ai fait du stop pour me rendre du camp de 
migrants jusqu’à l’Eurotunnel. Sans la camé-
ra de télévision en main, je serais moi aussi 
passé pour l’un de ces miséreux. Pour com-
pliquer encore les choses, les rédactions cen-
trales sont désorganisées, elles ignorent les 
mails, commandent des services à la dernière 
minute et elles ont des prétentions absurdes. 
Mais comment refuser une prestation quand 
on est payé à la tâche ?

La santé avant tout

Grâce à la réalisation de vidéos, je parviens à 
vivre uniquement du journalisme, en laissant 
tomber la communication, mais ce n’est pas 
facile. Avant tout, il faut éviter d’être malade. 
Un jour perdu à cause de la grippe me prive 
de revenus, ce que je ne peux me permettre, je 
ne m’en sortirais pas. Jusqu’à présent, j’ai eu 
de la chance, je n’ai jamais eu de problème de 
santé. J’ai consulté un physiothérapeute pour 
soigner une douleur au genou gauche. "Quand 
vous êtes-vous fait mal ?", me demande-t-il. 

moi-même les événements que de leur ser-
vir de sbire. Il paraît que CNN a envoyé près 
de cent journalistes à Bruxelles pendant les 
journées des attentats. Pour ma part, j’ai tra-
vaillé seul 18 heures par jour, pour trois mé-
dias nationaux. J’ai fait de mon mieux.

Fils de personne

Les journalistes à Bruxelles peuvent être clas-
sés en deux catégories : ceux qui ont tout et ceux 
qui n’ont rien. Il y a les freelances comme moi, 
qui doivent passer par des milliers de collabo-
rations et de travaux divers pour boucler leurs 
fins de mois, et il y a les correspondants, les 
journalistes qui gagnent des salaires pouvant 
aller jusqu’à 3000 euros, la maison, la voiture 
et l’école des enfants payées. Cette catégorie 
compte des enfants d’hommes et de femmes 
politiques, de journalistes, d’ambassadeurs. 
Certains sont brillants, d’autres beaucoup 
moins. "Pourquoi n’as-tu pas embrassé une 
carrière politique papa ? Aujourd’hui je serais 
peut-être un journaliste de premier plan…".

À la vérité, après neuf années passées à 
Bruxelles, j’ai renoncé à chercher un contrat 
à durée indéterminée. C’est la stricte vérité. Il 
est particulièrement difficile pour un freelance 
de se faire embaucher. Ce n’est pas impossible, 
mais c’est extrêmement difficile. Le freelance 
est le "bouche-trou" idéal pour les rédactions 
qui ne souhaitent pas engager un correspon-
dant. Un collaborateur auquel elles peuvent 
tout demander, un fantassin que l’on peut 
envoyer à la bataille, de la "chair à canon" de 
l’information. Si en plus d’être freelance, vous 
avez la malchance d’être "jeune", c’est encore 
pire : bon nombre de rédactions se frottent 
les mains et vous proposent les offres les plus 
indécentes. Les freelances n’ont qu’une règle : 
ne pas penser au lendemain, mais rester ancré 
bec et ongle dans le quotidien, car au fond de-
main est un autre jour.•

Certains jours, j’écris des articles 
sur l’économie, la politique, 
l’agriculture et dans le même 
temps, je travaille sur une ou 
plusieurs vidéos.
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Freelances : instruments et victimes de 
la dérégulation des relations du travail
La diminution du nombre de journalistes salariés en Europe, due notamment aux 
vagues de licenciement, a été accompagnée par une prolifération des emplois 
atypiques, notamment du travail à la pige. Les travailleurs engagés dans de 
tels accords contractuels rencontrent des obstacles pour défendre leurs droits 
professionnels et sociaux. Cette main-d’œuvre bon marché est devenue synonyme 
de précarité pour toute la profession.

Pour un nombre 
croissant de 
journalistes, la 
précarité n’est plus 
seulement un point 
de passage obligé, en 
début de carrière, mais 
une expérience qui 
s’inscrit dans la durée.
Image : © Boris Delire
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22 % des journalistes encartés 
sont des pigistes. Ce chiffre grossit 
d’année en année, puisque 66 % 
des nouvelles cartes de presse sont 
délivrées à des CDD ou des pigistes.

Il y a quatre ans, une vingtaine de députés 
italiens exprimaient leur inquiétude concer-
nant les faibles rémunérations des pigistes 
dans une question parlementaire adressée 
à la Commission européenne. Ils citaient les 
résultats d’une étude menée par l’organisa-
tion de journalistes Libertà di stampa, diritto 
all’informazione (Lsdi) dans laquelle les cor-
respondants des grands journaux italiens tels 
que Il Messaggero, La Repubblica, Il Tempo 
ou l’agence de presse nationale ANSA avaient 
déclaré gagner pas plus de 5 à 20 euros pour 
l’écriture d’articles de longueur variable. 
Cette situation ne différait pas du secteur 
audiovisuel où des chaînes locales payaient 
les journalistes une quinzaine d’euros pour le 
tournage et la voix off d’un sujet.

En 2015, cette organisation a publié 
un nouveau rapport. Aucune évolution posi-
tive n’est à observer : les revenus moyens 
des journalistes indépendants s’élevaient à 
11 241 euros par an, ce qui équivaut à un cin-
quième du salaire de leurs collègues salariés !1 
Une grande majorité (83 %) des journalistes 
indépendants, les freelances, gagnait moins 
de 10 000 euros par an, c’est-à-dire, 40 euros 
en moins que le seuil de pauvreté établi par 
l’Institut national de statistiques (ISTAT). De 
manière surprenante, les pigistes ne consti-
tuent pas une part infime de la main d’œuvre : 
ils représentaient 65,5 % des journalistes 
reconnus par l’Institut national de la sécurité 
sociale pour les journalistes italiens (INPGI). 

En France, le 16 mars 2017, quinze 
collectifs de pigistes ont publié une tribune 
destinée aux employeurs des entreprises mé-
diatiques. Ils entendaient dénoncer la baisse 
constante de leurs tarifs depuis une dizaine 
d’années. "Notre tribune s’alarme de la préca-
risation de notre rémunération, quel que soit 
le nombre d’années d’études ou d’expérience, 
avec de nombreux pigistes qui gagnent seu-
lement quelques centaines d’euros mensuels 
pour des semaines de 70 heures."

Un peu plus d’un cinquième (22 %) des 
journalistes encartés sont des pigistes. "Ce 
chiffre grossit d’année en année, puisque 
66 % des nouvelles cartes de presse sont déli-
vrées à des CDD ou des pigistes", expliquent 
les freelances. "Contrairement aux idées re-
çues, nous ne sommes pas des ‘petits jeunes’, 
puisque 57 % d’entre nous ont plus de 35 ans. 
Le salaire médian est de 1 961 euros brut, 
contre 3 469 euros chez les CDI en rédaction, 
à formation égale ! 30 % des pigistes gagnent 
eux moins de 1 500 euros brut. Précisons que 
nous ne connaissons pas les 35 h et que nos 
semaines sont élastiques à l’infini."

Qu’ils exercent dans la presse écrite, au-
diovisuelle ou numérique, qu’ils soient rému-
nérés au signe, au mot, à la ligne, à la page, à 
l’heure, au forfait par jour ou au forfait men-
suel, les freelances sont nombreux à vivre 
dans des conditions financières difficiles en 
Europe. Dans de nombreuses régions, les ta-
rifs des piges n’ont plus été revalorisés depuis 
de longues années. Ou pire : ils ont été réduits. 
Il s’agit probablement de l’un des plus grands 
défis rencontrés par les syndicats et les asso-
ciations professionnelles de journalistes. 

A noter qu’à ces difficultés financières 
s’ajoute bien souvent un accès limité à la pro-
tection sociale (chômage, congés de mater-
nité, incapacité de travail, pension). 

Des obstacles juridiques

Les journalistes freelances bénéficient d’une 
longue tradition de syndicalisation en Europe. 
Seule une minorité d’organisations profession-
nelles nationales (en Grèce, Ukraine, Serbie et 
Turquie) ne les admettent pas officiellement 
comme membres. Pourtant, peu d’accords 
collectifs protègent leurs rémunérations. En 
2015, la Fédération européenne des journa-
listes (FEJ) a mené un sondage afin d’éva-
luer cette protection auprès de 40 syndicats 
et associations professionnelles provenant de 
33 pays. Parmi les organisations interrogées, 
plus de la moitié (55 %) ont déclaré qu’il n’était 
pas possible d’intégrer leurs affiliés indépen-
dants dans des accords collectifs. La négation 
de ce droit fondamental (le droit à la négocia-
tion collective est reconnu pour tous les tra-
vailleurs par le droit international du travail) 
trouve son origine aussi bien dans un manque 
de volonté de la part des employeurs que dans 
des facteurs d’ordre juridique.

Tout d’abord, qu’il s’agisse du code du 
travail ou des conventions collectives, le droit 
du travail continue, bien souvent, de se réfé-
rer à l’existence d’une relation professionnelle 
entre un "employeur" et un "employé". Au 
Royaume-Uni, les syndicats doivent obtenir 
une reconnaissance des employeurs : il s’agit 

1. Rea P. (2015) Rapporto 
LSDI sul giornalismo 
in Italia, La professione 
giornalistica in Italia, 
Aggiornamento 2015, 
Liberta Di Stampa Diritto 
All’Informazione.
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nouveau, perdu une bataille juridique contre 
les éditeurs de la presse magazine (Aller 
Media). Sur 700 journalistes indépendants, 
moins d’une centaine d’entre eux, "compa-
rables aux salariés", ont été inclus dans une 
nouvelle convention collective.

En Irlande, l’Autorité de la concurrence 
a averti la majorité des organisations repré-
sentant des freelances que les recommanda-
tions sur le montant des tarifs étaient, selon 
elle, illégales. Le "guide des piges", compre-
nant la recommandation de barèmes, a été 
supprimé du site internet du syndicat des 
journalistes (NUJ). En 2016, les membres du 
Sénat irlandais ont voté à l’unanimité un pro-
jet de loi qui amenderait le droit de la concur-
rence et permettrait enfin aux travailleurs 
indépendants de conclure des accords collec-
tifs. "Nous avons de grandes chances qu’elle 
soit adoptée avant l’été 2017. Nous bénéficions 
d’un soutien de tous les partis", note Seamus 
Dooley, le secrétaire général adjoint du NUJ. 

 A noter qu’en 2011, la Confédération ir-
landaise des syndicats (ICTU) a adressé une 
plainte à l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), signalant que l’Irlande manquait à 
ses obligations consacrées par la Convention 
sur le droit d’organisation et de négociation 
collective de l’OIT. L’an dernier, cette plainte 
a été jugée recevable. Son issue pourrait être 
historique et cela, d’autant plus qu’entre-
temps, en 2013, la Commission européenne 
a affirmé, à la suite d’une demande du Parle-
ment irlandais, que le droit de l’Union euro-
péenne ne permettait pas aux travailleurs 
indépendants de négocier collectivement. 

Ce conflit de droits (négociation collec-
tive contre libre concurrence) ne s’applique 
pas à tous les pays membres de l’Union euro-
péenne. Dans certains Etats, les journalistes 
indépendants bénéficient d’une convention, 
et parfois même de barèmes garantis, sans 
que les autorités de la concurrence y trouvent 
à redire. 

Des barèmes peu élevés

En Italie, la pratique des bas tarifs est exer-
cée par la plupart des organes de presse écrite 
et audiovisuelle (voir ci-dessus). En 2014, 
après d’intenses négociations, un accord a été 
conclu entre le Syndicat italien des journa-
listes (FNSI) et les éditeurs de presse écrite 
quotidienne. Les freelances devaient recevoir 
un minimum de 250 euros pour l’écriture de 
douze articles. De tels barèmes (il s’agit de 
21 euros/article) n’ont pas été accueillis avec 
enthousiasme par les journalistes. "Beau-
coup de journalistes ont estimé que ces tarifs 
étaient trop peu élevés. Le Tribunal du travail 
a mis fin à cette convention qui n’avait, de 
toute façon, jamais été appliquée", explique 
Anna Del Freo, représentante du FNSI. 

Selon la syndicaliste italienne, les orga-
nisations de journalistes rencontrent des dif-
ficultés à négocier avec des employeurs qui 
utilisent les freelances comme une variable 
d’ajustement économique. "Aujourd’hui, il 
est devenu difficile de négocier de meilleures 
conditions de travail et des augmentations 
salariales. Les journalistes salariés bénéfi-
cient d’une solide convention collective. C’est 
la raison pour laquelle les employeurs pré-
fèrent recruter de faux indépendants, malgré 
le fait que cela soit interdit par la loi."

Olivier Da Lage, représentant du Syndi-
cat national des journalistes (SNJ), remarque 
aussi qu’en France, le cadre n’est pas favo-
rable à la négociation. "Les contrats de courte 
durée deviennent quasiment systématiques. 
Les employeurs ne veulent pas s’engager dans 
le long-terme comme dans le moyen-terme. 
Ce désengagement est lié à une incertitude 
des moyens financiers. Cela permet aussi de 
mettre la pression sur les travailleurs sala-
riés", souligne-t-il. Il explique que le profil des 
managers a changé. "Cela fait déjà longtemps, 
depuis 25 ans, et cette tendance s’accentue et 
se généralise. Il y a de moins en moins d’an-
ciens journalistes qui deviennent directeurs 
des rédactions. Aujourd’hui, ce sont des ju-
ristes, de nouveaux profils, qui dirigent une 
entreprise de presse comme ils dirigeraient 
une société de n’importe quel autre secteur."

Convention n’est pas synonyme  
de protection

En Allemagne, la loi sur les accords collec-
tifs (Tarifvertragsgesetz) prévoit une excep-
tion pour les journalistes indépendants. 
Ils sont considérés comme des travailleurs 

d’un accord qui autorise les premiers à négo-
cier au nom du personnel qui travaille pour 
les seconds. Depuis la fin des années 1990, un 
droit à la représentation syndicale est reconnu 
lorsque plus de la moitié des employés sou-
haite que le syndicat prenne part à une négo-
ciation collective. Cette disposition juridique 
ne concerne pas les travailleurs indépendants.

Le président du syndicat des journalistes 
britanniques (National Union of Journalists, 
NUJ), Tim Dawson, souligne que, contraire-
ment aux autres pays d’Europe occidentale, "la 
plupart des entreprises médiatiques britan-
niques sont hostiles aux syndicats".

"Bien que nous soyons parvenus à 
conclure des accords collectifs dans de nom-
breux lieux de travail, les accords pour les 
journalistes indépendants demeurent très 
difficiles à négocier et à garantir. Les jour-
nalistes salariés ont un droit reconnu à la 
représentation syndicale, les freelances n’en 
ont pas. Cela complique la tâche, en plus des 
défis soulevés par la dispersion de la main-
d’œuvre", explique-t-il.

Ailleurs en Europe, les tentatives entre-
prises par les freelances et leur syndicat pour 
négocier collectivement le montant des piges 
ont été jugées illégales en vertu du principe 
européen de libre concurrence.

Il y a vingt ans, l’Autorité de la concur-
rence danoise engageait les premières 
procédures à l’encontre du Dansk Journa-
listforbund (DJ), le syndicat danois des jour-
nalistes. Elle l’accusait de fixer illégalement 
des prix en recommandant des tarifs mini-
maux à ses membres freelances. En appel, il 
a été établi que les journalistes indépendants 
qui effectuent un travail sur une base équiva-
lente à celle des travailleurs salariés devaient 
échapper aux règles de la concurrence. Quant 
aux freelances qui travaillent sur une base 
plus indépendante, ils ne peuvent toujours 
pas prendre part aux négociations collectives. 
En 2010, le Dansk Journalistforbund a, de 
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Aujourd’hui, les directeurs des rédactions  
sont des juristes, de nouveaux profils, qui  
dirigent une entreprise de presse comme  
ils dirigeraient une société de n’importe  
quel autre secteur.
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dépendants si au minimum 33 % de leurs 
revenus (pour les autres secteurs profes-
sionnels, c’est 50 %) proviennent d’un seul 
employeur, et sont alors exemptés de toute 
réglementation en matière de concurrence. 
Plusieurs accords prévoient des taux de ré-
munération convenus collectivement aussi 
bien dans la presse écrite que dans le secteur 
audiovisuel. 

Michaël Hirschler, membre du groupe 
d’experts de la FEJ sur les droits des jour-
nalistes freelances et représentant de la Fé-
dération allemande des journalistes (DJV), 
constate néanmoins que seuls les employeurs 
des chaînes audiovisuelles publiques res-
pectent les barèmes. "Dans le privé, les em-
ployeurs veulent gagner de l’argent. Cela se 
résume à ça. La fédération allemande des 
éditeurs de la presse quotidienne a signé une 
convention collective parce que cela faisait 
partie des négociations avec les salariés. Mais 
sur le terrain, les journaux se fichent de leur 
propre fédération et ne paient pas ce qui est 
stipulé dans l’accord. Et si le journaliste ose 
demander à être rémunéré selon le barème 
convenu ? Il perdra, tout simplement, ses 
piges dans le journal."

Cette exception prévue par la loi lui 
semble finalement peu efficace. "Dans la 
réalité économique actuelle, les freelances 
n’osent pas faire grève. Ils n’ont aucune ga-
rantie de travail. Or, il est difficile d’amélio-
rer les contrats collectifs sans grève. Nous ne 
sommes pas dans une position de négociation 
forte. Loin de là. Il faut demander, supplier. 
C’est vraiment affligeant comme situation", 
résume le syndicaliste allemand. 

Face au non-respect des barèmes conve-
nus et à la dépréciation de la valeur des piges, 
le Syndicat autrichien des journalistes (GPA-
djp) a créé en 2015 un site internet où les jour-
nalistes freelances peuvent signaler des trai-
tements injustes. Il donne une visibilité aux 
témoignages et appelle les entreprises média-
tiques à réagir. Le syndicat dénonce également 
les employeurs soupçonnés de travailler avec 
de "faux-indépendants" devant la compagnie 
d’assurance médicale, ce qui peut entraîner 
le paiement d’amendes élevées et/ou l’obliga-
tion de les employer. Depuis le début de cette 
année, une dizaine de cas a déjà été recensée. 

Des répercussions sur les 
organisations professionnelles 

En 2011, la FEJ notait que certains syndicats 
et associations professionnelles s’inquiétaient 

de la raréfaction des emplois permanents pour 
leur propre organisation2. "Les anciennes 
structures de solidarité et l’engagement qui 
pouvaient être pris pour acquis s’effondrent à 
cause des licenciements, du travail en sous-
traitance et de l’augmentation des emplois 
atypiques. Les membres traditionnellement 
syndiqués sont de moins en moins nombreux." 

Les pigistes sont parfois amenés à cu-
muler des activités annexes qui les excluent 
des critères d’affiliation des organisations 
professionnelles. Journaliste dans une télé-
vision locale belge, Renaud Dubois, explique : 
"Je suis payé 115 euros bruts pour une pige, 
c’est-à-dire, pour le tournage, montage et la 
voix off d’un sujet. Mes frais de déplacement 
sont inclus. Certains sujets prennent parfois 
plus de dix heures de travail. Quand je facture 
ce montant via un contrat intérimaire, je ne 
peux pas déclarer plus de 4 heures de travail 
parce que ce tarif deviendrait illégal, c’est-à-
dire, en deçà du salaire minimum." Il n’est 
pas membre de l’Association des journalistes 
professionnels (AJP). "Comme je ne parviens 
pas à gagner correctement ma vie en tant que 
journaliste, j’ai commencé à faire des vidéos 
de promotion et à percevoir de l’argent pour 
des activités commerciales, ce qui est incom-
patible avec le statut de journaliste profes-
sionnel en Belgique."

Par ailleurs, le sentiment d’apparte-
nance est aussi plus difficile à constituer dans 
un environnement de gestion individualisée 
des carrières. En Roumanie, l’Institut de 
recherche de l’université de Bucarest (ICUB) 
a publié deux études sur les journalistes 
âgés de moins de 30 ans travaillant dans la 
presse magazine et la presse numérique.3 
Ces recherches soulignent que s’ils ont des 

Il existe depuis 
longtemps des médias 
alternatifs qui refusent 
d’entrer dans une 
logique de la rentabilité 
à tout prix.

conditions de travail extrêmement difficiles 
(ils travaillent parfois plus de 60 heures/
semaine), ils ne souhaitent pourtant pas re-
joindre une organisation professionnelle. Ce 
désengagement est principalement expliqué 
par une approche individualiste des relations 
de travail et le manque d’avantages concrets 
offerts par les organisations de journalistes. 

Des salariés pas mieux lotis

Dans plusieurs pays de l’Est, la situation de 
précarité des journalistes n’est pas limitée 
aux seuls indépendants. Même les salariés 
sont touchés. En Pologne, depuis la privatisa-
tion des médias dans les années nonante, il 
n’y a plus qu’un seul accord collectif : celui de 
la radio publique polonaise. 

Au Monténégro, il n’y en a plus aucun. 
"Les employeurs ne sont pas juridiquement 
tenus de conclure des conventions, mais seu-
lement de négocier à leur sujet et ils peuvent 
le faire indéfiniment ! Le dernier exemple en 
date : depuis des années, nous négocions une 
convention collective avec la télévision Budva. 
Mais, alors que presque toutes les disposi-
tions font l’objet d’un accord, l’employeur vient 
de refuser de signer le document", explique 
Marijana Camovic, la présidente du Syndi-
cat des médias du Monténégro (SMCG). Les 
syndicats des médias privés ont été établis, il 
y a seulement deux ou trois ans. "Ils ne sont 
pas encore en mesure d’exercer des pressions 
sur les employeurs et de les forcer à engager 
des négociations", termine-t-elle. En Albanie, 
de nombreux journalistes travaillent avec de 
simples accords verbaux concernant leur sa-
laire et leurs conditions de travail.
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De nouveaux modèles économiques

Face au manque de pouvoir des journalistes 
et de leurs représentants, des auteurs envi-
sagent aujourd’hui de nouveaux modèles de 
gouvernance des médias. Dans son ouvrage 
Sauver les médias, Julia Cagé4, professeure 
d’économie à Science Po Paris, propose la 
création d’un statut juridique : celui de "socié-
té de médias à but non lucratif". A mi-chemin 
entre la fondation et la société par actions, ce 
modèle encadre le pouvoir des actionnaires, 
s’ouvre au financement participatif et permet 
d’offrir une nouvelle place aux sociétés de ré-
dacteurs et de lecteurs. 

Il existe depuis longtemps des médias 
alternatifs qui refusent d’entrer dans une 

logique de la rentabilité à tout prix. Qu’ils 
soient salariés, indépendants ou bénévoles, 
les journalistes sont au cœur de leurs organes 
décisionnels. En France, par exemple, le ma-
gazine Alternatives Economiques est édité 
par une SCOP (société coopérative et parti-
cipative). Les salariés sont actionnaires. Et 
ils sont majoritaires ! Les autres actionnaires 
sont les lecteurs réunis en association et une 
Société civile de placement. Seuls les béné-
fices tirés du projet ont permis de financer 
son développement. En 2016, Alternatives 
Economiques a récolté plus de 100 000 euros 
dans une campagne de crowdfunding. 

En Belgique, le trimestriel Médor est 
organisé en coopérative à finalité sociale. 
Les postes de responsabilité éditoriale sont 

D’autres métiers 
de la presse menacés
Denis Grégoire
ETUI

Le CV de Nathalie Simon atteste d’une expé-
rience de vingt années dans le monde de la 
presse et de l’édition, et de multiples collabora-
tions avec des magazines français parmi les plus 
renommés, dont Télérama et L’Express.

À 53 ans, elle doit cependant toujours courir 
après les piges. “Depuis mon départ de Roularta, 
j’ai beaucoup de mal à retomber sur mes pattes, 
admet-elle. J’ai réussi à décrocher une semaine 
à Pâques à 60 Millions de consommateurs, mais 
pas plus car même si les ventes de ce titre sont 
bonnes, leur budget ‘piges’ est très limité.” Pour 
améliorer, modestement, ses rentrées financières, 
elle collabore également avec les éditions du 
Seuil jeunesse.

L’interminable crise de la presse écrite n’a pas 
seulement laissé sur le carreau des journalistes 
mais également nombre d’autres professionnels 
de l’écrit exerçant, comme Nathalie, des fonc-
tions spécialisées telles que “rédacteur-réviseur” 
(pour la presse), “lecteur-correcteur” (pour le 
monde de l’édition) ou secrétaire de rédaction. 
Ces métiers de l’ombre concourent pourtant à la 
qualité de l’information, tant sur le plan du fond 
que de la forme. 

Nathalie Simon a commencé sa carrière à 
Télérama, multipliant les contrats de travail à 

durée déterminée (CDD). “À l’époque, je ne voulais 
pas d’un CDI. Je voulais garder une certaine 
autonomie, pouvoir aller voir à droite, à gauche. 
Je voulais aussi travailler dans l’édition. À la fin 
des années 1990, la presse magazine se portait 
très bien, les rentrées publicitaires étaient impor-
tantes. Ce n’était donc pas trop compliqué de 
trouver du travail dans ce secteur”, explique-t-elle. 

En France, en théorie, le recours d’un employeur 
aux CDD n’est possible que pour l’exécution 
de tâches et fonctions précises et temporaires 
au sein de l’entreprise. Pour éviter les abus, 
le législateur a prévu une période d’attente, 
appelée “délai de carence”, lorsqu’un contrat 
à durée déterminée prend fin. Par exemple, au 
terme d’un CDD de 4 mois (120 jours travaillés), 
l’entreprise doit respecter un “délai de carence” 
de 40 jours avant le nouveau CDD. 

Malgré ces mesures, censées encourager les 
employeurs à transformer les contrats précaires 
en CDI, Nathalie Simon n’a jamais connu au cours 
de ces 20 dernières années d’autre statut que 
celui de salarié non permanent. En 2010, après 
13 années de collaboration avec Télérama, et 
s’être vue refuser à deux reprises un CDI, elle at-
taque l’hebdomadaire culturel aux prud’hommes. 
Elle aurait pu obtenir la requalification de son 
CDD en CDI mais, les rapports avec sa hiérarchie 
et les ressources humaines s’étant entre-temps 
tellement dégradés, Nathalie préférera négocier 
un licenciement en “bonne et due forme”, et 
l’octroi d’indemnités.

Deuxième coup dur pour la rédactrice-réviseuse. 
En 2015, le multimilliardaire Patrick Drahi, 

magnat des télécoms, rachète L’Express au 
groupe de médias belge Roularta. “Un quart 
des effectifs a été poussé vers la porte de sor-
tie”, se souvient Nathalie Simon, qui collaborait 
avec l’hebdomadaire depuis quatre ans. Elle 
n’échappe pas à la purge. 

Aujourd’hui, elle s’interroge sur l’avenir de 
ces métiers spécialisés de l’écrit. Les médias 
traditionnels, dont la plupart se battent pour 
leur survie, pourront-ils encore longtemps 
s’offrir le luxe de recourir à ces “petites 
mains” de la presse ? Face à la concurrence 
des médias sociaux, et plus généralement 
de l’information en ligne, les renoncements 
aux exigences de qualité héritées de l’ère de 
l’imprimé se banalisent.

“On vous demande de corriger vaguement les 
textes. Notre travail devient de plus en plus 
technique, au détriment de nos compétences 
journalistiques. La qualité des articles s’en 
ressent, se plaint-elle. Je suis très attachée 
au texte. Je considère que les fautes de gram-
maire dans un article de presse sont inadmis-
sibles. Vérifier des informations, contrôler 
la graphie des noms, corriger l’orthographe 
sont des tâches qui demandent du temps. ‘On 
n’est pas Balzac’, m’a un jour répondu un chef 
de service auquel je réclamais plus de temps 
pour améliorer un article.”

Pour les nouveaux patrons des grands titres 
français – quasiment tous des milliardaires – la 
priorité est évidemment ailleurs. Le journal est 
donc bien en passe de devenir une marchandise 
comme une autre. 

tournants. Pour chaque numéro, trois des 
journalistes partagent les rôles de "pilote", 
de "copilote" et de "pilote visuel". Les jour-
nalistes sont payés à la pige. Pour définir la 
valeur de ces dernières, les journalistes ont 
utilisé les barèmes recommandés par l’Asso-
ciation des journalistes professionnels et les 
ont tous augmentés (de 25 à 100 %).•

4. Cagé J. (2015) Sauver 
les médias. Capitalisme, 
financement participatif 
et démocratie, Seuil, La 
République des idées, 
128 p.
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Interview de
Denis Grégoire
ETUI

“Le marché est nuisible à la production 
libre et indépendante d’informations”
Après avoir travaillé 23 ans pour Le Soir, le plus grand quotidien francophone belge, 
Ricardo Gutiérrez est devenu en septembre 2013 secrétaire général de la Fédération 
européenne des journalistes (FEJ), qui regroupe 71 organisations dans 43 pays 
représentant au total 320 000 journalistes. Face à la profonde crise que traverse 
le monde de la presse en Europe, il plaide pour de nouveaux modèles économiques 
et des pratiques plus en phase avec la diversité et les aspirations de la société.

Images p. 27, 29  :  
© Martine Zunini 

Dossier spécial 16/24



1er semestre 2017/HesaMag #1528 Dossier spécial 17/24

Dans un sondage récent (voir p. 17), des 
responsables de syndicats nationaux de 
journalistes ont répondu, à l’unanimité, que 
les conditions de travail dans le secteur de 
la presse s’étaient détériorées ces dernières 
années. Comment en est-on arrivé là ? 

Ricardo Gutiérrez — Les journalistes sont 
pris en tenaille entre deux phénomènes qui 
contribuent à la précarisation de leurs condi-
tions de travail. D’une part, le modèle écono-
mique traditionnel de la presse est remis en 
cause par l’essor du numérique. Les ventes en 
kiosque ont chuté tandis que les rentrées pu-
blicitaires se sont effondrées. Dans la foulée, 
les plans sociaux se sont succédé. Les rédac-
tions ont été amputées de nombreux journa-
listes – 40 % d’effectifs en moins au quotidien 
belge Le Soir en l’espace de 15 ans – avec pour 
conséquence immédiate une forte augmen-
tation de leur charge de travail. On demande 
aux journalistes de presse écrite de travail-
ler pour la version papier mais également de 
produire pour les plateformes numériques de 
leur média. On assiste à une intensification 
du travail, terrible, dans les rédactions. 

À côté de ce délitement du modèle tra-
ditionnel de financement, il y a un environ-
nement législatif de plus en plus difficile qui 
contribue au recul de la liberté de la presse 
partout en Europe, y compris dans les vieilles 
démocraties. Les législations antiterroristes 
adoptées en Europe ont restreint le champ 
d’action des journalistes. L’adoption de lois 
autorisant la surveillance de masse a eu un 
impact néfaste considérable sur la protection 
des sources journalistiques. Par exemple, le 
procès LuxLeaks, dans lequel un journaliste 
français ainsi que des lanceurs d’alerte sont 
poursuivis, est à cet égard révélateur d’une 
évolution plus qu’inquiétante pour l’accès aux 
informations d’intérêt public.

Face à ces attaques, nous ne pouvons 
que dénoncer l’apathie de l’Union européenne 
qui, sur ce plan, ne remplit pas son rôle. Il a 
fallu seulement un peu plus d’un an à la Com-
mission pour faire adopter la directive sur la 
protection des secrets d’affaires. Mais, quand 
il s’agit de protéger les lanceurs d’alerte, 
d’instaurer des dispositifs pour renforcer 
l’indépendance des rédactions par rapport 
aux propriétaires des médias, on voit que les 
autorités européennes sont beaucoup moins 
promptes à réagir. 

Par rapport à la liberté de la presse, ne 
faut-il pas également s’inquiéter du 
phénomène de concentration des 
médias. En France, par exemple, des 
milliardaires rachètent les uns après les 
autres les grands titres de la presse écrite ?

On attend des journalistes qu’ils jouent à fond 
leur rôle de "chien de garde de la démocra-
tie" ou de contre-pouvoir. Cela requiert des 
moyens et du temps, dont disposent de moins 
en moins les journalistes. On assiste à une 
précarisation grandissante des conditions de 
travail et à une détérioration des rémunéra-
tions des journalistes, singulièrement parmi 
les "indépendants" qui dépendent des piges 
qu’on veut bien leur donner ou pas. Pratique-
ment un tiers des membres de nos affiliés sont 
aujourd’hui des freelances. C’est considérable 
quand on sait que dans certains pays, en Tur-
quie notamment, les syndicats de journalistes 
se voient interdire d’affilier des journalistes 
indépendants. La précarisation fragilise évi-
demment les journalistes dans l’exercice de 
leur métier.

Malheureusement, j’observe peu de ré-
actions de la part des journalistes eux-mêmes 
par rapport aux entraves grandissantes à 
la liberté de la presse et à la dégradation de 
leurs conditions de travail. C’est comme si 
la profession ne se sentait pas légitime à re-
vendiquer la défense de ses propres droits. 
C’est comme si on craignait d’abuser de notre 
pouvoir d’accéder aux médias de peur d’être 
accusé de défendre une corporation, alors 
que c’est tout le contraire : il ne s’agit pas d’un 
combat corporatiste mais bien d’une lutte 
pour défendre le droit des citoyens à bénéfi-
cier d’une information libre et indépendante. 

Les journalistes ne doivent pas seulement 
lutter pour préserver leur indépendance. 
Beaucoup, surtout parmi les jeunes, 
doivent se battre au quotidien pour pouvoir 
simplement vivre de leur métier…

Ici, en Belgique, il y a des journalistes qui 
travaillent comme indépendants pour des 
plateformes numériques pour 50 euros bruts 
pour dix heures de travail. Comment, dans 
ces conditions, peuvent-ils remplir leur mis-
sion de "chien de garde de la démocratie" ? 
L’expression est un peu grandiloquente, mais 

c’est tout de même un des rôles du journaliste. 
A 5 euros de l’heure, c’est évidemment impos-
sible d’y parvenir. 

Un élément symptomatique de cette 
crise particulière de la profession est l’explo-
sion du nombre de burn-out (lire l’article 
p. 14). Le burn-out, ce n’est pas uniquement la 
conséquence d’un épuisement professionnel 

Nos affiliés ont le profil 
de moines bénédictins, 
qui grattent, ce sont 
des indépendants qui 
tirent le diable par la 
queue, qui multiplient 
les piges, qui voient les 
tarifs de pige diminuer 
partout.

Bio express
 1966 Naissance à Liège
 1988  Diplôme de journalisme 

de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB)

 1990  Rejoint la rédaction du 
quotidien belge Le Soir

 2007  Enseigne au département 
des sciences de l’informa-
tion et de la communication 
de l’ULB

 2007-2013  Siège au Conseil de 
direction de l’Association 
des journalistes 
professionnels (AJP) de 
Belgique

 Septembre 2013  Désigné secrétaire général 
de la Fédération euro-
péenne des journalistes
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dû à la surcharge de travail, c’est également 
la manifestation du sentiment qu’on n’atteint 
plus son idéal professionnel. Le burn-out 
touche particulièrement des personnes ani-
mées par un très grand idéal professionnel 
comme les salariés du secteur médical. Le 
journalisme fait partie de ces métiers où les 
gens s’investissent énormément, non pas pour 
leur intérêt particulier, mais bien pour la col-
lectivité. Or, désormais, les journalistes sont 
mis dans des situations concrètes de travail 
qui les empêchent d’atteindre cet idéal. C’est 
inquiétant, pas seulement pour la profession 
mais pour la société dans son ensemble car 
c’est un des rouages, comme d’autres, de la 
démocratie qui est en train de se gripper.

Il y a dix ans, un journaliste travail-
lant pour la presse quotidienne ne faisait pas 
plus d’un article par jour, aujourd’hui on leur 
demande d’en écrire trois ou quatre. C’est 
impossible d’écrire quatre articles par jour en 
accomplissant convenablement sa mission. 

Faut-il incriminer les nouvelles technologies, 
l’invasion du champ du journalisme par 
les réseaux sociaux, le culte de la vitesse 
et de l’immédiateté ?

Quand j’étais journaliste, j’ai observé la mo-
dification progressive des flux internes de 
production éditoriale. On est passé d’une ère 

où la pièce maîtresse d’une rédaction était le 
journaliste de terrain, l’information remon-
tant, par capillarité, du terrain vers la hié-
rarchie. Et donc, le journal était construit sur 
base d’un flux "down-top". 

Avec la réduction des effectifs, il a fallu 
adopter des méthodes de gestion plus direc-
tives : les chefs de rédactions se réunissent en 
début de journée et, sur base de ce qu’ils ont 
entendu à la radio ou lu dans d’autres jour-
naux, dictent à la base ce qu’elle doit grosso 
modo écrire, sans tenir nécessairement 
compte des réalités du terrain. Il y a eu une 
rupture croissante entre la production édi-
toriale et le terrain. Parfois, le journaliste 
reçoit des consignes qui ne correspondent 
pas toujours à ce qu’il perçoit sur le terrain. 
Si vous avez une production éditoriale qui 
ne reflète plus le réel, les gens se distancient 
de ces médias. Si vous n’êtes plus miroir, les 
gens perdent confiance et se tournent vers 
des blogueurs, forcément passionnés, qui leur 
parlent de choses qui ressemblent à la réalité 
du terrain.

C’est un phénomène très dangereux car 
si un contre-pouvoir perd sa crédibilité, il n’a 
plus d’utilité sociale, il n’a plus de sens. La 
colère de la société civile à l’égard des médias 
se manifeste de plus en plus ouvertement. Et 
il suffit que le discours populiste vienne s’y 
greffer pour que se répande l’idée que tous les 
journalistes font partie d’une intelligentsia 
coupée des réalités. À part peut-être pour une 
ultra-minorité de "journalistes vedettes", cette 
image ne représente absolument pas la réalité 
de notre profession. Nos affiliés ont plus le pro-
fil des "moines bénédictins", qui grattent, ce 
sont des indépendants qui tirent le diable par 
la queue, qui multiplient les piges, qui voient 
les tarifs de pige diminuer partout. 

Plusieurs évolutions éditoriales récentes, 
a priori positives pour la qualité de 
l’information, peuvent être interprétées 
comme un aveu de faiblesse, estimez-vous…

Le phénomène du "fact-checking", en vogue 
dans de nombreux médias de référence, est 
inquiétant par certains aspects. Des journa-
listes qui se consacrent à démonter des men-
songes, cela peut paraître intéressant par rap-
port à ce rôle de contrepouvoir. Mais, quand 
des rédactions commencent à développer des 
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cellules de "fact-checking", cela se fait au dé-
triment du reste de la couverture "normale" 
de l’actualité. On pourrait très bien imaginer 
un monde où les détenteurs de pouvoir pro-
duisent des fausses informations qui sont 
jetées en pâture à ces rédactions comme un 
os à ronger. Pendant que ces équipes de "fact-
checkers" sont en train de vérifier l’informa-
tion, ils ne traitent pas de sujets ordinaires 
tels que le chômage, les problèmes clima-
tiques, etc. 

Un autre signe inquiétant de cette évo-
lution est la profusion de contenus éditoriaux 
qui relèvent de l’opinion, qui se manifeste par 
la place occupée par les pages d’opinion et de 
débats. Cela peut a priori paraître intéres-
sant. On pourrait se dire : tiens, les journaux 
se remettent à nourrir le débat idéologique. 

En réalité, ils le font parce que cela coûte 
beaucoup moins cher de solliciter des experts 
que de faire appel à des journalistes profes-
sionnels. Demander à un éditorialiste externe 
de fournir, le plus souvent gratuitement, une 
"carte blanche", une opinion, permet de rem-
plir les pages à moindre coût. Payer un jour-
naliste pour faire pendant deux, trois jours 
une recherche sur le sujet en question coûte 
évidemment beaucoup plus cher. 

On assiste à un transfert du monde du 
journalisme vers le monde de la communi-
cation. Moins on fera de journalisme, plus la 
communication prendra la place laissée libre. 

Quel nouveau modèle d’entreprise de médias 
imaginez-vous pour sortir de cette impasse ? 

Je crois beaucoup en une réappropriation de 
la mission de production éditoriale par les 
citoyens. Je défends la vision de Julia Cagé1 
selon laquelle le marché ne peut plus assu-
rer la survie des médias. La publicité ne peut 
plus permettre de faire vivre les rédactions. 
Le marché est nuisible à ce rôle de production 

libre et indépendante d’informations. Le 
marché concentre les médias, réduit les effec-
tifs rédactionnels, met une pression énorme 
sur les journalistes, etc. Je crois à l’essor de 
nouveaux modèles, comme celui des coopéra-
tives, mais mâtinés de dispositifs modernes 
comme le crowdfunding. On ne va pas refaire 
les coopératives de la fin du XIXe siècle. 

On pourrait imaginer des plateformes 
numériques financées par des citoyens où les 
journalistes pourraient vendre de manière 
individuelle leur papier sans passer par un 
éditeur. Je vois un monde de la presse où l’édi-
teur disparaît. Un journaliste indépendant, 
particulièrement actif dans son domaine et 
qui aurait un niveau de crédibilité impor-
tant, pourrait vendre lui-même directement à 
un client sa production, via des plateformes 
d’échange entre des citoyens qui veulent 
s’informer et des journalistes qui produisent 
l’information qu’ils recherchent. Ce serait une 
manière de recréer le lien, qui s’est distendu, 
entre le citoyen et le journaliste. 

À ce propos, il serait également néces-
saire que les rédactions soient davantage le 
reflet de la société d’aujourd’hui. En carica-
turant, on peut dire qu’on a une presse com-
posée essentiellement de journalistes blancs 
qui produisent une information uniforme 
destinée principalement à un lectorat mas-
culin. C’est un constat que l’on a fait sur base 
d’enquêtes menées parmi nos organisations 
membres sur la diversité dans les rédactions 
et sur la diversité des contenus. Et étrange-
ment, il y a un parallèle. Cette production 
médiatique, ces entreprises de presse, ces 
journalistes ne reflètent plus la société qu’ils 
sont censés décrire.• 

Cette production médiatique, ces entreprises 
de presse, ces journalistes ne reflètent plus  
la société qu’ils sont censés décrire.

1. Économiste française, 
conseillère du candidat 
socialiste aux présidentielles 
Benoît Hamon, et auteure 
de Sauver les médias. 
Capitalisme, financement 
participatif et démocratie 
(Seuil, 2015).
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Antonios Repanas
Journaliste freelance, www.humanstories.gr

Un journaliste au chômage parmi 
les réfugiés d’Idomeni
Journaliste sportif reconnu, Antonios Repanas s’est retrouvé sur la touche avec 
le déferlement de la crise grecque. Après seize années dédiées à la couverture 
d’événements sportifs, il se retrouve au chômage. Il prend alors un virage à 
180 degrés en se rendant à Idomeni pour couvrir la crise des réfugiés. Il a aujourd’hui 
le sentiment d’accomplir enfin pleinement son métier d’informer, même si son travail 
n’intéresse plus les médias de son pays.

Images p. 31, 32, 33, 34 :  
© Antonios Repanas 
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Plutôt que de recruter des journalistes, les 
patrons de presse ont engagé des managers et 
des directeurs de la publicité, manifestant ainsi 
un mépris toujours plus grand pour le produit 
qu’ils étaient censés proposer à leur lectorat.

ont transité en moins d’une année au cours 
du plus grand déplacement de population 
observé en Europe depuis la Seconde Guerre 
mondiale.

C’était en novembre 2015. Depuis 
la Noël de l’année précédente, j’étais sans 
emploi. Je m’étais rendu à Idomeni avec un 
ami qui travaillait pour Médecins du Monde 
(MDM) et une équipe de bénévoles d’Argo, 
un programme indépendant de thérapie 

alternative. Ces personnes s’étaient portées 
volontaires pour enlever des champs autour 
du village les détritus qui s’y étaient accu-
mulés. Mon objectif, en les suivant, était de 
recueillir des témoignages sur le terrain et 
d’écrire des articles pour MDM. Un coordi-
nateur italien de l’ONG cherchait un jour-
naliste prêt à venir chaque jour à Idomeni 
pour raconter la vie des gens dans le camp. 
Les articles ne devaient pas être spéciale-
ment dramatiques, ils devaient simplement 
relater des histoires humaines. Si ce projet 
de coopération particulier n’a au final pas 
abouti – les premiers textes que j’avais pro-
duits étant considérés comme trop légers –, 
il m’a toutefois amené à Idomeni et, poussé 
par la volonté de collecter les histoires de 
gens ordinaires, j’ai parlé à ces personnes et 
écouté nombre de leurs récits déchirants.

Jusqu’alors, la majeure partie de ce que 
l’on avait pu voir, entendre et lire sur le sujet 
dans les médias grecs concernait la crise géné-
rale des réfugiés et les principaux enjeux glo-
baux, à l’exception parfois du récit puissant 
de l’expérience individuelle de réfugiés. Mais 
tout était très fragmentaire, les reportages se 
concentrant principalement sur des événe-
ments hors du commun. C’est pour cette rai-
son que j’ai décidé de continuer à passer le plus 
de temps possible à Idomeni en vue de couvrir 
des événements ordinaires du quotidien dans 
le camp de réfugiés et de décrire les vies, pas-
sées et présentes, des personnes et familles qui 
y étaient provisoirement hébergées. 

Voici donc comment j’en suis arrivé là et 
me suis mis à travailler, sur le terrain, comme 
rapporteur d’histoires de réfugiés. En prélude 
à ce cheminement, il y avait toutefois la perte 
de mon emploi et la prise de conscience qu’il 
serait pratiquement impossible de travailler 
encore comme journaliste de presse écrite en 
Grèce dans les années à venir, étant donné les 
changements radicaux qui affectaient l’en-
semble du secteur médiatique.

“Quand souffle le vent de  
la tempête”

"Quand souffle le vent de la tempête, certains 
construisent des abris, d’autres des moulins à 
vent", dit un proverbe suédois, fréquemment 
cité par Makis Voitsidis, ancien président 
du syndicat des journalistes de presse quo-
tidienne de Macédoine et de Thrace lors des 
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À une distance de deux kilomètres, on pou-
vait voir toutes sortes d’objets abandonnés, 
jonchant les champs des deux côtés de la 
route : vêtements, chaussures, couvertures, 
sacs de couchage, restes de nourriture, em-
ballages, chiffons, langes… preuve que des 
milliers de personnes étaient passées par là, 
à pied. Un demi-kilomètre plus loin, on pou-
vait apercevoir le camp d’Idomeni. C’est l’en-
droit par lequel plus d’un million de réfugiés 
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réunions du conseil d’administration. Depuis 
la sécurité de l’abri dans lequel je me trouvais 
jusqu’à la Noël 2014 – en tant que journaliste 
sportif employé depuis 16 ans chez Lambra-
kis, le plus grand groupe de presse de Grèce, 
et signant des articles dans Ta Nea, le quo-
tidien le plus lu du pays, et parfois dans To 
Vima, le journal du dimanche au plus gros 
tirage –, ce proverbe semblait évidemment 
renvoyer à l’unique solution à laquelle n’im-
porte qui d’entre nous pourrait recourir, si un 
avis de tempête venait assombrir nos pers-
pectives d’emploi. Cependant, une tempête 
est un phénomène totalement différent selon 
qu’on l’observe depuis un abri ou que l’on 
se trouve dehors, complètement à sa merci. 
Lorsqu’on est pris dans une tempête, on est 
comme paralysé, tellement anesthésié par 
la douleur qu’il nous devient impossible de 
fonctionner normalement. La seule chose qui 
nous vient à l’esprit, c’est trouver un refuge où 
se cacher. Dans de telles circonstances, l’idée 
de construire un moulin à vent est vraiment 
le cadet de nos soucis.

La "tempête" dans la presse grecque a 
débuté plus ou moins au même moment que 
la crise économique. Au fil des mois et des an-
nées, j’ai vu – en tant que membre du conseil 
d’administration du syndicat susmentionné – 
un nombre croissant de mes collègues perdre 
leur emploi. Figuraient parmi eux de nom-
breux journalistes avec qui j’avais travaillé 
dans le passé et d’autres dont j’admirais le 
travail. Je savais qu’ils étaient compétents et 
que s’ils s’étaient retrouvés au chômage, c’était 
parce qu’ils avaient eu le malheur de se trouver 
au mauvais endroit au mauvais moment. 

La crise économique en Grèce aggra-
va le tumulte qui agitait déjà la presse. Les 
journaux avaient oublié que ce qu’ils étaient 
supposés vendre, c’étaient des articles de 
qualité, du travail d’investigation, des faits et 
des informations fiables et à jour. Au lieu de 
cela, au cours des années précédant la crise, 
ils avaient basé leurs ventes sur des "offres" : 
CD de musique, DVD de films à succès, livres, 
tapis, appareils électriques, et j’en passe. Ils 
avaient fondé leur survie sur des prêts ban-
caires et leurs ventes ne leur permettaient ab-
solument pas de rembourser ces dettes. Plutôt 
que de recruter des journalistes, ils avaient 
engagé des managers et des directeurs de la 
publicité, manifestant ainsi un mépris tou-
jours plus grand pour le produit qu’ils étaient 
censés proposer à leur lectorat. 

Lorsque la crise économique a éclaté 
en Grèce, les médias, qui avaient eux-mêmes 
créé ce type d’environnement, ont découvert 
qu’ils étaient tout simplement incapables de 
"vendre" à leur lectorat des informations et des 
faits crédibles. Les lecteurs ont alors tourné le 
dos aux DVD et autres incitants offerts et dé-
laissé les journaux en vente dans les kiosques 
au profit de sources d’information sérieuses. 
Après tout, les journaux les avaient éduqués 
pendant des années à ne pas attendre d’eux du 
journalisme rigoureux mais simplement des 
offres et objets gratuits. Dans un tel contexte, 
il semblait pratiquement impossible qu’un 
journaliste ayant perdu son job puisse à nou-
veau gagner sa vie grâce au journalisme. 

La crise dans la presse grecque me fait 
penser à une forêt envahie par des branches 
sèches et de la broussaille. De telles forêts 
s’embrasent fréquemment et se retrouvent en-
tièrement détruites, après quoi elles peuvent 
entamer leur renaissance. Le secteur du 

journalisme grec a pris feu, les flammes dé-
truisant tout sur leur passage : aussi bien les 
arbres fruitiers et les plantes sauvages que les 
arbustes et les plantations. Tout a été brûlé et 
dévoré par les flammes. Ce n’est qu’une fois le 
feu éteint que la forêt pourra renaître de ses 
cendres.

Voici donc l’environnement dans lequel 
je me trouvais à la Noël 2014. Je me souviens 
que de nombreux collègues, apprenant que 
j’avais perdu mon emploi, m’ont téléphoné 
pour me dire de ne pas m’en faire. "Tu as 
un excellent CV. Tu trouveras facilement 
un nouveau job", m’ont-ils dit pour me ras-
surer. Au vu de mon record professionnel 
de 16 ans comme rédacteur pour le quoti-
dien le plus diffusé de Grèce ; quatre ans et 
demi pour la troisième chaîne de télévision 
nationale ; trois à la Super Sport, la chaîne 
de sport grecque sur abonnement ; deux au 
quotidien de Thessalonique le plus vendu et 
six au journal le plus diffusé au nord de la 
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presse. J’avais le sentiment que je n’avais tout 
simplement plus aucune raison d’être là.

Idomeni comme une opportunité

En plus de m’offrir une opportunité d’ap-
prendre, Idomeni a représenté pour moi une 
occasion de "construire un moulin à vent". 
Sans en être conscient au départ, j’étais en 
train de combler un vide important dans 
l’offre d’informations sur la situation des 
réfugiés. Ma curiosité initiale à connaître 
ces gens m’a conduit à vouloir permettre 
à d’autres d’en faire autant ou, en d’autres 
termes, à vouloir faire savoir au monde que 
les réfugiés sont des personnes qui ne sont 
pas différentes de nous. Les réfugiés que j’ai 
rencontrés à Idomeni, dans les îles grecques 
et le nord de la Grèce sont, en effet, tout sim-
plement comme nous. 

Progressivement, j’ai commencé à re-
connaître, à travers ces gens et les récits de 
leurs vies, l’histoire de ma propre famille. Les 
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Grèce, n’importe qui aurait été enclin à pen-
ser qu’ils avaient raison. Et pourtant, étant 
donné l’état de la presse et du journalisme 
dans mon pays, je savais que dans ma spé-
cialité de niche, le journalisme sportif, il n’y 
aurait aucun moyen de retrouver un emploi 
dans les années à venir.

J’avais été membre des instances d’un 
syndicat de journalistes pendant trois ans et 
j’étais bien au fait du chômage. Je crois qu’au-
cune situation ne peut être fondamentalement 
plus inconfortable. Des collègues m’invitaient : 
"Maintenant que tu as plein de temps, passe 
donc au bureau prendre un café." J’y suis allé 
une ou deux fois, puis j’ai arrêté. Au début de 
ma période de chômage, il m’est aussi arrivé 
de retourner sur les terrains de sport, mais 
c’était encore pire. Mes anciens collègues tra-
vaillaient, cherchaient des informations, inter-
viewaient des joueurs, tentaient d’identifier le 
moment décisif qui expliquait pourquoi un 
côté avait gagné et l’autre pas, alors que moi, je 
me contentais de regarder le match et de quit-
ter le stade avant le début de la conférence de 

deux parents de ma mère étaient des réfu-
giés d’Asie Mineure : ma grand-mère, Marika, 
venait de Balya et mon grand-père, Antonis, 
d’Aivali1. Ils ont quitté l’Asie Mineure pour la 
Grèce en 1922. Ma grand-mère, orpheline, est 
arrivée avec ses deux sœurs Katina et Despina, 
en suivant exactement la même route que celle 
empruntée aujourd’hui par les réfugiés, de 
Smyrne (aujourd’hui Izmir) à Lesbos et de là 
vers la Grèce continentale. Ses parents et cinq 
autres frères et sœurs avaient été tués en Asie 
Mineure. Elle et ses sœurs avaient été retrou-
vées, par le biais de la Croix-Rouge, par le frère 
de leur mère qui, ayant également perdu sa 
propre famille en Asie Mineure, avait décidé 
de les adopter.

Les tout premiers jours, lorsque je suis 
arrivé à Idomeni, je sortais de la voiture pru-
demment et non sans une certaine crainte. 
Car depuis mon premier article de presse 
en 1986, j’avais toujours travaillé comme 
journaliste sportif. La question des réfugiés 
représentait donc un monde totalement nou-
veau à mes yeux. C’est au début du mois de 
novembre que j’ai commencé à intensifier 
mes visites. Chaque fois qu’il y avait des évé-
nements ou faits nouveaux dans le camp, je 
postais immédiatement des photos ou vidéos 
sur ma page Facebook. 

Peu à peu, j’ai surmonté mes peurs et 
j’ai commencé à m’entretenir plus intensé-
ment avec les réfugiés. Je les interrogeais 
sur leur parcours, sur leur vie dans le pays 
qu’ils avaient laissé derrière eux, sur leurs 
conditions de vie dans le camp d’Idomeni. 
À l’époque, les frontières étaient encore ou-
vertes mais à la mi-novembre, en particulier 
après les attentats terroristes de Paris, les 
premiers problèmes ont surgi. La route des 
Balkans a été fermée à toutes les nationalités, 
à l’exception des Syriens, des Irakiens et des 
Afghans, bloquant des milliers de réfugiés 
d’Iran, du Pakistan et du Maroc, principa-
lement, mais aussi du Bangladesh, d’Algérie 
et d’autres pays africains, à Idomeni. Le 2 
décembre, les Iraniens ont bloqué le passage 
à la frontière et les ennuis ont commencé. Fin 
novembre et début décembre, le camp d’Ido-
meni n’était plus un lieu sûr, surtout la nuit.

Durant toute cette période, j’ai posté 
des histoires et photos de réfugiés sur Face-
book. Chaque fois qu’il se passait quelque 
chose dans le camp, je le relatais immédia-
tement, depuis mon téléphone portable, au 
moyen d’un petit texte. Alors qu’un certain 
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Le camp d’Idomeni et la situation des réfugiés 
m’ont donc donné l’opportunité de connaître 
une renaissance dans le journalisme.

– en particulier les gens ordinaires – se sont 
confiées beaucoup plus facilement et se sont 
montrées prêtes à m’aider dans mes investi-
gations parce que notre attrait commun pour 
le sport nous rapprochait. À cet égard, ce qui 
m’a également beaucoup aidé, comme je l’ai 
déjà expliqué, c’est que j’avais travaillé les 
16 dernières années pour le journal le plus 
diffusé de Grèce, Ta Nea. Il arrive souvent 
que le média pour lequel vous travaillez dé-
teigne quelque peu sur vous et que vous in-
carniez dès lors des caractéristiques particu-
lières qui poussent les gens à se positionner 
différemment par rapport à vous. Les gens 
ont tendance à se méfier des journalistes qui 
se disent freelance parce qu’ils aiment savoir 
où seront publiées les choses qu’ils racontent. 
Vous manquerez également probablement de 
crédibilité si vous annoncez que vous publiez 
des articles sur Facebook. Lorsque je men-
tionnais Aquaplanet, le message était un peu 
mieux reçu. Ce n’est qu’après avoir créé avec 
deux collègues le site web Humanstories.gr 
que je me suis réellement senti à l’aise d’indi-
quer aux gens le média que je représentais.

Même les collègues des autres médias 
grecs, qui étaient chargés de couvrir la ques-
tion des réfugiés, avaient de bonnes disposi-
tions à mon égard. Ce qui a joué en ma faveur, 
c’est que je n’étais pas en concurrence avec 
eux puisqu’à l’origine, j’écrivais uniquement 
sur le web. Pour ces collègues, je représen-
tais moi-même une source d’information en 
lien avec les événements d’Idomeni car je 
n’étais jamais à court de temps et j’étais sur 
les lieux pratiquement tous les jours. Je pou-
vais me permettre de passer des heures avec 
les réfugiés, gagnant ainsi leur confiance. 
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Fréquemment, des collègues des autres mé-
dias grecs me téléphonaient, dans le cadre de 
leurs propres missions de reportage, afin de 
me demander des informations ou de l’aide 
pour contacter quelqu’un présent dans le 
camp.

À partir de février 2016, Idomeni est 
devenu l’échiquier central de la crise des réfu-
giés sur lequel les gouvernements et politi-
ciens déplaçaient les pions qui n’étaient rien 
d’autre que des vies humaines. En raison 
de mon expérience sur le terrain, plusieurs 
médias étrangers ont manifesté leur intérêt à 
travailler avec moi. Le camp d’Idomeni et la 
situation des réfugiés m’ont donc donné l’op-
portunité de connaître une renaissance dans 
le journalisme – en travaillant exclusivement, 
il convient de le signaler, avec des médias 
étrangers et sur Humanstories.gr parce qu’en 
Grèce, la situation demeure la même. L’incen-
die qui s’est déclenché quasiment en même 
temps que la crise fait toujours rage, poussant 
toujours plus de journalistes au chômage, ré-
duisant toujours plus les ventes de journaux 
et la crédibilité des médias traditionnels. 

Dans la presse, la crise est davantage 
une crise du management que du journalisme 
même. Les managers des médias n’ont pas 
compris que le contexte avait changé et que 
ce qu’ils essayaient de vendre n’intéressait 
plus personne. Dans le même temps, ils n’ont 
pas eu le courage de changer fondamentale-
ment leur profil médiatique de sorte à attirer 
un nouveau lectorat. Il est aujourd’hui grand 
temps de construire des moulins à vent : 
prendre le pouls de ce nouvel environne-
ment, faire preuve d’adaptabilité et être prêt 
à prendre des risques.•

nombre de mes collègues "aimaient" mes 
publications, je n’ai jamais reçu d’offre de 
collaboration de leur part. Beaucoup m’ont 
félicité pour mon travail mais aucun ne m’a 
proposé de relayer mes articles sur sa page 
web – à part un collègue, Stelios Moshou-
las, qui avait un site web sur les sports nau-
tiques (Aquaplanet.gr) et qui m’a demandé si 
je voulais y diffuser mes articles. C’est ainsi 
que j’en suis arrivé à publier des articles 
concernant la situation des réfugiés sur un 
site web dédié au sport… 

S’adapter à la nouvelle situation

Pour un journaliste qui avait couvert pendant 
trente ans des événements exclusivement 
sportifs, la transition vers la question des 
réfugiés ne fut pas une mince affaire. Je dis-
posais des principes de base du journalisme, 
je savais comment chercher des informations 
et je m’étais fait un nom dans la presse – du 
moins comme chroniqueur sportif –, ce qui 
m’a aidé à approcher des sources, spéciale-
ment dans le monde politique et culturel, la 
police, les ONG grecques mais aussi parmi la 
population locale.

Assez fréquemment, lorsque je donnais 
mon nom, on me demandait mon avis sur 
les équipes de football de Thessalonique. À 
plusieurs reprises, lors de conversations sur 
le football, je suis parvenu à accéder à des 
sources qu’un journaliste accrédité traitant 
de la question des réfugiés ou un journaliste 
politique freelance n’aurait pu obtenir. Alors 
que certains trouvaient étrange que j’écrive 
sur les réfugiés, beaucoup de personnes 

1. Les deux villes sont 
situées dans la province 
Balikesir au nord-ouest de 
la Turquie.
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Reconnaissance des cancers 
professionnels : le combat en justice 
de familles belges

Depuis plus de dix ans, la Fédération des travailleurs de la métallurgie de la 
confédération syndicale belge FGTB soutient les familles de quatre travailleurs 
victimes de cancers du système sanguin. Malgré des preuves d’une exposition dans 
l’entreprise au benzène, un solvant cancérogène, l’organisme public en charge 
de l’indemnisation des maladies professionnelles conteste le lien avec le travail.

Denis Grégoire
ETUI

Contrairement à la 
plupart des familles de 
travailleurs victimes de 
cancers professionnels, 
les Franco Gomez 
ont décidé de défier 
le système belge 
de reconnaissance 
des maladies 
professionnelles.
Images p. 36, 38 :  
© Martine Zunini 
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travailleurs les utilisent sans être conscients 
de leur toxicité.

"A leur arrivée dans l’usine, les bobines 
d’acier étaient recouvertes d’huiles miné-
rales pour qu’elles puissent passer facilement 
dans les profileuses1. Après, nous devions 
dégraisser les molettes des profileuses avec 
du pétrole ou un produit à base de benzène", 
se souvient Pierre Soares, un ex-collègue de 
Francisco Franco Molina.

"Nous utilisions également du trichlo-
réthylène. Pour nous, il s’agissait d’un pro-
duit comme un autre. A l’époque, personne 
n’imaginait qu’il pouvait provoquer le cancer. 
Pour dégraisser nos mains avant notre pause 
de midi, nous nous les lavions au trichlo", se 
souvient l’ouvrier. Il se rappelle aussi qu’il n’y 
avait pas de cloisons dans l’entreprise, tout 
le personnel était exposé aux particules des 
moteurs diesel des chariots élévateurs, aux 
fumées de soudage et aux vapeurs des pein-
tures à base de plomb, etc.

Un pronostic de survie de 15 jours

Quelques semaines après le diagnostic du 
myélome multiple de Francisco Franco Molina, 
Pierre Soares apprend qu’il souffre à son tour 
d’un cancer. "Quand le médecin m’a annoncé 
qu’il s’agissait d’un lymphome non hodgkinien, 
je n’ai pas réagi. Je n’avais jamais entendu 
parler de cette maladie. Le jeune médecin m’a 
alors dit : Avez-vous réalisé qu’il s’agit d’un 
cancer ? Je lui ai alors demandé : Combien de 
temps me reste-t-il à vivre ? Sans hésiter, il m’a 
répondu de 15 jours à trois semaines."

Pierre Soares refuse au départ de se 
soumettre à des traitements, qu’il imagine 
lourds et inutiles. Il se laisse finalement 

Dix ans après, l’évocation du rendez-vous mé-
dical au service d’oncologie de l’hôpital André 
Renard à Herstal (est de la Belgique) reste une 
épreuve pour toute la famille. Surtout pour la 
jeune Nydia. "Au moment du diagnostic, c’était 
la période des examens. Mon père a voulu à 
tout prix la protéger. Il a cherché à dédramati-
ser", se souvient son frère aîné Francisco.

Depuis 2006, la famille Franco Gomez 
mène un épuisant combat afin de faire recon-
naître l’origine professionnelle de la mala-
die qui a emporté leur père le 30 mai 2011, 
quelques jours après son 59e anniversaire. 
Francisco Franco Molina a lutté pendant cinq 
ans contre un myélome multiple, un cancer 
de la moelle osseuse.

"Lors de la première entrevue que j’ai 
eue avec le médecin, on m’a dit de but en 
blanc : Madame, vous savez, nous avons un 
excellent service de soins palliatifs dans cet 
hôpital", se souvient Maria-Dolores Gomez, la 
veuve de M. Franco Molina. Finalement il aura 
tenu cinq ans. Cinq années rythmées par les 
séjours répétés à l’hôpital, parfois en chambre 
stérile, par les chimiothérapies, les séances 
de radiothérapie et une très lourde opération 
chirurgicale. Fidèle à ses engagements poli-
tiques et syndicaux, M. Franco Molina sera 
resté un "dur à cuire" jusqu’au bout.

Du trichlo pour se laver les mains

Il n’a que quatre ans quand sa famille quitte 
l’Andalousie, fuyant la misère. Nous sommes 
en 1956, les charbonnages belges sont confron-
tés à une pénurie de main-d’œuvre. La "filière" 
italienne se tarit après la catastrophe du Bois 
du Cazier à Marcinelle (Charleroi) qui fait 
262 morts, dont la moitié d’Italiens. La Bel-
gique va chercher ailleurs la main-d’œuvre 
nécessaire à son industrie, alors florissante.

La famille Franco Molina s’installe à 
Herstal, dans la banlieue industrielle de Liège. 
Le père est recruté par un des nombreux char-
bonnages de la région. A dix-huit ans, Fran-
cisco entre chez Métal Profil, une entreprise 
de fabrication de rayonnages pour magasins et 
entrepôts. Après une première restructuration 
en 1979, l’entreprise est rebaptisée Polypal.

Par rapport à la mine et aux hauts 
fourneaux, cette entreprise offre aux jeunes 
travailleurs un environnement de travail 
bien moins rebutant que ce qu’avait connu 
la première génération. Et pourtant, les pro-
duits dangereux y sont bien présents. Les 

1. Machine qui permet 
le pliage de tôles d’acier, 
d’aluminium, d’inox ou  
de zinc.
2. Appelée Fedris depuis  
le 1er janvier, à la suite  
de la fusion entre le FMP  
et le Fonds des accidents 
du travail.
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convaincre par une doctoresse de suivre un 
protocole expérimental. Durant cinq mois, il 
subit une chimiothérapie particulièrement 
pénible. "Pendant mes séances, ma femme 
me touchait pour vérifier si mon corps était 
toujours chaud", se souvient-il.

En rémission complète depuis 2011, 
M. Soares peut être considéré comme un res-
capé, avec tout ce que cela implique également 
en termes de séquelles physiques et psycho-
logiques. "J’ai des douleurs en permanence 
dans toute la partie gauche. Je dois prendre 
des antiinflammatoires et également des ben-
zodiazépines pour supporter la douleur. J’ai 
dû renoncer à mon potager", témoigne-t-il. 

"Et mes enfants ont dû être suivis par un psy-
chologue", ajoute-t-il.

L’épreuve du diagnostic et des premiers 
traitements est d’autant plus pénible qu’elle 
coïncide avec l’annonce au cours de l’été 2006 
par le groupe Whittan, l’actionnaire britan-
nique de Polypal, de la délocalisation de ses 
activités au Pays basque espagnol.

Avec l’aide d’une association de méde-
cins sensibilisés aux maladies liées au travail, 
le syndicat des métallurgistes de la FGTB éla-
bore un dossier et l’introduit auprès du Fonds 
des maladies professionnelles (FMP), l’insti-
tution publique chargée de l’indemnisation 
des travailleurs souffrant d’une maladie due 
à leur travail2.

Le benzène figure sur la liste des mala-
dies professionnelles provoquées par des 
agents chimiques. Une enquête d’exposition 
confirme l’exposition des travailleurs au ben-
zène. Et cependant, les demandes de recon-
naissance en maladie professionnelle des 
cancers de Mrs Franco Molina et Soares sont 
rejetées, de même que celles introduites par 
la famille d’une ancienne ouvrière décédée 

"Pour dégraisser nos mains avant 
notre pause de midi, nous nous 
les lavions au trichlo. À l’époque, 
personne n’imaginait qu’il pouvait 
provoquer le cancer."
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d’un myélome multiple et d’un ouvrier en ré-
mission d’un lymphome non hodgkinien. 

Les familles contestent cette décision de-
vant le tribunal du travail qui désigne de nou-
veaux experts. Ceux-ci suivent l’avis du FMP, 
estimant qu’il n’existe pas de preuve d’une re-
lation certaine entre les deux types de cancer 
et l’exposition au benzène.

Le FMP et les pétroliers

Nouveau rebondissement en 2009. Le 
Centre international de recherche sur le can-
cer (CIRC) met à jour sa monographie sur le 
benzène, en tenant compte de l’évolution des 
connaissances scientifiques. L’organisme de 
référence en matière de cancer, qui est relié 
à l’OMS, reconnaît depuis déjà longtemps le 
benzène comme un cancérogène avéré pour 
l’homme, mais essentiellement dans les cas 
de leucémie. Le CIRC établit pour la première 
fois une "association positive" entre exposition 
au benzène et myélome multiple et lymphome 
non hodgkinien3.

Sur base de ces nouveaux éléments, 
les familles et leur syndicat obtiennent la 

désignation d’une nouvelle mission d’exper-
tise qui débouchera sur un nouveau jugement 
du tribunal du travail. Celui-ci reconnaît enfin 
le lien avec le travail pour les quatre dossiers, 
et enjoint le FMP à indemniser les victimes ou 
leur famille. Malgré cette décision de justice, le 
FMP ne désarme pas et fait appel du jugement.

L’Agence publique ne conteste pas le 
fait que les quatre ex-travailleurs de Polypal 
ont bien été exposés au benzène sur leur lieu 
de travail, mais elle estime que cette exposi-
tion n’est pas la cause prépondérante de leur 
pathologie. 

"Pour pouvoir parler d’une maladie pro-
fessionnelle, il faut au moins que dans des 
groupes de personnes exposées à une in-
fluence nocive déterminée, la maladie soit plus 
fréquente que dans la population générale. Le 
caractère professionnel de la maladie s’établit 
au niveau du groupe, non au niveau de l’indi-
vidu", argumente le FMP.

L’organisme public, qui n’a pas l’habitude 
de voir ses décisions contestées en justice par 
des travailleurs, mandate un professeur d’uni-
versité pour mener de nouvelles recherches 
dans la littérature. "Le FMP n’hésite pas à s’ap-
puyer sur des études financées par l’industrie 
pétrolière", dénonce le docteur Jilali Laaouej, 
qui apporte un soutien scientifique aux vic-
times dans leur bras de fer avec le FMP.

Pour Esmeralda Cué, ancienne ouvrière 
chez Polypal, qui officie désormais chez les 

"métallos FGTB" de Liège, le FMP cherche à 
gagner du temps et à décourager les rares vic-
times qui osent contester ses décisions. 

Un arrêt encourageant

Le 7 février dernier, la cour du travail de Liège 
s’est à nouveau prononcée sur l’affaire. Si le 
nouvel arrêt prolonge encore l’attente des plai-
gnants, il ouvre toutefois certaines perspectives 
favorables aux familles des victimes et peut-
être aussi à bien d’autres victimes du travail. La 
justice belge donne en effet une définition du 
lien de causalité entre exposition profession-
nelle et maladie totalement à l’opposé de celle 
sur laquelle s’appuie depuis toujours le FMP. 

"Dans la pratique, le FMP a pour habi-
tude de ne reconnaître en maladie profession-
nelle que les cas où il est statistiquement établi 
qu’on trouve le double de malades parmi un 
groupe de travailleur par rapport à la popula-
tion non exposée", explique Jilali Laaouej.

Le médecin, qui représente la FGTB au 
sein d’un comité scientifique du FMP, estime 
que cette approche a été "balayée" par l’arrêt du 
tribunal du travail. L’arrêt du 7 février stipule 
qu’"une simple corrélation positive entre l’expo-
sition au risque et (un) nombre de cas plus élevé 
au sein (de) la population exposée qu’au sein de 
la population générale, à condition qu’elle soit 
suffisamment importante et plausible, suffirait 
à convaincre la Cour que l’exposition constitue 
la cause prépondérante de la maladie". 

Dans des termes moins juridiques, cela 
signifie que la cour reconnaît qu’un risque 
supérieur de maladie par rapport à la popu-
lation générale peut suffire à établir le lien 
entre la maladie professionnelle et l’exposi-
tion au travail. 

Selon le médecin, si cette interprétation 
devait faire jurisprudence, elle pourrait cham-
bouler le système de reconnaissance des mala-
dies professionnelles en Belgique.

"Il est scandaleux qu’en Belgique des vic-
times du travail soient obligées de passer par 
la voie juridique pour faire reconnaître les 
dommages subis. Nous espérons que l’issue de 
cette affaire permettra d’améliorer la recon-
naissance des maladies causées par le travail, 
non seulement des cancers mais aussi les nom-
breuses atteintes à la santé mentale liées à la 
dégradation des conditions de travail", espère 
le docteur Laaouej.

Pour déterminer s’il existe bien une pré-
valence plus élevée de lymphomes non hodg-
kinien et de myélomes multiples parmi les 
anciens salariés de Polypal par rapport à la 
population générale, le tribunal a désigné un 
nouvel expert, hématologue et professeur émé-
rite des universités de Namur et de Louvain. 

Avec la désignation d’un nouvel expert, 
qui doit encore découvrir le dossier, la famille 
Franco-Gomez a l’impression de repartir de 
zéro. "On ne voit pas la fin de la procédure. Six 
ans après la mort de notre père, on ne parvient 
toujours pas à faire notre deuil. Mais quoi qu’il 
en soit, nous continuerons le combat jusqu’au 
bout", a réagi Franco Francisco Gomez.•

3. Benzene, IARC 
Monograph, 2012,  
p. 249-285.

La famille de Mr Franco 
Molina réunie devant 
les anciens bâtiments 
de l’entreprise Polypal, 
à Herstal. 
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La révolte des journaliers africains
Une petite communauté originaire du Darfour, à l’ouest du Soudan, s’est 
installée dans un village de Basilicate, cette région pauvre et oubliée du sud de 
l’Italie. Ces réfugiés travaillent dans les champs de tomates. Ils ont été recrutés 
par les caporali, ces intermédiaires aux méthodes douteuses, qui les mettent à 
la disposition des propriétaires terriens. Ils sont soumis à des conditions de vie 
et de travail aux frontières de l’esclavage. Ailleurs dans le Mezzogiorno, d’autres, 
venus de Tunisie ou d’Afrique de l’Ouest, ont longtemps subi le même sort, 
avant de se révolter.

Alessandro Leogrande
Écrivain

Le 3 mars 2017, un incendie 
a détruit le bidonville de 
Rignano Garganico, dans la 
région des Pouilles, coûtant 
la vie à deux ouvriers 
agricoles maliens.
Image : © Belga
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en attendant son renouvellement, la préfec-
ture de police lui donne une attestation. Il en 
va ainsi pour tous les réfugiés : l’attestation 
est une sorte de document de substitution 
certifiant qu’une personne n’est pas un "clan-
destin" et qu’elle ne peut être expulsée. 

Chaque matin, les patrons de Meta-
ponto vérifient le permis des journaliers. Ils 
descendent de leur véhicule tout terrain avec 
leurs galoches et leur chemise à carreaux et 
passent les cartes en revue. Ils les font tra-
vailler au noir et ne songent pas un instant 
à se mettre en règle, mais la raison pour 
laquelle ils vérifient qu’ils ne sont pas des 

"clandestins" est différente. Faire travailler 
quelqu’un au noir n’est pas bien grave (Ita-
liens, migrants régularisés ou réfugiés poli-
tiques, peu importe), le seul risque encouru 
est une sanction administrative ; en revanche, 
celui qui fait travailler des "illégaux" et se fait 
prendre peut être accusé de favoriser l’immi-
gration clandestine.

200 euros pour 20 m2

Au Darfour, Abdullah Aziz n’avait jamais 
travaillé la terre. Avant de fuir, il était com-
merçant. Il est venu ici seul. Aujourd’hui, il 
n’a des nouvelles de sa famille que de temps 
à autre. 

Pendant plus d’un an, Abdullah Aziz 
et les autres réfugiés ont vécu sous un pont, 
dans des baraques de tôle. Mais le soir, il y 
faisait froid : l’humidité est toujours impor-
tante près de la mer et il déteste la mer. Il ne 
s’est jamais baigné et cela le terrorise. Au-
jourd’hui, Abdullah Aziz vit avec deux autres 
journaliers dans un studio appartenant à un 
Italien auquel il paie 200 euros de loyer par 
mois.

La petite pièce de quatre mètres sur 
cinq se trouve au rez-de-chaussée d’un im-
meuble populaire, loin des villages de va-
cances. L’accès à la pièce se fait par une petite 
porte munie d’une moustiquaire au-dessus 
de laquelle se trouve une petite fenêtre. Le 
mur opposé est à moitié occupé par un rideau 
métallique, devant lequel un meuble servant 
de garde-manger a été placé. À côté se trouve 
un réchaud de camping et un frigo. À gauche, 

1. Dans le Mezzogiorno, 
cette appellation “caporali” 
(“caporale” au singulier) 
désigne des contremaîtres 
assurant la médiation  
entre les employeurs et  
les saisonniers agricoles.  
Le système s’apparente  
à un système maffieux.
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La ville de Metaponto est posée sur la mer, le 
long de la côte ionienne, en Lucanie, où les 
Apennins cèdent progressivement la place à 
une vaste plaine fertile. Cette ancienne colo-
nie de la Grande Grèce regorge de vestiges 
archéologiques : les colonnes d’un temple du 
VIe siècle av. J.-C. se dressent encore dans une 
prairie verdoyante. Pour le reste, Metaponto 
est l’un des nombreux lieux impersonnels de 
l’économie balnéaire qui a bouleversé le sud 
de l’Italie. De juin à septembre, une myriade 
d’hôtels, de campings et de villages de va-
cances se peuplent de plusieurs dizaines de 
milliers de vacanciers : une foule bronzée qui 
envahit les lieux pendant quelques semaines 
et qui, l’automne venu, abandonne la côte, ses 
rivages et ses discothèques. 

Le reste de l’année, quelques centaines 
de personnes à peine peuplent Metaponto. 
Le paysage est fantomatique, à l’image d’un 
plateau de télévision déserté : le tourisme dis-
paraît pour céder la place à l’agriculture dé-
pendante de l’emploi de journaliers agricoles 
étrangers. Quand le froid s’installe, Metapon-
to devient un petit village africain oublié, où 
vit paisiblement une communauté de Darfou-
riens qui ont fui les massacres de la guerre. 
Ils sont une quarantaine, membres de l’ethnie 
Zaghawa. Tous sont des hommes, jeunes. En 
attendant des jours meilleurs, ils vivent au 
jour le jour de leur travail à la campagne. 

Tomates à la caporali

Abdullah Aziz, 32 ans, est l’un d’entre eux. 
Il est arrivé en Italie il y a sept ans. Embar-
qué en Libye, il a débarqué à Lampedusa, 
avant d’être conduit à Crotone, où il est resté 
20 jours. Il a obtenu l’asile politique pour une 
durée de deux ans. "Quand j’ai quitté le camp, 
explique-t-il, je suis allé à Naples, où vivent 
d’autres fugitifs du Darfour. Nous avons tra-
vaillé un moment dans la campagne. Après 
Naples, nous sommes allés à Foggia pour la 
cueillette des tomates. À cette époque, je 
ne connaissais pas la langue, de sorte qu’il 
m’était difficile de trouver du travail. De tous 
les travaux que j’ai réalisés, la cueillette des 
tomates est le plus pénible. Nous étions payés 
au cageot, pas à l’heure. Certains caporali1 
paient 3,50 euros le cageot, d’autres 5 euros, 
en fonction des variétés de tomates et de 
leur qualité." 

Adbdullah Aziz a récolté seul jusqu’à 
15 cageots en une journée. En comptant qu’un 
cageot contient trois cents kilos de tomates, 
cela représente quatre tonnes et demie cueil-
lies en une journée. Sur les 50 euros qu’il 
parvenait à rassembler péniblement, il devait 
payer chaque matin 5 euros au caporale qui le 

conduisait dans la campagne avec sa camion-
nette, mais aussi l’eau et un logement insa-
lubre. "J’ai fait ce travail pendant deux mois, 
jusqu’à la fin de la saison. J’ai cueilli des to-
mates jusqu’en septembre, après quoi je suis 
parti à Milan. J’y ai suivi une formation de six 
mois qui ne m’a malheureusement pas per-
mis de trouver un travail. Je suis donc revenu 
dans le Sud et je suis arrivé ici à Metaponto 
où quelques lointains parents sont installés."

"À Metaponto, on cultive l’orange, la 
fraise, le raisin, l’artichaut et le fenouil. Il y 
a du travail de mars à novembre. En hiver, 
le travail est rare, mais nous restons pour-
tant ici. Nous allons au café, nous jouons 
aux cartes entre nous… C’est ainsi que nous 
passons les journées et les mois. Nous tra-
vaillons pour plusieurs patrons, pas pour 
un seul. Je travaille 3, 4, 5 jours pour une 
personne et quand c’est fini, pour une autre. 
Pour trouver du travail, nous nous rendons 
sur la place, près de la cabine téléphonique à 
côté de la pharmacie. Ou encore sur la petite 
place devant la gare. Nous nous rendons sur 
place à 5 heures du matin et nous attendons. 
Ici, ce ne sont pas les caporali qui viennent 
mais directement les patrons. Ils viennent et 
disent : ‘j’ai besoin de 3-4 personnes…’ Et ils 
choisissent. Nous travaillons sept heures, de 
6 h à 13 h, et nous sommes payés à la journée, 
30 euros chez certains, 35 euros chez d’autres, 
cela dépend… Parfois, la police ou l’adminis-
tration fiscale effectuent des contrôles. Le 
patron nous dit alors de nous enfuir et de 
revenir le lendemain pour finir le travail."

Abdullah Aziz a un permis de séjour 
parce qu’il a été reconnu réfugié politique. 
Il doit le renouveler tous les deux ans, mais 
entre deux renouvellements, les formalités 
durent toujours plusieurs mois. Chaque fois, 

Pendant des années, les centaines d’ouvriers 
saisonniers ont dormi sous les oliviers,  
même lorsqu’il pleuvait.
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une petite salle de bain a été aménagée, et 
les trois lits de camp sont poussés contre 
les murs. Pour compléter le tout, une petite 
table sur laquelle est posé un téléviseur noir 
et blanc, une armoire contenant les quelques 
vêtements des trois hommes, des pantoufles 
jetées ici et là. Le centre de la pièce est occu-
pé par un grand tapis coloré qui fait la fierté 
d’Abdullah Aziz. Il me dit que c’est un cadeau 
d’un ami. 

En dehors de la période estivale, la vie 
ici est coupée du monde extérieur. Apparem-
ment, Abdullah Aziz n’a aucun contact avec 
qui que ce soit, à l’exception de ses compa-
triotes. Ni avec une association, ni avec la 
paroisse, ni avec le syndicat, ni avec un avo-
cat. Ses seuls contacts extérieurs sont avec les 
autres Darfouriens, plus intégrés que lui, qui 
vivent à Rome. Ainsi, sans s’en rendre compte, 
dans leur petit village, des murs invisibles, 
toujours plus hauts, toujours plus infranchis-
sables, ont été érigés.

Dans les landes du sud de l’Italie, 
comme celle-ci, le temps semble s’écouler 
sans que rien ne change. Sans heurts et sans 
variations. Pourtant, de temps à autre, il ar-
rive que l’on assiste à une révolte des journa-
liers, comme cela s’est produit à Nardò, dans 
la province de Lecce (région des Pouilles), du-
rant l’été 2011, à 140 kilomètres de distance 
du studio d’Abdullah Aziz. 

Des journaliers se révoltent

Il existe une vidéo qui montre tout. Les 
images défilent rapidement. Les cageots sont 
parqués dans un coin, les travailleurs dans 
l’autre, ils discutent entre eux. Les cageots 
sont vides, personne ne cueille plus les to-
mates. À quelques mètres de distance, assis 
sur un cageot renversé, comme un pacha, un 
caporale crie. Il ordonne aux journaliers de 
se bouger, de reprendre le travail, de ne pas 
se laisser monter la tête… Mais les cueilleurs 
restent immobiles. Enfin, non : deux ou trois 
se lèvent, ils se dirigent vers le pacha assis et 
lui disent que non, aujourd’hui, personne ne 
travaillera, ils se croisent les bras. Ils en ont 
assez d’être traités comme des esclaves.

l’histoire depuis le début. Il serait avant tout 
utile de comprendre ce que font plusieurs 
centaines d’immigrés à Nardò, au cœur de la 
région de Salento (Pouilles).

Depuis vingt ans au moins, Nardò em-
ploie des ouvriers saisonniers pour cueillir 
les pastèques, principale production agricole 
de la région. Initialement, seuls des Tunisiens 
venaient travailler dans la région, après quoi 
ils ont été rejoints par des hommes d’Afrique 
subsaharienne. Pendant des années, les cen-
taines d’ouvriers saisonniers ont dormi sous 
les oliviers, même lorsqu’il pleuvait. Chaque 
jour, ils travaillent huit à dix heures dans les 
champs, sous le contrôle des caporali. La nuit, 
ils restent sous les arbres dans l’attente d’une 
nouvelle journée de récolte.

Puis à l’été 2010, quelque chose a chan-
gé. Une association de lutte contre le racisme 
appelée Finis Terrae a convaincu la commune 
de Nardò d’ouvrir un camp d’accueil pour les 
migrants employés dans le secteur agricole 
durant les mois d’été. L’association a investi 
une exploitation à quelques kilomètres des 
dernières habitations, la Masseria Boncuri. 
Dans la cour intérieure, elle a monté des tentes 
bleues, comme celles de la protection civile. 
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Images p. 41, 42 :  
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La grève des journaliers africains de 
Nardò, au cœur de la région de Salento, a 
démarré spontanément, un matin de la fin 
du mois de juillet 2011. Un journalier qui 
avait tout filmé m’a raconté ce que les images 
dévoilaient, dans un mélange d’italien et de 
français. L’homme a subi des menaces pour 
avoir immortalisé ces moments à l’aide de son 
téléphone mobile. Les hommes de main du 
caporale l’ont menacé de lui trancher la gorge.

Mais il se moque des menaces, m’a-t-
il dit fièrement avant d’arrêter les images et 
de ranger le téléphone dans la poche de son 
pantalon. À ce moment, j’ai compris qu’une 
barrière mentale était définitivement tombée.

La grève de Nardò constitue un tour-
nant dans l’histoire récente de la région du 
Mezzogiorno. Pour la première fois, les jour-
naliers étrangers, employés dans la récolte 
éreintante des tomates, se sont révoltés contre 
ceux qui les exploitent. Tout a commencé 
le matin du 28 juillet, mais la tension avait 
déjà commencé à monter dans les jours qui 
ont précédé. Pour comprendre comment un 
mouvement de rébellion d’une telle ampleur, 
et que personne n’avait prévu jusque la veille, 
a pu voir le jour, il serait utile de reprendre 

Le pouvoir des caporali naît  
de la fragilité et de la solitude  
des journaliers.
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Dès cette première année, le camp 
hébergea plusieurs centaines de travailleurs. 
Mais ce n’est pas tout : la campagne "Ingaggia-
mi contro il lavoro nero" ("Contre le travail au 
noir, embauche-moi") a également été lancée. 
Les acteurs de Finis Terrae, ainsi que quelques 
volontaires des Brigades de la solidarité active, 
ont informé les journaliers de leurs droits, 
avec pour résultat qu’une centaine d’entre eux 
sont parvenus à obtenir un contrat légal, ne 
fût-ce que pour quelques jours.

Une grève sur écran mobile

En 2011, les choses ont une nouvelle fois 
évolué. Le camp de la Masseria Boncuri a 
de nouveau été investi par les tentes bleues. 
Plusieurs centaines de journaliers tunisiens, 
ghanéens, ivoiriens, soudanais, burkinabés 
sont arrivés. Mais ce fut une mauvaise saison. 
Les pastèques sont restées dans les champs. 
En partie du fait du recul de la consommation 
italienne (dès le moment où, durant ces mois, 
les pastèques furent suspectées de véhicu-
ler la bactérie Escherichia coli) et en partie 
parce que la concurrence des autres pays du 
bassin méditerranéen s’est renforcée. Dans la 
mesure où le travail était rare, peu d’ouvriers 
sont restés sur place. Et ceux qui sont restés 
ont à peine récolté plus que des miettes. La 
saison de la tomate a débuté à la fin du mois 
de juillet, alors que celle de la pastèque était 
déjà compromise. 

La culture de la tomate n’est pas très 
étendue à Nardò : 300 hectares, contre 3000 
hectares de pastèque. Toutefois, étant donné 
la crise, tous les journaliers ont préféré res-
ter pour ne pas tout perdre. Une brèche s’est 
alors ouverte car, comme on le sait, les condi-
tions qui régissent la cueillette des tomates 
sont encore plus indignes que celles de la 
cueillette de la pastèque. À Nardò comme ail-
leurs, les cueilleurs de l’"or rouge" sont payés 
3,50 euros pour un grand cageot. Ils ne sont 
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pas payés à l’heure, mais au cageot rempli. À 
Nardò aussi, un cageot contient environ 300 
kilos de fruits et pendant une journée de dix 
à douze heures, un homme non entraîné par-
vient à en remplir six ou sept. Pas plus : les 
quinze cageots d’Abdullah Aziz demeurent un 
record absolu.

Les journaliers se sont progressivement 
rendu compte que cette pratique relevait de 
l’escroquerie. De là au point de rupture, le pas 
fut vite franchi. La concentration au sein de 
l’exploitation a fait le reste. Le pouvoir des 
caporali naît de la fragilité et de la solitude 
des journaliers. Elle devient totale quand ils 
parviennent à contrôler jusqu’aux logements 
dans lesquels les journaliers résident. En re-
vanche, si le logement échappe à l’emprise des 
caporali et est partagé par de nombreux sai-
sonniers (aussi précaires qu’ils puissent être), 
la situation change. Si l’on reprend un vieux 
dicton, on peut affirmer que l’unité de vie de-
vient l’unité de lutte. Pour le reste, ce sont des 
images surréalistes que j’ai vues sur le télé-
phone mobile de cet homme fier. Une grève 
ancestrale, comme aux balbutiements du 
mouvement ouvrier qui a secoué la campagne 

Il existe un véritable circuit de 
l’exploitation : du sud au nord des 
Pouilles, de la Calabre à la Sicile, 
de la Campanie à la Basilicate.

des Pouilles et d’Émilie il y a un siècle, mais 
affichée sur l’écran d’un téléphone mobile.

Une vie bouleversée par la crise

La grève a révélé plusieurs porte-parole de la 
contestation. Tout d’abord, Yvan, un Came-
rounais de vingt-sept ans. Son histoire est 
véritablement singulière. Yvan est un étu-
diant de Polytechnique de Turin qui souhaite 
payer ses études. Il parle couramment l’ita-
lien et, par ses discours, il enflamme les jour-
naliers, tout en répondant efficacement aux 
journalistes qui l’interpellent. Il est arrivé ici 
par hasard, l’un de ses amis lui avait parlé de 

"salaires de rêve" dans la récolte agricole de la 
région du Mezzogiorno. 

Il m’a fait remarquer une chose qu’un 
tour du camp m’a rapidement confirmée : "De 
nombreux journaliers sont d’anciens ouvriers 
licenciés des usines du Nord." Ils ne sont pas 
arrivés en Italie de fraîche date. Ils ont déjà 
travaillé dans des usines et dans de grandes 
entreprises dans le Piémont, en Lombardie, 
en Vénétie et ont perdu leur emploi à cause 
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faim et la crainte que la grève ne donne pas 
de résultats immédiats l’ont emporté. Ainsi, 
alors que les menaces de mort des caporali 
contre les porte-parole se faisaient plus fré-
quentes, de nombreux journaliers ont com-
mencé à céder et sont repartis travailler dans 
les mêmes conditions qu’avant la grève, par-
fois même pour un salaire sensiblement infé-
rieur de 2,50 euros le cageot. 

Après deux semaines, une bonne moitié 
des occupants de la Masseria Boncuri sont 
retombés entre les griffes des caporali, favo-
risant à brève échéance la fin de la récolte des 
tomates, pendant que les autres – 150, 200 –
poursuivaient la contestation et demandaient 
l’ouverture d’une table ronde institutionnelle. 
Cet été-là, les journaliers de Nardò ont ob-
tenu trois rencontres avec les autorités de la 
Région des Pouilles, en partie grâce à l’inter-
médiation du syndicat CGIL. Une discussion 
a alors débuté sur les premières mesures à 
adopter contre le système de caporalato, et 
la nécessité d’adopter une loi nationale sanc-
tionnant ce système en le rendant hors la loi2.

Mais ce n’est pas tout. Grâce aux dénon-
ciations des journaliers qui avaient tenu tête 
à leurs caporali, la Direction locale anti-ma-
fia de Lecce a pu mener à terme une enquête 
baptisée du nom du caporale le plus puissant 
de la région de Nardo, Saber Jelassi, égale-
ment appelé "Giuseppe le Tunisien".

Grâce à cette enquête, plusieurs capo-
rali et d’importants exploitants agricoles de 
la zone ont été mis en examen (le procès, qui 
a vu défiler un nombre impressionnant de 
témoins à la barre, n’est pas encore terminé). 
À la lecture des documents de procédure, il 
semble que l’organisation de l’exploitation est 
planifiée d’une manière quasi bureaucratique. 
Ce qui surprend, ce ne sont pas seulement les 
liens étroits mis en place entre les caporali 
et quelques exploitants agricoles, mais aussi 
ceux qui unissent les caporali des principales 
régions méridionales. Il existe un véritable 
circuit de l’exploitation : du sud au nord des 
Pouilles, de la Calabre à la Sicile, de la Cam-
panie à la Basilicate. Les journaliers qui se 
déplacent de la récolte des pastèques à Nardò 
à celle des tomates à Cerignola, puis à celle 
des oranges et des mandarines en Calabre, 
pour recommencer ensuite le même circuit, 
sont toujours les mêmes.

Les images des grèves de Nardò me re-
viennent alors à l’esprit. Aujourd’hui comme 
hier, l’exploitation dans le secteur agricole 
se nourrit de la vulnérabilité et de l’invisibi-
lité des journaliers. À l’été 2011, l’une comme 
l’autre ont commencé à se fissurer. À y regar-
der de plus près, cette conjoncture a lancé 
la longue marche vers une nouvelle prise de 
conscience.•

de la crise. C’est ainsi qu’ils ont commencé 
à voyager dans la région de Salento, des 
Pouilles septentrionales, de la Basilicate et de 
la Calabre, à la recherche d’un emploi dans 
l’agriculture et qu’ils ont été confrontés à un 
monde extrêmement différent.

Habib et Ben Salem sont deux autres 
de ces porte-parole. Tous deux tunisiens, ils 
connaissent Nardò depuis le début des an-
nées 1990. À l’époque, ils venaient déjà dans 
la région pour la récolte des pastèques. Ben 
Salem est resté quelques années à Orta Nova, 
jusqu’au jour où un caporale a brûlé sa mai-
son à cause d’un litige. D’après lui, le Sud est 
toujours synonyme de non-droit, de violence, 
d’exploitation par quelques-uns de nombreux 
habitants, étrangers et italiens. Il a ensuite 
trouvé mieux "dans le Nord". Pendant dix ans, 
il a travaillé à Belluno (Vénétie), dans une 
usine de fabrication de panneaux solaires. Il 
a fini par être licencié. 

L’histoire d’Habib est différente. Après 
quelques années de récolte de la pastèque, il 
est parti à Empoli, en Toscane, où sa femme 
et ses enfants l’ont rejoint. Pour lui aussi, les 
choses se sont bien passées pendant dix ans. 
Il avait une maison et un contrat légal dans le 
secteur du bâtiment. La crise a ensuite préci-
pité les choses. Après avoir perdu son emploi, 
il n’a plus été en mesure de payer son loyer. Sa 
femme et ses enfants sont alors rentrés en Tu-
nisie et il est reparti à Nardò pour essayer de 
rassembler, comme tous les autres, quelques 
centaines d’euros dans la cueillette des pas-
tèques et des tomates. Habib est de ceux qui 
font le Ramadan. Il ne mange et ne boit rien 
avant le coucher du soleil, même les jours où 
le thermomètre dépasse allègrement les 40°.

Yvan est plus posé, tandis qu’une rage 
sourde anime Habib et Ben Salem : parfois 
désespérés, parfois plus enflammés. La rage 
d’une vie bouleversée par la crise, d’un retour 
en arrière dont ils ne voient pas la fin.

Au travers des nombreuses histoires que 
j’ai entendues, celle d’un Ghanéen m’a parti-
culièrement frappé. Il a longtemps vécu en Li-
bye. Il gagnait 30 dollars par jour comme ou-
vrier sur les puits de pétrole. Quand la guerre 
a éclaté, il a décidé de venir en Italie. Il me 
dit qu’il a fait le bon choix : s’il était resté, il 
aurait probablement été lynché comme mer-
cenaire présumé de Kadhafi. Mais lorsqu’il 
est arrivé à Nardò, il s’est rendu compte qu’on 
y gagnait beaucoup moins qu’en Afrique.

Le système se fissure

Le blocage total du camp a duré deux se-
maines. Au début, personne ne travaillait, les 
bus des caporali repartaient vides. Puis, la 
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2. La loi n’a été approuvée 
définitivement qu’à 
l’automne 2016.

Exploitation des 
migrants : trois livres 
pour comprendre
Ceux qui fuient la guerre et la dictature qui 
ensanglantent le continent africain, dans 
l’espoir de construire une nouvelle vie en 
Europe, finissent souvent par être victimes de 
graves formes d’exploitation au travail. Le cas 
du système de caporalato de la campagne du 
sud de l’Italie est certainement un phénomène 
extrême, pourtant, ce n’est que la pointe de 
l’iceberg d’un processus plus vaste. Le drame 
de la traversée de la Méditerranée, ainsi que 
son corollaire de morts et de disparus, les 
conditions de travail extrêmement précaires 
auxquelles les survivants sont contraints, sont 
les deux faces d’une même médaille. 

Il est impossible de comprendre la nature de 
ces voyages si on ne se préoccupe pas d’ana-
lyser les causes politiques, économiques et 
sociales qui poussent des centaines de milliers 
d’hommes et de femmes à quitter l’Afrique 
ou le Moyen-Orient (dont l’exode généré ces 
dernières années par le conflit syrien n’est que 
l’exemple le plus frappant). Mais dans le même 
temps, il n’est pas possible de parler d’intégra-
tion sans enquêter sur les nouvelles formes 
d’exploitation au travail. 

J’ai consacré trois de mes récents ouvrages, 
tous édités en Italie, chez Feltrinelli, Uomini  
e caporali (2008, nouvelle édition 2016),  
Il naufragio (2011), La frontiera (2015), à cette 
problématique et à la façon dont l’absence 
d’analyse génère l’incompréhension et des 
pulsions xénophobes. 



Dans les entrailles de Fukushima. 
Le saisissant récit graphique 
d’un décontaminateur

Que ceux qui s’attendraient à un plaidoyer 
antiatome ne s’attardent pas. Ils auront beau 
éplucher les 550 planches d’Au cœur de Fu-
kushima, ils n’y trouveront pas la moindre 
critique de l’industrie nucléaire. Bien au 
contraire, l’auteur – qui se cache derrière le 
pseudonyme de Kazuto Tatsuta – s’évertue à 
démonter les "fausses rumeurs" qui circulent 
autour des opérations de décontamination. 
"Je me disais que c’était l’occasion de parler 
de mon propre vécu à la centrale et de la ‘véri-
té cachée’ qu’aucun média n’a jamais révélée", 
écrit-il pour justifier son manga. 

Le mangaka qui voulait à tout prix 
devenir ouvrier de Fukushima est un bien 
curieux personnage. De lui, il ne révèle que 
peu de choses précises. On sait que sa passion 
pour les mangas ne lui permet pas à elle seule 
de subsister à Tokyo et qu’il doit donc exercer 
quelques petits boulots alimentaires en com-
plément. Jusqu’au mois de mars 2011, quand 
le tsunami et l’accident nucléaire qui en a 
résulté éveillent en lui le sentiment de devoir 
s’engager pour son pays. 

Si sa volonté farouche de restituer son 
expérience sans parti pris finit par agacer, 
elle contribue aussi à la puissance de ce récit. 
Car l’auteur s’applique à décrire son travail 
avec une minutie graphique saisissante. La 
précision des planches et son souci du détail 
dans ses descriptions des locaux, des équipe-
ments de travail et des appareils de mesure de 
la radioactivité ouvrent au lecteur des portes 
auxquelles il n’aura jamais accès. 

Malgré sa volonté assumée d’éviter tout 
sujet polémique, Kazuto Tatsuta distille − à 
son insu, a-t-on envie de dire − des informa-
tions sur les arrière-cours de cette industrie. 
Dans le premier tome, il décrit le laborieux 
parcours qu’il a suivi avant de pouvoir enfin 
pénétrer dans l’enceinte du site. Il donne 
à voir un système de recrutement opaque, 
avec une multitude d’intermédiaires. Ainsi, 
impossible pour un quidam d’être immédia-
tement affecté à des travaux à proximité des 
réacteurs endommagés. Après s’être présenté 
auprès d’une agence intérim, il est recruté 
par une petite société occupant le niveau 
le plus bas (le sixième !) sur l’échelle des 

sous-traitants de TEPCO, le célèbre exploi-
tant nucléaire nippon. 

Il représente les patrons de ces petites 
entreprises sous les traits d’inquiétants per-
sonnages aux fines moustaches et portant 
des costumes noirs à fines lignes blanches 
verticales. "Les types rassemblent un maxi-
mum de personnes pour se faire un nom en 
tant que sous-traitant alors que concrètement 
ils n’ont aucun chantier. Certains empochent 
la prime de formation des futurs employés 
avant de disparaitre dans la nature", écrit-il. 

Sa mission : assurer l’entretien et la lo-
gistique d’une salle de repos mise à la dispo-
sition des travailleurs assurant les opérations 
de décontamination. Un travail ingrat, consis-
tant notamment à entretenir les sanitaires. 
Et de préciser qu’il effectue ces tâches "sans 
se plaindre mais sans passion" (on s’en serait, 
douté…). Tatsuta s’ennuie et cherche bien vite 
à grimper sur l’échelle de la sous-traitance, 
autrement dit à accéder à un poste plus en adé-
quation avec la mission de "soldat de la décon-
tamination" à laquelle il aspire. "Je n’arrivais 
pas à trouver de poste sur un chantier exposé à 
de fortes radiations", regrette-t-il.

Après une interruption de quelques 
mois, et un retour à Tokyo – il parvient à 
se faire recruter par une entreprise chargée 
d’effectuer des travaux de réparation sur des 
canalisations de refroidissement de l’eau des 
piscines de stockage du combustible usé. Le 
voilà qui accède enfin au Saint des Saints. 

Le bâtiment réacteur 3 (BR3) de Fuku-
shima Daiichi symbolise à lui seul les évène-
ments de mars 2011. Il s’agit de ce bâtiment 
dont on n’aperçoit plus sur les photos qui 
circulent sur internet que le squelette métal-
lique, à la suite de l’explosion d’hydrogène 
qui l’a soufflé. Les planches qui accueillent 
les dessins du BR3 sont d’une beauté gla-
çante, encore renforcée par l’usage exclu-
sif du noir et blanc. "Cet endroit me donne 
vraiment la chair de poule", confie même 
l’intrépide mangaka. Enfin, il peut endosser 
l’habit de "décontaminateur".

S’il ne cherche jamais à dévoiler les 
failles d’un système, comme tentent souvent 
de le faire les journalistes en immersion, 

ses dessins poussent immanquablement le 
lecteur à s’interroger. Par exemple, quand il 
représente les opérations de déblaiement des 
déchets dans les entrailles du BR3.

L’évacuation des gravats est réalisée par 
des robots car un contact direct des hommes 
avec ces déchets les exposerait à des niveaux 
de radioactivité aux conséquences sanitaires 
immédiates. La mission de l’équipe de quatre 
hommes dont fait partie Tatsuta consiste 
donc à acheminer le robot le plus près pos-
sible du lieu d’intervention. Cette opération 
doit être effectuée dans un laps de temps 
extrêmement court. Ensuite, les ouvriers 
courent se réfugier derrière d’épaisses parois 
mobiles en plomb. Ils doivent veiller à ce que 
le tuyau long de cinquante mètres auquel le 
robot (développé par l’armée américaine) 
est relié ne se coince pas. Ils y parviennent 
en ayant l’idée de placer entre le tuyau et les 
angles formés par les murs des cônes iden-
tiques à ceux que l’on trouve sur les chantiers. 
Cette solution "bricolée" semble montrer que 
les ouvriers décontaminateurs doivent ima-
giner eux-mêmes des astuces afin de faciliter 
leur travail.

En bon soldat du nucléaire, Tatsuta ne 
manifeste pas une seule fois le moindre doute 
quant aux capacités techniques et humaines 
de son pays à se relever d’une telle catas-
trophe. Le lecteur occidental tente bien de 
résister aux clichés sur le sens du sacrifice du 
peuple japonais, mais comment y échapper 
quand l’auteur renchérit pour conclure par 
ces mots : "J’aimerais au moins continuer à 
travailler ici jusqu’à ce que j’atteigne ma dose 
limite de radiations annuelle."

— Denis Grégoire

Au cœur de Fukushima. 
Journal d’un travailleur 
de la centrale nucléaire 
1 F
Kazuto Tatsuta, 
éditions Kana, 3 tomes, 
2016
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Heurs et malheurs d’un sociologue en 
immersion dans un centre d’appels
La scène est à la fois cocasse et pathétique : 
de jeunes hommes encravatés sautillent sur 
place, chantant sur la musique du groupe de 
pop The Killers. D’autres, moins à l’aise, re-
muent à peine les lèvres, esquissant un sou-
rire coincé, alors qu’un homme bedonnant 
d’une cinquantaine d’années s’agite dans tous 
les sens, les invitant à chanter plus fort. Cet 
homme s’appelle Neville Wilshire. Il dirige un 
centre d’appels qui emploie quelque 700 sala-
riés, à Swansea (Pays de Galles) et est le prin-
cipal protagoniste d’un programme de télé-
réalité, The Call Centre, diffusé sur BBC 3 
entre 2013 et 2014.

"Chaque nouvelle recrue doit chanter. 
Je veux de l’enthousiasme. Les gens enthou-
siastes vendent, les gens heureux vendent, 
les pauvres c**s ne peuvent pas. Ainsi, s’ils 
ne peuvent pas chanter et s’ils ne peuvent pas 
aimer cela, ils peuvent bien partir."

Dans un autre épisode, toujours dispo-
nible sur Youtube, il fait défiler dans l’open-
space une employée de 25 ans qui a récemment 
rompu avec son petit ami, en criant : "Des gars 
seuls ? J’ai une femme désespérée ici !"

Il s’agit de téléréalité, avec tous les ex-
cès propres à ce genre de programme. Jamie 
Woodcock, chargé de recherche à la presti-
gieuse London School of Economics (LSE), en 
convient. Il estime néanmoins que The Call 
Centre et son outrancier héro, qui revendique 
"Napoléon… un dictateur" comme source 
d’inspiration, sont assez représentatifs du style 
de management en vigueur dans ce secteur.

"Cette déclaration ridicule n’est pas seu-
lement une performance pour le programme 
de télévision ; elle indique également le niveau 
de pouvoir dont disposent les managers et les 
responsables dans les centres d’appel", écrit 
le jeune sociologue dans Working the Phones. 

Ce livre est basé sur des travaux en so-
ciologie mais également sur son expérience 
personnelle. Pendant six mois, parallèlement à 
l’écriture de sa thèse de doctorat, il a travaillé 
dans un centre d’appels proposant des assu-
rances. Il a donc pu expérimenter les nouvelles 
techniques de management déployées dans ce 
secteur. Elles s’inspirent, selon l’auteur, d’idées 
glanées dans l’industrie en expansion du déve-
loppement personnel et de la spiritualité New 
Age. "Ce qu’on peut désormais appeler ‘l’entre-
prise libérée’ part du principe selon lequel per-
sonne ne peut mieux exploiter les travailleurs 
que les travailleurs eux-mêmes", écrit-il. 

Et de multiplier les exemples de tech-
niques visant à infantiliser les opérateurs. 
Après une série d’appels, l’équipe en charge du 
contrôle qualité convoque la nouvelle recrue 
en déposant sur son bureau un petit carton 
plastifié. Une fois l’appel terminé, l’opérateur 
doit s’asseoir sur un petit tabouret pliable 
placé à côté du bureau du responsable. Ce der-
nier l’invite à écouter l’enregistrement de ses 
appels et puis à les noter, avant de lui signifier 
les points positifs et négatifs. Les appels posi-
tifs sont récompensés par un billet de tombola. 
Le tirage au sort a lieu tous les deux mois et 
les prix incluent des bons d’achat d’un grand 
magasin londonien ou des consoles de jeux. 

Pour qualifier le travail dans ce sec-
teur, qui emploie un million de personnes au 
Royaume-Uni, il emprunte à un collègue de 
la LSE, l’anthropologue anarchiste américain 
David Graeber l’expression de "bullshit jobs", 
que l’on pourrait pudiquement traduire par 
"jobs à la con". 

Jamie Woodcock explique que cette 
expression fleurie ne s’applique pas à des 
métiers peu attractifs et souvent mal payés – 
par exemple, celui d’éboueur – dont la dispa-
rition aurait des effets désastreux rapides sur 
la société. 

Non, l’appellation s’adresse à une série 
de métiers dont on peine à identifier l’uti-
lité sociale. Le sociologue a été frappé par les 
difficultés qu’ont les travailleurs des centres 
d’appel à expliquer à des tiers ce pour quoi ils 
sont rémunérés. Cette situation a d’impor-
tantes implications en termes de lutte sociale.

"S’il y a une composante dans le travail 
qui est socialement importante, épanouis-
sante ou même agréable, alors cela vaut la 
peine de rester et de se battre (…) Lorsque 
le travail est presque totalement dépouillé 
de ces caractéristiques, le refus du travail 
devient non seulement une stratégie utile, 
mais aussi quelque chose qui émerge organi-
quement du processus de travail lui-même", 
écrit-il. 

Et de détailler les petites tactiques 
imaginées par les opérateurs pour échapper 
au risque d’aliénation que l’auteur estime 
consubstantiel à ce métier : ils posent des 
questions inutiles afin de prolonger la tradi-
tionnelle petite réunion d’équipe avant tout 
nouveau shift (appelée "buzz session") ; ils 
tentent de négocier avec leur supérieur les 
bons d’achats évoqués plus haut en échange 

de l’autorisation de quitter le travail un peu 
plus tôt ; ils cherchent – y compris les non-
fumeurs – à prolonger la pause cigarette, etc. 
L’acte de résistance ultime étant tout simple-
ment de démissionner.

Malgré les conditions particulièrement 
défavorables à la mobilisation collective (ab-
sence de syndicat, contrôle permanent par la 
hiérarchie, fort roulement de personnel, pré-
carité, etc.), l’auteur estime que les salariés 
des centres d’appel disposent de marges de 
manœuvre pour transformer leurs conditions 
de travail. 

Sa propre tentative de mobilisation 
des travailleurs – il ne s’en cache pas, sa dé-
marche est également militante, comme l’at-
testent les nombreuses références à l’héritage 
marxiste, et plus particulièrement à l’opé-
raïsme italien −, ne convainc pourtant guère. 

Jamie Woodcock parvient à réunir 
quelques collègues dans un pub après le tra-
vail, afin d’ébaucher une stratégie de résis-
tance collective, mais il finit par s’épuiser. "Les 
difficultés à impliquer les travailleurs de ma-
nière plus formelle ne sont pas surprenantes. 
Le refus de travailler ne se limitait pas à un 
refus de travailler au centre d’appel lui-même. 
Il s’étendait également en dehors du lieu de 
travail, se manifestant par le refus de parler, 
de lire ou d’écrire sur les centres d’appel une 
fois le travail terminé", constate le chercheur.

"Le futur succès des syndicats dans les 
centres d’appels dépendra en grande partie 
de leur capacité à contester et à redéfinir les 
frontières de contrôle selon les modalités 
souhaitées par leurs membres. Cela nécessite 
une rupture de la conception des syndicats 
en tant que prestataires de services pour une 
base de membres en baisse, et un mouvement 
vers la construction d’organisations comba-
tives qui se concentrent sur la lutte au tra-
vail", en tire-t-il comme conclusion. 

— Denis Grégoire

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

Working the Phones. 
Control and Resistance 
in Call Centres
Jamie Woodcock, 
PlutoPress, 2017, 200 p.
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