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The why and how of working time reduction
Stan De Spiegelaere et Agnieszka Piasna

Ce guide fait le point des discussions en cours sur la réduction du 
temps de travail. Il examine les tendances les plus récentes, les 
différentes raisons de mettre en oeuvre ces réductions du temps 
de travail et les différentes manières de l’organiser. Illustré de 
nombreux exemples concrets et de réflexions issues de la recherche, 
ce guide est une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances sur cette question.
Le guide montre qu’il n’existe pas qu’une seule bonne manière 
de réduire le temps de travail. Les expériences devraient être 
conçues et adaptées en fonction des objectifs poursuivis. Il faudrait 
également expérimenter la réduction du temps de travail à grande 
échelle, car actuellement la prolifération du travail à temps partiel 
ne garantit pas une redistribution égale du travail ni la promotion 
de l’égalité des sexes.

Le dialogue social européen.  
Histoire d’une innovation sociale (1985-2003)
Jean Lapeyre

L’objectif de ce livre est de retracer l’histoire du dialogue social, de 
sa genèse à son autonomisation au travers de témoignages croisés 
des protagonistes qui l’ont conçu et développé, des différents textes 
élaborés, des avis communs aux accords autonomes et de l’analyse du 
fonctionnement du dialogue social. C’est donc une vision "humaine" 
de la construction du dialogue social qui est proposée car cette 
construction est le fruit de rencontres, mais également, malgré les 
tensions, de volontés partagées à un moment donné dans le contexte 
dynamique de la construction européenne. Cette histoire couvre la 
période de 1985 à 2003, durant laquelle l’auteur a été responsable du 
dialogue social à la Confédération européenne des syndicats.

The cost of occupational cancer in the EU-28
Daniel Vencovsky et al. 

Cette étude a été commandée par l’ETUI aux cabinets de consultants 
Risk & Policy Analysts et FoBIG, avec comme objectif d’estimer les coûts 
des cancers liés au travail dans l’Union européenne (UE). La facture est 
très lourde : entre 270 et 610 milliards d’euros chaque année, ce qui 
représente de 1,8 % à 4,1 % du produit intérieur brut de l’UE. 
Les consultants ont pris en compte l’exposition des travailleurs à 
25 agents ou situations de travail cancérogènes (par ex. l’amiante, 
le benzène, la silice, le travail de nuit ou posté, les émissions des 
moteurs diesel).
L’étude intégrale est téléchargeable gratuitement sur le site web de 
l’ETUI. Une version abrégée du rapport sera prochainement éditée et 
publiée par l’ETUI. 
 

ETUI, 2017
88 p.
Disponible en anglais 
www.etui.org > 
Publications > Guides

ETUI, 2017
288 p.
La version anglaise sera 
disponible en avril 2018
www.etui.org > Publications 
> Livres

Risk & Policy Analysts 
Limited, ETUI, 2017
328 p.
Rapport intégral et résumé 
disponibles en anglais sur 
www.etui.org > Publications 
> Rapports
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Le dialogue social européen
Histoire d'une innovation
sociale (1985-2003)
—
Jean Lapeyre

Préface de Jacques Delors
Postface de Luca Visentini

« Par rapport à d’autres ouvrages sur le dialogue social européen, ce livre fait la différence 
car il s’agit d’un récit de l’intérieur, de la part de celui qui a été pendant de longues années, 

la cheville ouvrière, côté syndical, de cet acquis majeur de l’Europe sociale. » 
— Emilio Gabaglio, 

Secrétaire général de la CES (1991-2003)

« L’auteur, partisan fervent du dialogue social européen, a mis son âme dans ce travail 
de bénédictin qu’il a enrichi de son engagement de syndicaliste, de sa capacité d’indignation,

 de sa fougue toute française. Son livre sera un ouvrage de référence incontournable. » 
— Wilfried Beirnaert, 

Administrateur et Directeur général de la Fédération des entreprises belges (FEB) (1981-1998)

« Ce bilan exhaustif dressé par un acteur central du processus nous rappelle que construire 
l’Europe sociale, c’est construire l’Europe et viser la réalisation d’une société européenne. 

À  méditer face aux dérives qui menacent aujourd’hui l’édifice. »
— Claude Didry, 

Sociologue, Directeur de recherche au Centre national de la recherche
 scientifique (CNRS) (Centre Maurice Halbwachs, École Normale Supérieure)

Ce livre propose une histoire de la construction du dialogue social européen entre 1985 et 2003, 
à partir de documents et d’interviews des acteurs syndicaux, patronaux et de fonctionnaires 
européens, ainsi que du témoignage de l’auteur, acteur direct de cette histoire. Le dialogue social 
a été un élément fondamental de la construction d’un espace social européen, qui reste encore 
bien insuffisant. Ce n’est pas une histoire sans conflits ni échecs. Mais elle montre qu’une forte 
conscience européenne et un profond sens de l’intérêt général peuvent apporter des acquis 
concrets aux citoyens. La construction européenne, cette « aventure humaine » comme l’appelle 
Jacques Delors, ne demande qu’à être relancée sur la base de ses valeurs fondamentales : 
progrès social et solidarité ; cohésion et démocratie ; développement durable. Le dialogue social 
européen est un des meilleurs outils pour réaliser ces objectifs. 

D/2017/10.574/06
ISBN 978-2-87452-447-9
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Points forts…

Une nouvelle responsable 
pour l’unité Conditions de travail, 
santé et sécurité de l’ETUI

Au début du mois d’octobre 2017, Marian 
Schaapman a été nommée responsable de 
l’unité en charge des conditions de travail 
et des questions de santé et de sécurité 
au sein du département Recherche de 
l’Institut syndical européen (ETUI).

Marian, qui a effectué des études 
en droit et en administration publique, 
travaillait auparavant pour le service 
des maladies professionnelles (Bureau 
Beroepziekten) de la FNV, la confédération 
néerlandaise des syndicats. Ce service a été 
créé en 2000 pour aider les travailleurs et 
leur famille à obtenir une indemnisation 
décente pour les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dont ils ont 
été victimes.

Marian a également acquis une vaste 
expérience dans le monde académique 
en tant que chercheuse à l’Institut Hugo 
Sinzheimer de l’université d’Amsterdam.

Elle a mené des recherches dans 
un large éventail de domaines, allant des 
maladies professionnelles et des conditions 
de travail à l’égalité des genres.

Une étude épingle l’importance  
des conditions de travail dans  
les cancers du sein

Une synthèse des données concernant les 
causes environnementales des cancers 
du sein a été publiée le 2 septembre 2017 
dans la revue Environmental Health. Une 
équipe de chercheuses a passé en revue 
plus de 800 études. Elles soulignent qu’au 
cours de ces huit dernières années, les 
données concernant le rôle des expositions 
environnementales dans la survenue des 
cancers du sein se sont multipliées. 

Ces expositions environnementales 
sont de deux ordres. Elles interviennent 
dans les milieux de travail en tant 
qu’expositions professionnelles et dans les 
milieux de vie comme conséquences de 
choix industriels et commerciaux. Elles 
n’ont donc rien de fortuit et des politiques 
centrées sur l’élimination de ces facteurs 
de risque réduiraient très sensiblement le 
nombre de cancers du sein, la principale 
localisation des cancers chez les femmes.

Parmi les expositions professionnelles 
les plus fréquentes, l’étude relève les 
perturbateurs endocriniens, le travail 
de nuit, les rayonnements ionisants, le 
tabagisme passif ainsi que de nombreux 
autres agents chimiques comme les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), des molécules utilisées dans 
des pesticides, les amines aromatiques 
(que l’on trouve notamment dans des 
cosmétiques), le benzène et différents 
métaux. Les biopsies de tissus prélevés 
sur des femmes ayant un cancer du sein 
ont permis d’identifier des concentrations 
plus élevées de fer, de nickel, de chrome, de 
zinc, de cadmium, de mercure et de plomb. 
Sans aboutir à des conclusions définitives, 
l’étude relève aussi le rôle potentiel joué par 
les champs électromagnétiques.

Le Parlement européen corrige  
la copie de la Commission sur  
les perturbateurs endocriniens

Le 4 octobre, le Parlement européen a 
mis son veto aux critères proposés par la 
Commission européenne en vue de définir 
les perturbateurs endocriniens. Une forte 
majorité de parlementaires (389 voix 
contre 235 qui soutenaient la Commission 
européenne) a considéré que ces critères 
étaient contraires au droit communautaire 
et constituaient une menace pour la 
santé publique et l’environnement. La 
Commission sera obligée de revoir sa copie 
et d’élaborer une nouvelle proposition dans 
les prochains mois.

En juillet 2017, la Commission 
européenne avait proposé l’adoption de 
critères pour identifier les perturbateurs 
endocriniens dans le cadre des règlements 
sur les pesticides et les biocides.

Ces critères faisaient l’objet de 
nombreuses critiques de la part de 
scientifiques, d’organisations de défense 
de l’environnement et de la santé publique 
ainsi que des syndicats. Notamment, 
ils auraient exclu de la définition des 
perturbateurs endocriniens des pesticides 
conçus spécialement en vue de leur action 
endocrinienne.

Le débat dure depuis plusieurs 
années et les critères de la Commission 
n’avaient pu être approuvés par une 
majorité d’Etats membres qu’à la suite de 
l’élection du président Macron en France. 
Le précédent gouvernement français 
s’opposait à ces critères et exigeait une 
politique plus ambitieuse contre les 
perturbateurs endocriniens.
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Suisse : les conditions de travail 
se sont dégradées en dix ans

Entre 2005 et 2015, la Suisse a enregistré 
une tendance à la hausse de la majeure 
partie des contraintes physiques telles que 
l’exposition au bruit, aux vibrations, aux 
positions douloureuses et aux mouvements 
répétitifs. Cette évolution diverge de celle 
du reste de l’Europe, où la part de salariés 
devant réaliser des travaux impliquant ces 
contraintes est demeurée stable. 

C’est le principal enseignement de 
la présentation, le 22 mai dernier, du volet 
suisse de l’Enquête européenne sur les 
conditions de travail, menée en 2015 dans 
35 pays européens.

Les problèmes de santé liés au travail 
les plus fréquents en Suisse sont les maux 
de dos (plus de 35 % des salariés), les maux 
de tête et des yeux (33,7 %), les douleurs 
aux muscles et aux épaules, au cou ou dans 
les membres supérieurs (31,8 %).

Les positions physiques douloureuses 
ou fatigantes ont augmenté au cours des 
dix dernières années, tout comme les 
mouvements répétitifs de la main ou du bras.

Un quart des salariés suisses 
ressentent du stress au travail la plupart 
du temps ou toujours, un tiers se sentent 
épuisés à la fin de la journée, et 9 % sont 
encore fatigués ou épuisés le lendemain.

Malgré l’augmentation de l’exposition 
aux risques physiques, le niveau de 
satisfaction des salariés suisses par rapport 
à leur santé au travail reste globalement 
supérieur à celui des autres pays du 
continent européen. Ainsi, 89 % des salariés 
suisses déclarent que leur état général de 
santé est bon ou très bon, contre 80 % en 
Europe. La part de ceux qui constatent que 
leur travail a des répercussions négatives 
sur leur santé est relativement faible (15 % 
contre 27 % en Europe).

Les émissions diesel au travail  
sont une cause importante  
de cancers du poumon

Une étude suédoise, parue en juin 2017 
dans l’European Journal of Epidemiology, 
a comparé les cancers du poumon parmi 
des travailleurs exposés aux émissions de 
moteur diesel et parmi ceux qui n’y ont 
jamais été exposés professionnellement. 
Les résultats confirment que les émissions 
des moteurs diesel au cours du travail 
sont une cause importante de cancers 
du poumon.

Les risques liés aux expositions 
professionnelles aux moteurs diesel 
apparaissent de manière particulièrement 
élevée pour certains types de cancers du 
poumon : les carcinomes squameux (qui 
se développent à partir des muqueuses du 
poumon) et les carcinomes indifférenciés 
à grandes cellules.

La recherche a permis d’établir une 
corrélation entre le niveau d’exposition 
et le risque. Au-dessus d’une exposition 
à 33 µg/m³ de carbone élémentaire (une 
des composantes des émissions de moteur 
diesel), le risque apparaît particulièrement 
important : il est de l’ordre de 65 % de 
cancers du poumon en plus par rapport 
aux travailleurs non exposés.

La question des émissions de 
moteur diesel est actuellement au centre 
des débats concernant la révision de la 
directive européenne sur la protection des 
travailleurs contre les agents cancérogènes. 
La Commission européenne refuse de faire 
entrer cet agent cancérogène dans le champ 
d’application de la directive.

La Belgique renforce la prévention 
des risques pour la santé 
reproductive sur les lieux de travail

Le 11 septembre, le Moniteur belge a publié 
un arrêté royal étendant aux substances 
reprotoxiques le champ d’application des 
dispositions concernant la protection des 
travailleurs contre les agents cancérogènes 
et mutagènes. Il s’agit de l’étape finale d’un 
processus réglementaire. Initialement, le 
gouvernement belge entendait procéder à 
cette réforme en même temps que l’Union 
européenne (UE). 

En raison des blocages européens, 
où cette réforme est annoncée depuis 2002, 
la Belgique a finalement décidé d’agir de 
son côté. D’autres pays de l’UE avaient 
déjà suivi la même orientation : la France, 
l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et 
la République tchèque.

Au niveau européen, grâce à un 
amendement adopté par le Parlement et 
le Conseil des ministres en juillet 2017, 
la Commission sera obligée de formuler 
des propositions concernant la protection 
des travailleurs contre les substances 
reprotoxiques au plus tard pour le premier 
trimestre 2019.

Désormais, en cas d’exposition 
professionnelle à des substances 
reprotoxiques, il faudra appliquer 
l’ensemble des règles de prévention 
renforcée prévues pour les expositions 
professionnelles à des cancérogènes. 
Les cancérogènes et les reprotoxiques ont 
plusieurs caractéristiques communes : leurs 
effets sur la santé humaine sont très graves 
et souvent irréversibles, les expositions 
sont rendues "invisibles" dans de très 
nombreux cas parce qu’il peut s’écouler un 
laps de temps important entre l’exposition 
sur les lieux de travail et l’apparition 
d’un problème de santé.
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Les travailleurs du secteur 
du nettoyage durement touchés 
par les maladies pulmonaires

Les femmes et les hommes travaillant 
dans le secteur du nettoyage présentent 
un taux de mortalité par maladie 
pulmonaire nettement plus élevé que le 
reste de la population, d’après une étude 
de l’Université libre néerlandophone de 
Bruxelles (VUB), dont la presse belge 
s’est fait l’écho le 25 août. 

Laura Van den Borre, une doctorante 
en sociologie de la VUB, a étudié les causes 
de mortalité parmi une population de 
femmes et d’hommes âgés de 30 à 60 ans 
ayant travaillé dans le secteur du nettoyage 
au cours de la période 1991-2011.

La chercheuse a constaté un taux 
de mortalité par maladie pulmonaire 
plus élevé de 45 % pour les hommes et 
de 16 % pour les femmes de ce secteur 
comparativement à une population de 
cadres et d’employés.

Laura Van den Borre a analysé un 
total de 202 339 décès chez les hommes 
et de 58 592 chez les femmes.

La recherche n’avait pas pour 
objectif d’identifier les causes précises 
de cette surmortalité par maladies 
pulmonaires. Interrogée par les médias 
belges, la chercheuse a cependant évoqué 
comme causes probables l’exposition des 
travailleurs du nettoyage aux substances 
chimiques contenues dans les produits 
de nettoyage, mais aussi les risques 
biologiques liés à leur exposition aux 
champignons et aux poussières. 

Plus de la moitié des femmes 
affirment que leurs EPI les 
empêchent de faire leur travail

L’approche unisexe appliquée par la plupart 
des fabricants d’équipements de protection 
individuelle (EPI) a pour conséquence 
qu’ils sont mal adaptés aux femmes et 
inconfortables, selon un rapport publié le 
28 avril 2017 par la confédération syndicale 
britannique TUC. 

Plus de la moitié (57 %) des femmes 
qui ont participé à l’étude ont déclaré que 
leur EPI entravait de manière importante 
ou partielle leur travail.

Le TUC demande par conséquent 
aux employeurs de boycotter les fabricants 
d’EPI qui ne fournissent pas plusieurs 
tailles adaptées aux deux sexes, après que 
seulement trois femmes sur dix (29 %) 
ont déclaré que les EPI qu’elles portent 
au travail sont spécifiquement conçus 
pour elles.

Le rapport indique que la plupart 
des EPI sont conçus pour s’adapter 
aux tailles et aux caractéristiques des 
populations masculines d’Europe et des 
États-Unis. Par conséquent, la plupart des 
femmes – et aussi beaucoup d’hommes – 
qui ne correspondent pas à ce profil 
ne parviennent pas à trouver des EPI 
appropriés.

Par exemple, l’utilisation d’une forme 
de visage masculin "standard" dans la 
production d’équipements de protection 
respiratoire signifie qu’ils ne conviennent 
pas à la plupart des femmes, ainsi que des 
hommes barbus ou de groupes ethniques 
noirs et minoritaires, a déclaré le TUC.

Le syndicat épingle également 
d’autres types d’EPI qui peuvent augmenter 
le risque de blessure s’ils sont mal adaptés. 
Par exemple, les mauvaises chaussures 
ou les salopettes peuvent faire trébucher 
les femmes qui les portent, alors que des 
gants inappropriés peuvent entraîner des 
problèmes de préhension, et les harnais 
de sécurité, les ceintures et les gilets pare-
balles peuvent frotter contre la peau s’ils ne 
sont pas adaptés à la morphologie féminine.

Les résultats du rapport sont basés 
sur 2 655 réponses à un sondage du TUC 
et à 3 086 réponses à une enquête conjointe 
réalisée par le syndicat Prospect et la 
Women’s Engineering Society.

Adoption de la première partie 
de la révision de la directive contre 
les cancers professionnels

Le Parlement européen a approuvé le 
25 octobre 2017 le compromis négocié 
avec le Conseil des ministres concernant 
la première phase de la révision de la 
directive sur les cancérogènes et mutagènes 
au travail. 

Avec ce vote, le texte est 
définitivement adopté. Il devra être 
transposé dans les différents pays de 
l’Union européenne au plus tard en 2019. 
Il s’agit d’une avancée réelle par rapport à 
la proposition législative minimaliste que 
la Commission avait formulée en mai 2016.

Les éléments positifs concernent : 
(1) Une réduction des VLEP proposées 
initialement pour le chrome hexavalent 
et pour les poussières de bois dur ; 
(2) Le principe d’une surveillance de la 
santé des travailleurs ayant été exposés 
à des agents cancérogènes est introduit 
dans la directive. Si l’on tient compte du 
fait que la plupart des cancers apparaissent 
plusieurs années après l’exposition, cela 
devrait contribuer à sauver de nombreuses 
vies ; (3) La Commission devra examiner 
l’inclusion des substances toxiques pour la 
reproduction dans le champ d’application 
de la directive au plus tard en 2019.

Par contre, sur la silice cristalline, 
le compromis n’a pas permis d’avancer 
de manière significative par rapport aux 
propositions initiales de la Commission. 
La VLEP de 0,1 mg/m³ est maintenue. 
La Commission devra, à l’occasion 
du prochain rapport quinquennal sur 
l’application de la directive envisager si elle 
considère nécessaire de réduire cette VLEP. 

La deuxième phase est en cours 
avec une proposition formulée par la 
Commission en janvier 2017 qui porte sur 
cinq nouvelles VLEP. La troisième phase 
est annoncée pour 2018.
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Éditorial
Le crime de Grenfell Tower

Le 14 juin dernier, une tour de 24 étages a 
pris feu dans le quartier huppé de Kensing-
ton, au pied de Notting Hill à Londres. Le 
bilan actuel, encore incertain, fait état d’envi-
ron 80 morts. Cinq mois après les faits, plu-
sieurs centaines d’anciens habitants de la tour 
doivent loger dans des conditions précaires. 

Les éléments matériels de cet incendie 
sont connus. Le feu part d’un réfrigérateur 
défectueux. Il se propage rapidement dans une 
tour qui n’est pas équipée de dispositifs anti-
incendie efficaces. Le revêtement extérieur de 
l’immeuble comprenait une couche interne 
à base de mousse polyisocyanurate (PIR) et 
une couche externe en polyéthylène enfermée 
entre deux minces feuilles d’aluminium. Une 
lame d’air séparait les deux couches d’isolant. 

Le PIR est un matériel bon marché, très 
performant en termes d’isolation thermique 
mais inflammable. Il est particulièrement 
toxique quand il brûle parce qu’il dégage du 
cyanure d’hydrogène. La lame d’air a joué le 
rôle de cheminée. Elle a activé l’incendie en 
accentuant la remontée des flammes et des 
gaz de combustion.

Dans la plupart des autres pays d’Eu-
rope, il est interdit d’utiliser du PIR pour 
l’isolation de ce type de bâtiment. Le risque 
n’avait rien d’extraordinaire. Il était connu 
par les professionnels du bâtiment et les auto-
rités publiques. 

Alors pourquoi ? Cette question ren-
voie aux déterminants politiques et sociaux. 
Elle transforme l’accident en crime de masse. 
Pourquoi, en effet ? La chaîne des causes 
est longue mais on peut la résumer en une 
phrase : les habitants de Grenfell Tower ont 
payé le prix de l’accroissement effréné des 
inégalités sociales.

Les habitants de ces habitations so-
ciales étaient en majorité des travailleurs 
immigrés. Une population pauvre dans un 
quartier riche. Ils avaient signalé à de nom-
breuses reprises les dangers auxquels ils 
étaient exposés. L’association des habitants 
de la tour avait notamment signalé le mauvais 
fonctionnement des systèmes de détection de 
fumée dans les mois précédant l’incendie et 
l’absence de protection autour des canalisa-
tions de gaz. Les services d’inspection n’ont 

pas accordé le moindre crédit à ces plaintes. 
Pour la presse grand public, ce sont les immi-
grés pauvres qui mettent en danger les riches 
blancs. L’inverse est inconcevable.

La Grande-Bretagne connaît depuis 
plus de vingt ans un régime de "simplification 
législative" qu’on appelle Better regulation. 
Instauré par Tony Blair en 1997, il repose sur 
la conviction que la réglementation publique 
est une entrave à la libre entreprise, à l’initia-
tive industrielle et commerciale et qu’elle dé-
velopperait une culture d’aversion du risque 
dans les classes populaires. Tous les gouver-
nements britanniques qui se sont succédé ont 
adhéré à cette vision. Les quotidiens tabloïds 
ont fait du Nanny State (l’État nounou) une 
de leurs cibles privilégiées. 

Conséquences : les règles anti-incendie 
ont été simplifiées, les contrôles ont été allé-
gés, la charge administrative des entreprises 
n’a pas arrêté de se réduire pour booster les 
profits des actionnaires, et les budgets pu-
blics ont été soumis à des mesures d’austérité. 
Ce régime a été repris avec enthousiasme 
par les institutions de l’Union européenne. Il 
explique pourquoi, au niveau européen, des 
risques graves sont tolérés pour peu qu’ils 
contribuent aux profits des entreprises : gly-
phosate, perturbateurs endocriniens, etc. 
Plusieurs volumes ne suffiraient pas à dresser 
la liste complète.

Dans le cas de Grenfell Tower, construite 
en 1974, la tour avait fait l’objet d’une rénova-
tion en 2016 à l’occasion de laquelle le revête-
ment au PIR a été installé. Conformément aux 
principes de Better regulation, il y a de moins 
en moins de normes prescriptives détaillées 
pour ce type de travaux. On leur préfère l’au-
torégulation par les entreprises privées. Elles 
sont supposées évaluer les risques et prendre 
des décisions basées sur un calcul coûts-bé-
néfices sur la marge de risques acceptables. À 
leurs yeux, le risque était tolérable parce que 
la probabilité d’un incendie était considérée 
comme peu élevée. Inutile de dire que les lois 
du marché rendent les risques d’autant plus 
acceptables que les victimes potentielles n’ap-
partiennent pas aux classes privilégiées. Et si 
la couleur de leur peau est foncée, une dose 
supplémentaire de risques n’est pas exclue.

Comme c’est le cas dans la plupart des 
grands chantiers, les travaux ont été confiés 
aux entreprises s’engageant à assurer les coûts 
les plus bas. Le choix d’un isolant dangereux 
aurait permis d’économiser 300 000 livres sur 
un budget total de 10 millions. 80 morts pour 
une économie représentant seulement 3 % du 
budget total… Pour réduire les coûts, les chan-
tiers sont organisés suivant un réseau com-
plexe de sous-traitance en cascade. À la fin, 
personne ne contrôle plus l’ensemble si ce n’est 
dans une documentation d’autant plus forma-
lisée qu’elle s’éloigne de la réalité du travail.

Le crime de Grenfell Tower a fait 
80 morts. Une prévention insuffisante des 
cancers au travail cause 100 000 morts par 
an dans l’Union européenne. Un Grenfell 
Tower toutes les huit heures. Si les morts de 
Grenfell Tower ont eu droit à quelques se-
maines de visibilité médiatique, les victimes 
des cancers professionnels restent générale-
ment dans l’ombre. Elles sont tuées par les 
mêmes causes : l’accroissement des inégalités 
sociales, la servilité avec laquelle une partie 
importante de la représentation politique ac-
cepte de subordonner les politiques publiques 
aux intérêts des privilégiés. La lueur d’espoir 
est constituée par les manifestations mas-
sives qui ont suivi l’incendie. Elles indiquent 
une volonté de reprendre la main sur les 
conditions de vie et de travail, de faire de la 
politique par en bas.•

Éditorial 1/1

Laurent Vogel
ETUI

Les lois du marché 
rendent les risques 
d’autant plus 
acceptables que les 
victimes potentielles 
n’appartiennent pas 
aux classes privilégiées.
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Europe : vers une éclipse des “risques 
psychosociaux” au travail ?
Au moment où plus personne ne conteste l’importance croissante des “risques 
psychosociaux” et où se stabilise l’usage même de l’expression pour les désigner, 
dans les cénacles européens s’organise et se confirme un glissement sémantique 
vers la thématique plus englobante de la santé mentale. Sous les atours d’un 
élargissement du débat, c’est l’éclipse de l’expression “risques psychosociaux” qui 
s’opère, et avec elle, le délitement ou la marginalisation du lien avec les conditions 
d’emploi et de travail dont ils procèdent.
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La DG Emploi a délaissé 
ces dernières années 
le thème des risques 
psychosociaux au 
travail. 
Image : © Belga
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problématique des risques psychosociaux, 
quelle que soit sa progression et malgré les 
inquiétudes qui lui sont associées, se heurte 
en effet, à l’instar de la plupart des autres 
matières relatives à la santé et à la sécurité5, 
à la paralysie de la machine réglementaire 
communautaire. Une paralysie amorcée dès 
le début de l’ère Barroso (2004) et consolidée 
avec l’amorce du programme REFIT (Regu-
latory Fitness and Performance) dès 2012. 

La communication intitulée Cadre 
stratégique en matière de santé et de sécu-
rité au travail6, publiée par la DG Emploi et 
Affaires sociales en juin 2014, atteste du dé-
sengagement des instances communautaires 
à l’endroit des risques psychosociaux en 
écartant jusqu’à l’horizon 2020 la possibilité 
de renforcer le cadre réglementaire afin de 
mieux les prévenir. Si cette communication 
prend acte de la prévalence du stress chez les 
travailleurs européens, elle se limite à confir-
mer qu’il "conviendrait de s’y intéresser" et 
demeure évasive sur les mesures à mettre en 
œuvre pour améliorer la prévention et enrayer 
la progression des risques qui y conduisent. 

La communication de janvier 2017, inti-
tulée Des conditions de travail plus sûres et 
plus saines pour tous – Moderniser la légis-
lation et la politique de l’Union, confirme la 
faible ambition de la DG Emploi sur cette 
matière lorsqu’elle énonce, à propos des 
risques psychosociaux, qu’"afin d’améliorer 
la protection des travailleurs dans la pratique, 
il convient de sensibiliser les employeurs 
et de leur fournir d’autres guides et d’autres 
outils"7. 

Des campagnes de sensibilisation, 
des guides de bonnes pratiques, des outils 
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À partir de la fin des années 1980, les risques 
psychosociaux sont apparus, dans de nom-
breux pays européens, avec une acuité qui 
réclamait une prise de conscience et des ac-
tions de l’ensemble des acteurs investis dans 
la santé au travail. C’est forts de ce constat que, 
dans le cadre du dialogue social européen, les 
partenaires sociaux se sont emparés de la pro-
blématique pour aboutir à la signature des 
accords-cadres autonomes sur le stress en 
2004, puis sur la violence et le harcèlement 
au travail en 2007. Si ces accords ont effec-
tivement favorisé une prise de conscience 
de l’importance de ces risques, alors quali-
fiés d’"émergents"1, force est aujourd’hui de 
constater, au travers des effets délétères que 
ces facteurs de risques produisent sur la santé 
d’un nombre toujours croissant de travail-
leurs, que ces accords se sont révélés impuis-
sants à endiguer une progression qui s’appa-
rente désormais à une véritable pandémie. 

Face à ce constat alarmant, et étant 
entendu que l’existence d’une législation 
(et donc l’obligation de s’y conformer) est le 
principal facteur qui pousse les entreprises 
à agir dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels2, nombreux sont les 
observateurs qui appellent de leurs vœux une 
initiative législative portant sur les risques 
psychosociaux au niveau européen3. Une 
directive en cette matière présenterait l’avan-
tage d’œuvrer à une harmonisation de la pro-
tection dont jouissent les travailleurs des dif-
férents États membres, là où la Commission 
reconnaît elle-même qu’un niveau de protec-
tion minimal fait défaut au sein de l’Union4. 

Il semble pourtant que ces vœux 
soient condamnés à rester lettre morte. La 

4. Commission 
européenne, Commission 
Staff Working Paper. Report 
on the Implementation 
of the European social 
partners’ Framework 
Agreement on Work-related 
Stress, 2011, SEC (2011) 
241 final, p. 3.
5. À l’exception notable 
de la directive sur les 
cancérogènes et les 
mutagènes au travail, 
en cours de révision. 
6. Commission européenne, 
Communication relative  
à un cadre stratégique  
de l’Union européenne  
en matière de santé et  
de sécurité au travail 
(2014-2020), COM (2014) 
332 final.
7. Commission européenne, 
Communication de la 
Commission : Des conditions 
de travail plus sûres et 
plus saines pour tous – 
Moderniser la législation 
et la politique de l’Union 
européenne en matière 
de sécurité et de santé au 
travail, COM (2017)  
12 final, p. 10.

1. C’est-à-dire, selon la 
définition de l’Agence 
européenne pour la 
sécurité et la santé 
au travail, tout à la 
fois nouveau et en 
augmentation.
2. González R., Cockburn W., 
Irastorza X. (2010) 
European Survey of 
Enterprises on New and 
Emerging Risks Managing 
safety and health at work, 
European Agency for 
Safety and Health at Work., 
p. 51.
3. L’idée serait d’élaborer 
une directive particulière, 
à l’instar de celle qui 
encadre la protection des 
travailleurs contre les 
substances cancérogènes 
ou mutagènes (2004/37/
CEE) ou de celle sur des 
équipements à écran de 
visualisation (90/270/
CEE). Il convient de 
souligner qu’en tout état 
de cause, les principes de 
prévention de la directive-
cadre 89/391/CEE 
s’appliquent bel et bien aux 
risques psychosociaux. 
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de cette période, la DG Santé embraye avec 
un nouveau projet : le "EU-Compass sur la 
santé mentale et le bien-être". Il vise à collec-
ter, échanger et analyser des politiques et des 
activités entreprises dans le domaine de la 
santé mentale. Il doit se poursuivre jusqu’en 
2018. 

Toutes ces initiatives en faveur de la 
santé mentale et du bien-être sont louables. 
Pourquoi en effet s’opposerait-on à la pro-
motion de la santé mentale ? Voilà bien un 
domaine d’initiative qui semble devoir faire 
l’unanimité. Toujours est-il que ces projets 
comportent un volet relatif au monde du tra-
vail et qu’à l’examen de celui-ci, la prudence 
s’impose. 

En guise de préambule à l’analyse, on 
peut épingler ce bref paragraphe, embléma-
tique, issu du Pacte et consacré à la santé 
mentale sur le lieu de travail : "Le travail est 
bénéfique à la santé physique et mentale. La 
santé mentale et le bien-être au travail repré-
sentent d’importants moteurs de productivité 
et d’innovation dans l’UE. Le rythme et la na-
ture du travail ne sont plus les mêmes, ce qui 
entraîne des tensions sur la santé mentale et 
le bien-être. Des mesures doivent être prises 
pour lutter contre l’aggravation de l’absen-
téisme et des incapacités de travail, amélio-
rer la productivité en exploitant le potentiel 
inutilisé du fait des maladies mentales. Le 
lieu de travail joue un rôle déterminant dans 
l’intégration sociale des personnes atteintes 
de troubles mentaux."10

Les trois premières phrases posent 
des constats à partir desquels on pourrait 
s’attendre à un développement sur les consé-
quences pour la santé mentale de l’exposition 
à des facteurs de risques psychosociaux. Mais 
il n’en est rien. Dans l’ensemble de ces projets, 
le concept de "risques psychosociaux" est soi-
gneusement éclipsé, comme un tabou encom-
brant, au profit du concept de "santé mentale", 
qui apparaît dès lors comme un fourre-tout, 
ignorant la distinction, pourtant fondamen-
tale dans la pratique, entre les problèmes de 
santé mentale qui préexistent à l’insertion 
professionnelle (p. ex. trouble bipolaire, schi-
zophrénie) et ceux qui résultent de l’exposi-
tion à des facteurs de risques psychosociaux 
au travail (p. ex. dépression réactionnelle, 
burnout). 

Les mesures à mettre en œuvre pour 
favoriser l’entrée sur le marché du travail 
des personnes souffrant de troubles mentaux 

Quand la santé mentale s’invite  
au travail 

Alors que la DG Emploi affecte une certaine 
apathie à l’égard de la problématique des 
risques psychosociaux, dans d’autres cé-
nacles européens, administrés ceux-là par la 
DG Santé et sécurité alimentaire, c’est l’effer-
vescence autour du concept de "santé men-
tale". Depuis une bonne dizaine d’années, les 
initiatives se succèdent. 

Dès 2005, la DG SANCO8 adopte en ef-
fet un ambitieux programme de promotion de 
la santé mentale. Cette année-là, elle publie 
un livre vert intitulé Améliorer la santé men-
tale de la population : Vers une stratégie sur 
la santé mentale pour l’Union européenne9. À 
la suite de celui-ci, qui visait selon ses termes 
à "ouvrir le débat avec les acteurs concernés", 
elle organise en juin 2008, à Bruxelles, une 
conférence européenne sur la santé men-
tale. Cette conférence aboutit à la rédaction 
du Pacte européen pour la santé mentale 
et le bien-être. Ce document, au demeurant 
assez bref, épingle cinq domaines d’action 
prioritaires (la prévention de la dépression et 
du suicide, la santé mentale chez les jeunes 
et dans le système éducatif, la santé mentale 
sur le lieu de travail, la santé mentale des 
personnes âgées, la lutte contre la stigmati-
sation et l’exclusion sociale). Chacun de ces 
domaines fait ensuite l’objet d’une conférence 
thématique, organisée entre septembre 2009 
et mars 2011. 

En juin 2011, le Conseil de l’Union euro-
péenne se penche sur les résultats du Pacte 
européen pour la santé mentale et le bien-
être. Dans ses conclusions, il invite les États 
membres et la Commission à mettre en place, 
dans la continuité du projet précédent, la pla-
teforme "Action conjointe pour la santé men-
tale et le bien-être", laquelle voit le jour en 
2013, pour une durée de trois ans. Au terme 

8. L’acronyme de la 
DG Santé et sécurité 
alimentaire a été modifié 
le 1er janvier 2015 : la 
DG SANCO est devenue 
DG Santé. 
9. Commission européenne, 
Direction générale 
Santé et protection 
des consommateurs 
(2005) Livre vert : Améliorer 
la santé mentale de la 
population : Vers une 
stratégie sur la santé 
mentale pour l’Union 
européenne, p. 26.
10. Commission 
européenne (2008) Pacte 
européen pour la santé 
mentale et le bien-être, p. 4.

informatiques conviviaux, etc. : la Commis-
sion propose de poursuivre avec une pano-
plie de remèdes dont l’usage, maintes fois 
ressassé ces dernières décennies, n’a pas 
permis d’infléchir, même modiquement, la 
progression du mal qui gangrène le monde 
du travail. En somme, si sur papier, la 
DG Emploi se défend des accusations d’im-
mobilisme, en promouvant des placébos, elle 
ne fait pas moins le choix du statu quo. 

Le glissement sémantique qui consacre  
le concept de "santé mentale" et éclipse 
celui des "risques psychosociaux" est tout 
sauf anodin. 
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des "risques psychosociaux" est donc tout 
sauf anodin. 

Un autre écueil de ces projets centrés 
sur la "santé mentale" saute aux yeux : l’ambi-
guïté de leur finalité. Par-delà la seule ques-
tion du choix des concepts, ce qui interpelle 
également, c’est la rationalité qui les sous-
tend. L’objectif semble moins être la santé 
mentale pour elle-même que ce qu’elle permet 
en termes d’employabilité et de productivité. 

Certes, le lieu de travail peut constituer 
un lieu d’intégration sociale pour les per-
sonnes dont la santé mentale est fragile. Mais 
cette intégration sur le marché du travail ne 
peut être bénéfique qu’à au moins deux condi-
tions. D’une part, il faut que celle-ci soit vo-
lontaire et jugée envisageable par un médecin 
ayant la pleine confiance du patient. Elle ne 
peut résulter de "politiques d’activation" des 
malades telles qu’il semble s’en ébaucher dans 
certains pays européens (p. ex. Belgique) afin 
de réduire les dépenses de la sécurité sociale. 
D’autre part, il semble évident que cette in-
tégration doit, pour n’être ni compromise ni 
dommageable, présenter des garanties quant 
aux conditions de travail, en particulier en 
termes d’exposition à des "risques psycho-
sociaux". Des adaptations de postes peuvent 
être nécessaires et il importe donc de s’assu-
rer a priori du concours des employeurs. 

En juin dernier, à Luxembourg, à l’occa-
sion de la seconde conférence du projet EU-
Compass qui a réuni une centaine de parti-
cipants, la Commission, qui avait pris grand 
soin de réunir tout ce que l’Europe compte 
d’associations actives dans le domaine de 
la santé mentale, n’avait pas jugé utile de 
convier la Confédération européenne des 
syndicats. Ainsi, au terme de l’intervention 
des employeurs européens qui avaient, quant 

à eux, été invités à exprimer le point de vue du 
banc patronal européen sur ce qu’il convient 
de mettre en œuvre en matière de santé men-
tale au travail, il ne se trouvait guère de vis-
à-vis pour faire connaître la position des tra-
vailleurs européens. 

Interrogés en plénière à ce sujet, les or-
ganisateurs ont persisté et signé en déclarant, 
en toute simplicité, qu’"il n’est pas possible 
d’inviter tout le monde"… Dans ces cénacles, 
on ne semble guère vouloir s’encombrer de 
l’article 154 du traité de Lisbonne11 : un par-
tenaire en vaut un autre et l’on préfère s’en-
tourer de partenaires plus conciliants. Après 
tout, ce n’est pas ce qui manque à Bruxelles. 
Il existe une multitude d’associations actives 
dans le domaine de la santé mentale qui ef-
fectuent un travail de lobbying soutenu au 
niveau européen (p. ex. l’Association euro-
péenne contre la dépression) et qui ne sont 
guère regardantes sur l’acquis communau-
taire en matière de santé et sécurité au travail. 

On se souviendra par exemple que lors 
de la 11e Journée européenne de la dépres-
sion, l’Association européenne contre la dé-
pression, dont l’un des sponsors est la société 
pharmaceutique Lundbeck (laquelle produit 
des antidépresseurs…), a indiqué souhai-
ter que la Commission initie rien de moins 
qu’une "révision de la directive 89/391/CEE 
[…] pour s’assurer que cibler l’impact de la 
dépression devienne une priorité majeure sur 
les lieux de travail"12 !

Puisqu’il semble inutile d’espérer, à 
court et à moyen termes, une initiative légis-
lative dans le domaine des risques psychoso-
ciaux, il reste à souhaiter que la DG Emploi 
défende l’acquis existant, pour s’assurer que 
les principes de la directive-cadre ne puissent 
être foulés au pied dans d’autres initiatives 
communautaires.•

et les mesures à élaborer pour permettre le 
maintien ou le retour au travail des travail-
leurs en souffrance à cause de leur travail ne 
gagneraient-elles pas à être envisagées sépa-
rément ? 

Cette absence de distinction n’est pas 
insignifiante, elle témoigne d’un déplacement 
de la focale. Dans cette perspective, il ne 
s’agit plus tant de se concentrer sur les causes 
(les conditions d’emploi et de travail) que sur 
l’état de santé mentale ; que cet état résulte ou 
non de l’exposition à des facteurs de risques 
psychosociaux importe finalement peu dans 
cette perspective. Par conséquent, l’énoncia-
tion d’une critique sociale et politique, qui 
établit un lien entre des conditions de travail 
et d’emploi et des atteintes à la santé psy-
chique, se trouve neutralisée. 

En se concentrant ainsi sur l’état de santé 
mentale plutôt que sur les causes susceptibles 
d’y porter atteinte, le concept contribue aussi 
à individualiser la problématique. Il s’en suit 
que les mesures préconisées ne sont pas col-
lectives mais individuelles (p. ex. gestion du 
stress), elles ne sont pas de nature préventive 
mais curative (c’est-à-dire médicamenteuse). 

L’approche de la DG Santé propose en 
filigrane d’adapter les individus au travail. La 
promotion de la résilience a de beaux jours 
devant elle. En fait, tous les principes conden-
sés dans l’article 6 de la directive-cadre sur la 
santé et la sécurité des travailleurs (89/391/
CEE), relatif aux obligations générales des 
employeurs, à savoir une approche préven-
tive, combattant en première instance les 
risques à la source et privilégiant les mesures 
de protection collective sur les mesures 
individuelles, se trouvent battus en brèche. 
Le glissement sémantique qui consacre le 
concept de "santé mentale" et éclipse celui 

Une multitude d’associations actives 
dans le domaine de la santé mentale 
effectuent un travail de lobbying soutenu 
au niveau européen. 

12. Euractiv, “European 
Depression Day on 
Euractiv : Launch of MEP 
Ambassador Programme 
demands action to tackle 
depression on European 
Depression Day”,  
30 septembre 2014.  
Notre traduction. 

11. Le premier paragraphe 
de l’article 154 stipule 
que “la Commission a 
pour tâche de promouvoir 
la consultation des 
partenaires sociaux au 
niveau de l’Union et prend 
toute mesure utile pour 
faciliter leur dialogue 
en veillant à un soutien 
équilibré des parties”. 
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Où va le travail 
humain à l’ère 
numérique ?
Ce dossier spécial a été coordonné
par Gérard Valenduc (chercheur associé à l’ETUI)

C’est un fait difficilement contestable : les 
technologies numériques sont en train de 
révolutionner non seulement nos conditions 
de travail mais aussi notre rapport au 
travail. La rencontre entre des équipements 
toujours plus performants et de puissants 
algorithmes fait éclore les start-up un peu 
partout. Ces fameuses plateformes, notamment 
celles de livraison de repas, font preuve 
d’impressionnantes capacités d’adaptation 
et de contournement des contraintes – 
notamment juridiques – qui se dressent sur leur 
route. Elles parviennent à instaurer avec leurs 
“partenaires” un rapport de force totalement 
déséquilibré. 

Dans l’industrie, débarquent petit à petit 
des équipements high-tech imaginés pour 
l’industrie des loisirs (lunettes intelligentes, 
applications de réalité augmentée, etc.) 

et une nouvelle génération de robots dits 
“collaboratifs”, “apprenants” ou même 
“intelligents”. S’ils peuvent réduire la pénibilité 
physique dans certains métiers, de nombreuses 
inconnues subsistent quant à leur impact global 
sur la santé de leurs utilisateurs, en particulier 
eu égard aux risques psychosociaux.

Les professions intellectuelles n’échappent 
pas à la vague. Des plateformes, encore elles, 
proposent les services de programmeurs, 
traducteurs, rédacteurs, conseillers juridiques, 
etc. à des clients répartis à travers le monde. 
La géographie n’est plus un obstacle pour ce 
travail numérique. Des jeunes gens de l’est de 
l’Europe l’ont bien compris, eux qui lancent 
des sites web diffusant de “fausses nouvelles” 
qui leur permettront peut-être, grâce à la pub, 
d’engranger de coquettes rémunérations que 
l’économie traditionnelle ne leur offre pas.
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Au doigt et à l’œil.
Les conditions de travail dans 
des environnements digitalisés
Au cours des deux dernières décennies, les nouvelles technologies ont progressivement 
façonné un “nouveau monde du travail”. Ces nouveaux environnements professionnels 
confrontent les travailleurs et leurs organisations à de multiples défis.

Lorsqu’ils ont fait 
leur apparition 
sur le marché, en 
remplacement des 
mobiles traditionnels, 
qui aurait pu prédire 
que les smartphones 
allaient remodeler à  
ce point l’économie ?
Image : © Belga
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Sous l’effet conjoint d’une nouvelle généra-
tion de technologies digitales omniprésentes 
et de changements accélérés dans l’organi-
sation des entreprises, des transformations 
importantes sont à l’œuvre dans les situa-
tions de travail. Aussi bien dans l’industrie 
manufacturière que dans les activités de 
service, l’environnement de travail se peuple 
de nouveaux objets : puces communicantes, 
dispositifs de géolocalisation, robots auto-
nomes, logiciels incorporés dans tous les ap-
pareils. Derrière ces objets, des algorithmes 
puissants et assez mystérieux brassent des 
milliards de gigaoctets pour piloter des dis-
positifs industriels à distance, suivre à la 
trace des marchandises et des individus, 
prédire des comportements, influencer des 
préférences et bien d’autres choses encore 
qui auraient dépassé notre imagination il y 
a dix ans, lors de la mise sur le marché des 
premiers smartphones. Dans cette "écono-
mie digitale" (voir encadré, p. 15), comment 
se posent les enjeux de bien-être au travail ? 

Travailler en connexion permanente 

Le "technostress", lié au fait de travailler en 
ligne en permanence, fait l’objet de nom-
breuses études depuis plusieurs années1. Le 
technostress désigne l’augmentation de la 
charge psychosociale liée au travail, à partir 
du moment où les potentialités offertes par 
les nouveaux outils digitaux se transforment 
en pression sur le travailleur, au niveau des 
attentes explicites ou implicites de son em-
ployeur ou de ses collègues, des attentes ou 
exigences des clients, à cause de problèmes 

de connectivité qui perturbent le travail ou 
encore sous la forme d’une dépendance à 
l’égard des outils digitaux, particulièrement 
les outils mobiles comme les smartphones et 
les tablettes. 

La surcharge informationnelle est une 
forme fréquente de technostress. L’usage 
continu du courrier électronique, des mes-
sageries instantanées et des réseaux sociaux 
entraîne une charge élevée d’informations 
et de messages, de même que de fréquentes 
interruptions du travail. Cela provoque une 
pression constante à donner une réponse à 
tous les signaux reçus ou à signaler sa pré-
sence. De plus, les messages électroniques se 
caractérisent très souvent par une absence 
de filtres organisationnels, quand les mêmes 
messages sont envoyés à un grand nombre 
de destinataires, sans ordre de priorité ni 
destination privilégiée. Il appartient alors 
à chaque employé d’adopter ses propres cri-
tères de sélection et d’évaluation, au risque 
de se voir reprocher d’avoir négligé une infor-
mation qu’il avait pourtant reçue. Le mélange 
permanent d’informations significatives et 
d’informations insignifiantes, qui caractérise 
Internet et les réseaux sociaux, est une source 
de fatigue mentale, de même que la nécessité 
d’être accessible et disponible en perma-
nence. Par ailleurs, les utilisateurs fréquents 
d’Internet peuvent être affectés par une perte 
de références spatiales et temporelles, liée 
à l’effacement apparent des distances et des 
décalages horaires. Le "temps réel" qui carac-
térise le travail en ligne est parfois un temps 
qui n’est réel pour personne.

Les conséquences du technostress 
peuvent être une fatigue généralisée et 

chronique, une attitude apathique ou cy-
nique, des troubles de la concentration, des 
tensions musculaires et autres douleurs phy-
siques, ainsi que l’épuisement professionnel. 
En plus de ces conséquences, qui sont assez 
similaires à celles du stress professionnel en 
général, le technostress peut entraîner des 
troubles neurologiques de déficit de l’atten-
tion qui rendent les travailleurs incapables 
de gérer correctement leurs priorités et leur 
temps et qui génèrent des sentiments de pa-
nique ou de culpabilité. 

Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est 
qu’une proportion de plus en plus élevée de 
travailleurs sont concernés par ces phéno-
mènes de "sursollicitation digitale" : non 
seulement des cadres, mais aussi des profes-
sionnels de toutes disciplines, des employés 
techniques et commerciaux, des prestataires 
de soins. Le développement du nomadisme 
digital est une des causes de cette expan-
sion. Il s’agit d’une forme d’organisation du 
travail qui recourt en permanence aux outils 
numériques connectés et multiplie les lieux 
de travail : dans différentes implantations 
de l’entreprise, chez des clients, en déplace-
ment, chez soi, dans des espaces partagés, 
etc., jusqu’à l’estompement de la notion même 
de lieu de travail. Selon Eurofound, la mul-
tiplication des lieux de travail concernerait 

1. Popma J. (2013) The 
Janus face of the “New 
ways of work” : rise, risks 
and regulation of nomadic 
work, Working Paper 
2013.07, ETUI, Bruxelles.
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aujourd’hui près d’un quart des travailleurs 
européens2. 

Outre le technostress, les nomades digi-
taux sont également exposés à un risque de 
dépendance ou d’assuétude à l’égard des dis-
positifs mobiles et ubiquitaires : utilisation 
compulsive, difficulté de se déconnecter ne se-
rait-ce que temporairement, état de manque 
après arrêt de l’utilisation chronique, risque 
de rechute après des épisodes de décon-
nexion, etc. Pour de nombreux travailleurs 
nomades, la gestion des temps de connexion 
et de déconnexion devient un enjeu impor-
tant, non seulement en termes de stress mais 
aussi en termes d’équilibre entre travail et 
vie privée et en termes de responsabilité au 
sein des organisations3. Face à ces risques, 
certains rapports officiels préconisent l’ins-
tauration d’un "droit à la déconnexion"4, déjà 
concrétisé dans certains accords négociés 
dans des entreprises.

Travailler avec des robots

Traditionnellement, les effets de la robotique 
sur les situations de travail sont envisagés en 
termes de substitution du capital au travail. 
Dans les environnements intensivement ro-
botisés, seules subsistent des tâches de para-
métrage, de contrôle et de maintenance. Avec 
le développement d’une nouvelle génération 
de robots, cette logique de substitution n’est 
évidemment pas appelée à disparaître mais 
elle entre en compétition avec une logique 
de complémentarité. Les nouveaux robots 
sont réputés "autonomes" et "apprenants". Ils 
bénéficient de la convergence d’innovations 
dans des domaines tels que la reconnais-
sance et la synthèse de la voix, la reconnais-
sance des formes, la vision numérique à trois 
dimensions, la perception des distances et 
des volumes, la communication directe entre 
machines et avec des capteurs (dite "Internet 
des objets"), la capacité d’apprendre grâce 
aux algorithmes d’exploitation des big data. 
Ils sont techniquement capables de travailler 
en collaboration avec des humains – mais ce 
n’est évidemment pas un robot qui va organi-
ser cette collaboration.

Dans ce contexte, la question des in-
terfaces entre l’humain et le robot (Human 
Robot Interfaces, HRI) devient un nouveau 
champ de recherche, qui couvre notamment 
les conditions de travail et la sécurité au 

travail dans les environnements où évoluent 
des robots mobiles et apprenants5. Trois en-
jeux importants méritent d’être mentionnés. 
Le premier concerne la "réalité augmentée", 
c’est-à-dire l’incrustation instantanée, dans 
des images du monde réel, d’éléments pro-
venant de la vision artificielle ou générés par 
des logiciels de simulation. Bien connue dans 
le monde des jeux vidéo et dans le domaine 
militaire, puis popularisée par les Google 
glasses (lire l’article p. 22), la réalité augmen-
tée se répand aujourd’hui dans la production 
industrielle, la maintenance en milieu hos-
tile, la logistique, les interventions médicales. 
Du point de vue des conditions de travail, une 
question centrale est celle de la combinaison 
optimale entre les perceptions visuelles et 
sensorielles propres au travailleur et les per-
ceptions construites par le système de réalité 
augmentée, de manière à garantir à la fois la 
sécurité et la performance. 

Le second enjeu est celui de la com-
plexité des situations de travail. Sur base de 
quels critères focaliser son attention, notam-
ment en matière de prévention des incidents, 
face à la variété des informations traitées et 
émises par des robots ? Comment anticiper le 
comportement d’un robot mobile ? Comment 
concevoir des espaces de travail sécurisés, où 
évoluent à la fois des robots et des humains ? 
Que veut dire collaborer avec un robot ? La 
collaboration entre humains repose sou-
vent sur la définition d’objectifs communs à 
atteindre ensemble, mais qu’en est-il d’objec-
tifs communs entre des robots et des travail-
leurs ? Ces questions concernent bien davan-
tage des choix en matière d’organisation du 
travail que les performances intrinsèques de 
la technologie. 

2. Mandl I. et al. (2015) 
New forms of employment, 
Eurofound, Publications 
Office of the EU, 
Luxembourg.
3. Jauréguiberry F. (2010) 
Pratiques soutenables 
des technologies de 
communication en 
entreprise, Projectique, De 
Boeck, 2010/3, 6, 107-120.
4. Mettling B. (dir.) (2015) 
Transformation numérique 
et vie au travail, Rapport 
pour la Ministre Myriam 
El Khomri, Paris, La 
Documentation Française, 
septembre 2015, 52-53.
5. Moniz A.B., Kings B.J. 
(2016) Robots working 
with humans or humans 
working with robots ? 
Searching for social 
dimensions in the new 
human-robot interaction in 
industry, Societies – Open 
Access Sociology Journal, 
vol. 6, 4, 23-44. 
6. EU-OSHA (2015) A 
review of the future of 
work : robotics, Discussion 
paper, Bilbao, European 
Agency for Safety and 
Health at Work.
7. Went R., Kremer M., 
Knottnerus A. (2015) 
Mastering the robot. The 
future of work in the second 
machine age, Den Haag, 
The Netherlands Scientific 
Council for Government 
Policy. 
8. De Stefano V. (2016) 
The rise of the “just-in-time” 
workforce : on-demand 
work, crowd work and 
labour protection in the 
gig-economy, Geneva, ILO 
Conditions of Work and 
Employment Series n°7.

Le mélange permanent 
d’informations significatives  
et d’informations insignifiantes, 
qui caractérise Internet et les 
réseaux sociaux, est une source  
de fatigue mentale.

Dossier spécial 5/30



15 2e semestre 2017/HesaMag #16

qui pédale pour Deliveroo (lire l’article p. 17), 
le bricoleur qui fait des réparations domes-
tiques via Taskrabbit, l’infirmier qui effectue 
des soins à domicile via une plateforme de 
soins paramédicaux à la demande. Ce n’est 
toutefois que la partie émergée de l’iceberg. 

L’économie de plateforme exploite par 
ailleurs une grande quantité de travailleurs 
de l’ombre, par exemple ceux des "fermes à 
clics", qui passent des heures à cliquer sur 
des "like" pour produire des indicateurs de 
réputation, ou les "nettoyeurs du web", dont 
la tâche consiste à éliminer divers types de 
contenus litigieux, illégaux ou simplement 
non désirés par ceux qui les payent, ou les 
"taggeurs du web", chargés d’accoler des 
mots clés ou des commentaires lapidaires à 
des photos ou des vidéos, ou encore les "dé-
codeurs", qui effectuent des tâches de recon-
naissance d’images, de sons ou de textes que 
les robots sont encore incapables d’effectuer. 
Sans compter ceux dont le travail consiste 
à produire des faux comptes rendus sur des 
sites de voyage, des faux avis de consomma-
teurs ou des fausses nouvelles (lire l’article 
p. 31). Enfin, dans la partie immergée de l’ice-
berg, il faut encore mentionner le travail non 
rémunéré de tous les "prosommateurs" (pro-
ducteurs/consommateurs) qui alimentent les 
plateformes en leur fournissant des données 
personnelles, des indications sur leurs pré-
férences et leurs habitudes, leur cotation des 
services qu’ils achètent, etc. Ces données 
génèrent de la valeur, qui est capitalisée par 
la plateforme. Or, une activité humaine qui 
génère de la valeur accaparée par un déten-
teur de capital et qui s’exerce dans un cadre 
contractuel minimal (le clic sur l’acceptation 
des conditions générales de la plateforme), 
c’est bien du travail…

Du point de vue des conditions de 
travail, les plateformes s’appuient sur une 
réserve de main-d’œuvre "juste-à-temps" et 
"juste-en-cas", que ce soit à l’échelle mon-
diale ou locale. Les horaires de travail sont 
peu prévisibles, tout comme la charge de 
travail. L’urgence s’impose comme mode de 
gestion du temps. Une disponibilité étendue 
est demandée. Les exigences en matière de 
sécurité et de bien-être au travail sont inexis-
tantes ou, au mieux, minimales. Les rému-
nérations sont fixées à la tâche, parfois de 
manière très fragmentée, ou aux enchères, 
c’est-à-dire au moins-disant. Les travail-
leurs sont isolés par rapport aux donneurs 

Enfin, un troisième enjeu est celui des 
interfaces intuitives dans l’interaction entre 
un travailleur et un robot : non seulement des 
interfaces tactiles comme celles des smart-
phones, mais aussi des gestes, des expres-
sions verbales, des réactions émotionnelles, 
des mouvements spontanés. La programma-
tion intuitive, qui repose sur une démons-
tration par le travailleur et une imitation 
par le robot, remet en question la distinction 
classique entre connaissances codifiables 
et connaissances tacites. Dans certains cas, 
comme l’utilisation d’exosquelettes (lire l’ar-
ticle p. 27), c’est-à-dire de robots qui viennent 
se greffer sur le corps humain, les interfaces 
prennent des formes inédites. Ces robots 
peuvent soulager la pénibilité de certaines 
tâches mais leur usage nécessite une refonte 
des méthodes d’évaluation de la sécurité au 
travail6.

Face à ces défis, certains auteurs 
plaident en faveur d’une "robotique inclu-
sive"7. Il s’agit notamment de développer 
des pratiques d’innovation bottom-up, où 
les concepteurs des technologies et les utili-
sateurs finaux collaborent pour trouver les 
formes optimales de répartition des tâches 
entre les humains et les robots. Il s’agit aussi 
de favoriser, notamment via la formation tout 
au long de la vie, une plus large autonomie des 
travailleurs et une meilleure maîtrise de leur 
environnement de travail, dans un contexte 
où le point d’équilibre entre les capacités des 
humains et celles des machines intelligentes 
se déplace constamment. Il s’agit enfin de 
décider quelles sont les tâches, les relations 
et les responsabilités qui doivent absolument 
rester, individuellement et collectivement, du 
ressort des travailleurs.

Travailler pour des plateformes

L’expansion du modèle d’affaires des plate-
formes en ligne est une des caractéristiques 
de l’économie digitale. Il favorise le déve-
loppement de nouvelles formes de travail, 
comme le crowd working ou le travail à la 
demande (voir encadré, p.  16), donnant lieu 
à une "économie des petits boulots" (gig 
economy)8. Ces nouvelles formes de travail 
couvrent une large variété de situations. Les 
plus visibles sont les prestations de services 
réalisées par l’intermédiaire des plateformes : 
le conducteur qui roule pour Uber, le livreur 

L’économie digitale, 
en quelques mots
Lorsqu’on parcourt les diverses définitions de 
la notion d’économie digitale, on peut retenir 
quatre caractéristiques majeures. D’abord, 
l’information digitalisée, produite en grande 
abondance (big data) et exploitable par des 
algorithmes très puissants, est une ressource 
économique de plus en plus stratégique, 
dans tous les secteurs d’activité et à l’échelle 
mondiale. Ensuite, un nouveau modèle de pro-
duction industrielle se dessine, parfois baptisé 
“industrie 4.0”, avec le support d’une nouvelle 
génération d’objets communicants (l’Internet 
des objets), de machines capables d’apprendre 
en exploitant des big data et de se déplacer 
de manière autonome. De même, le concept 
de réseau devient un principe organisateur 
non seulement de l’économie, mais aussi de la 
vie en société ; il modifie profondément notre 
conception de la distance et du temps. Enfin, 
le modèle d’affaires spécifique des plateformes 
en ligne, également dénommé marchés bifaces, 
prend une place de plus en plus importante et 
tend à se substituer à des modèles d’affaires 
plus classiques dans la prestation de services 
ou la distribution de biens. Ces caractéristiques 
ne sont pas totalement neuves, à l’exception du 
modèle des plateformes. Elles combinent des 
tendances observées depuis longtemps, avec le 
développement de la société de l’information, 
et des changements plus radicaux, souvent 
qualifiés de “disruptifs”.
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d’ordre, ils se trouvent dans un rapport de 
forces défavorable. Ceux qui travaillent en 
ligne en permanence sont particulièrement 
exposés au technostress. À travers leurs 
clauses de décharge de responsabilité (dis-
claimers), les propriétaires des plateformes 
n’assument aucune obligation en matière 
sociale ou fiscale et reportent cette respon-
sabilité sur les prestataires de services et les 
utilisateurs. 

C’est évidemment le chômage, la pré-
carité, le sous-emploi, voire la misère dans 
certains pays, qui poussent des travailleurs à 
s’engager dans ce type de "petit boulot". En 
Europe, selon une série d’enquêtes nationales 
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Dans l’univers déstructuré du 
travail virtuel, les travailleurs 
sont confrontés au besoin de 
se reconstruire une identité 
professionnelle spécifique.

9. Huws U., Joyce S. (2016) 
Crowd working survey : the 
size of the gig economy 
in Austria, Germany, the 
Netherlands, Sweden and 
UK, Report for FEPS and 
UNI-Europa, Hatfield : 
University of Hertfordshire.
10. Graham M., Hjorth 
I., Lehdontvira V. (2017) 
Digital labour and 
development impacts 
of global digital labour 
platforms and the gig 
economy on worker 
livelihoods, Transfer, vol. 
23, 2, Sage Publ., 135-162.

Le travail pour 
des plateformes
Le modèle d’affaires des plateformes s’est 
étendu au fonctionnement du marché du 
travail, redonnant une nouvelle vie au principe 
des bourses du travail et du travail “à la criée”. 
On peut distinguer différentes formes de tra-
vail pour des plateformes, selon que celles-ci 
soient ouvertes à la multitude (crowd working) 
ou qu’elles reposent sur une flexibilité exacer-
bée de la relation d’emploi, sous la forme de 
travail à la demande ou travail sur appel.

Dans la première catégorie, on trouve le crowd 
working de micro-tâches non matérielles, à 
l’échelle internationale, avec des rémunérations 
fixées aux enchères (c’est-à-dire au moins-di-
sant) et sans aucune exigence de professionna-
lisme. La plateforme Amazon Mechanical Turk 
en est un exemple typique. Il s’agit d’un marché 
mondialisé de tâches virtuelles et fragmentées 
à l’extrême. On trouve également une autre 
forme de crowd working de tâches non maté-
rielles, mais destinée à un public plus restreint, 
composé de travailleurs free-lance agréés par 

les plateformes, ce qui suppose une certaine 
reconnaissance du professionnalisme. Ceci 
conduit à une standardisation du travail free-
lance, sous forme de forfaits horaires. On trouve 
enfin le crowd working de services matériels : 
transport, hébergement temporaire, livraison 
de colis ou de repas, travaux domestiques, etc. 
Les tarifs sont soit fixés par la plateforme (par 
exemple, Uber, Deliveroo), soit par l’offre et la 
demande (par exemple, TaskRabbit, Listminut). 

La seconde catégorie exploite le potentiel 
des technologies digitales (géolocalisation, 
applications pour smartphones, plateformes 
web) pour affiner le fonctionnement des 
contrats sans volume de travail fixe (comme 
les contrats zéro heure, par exemple) et 
développer ainsi une gestion “juste-en-cas” de 
larges réserves de travailleurs sur appel. Cette 
forme d’emploi n’est pas neuve en soi, mais la 
combinaison de plateformes en ligne et de la 
géolocalisation de l’offre et de la demande de 
travail lui donne un élan nouveau. Cela peut 
concerner des tâches qui n’ont rien à voir avec 
l’économie digitale (par exemple, soins à domi-
cile, garde d’enfants, réparations), mais qui 
sont gérées par des dispositifs digitalisés. 
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dans plusieurs pays9, la plupart des crowd 
workers travaillent pour des plateformes afin 
d’obtenir un revenu d’appoint. Certains in-
dices suggèrent que ce n’est pas le cas en Asie 
et en Afrique10.

Travailler, mais avec quelle relation 
d’emploi ?

Le développement de ces nouvelles formes de 
travail menace certains fondements de la rela-
tion d’emploi. La notion de lieu de travail, qui 
est une des bases de la législation sociale, est 
remise en question avec le développement du 
nomadisme numérique et du travail virtuel, 
ainsi qu’avec le brouillage des frontières entre 
vie professionnelle et vie privée. De même, la 
signification et la mesure du temps de travail 
deviennent plus complexes avec l’expansion 
du travail par projets, du travail par objectifs, 
du travail à la tâche, sans rapport direct avec 
le temps réellement travaillé. 

La formation des salaires est mise en 
cause par les pratiques en vigueur dans l’éco-
nomie de plateforme, notamment le salaire 
aux pièces et les rémunérations fixées aux en-
chères. Les liens de subordination deviennent 
plus flous, une zone grise s’étend entre le sta-
tut de salarié et le statut d’indépendant. Dans 
le même temps, on voit se développer une 
logique entrepreneuriale parmi les salariés, 
mis en concurrence les uns avec les autres, et 
une logique salariale parmi les indépendants 
free-lance, qui sont demandeurs de normes et 
de références communes. 

Face à ces tendances, les modalités de 
construction du lien social dans le travail et 
d’expression de l’action collective sont for-
cées de prendre de nouvelles tournures. Dans 
l’univers déstructuré du travail virtuel, les 
travailleurs sont confrontés au besoin de se 
reconstruire une identité professionnelle 
spécifique, pouvant déboucher à la fois sur 
l’estime de soi et la reconnaissance par les 
autres. Ils éprouvent aussi le besoin de se 
faire entendre à travers des outils numériques 
d’expression en ligne, à travers lesquels il est 
possible de manifester des intérêts collectifs : 
faire circuler des pétitions, élaborer des sys-
tèmes alternatifs de notation des plateformes 
ou des donneurs d’ordre, partager des expé-
riences positives et négatives, interpeller les 
médias (lire l’article p. 36). C’est le rapport 
des individus au collectif qui est ici en jeu.•
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Denis Grégoire
ETUI

Livrer pour la FoodTech : à vos risques 
et périls
Ils font désormais partie du paysage urbain. Les livreurs de repas à domicile ont 
pris possession du bitume. En moins de cinq ans, les plateformes numériques 
ont constitué des bataillons de jeunes sportifs. Mais pratiqué dans ces conditions, 
le sport est-il toujours bénéfique pour la santé ?

À Bruxelles, la 
plateforme de livraison 
de repas Deliveroo 
encourage ses coursiers 
à se rassembler aux 
points névralgiques, 
comme ici sur la très 
chic avenue Louise.
Images : © Martine Zunini 
(p. 17, 19, 20)
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Si la sécurité est un leitmotiv chez 
Deliveroo, mis à part le contrôle de l’état du 
vélo lors du recrutement, peu de mesures 
concrètes sont mises en place. Le port du 
casque est plus que conseillé – il n’est pas 
obligatoire en Belgique – mais personne ne 
contrôle si cette recommandation est bien 
respectée. Et, sous le soleil de juillet, beau-
coup ne le portaient pas. 

Benoît, lui, roule toujours couvert mais 
interprète à sa manière certains fondamen-
taux du code de la route : "Je grille les feux 
rouges. Mais tout en restant très prudent", 
admet-il. "C’est impossible de faire ce travail 
en respectant à la lettre le code de la route. On 
ne peut pas respecter les délais si on s’arrête 
aux feux rouges. On perdrait 2 à 3 minutes à 
chaque feu."

Alors que le dernier venu, l’Américain 
UberEats, ne cherche même pas à s’assurer du 
bon état du matériel utilisé ni des prédispo-
sitions des candidats à la conduite urbaine ; 
chez Deliveroo, la procédure de sélection 
prévoit une sortie en ville. Appelé "trial run" 
dans le jargon de l’entreprise, ce test était 
au lancement de l’activité sur le sol belge su-
pervisé par un salarié de la plateforme. Il a 
depuis été sous-traité à des livreurs indépen-
dants expérimentés. 

Arthur a un temps accepté d’assurer 
l’encadrement de ces "trial run". "Ils propo-
saient deux euros par candidat encadré. J’ai 
arrêté à la suite d’un incident. Un des can-
didats a failli se prendre un bus. Je n’ai plus 
voulu assumer la possibilité d’avoir un mort 
sur la conscience. C’était trop de responsabi-
lité", témoigne-t-il. 

Ceux qui encadrent les "trial run" sont 
appelés les "ambassadeurs" par Deliveroo et 
la plateforme leur remet un maillot distinctif. 
"Ils jouent à fond sur l’ego, sur le sentiment 
que peut procurer le fait d’avoir un signe dis-
tinctif par rapport au reste des coursiers. Il 
existe aussi un autre maillot spécifique pour 
ceux qui atteignent les 1 000 commandes", 
ironise Arthur. 

Deliveroo, héritier en cela de Take Eat 
Easy, mise sur la passion du vélo pour recru-
ter, motiver et recueillir à son profit l’esprit de 
performance d’une partie de ses livreurs. 

Certains s’affrontent même dans des 
compétitions internationales de coursiers à 
vélo, dont la dernière édition mondiale, qui 
s’est déroulée à Paris en août 2016, a été spon-
sorisée par la plateforme londonienne. Dans 
ce contexte, la frontière entre loisir et travail 
devient ténue. 

2. Quel que soit leur statut 
(étudiant, indépendant, 
etc.), le principe appliqué 
par les trois leaders actuels 
du secteur (Deliveroo, 
Foodora, UberEats) est 
le même : le “partenaire” 
utilise son propre 
matériel (vélo ou scooter, 
smartphone, casque, etc.) 
et en assure l’entretien 
de manière autonome. La 
plateforme lui fournit des 
vêtements de sport et de 
protection contre la pluie 
sur lesquels figure le logo 
de la société et, bien sûr, 
le sac isotherme mais le 
coursier doit payer une 
caution d’une centaine 
d’euros. 

"Je n’ai plus voulu 
assumer la possibilité 
d’avoir un mort sur  
la conscience."
Arthur, coursier indépendant

"Il y a quelque chose de séduisant dans le 
fait de devenir coursier. Il y a un côté exotique, 
la référence à New York, le côté radical aussi, le 
fait d’assumer une pratique sauvage du vélo", 
témoigne anonymement1 un livreur de la pla-
teforme britannique Deliveroo. 

À la différence des coursiers profes-
sionnels opérant pour les sociétés tradi-
tionnelles de livraison à vélo, qui sont gé-
néralement salariés, cet indépendant n’est 
pas couvert par une assurance accident du 
travail. Et comme il ne juge pas nécessaire 
d’en souscrire une auprès d’une compagnie 
privée – comme la plupart des coursiers 
indépendants rencontrés à Bruxelles –, il 
risque de devoir assumer seul les coûts liés à 
d’éventuels frais médicaux en cas d’accident, 
et de perdre son unique source de revenus 
s’il n’est plus apte à renfourcher rapidement 
son vélo. 

C’est ce qui est arrivé à Idriss. "J’ai été 
renversé par un bus. À la suite de l’accident, 
j’étais sous le choc. Je n’avais plus envie de 
sortir, plus envie de rouler. J’ai arrêté pen-
dant une semaine. Mon vélo était foutu. Il 
m’avait coûté 1 800 euros. J’ai dû en rache-
ter un nouveau, mais un bien moins cher"2, 
témoigne ce coursier indépendant de 22 ans, 
qui affirme rouler entre 9 et 12 heures par 
jour, sept jours sur sept.

Sécurité : le discours et les actes 

Comment les plateformes réagissent-elles 
face à ces situations ? Si l’on en croit les acci-
dentés, on aurait tendance à penser qu’elles 
s’en lavent les mains. En cas d’accident, la 
procédure à suivre est d’entrer en contact avec 
le service clientèle. S’il ne peut pas repartir, le 
coursier est déconnecté de l’application. Si la 
marchandise n’a pas trop souffert, un autre 
livreur est envoyé sur le lieu de l’incident pour 
la récupérer et l’acheminer au client. 

Alors que, dans leur grande majorité, 
la trentaine de coursiers Deliveroo bruxellois 
interviewés se félicitent des contacts qu’ils 
ont avec le staff des plateformes, soulignant 
le côté sympa et décontracté des relations, 
beaucoup regrettent leur manque d’empathie 
en cas d’accident.

"J’ai eu un accident qui a nécessité des 
points de suture quand je travaillais pour Take 
Eat Easy. Quand je les ai appelés, ils m’ont 
demandé si le plat était en bon état mais pas 
si j’allais bien", se souvient Steeve, un étudiant 
qui roule aujourd’hui pour Deliveroo. 

Le visage du jeune homme est strié d’épaisses 
cicatrices. L’accident remonte à juillet 2016. 
Barthélemy, un étudiant bordelais en ser-
vice du soir pour la plateforme belge Take Eat 
Easy, percute une voiture. Sa tête fracasse la 
vitre arrière du véhicule. 

"J’allais vite et une voiture a pilé devant 
moi. Plus on roule et plus on a des commandes 
et plus on gagne de l’argent", expliquera-t-il à 
la presse. 

Si la plupart des accidents ont des 
conséquences moins graves, les glissades sur 
les pavés, les chutes plus ou moins lourdes, 
les chocs avec d’autres usagers de la route, 
les portes de taxi qui s’ouvrent subitement 
constituent le lot quotidien des livreurs à vélo. 

Peu s’en émeuvent vraiment. Beaucoup 
répondent : "Ce sont les risques du métier." 
Cette tendance à banaliser les conséquences 
de leur activité sur leur santé peut s’expliquer 
par le jeune âge des livreurs et par le fait que 
certains d’entre eux se revendiquent de la 
culture "biker". 

1. Les prénoms des 
travailleurs indépendants 
de Deliveroo cités dans cet 
article ont été modifiés. 
Leur contrat prévoit 
en effet une clause de 
confidentialité qui continue 
à s’appliquer “après qu’il ait 
été mis fin à l’engagement, 
sans limitation dans le 
temps”.
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"Quand je roule, je n’ai pas l’impres-
sion de travailler", confie une des très rares 
livreuses face à la bourse de Bruxelles, un des 
principaux points de ralliement des coursiers 
de la capitale belge. "L’argent que je gagne en 
livrant de la nourriture, ce n’est que du bo-
nus. Je reçois suffisamment d’argent de mes 
parents pour vivre et, si je ne travaillais pas 
pour une plateforme, je serais de toute façon 
ici avec mes amis", ajoute cette étudiante, 
avant de reprendre une conversation, incom-
préhensible pour le néophyte, au sujet d’équi-
pements pour vélo à pignon fixe.

Marquage à la culotte à la mode 
numérique 

Contrairement à ce qu’on pourrait déduire 
de ses propos, Benoît, le livreur qui brûle les 
feux rouges, est tout sauf une "tête brûlée". Il 
n’appartient pas à la communauté des bikers 

Le modèle coopératif : 
remède crédible à 
l’“ubérisation” ?
En Belgique, Deliveroo rémunère la majorité 
de ses partenaires (au moins 85 % d’entre eux) 
via une société coopérative appelée SMart 
(acronyme de société mutuelle pour artistes). 
Créée en 1998, SMart s’adressait à l’origine aux 
professionnels du monde de la scène et des arts 
qui ne souhaitaient pas adopter directement le 
statut d’indépendant. L’adhésion à la société 
mutuelle – qui a récemment adopté le statut de 
coopérative – leur permet d’être rémunérés en 
tant que salariés. 

SMart a bien grandi depuis. Elle est désormais 
présente dans neuf pays européens et compte 
quelque 100 000 membres. Plus uniquement 
des artistes, mais aussi de très nombreux 
journalistes, photographes, traducteurs, etc. Et 
depuis 2015 – mais uniquement en Belgique – 
également des livreurs à vélo. Une expansion 
qui n’est pas appréciée par tous. Certaines 
voix, notamment syndicales, estiment que la 
coopérative encourage l’installation de formes 
précaires d’emploi dans des secteurs jusqu’alors 
relativement épargnés. 

Pour Sarah Ledant, chargée de projet chez 
SMart, ces accusations sont infondées. En 
affiliant des coursiers, la coopérative n’a au-
cunement cherché à doper ses effectifs, mais 
a simplement tenté d’apporter une réponse à 
une situation de fait, estime-t-elle.

“Tout a commencé avec un graphiste qui 
nous a facturé des prestations de coursier. 
Le volume d’inscrits chez nous en tant que 
coursiers a rapidement augmenté. On a 
commencé à s’inquiéter de leurs conditions 
de travail car on s’est vite rendu compte 
qu’ils ne parvenaient pas à atteindre avec 
leurs prestations le salaire minimum. En 
effet, le système mis en place à l’époque 
par Take Eat Easy, intitulé ‘priority booking’, 
consistait à rémunérer les coursiers à la 
course et non à l’heure prestée. Mais seuls 
les coursiers jugés suffisamment perfor-
mants par la plateforme recevaient ces 
courses. Les autres restaient sur le carreau. 
Pour y remédier, nous avons frappé à la 
porte de Take Eat Easy et Deliveroo avec 
une convention correspondant au minimum 
légal prévu par la législation belge, notam-
ment des périodes de travail de minimum 
trois heures rémunérées selon le minimum 
horaire légal”, explique-t-elle.

Lors de la faillite de Take Eat Easy, en juillet 
2016, la société coopérative a assuré le paie-
ment des sommes dues à ses membres, alors 
que les coursiers indépendants, en Belgique et 
ailleurs en Europe, n’ont rien reçu. 

Les coursiers rémunérés via la coopérative – qui 
prélève quelque 6 % sur leurs revenus – sont 
également couverts par une assurance accident 
du travail, une assurance responsabilité civile, 
et les prestations des coursiers sont soumises 
aux cotisations sociales. Pour Sarah Ledant, ces 
éléments expliquent que le dernier arrivé sur le 
marché belge, UberEats, a rapidement mis fin 
aux discussions que la plateforme américaine 
avait entamées avec la coopérative lors de 
son arrivée sur le marché belge. Fin octobre, 
Deliveroo emboîtait le pas à son concurrent 
en mettant un terme à son “mariage” avec la 
société coopérative. La plateforme justifiait 
cette rupture par son sa volonté d’offrir plus de 
flexibilité horaire à ses coursiers, que le système 
de bloc minimal de 3 heures imposé par la SMart 
ne permettrait pas. “Nous sommes persuadés 
depuis longtemps que les capitaux abondant 
dans ces plateformes dites ‘disruptives’ sont en 
partie dédiés à l’accomplissement d’une disrup-
tion sociale parfaitement concertée, massive, 
violente”, répliquait la SMart.

"Quand je roule, 
je n’ai pas l’impres sion 
de travailler."
Une étudiante livreuse pour UberEats 
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sur laquelle Deliveroo a beaucoup misé au 
départ pour recruter ses premiers "parte-
naires". Il ne roule pas en "fixie", ces vélos à 
pignon fixe dépourvus de freins manuels avec 
lesquels les plus costauds atteignent les 60 
km/h, mais sur un vélo tout terrain de plus 
de dix ans. 

"Je n’étais absolument pas un carrié-
riste du vélo. J’ai récupéré un VTT qui traî-
nait dans un garage mais était en très bon 
état. Je pouvais donc commencer directement 
sans rien débourser. Après une expérience 
malheureuse dans un job qui correspondait 
à mes qualifications, je recherchais un bou-
lot facile à exécuter, qui ne demandait pas 
de créativité mais suffisamment rentable. Je 
pouvais conserver mon statut d’indépendant 
et poursuivre en parallèle des missions en 
lien avec ma formation", témoigne ce diplômé 
universitaire. 

Ce "slasher"3 se félicite, comme la majo-
rité des coursiers Deliveroo que nous avons 
interviewés, de son choix. On peut considérer 
qu’il fait partie des "privilégiés" car il dispose 
d’un horaire fixe. "Cette stabilité dans mon 
temps de travail m’était indispensable pour 
pouvoir organiser au mieux mes deux activi-
tés professionnelles, sans que l’une n’empiète 
sur l’autre", témoigne-t-il. 

Un luxe dont ne bénéficient pas la plu-
part des coursiers. Les candidatures affluent 
et les effectifs sont parfois trop nombreux par 
rapport à la demande (lire l’encadré, p. 21). À 
un point tel que des collectifs de coursiers, qui 
se sont mis en place ces derniers mois pour 
représenter les travailleurs du secteur, com-
mencent à réclamer un gel des embauches. 

Disposant d’un vivier pléthorique et 
sociologiquement de plus en plus varié – aux 
"bikers" et "slashers" s’est joint un nouveau 
public, encore plus jeune, issu des quartiers 
populaires – les plateformes les plus puis-
santes n’hésitent plus à se séparer des élé-
ments les moins bien cotés. 

"Deliveroo m’a déconnecté parce que 
j’avais refusé plus de 20 % des commandes 
qu’ils m’avaient envoyées", témoigne Bastien, 
24 ans, qui depuis a repris du service – en 
vélo électrique – pour Takeaway.com, une 
plateforme néerlandaise qui livre principale-
ment des pizzas. 

Grâce à la géolocalisation, les plate-
formes disposent d’une masse de données qui 
leur permettent d’évaluer l’efficacité de leurs 
effectifs : le temps moyen mis pour livrer les 
repas, la vitesse moyenne, leur capacité à 
s’orienter dans la ville, etc. 

3. Terme qui nous vient des 
États-Unis et désigne les 
jeunes actifs qui cumulent 
plusieurs jobs.
4. Lire à ce sujet : Tassirani 
A. et Maccarrone V. (2017) 
The mobilisation of gig 
economy couriers in Italy : 
some lessons for the trade 
union movement, Transfer, 
23(3), 353–357.
5. Pour un panorama plus 
complet des mobilisations 
de coursiers en Europe, lire : 
Callum Cant, Precarious 
Couriers are Leading the 
Struggle Against Platform 
Capitalism, Political 
Critique, 3 Août 2017.
Consultable sur :  
http://politicalcritique.org

"J’ai eu un accident qui a nécessité des 
points de suture. Quand je les ai appelés, 
ils m’ont demandé si le plat était en bon 
état mais pas si j’allais bien."
Steeve, étudiant livreur
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Outre ces données objectives, l’évalua-
tion des restaurateurs et des clients quant à 
la qualité du service et le comportement des 
livreurs permet à la plateforme d’établir un 
classement de ses meilleurs éléments. Et tant 
pis pour ceux qui n’ont pas intégré la formule : 
"le client est roi." 

"La règle, c’est : ‘on fait ce que le client 
nous demande’. Si le client me demande de 
monter plusieurs volées d’escaliers pour le 
livrer à sa porte, je le fais. On exige de nous 

d’avoir un comportement irréprochable, 
d’être toujours polis et respectueux. Si ce n’est 
pas le cas, on s’excuse le plus platement du 
monde", observe Benoît, sans s’en offusquer. 

Longtemps, Benjamin estimait faire 
partie de la fine fleur des coursiers bruxel-
lois : "Il y a quelques mois encore j’étais dans 
les bons papiers de Deliveroo, je recevais des 
mails de félicitations, j’étais repris dans le 
classement de leurs meilleurs livreurs, puis 
ça s’est dégradé. Ils m’ont convoqué pour me 

Sylvain, ex-DJ 
reconverti en biker.
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Après la carotte, 
le retour de bâton
“Deviens partenaire coursier Deliveroo et 
accède à des revenus rapides et significatifs 
avec un emploi du temps flexible !” La 
formule affichée sur le site Deliveroo.be a 
de quoi séduire. Et, en effet, elle a rencontré 
un succès spectaculaire partout où la plate-
forme s’est installée depuis son lancement 
à Londres en 2013.

Comme les chauffeurs de taxi Uber avant 
eux, les coursiers à vélo commencent aussi 
à déchanter. Afin d’attirer un maximum de 
coursiers, Deliveroo a, après la faillite en 
juillet 2016 de son concurrent Take Eat Easy, 
proposé aux livreurs de la plateforme belge 
une rémunération horaire relativement attrac-
tive, tout en se lançant dans une campagne 
de recrutement tous azimuts. Conséquence : 
il y a désormais beaucoup d’appelés mais peu 
d’élus. À l’exception des éléments les mieux 
classés, auxquels un nombre d’heures de tra-
vail est garanti, le reste de la flotte Deliveroo 
doit se connecter le mercredi sur le coup de 
18 h 00 sur le site de la plateforme, en espé-
rant obtenir un “shift” (un créneau d’environ 
3 heures de travail garanti). En quelques 
minutes, tous les shifts de la semaine sui-
vante sont remplis. 

Cette mise en concurrence n’incite 
évidemment pas les livreurs à protester. 
Elle n’affecte pas seulement les coursiers 
occasionnels. Ceux dont les rentrées finan-
cières dépendent exclusivement ou quasi 
exclusivement de leurs prestations pour les 
plateformes constatent une tendance à la 
baisse de leurs rémunérations. 

“En septembre 2016, j’ai signé un contrat 
qui prévoyait onze euros bruts de l’heure 
et 2 euros supplémentaires par commande, 
sans compter les pourboires. Les nouveaux 
contrats proposés aux indépendants pré-
voient 7 euros par commande et un bonus 
de 25 euros par tranche de 50 commandes. 
Avec le nouveau système, c’est la catas-
trophe si t’as pas de commande”, dénonce un 
livreur bruxellois. 

Ce changement du système de rémunération 
incite les coursiers à rouler le plus vite pos-
sible pour multiplier les commandes. 

“Beaucoup prennent plus de risques 
qu’avant. Ils passent plus de feux, ils 
vont plus vite”, observe Laetitia Dablanc, 
chercheuse à l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aména-
gement et des réseaux (IFSTTAR), qui coor-
donne une enquête – toujours en cours – sur 
les livreurs à vélo de Paris. 

Bordeaux, que les premières mobilisations 
ont eu lieu à l’annonce par Deliveroo, en 
juillet dernier, de la suppression du système 
de rémunération horaire en France, dont 
bénéficiaient les coursiers les plus anciens. 
Le mouvement s’est étendu à d’autres villes 
françaises et a débouché sur l’organisation 
les 27 et 28 août d’actions de protestation à 
Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes.

En Belgique, la première manifestation 
de livreurs à vélo a eu lieu fin juillet. Elle a 
été coorganisée par un collectif de coursiers 
et deux fédérations de la CSC, un des deux 
grands syndicats belges, pour dénoncer la dé-
localisation à Madagascar du service clientèle 
de Deliveroo Belgique. 

Mais pour le reste, les grandes orga-
nisations syndicales sont jusqu’à présent 
restées en retrait. Martin Willems, à l’ini-
tiative de l’action de protestation organi-
sée à Bruxelles, n’y voit pas une marque de 

désintérêt mais plutôt la volonté des syndi-
cats de laisser le mouvement se développer à 
son rythme propre.

Le responsable syndical, lui-même 
adepte du deux-roues, connaît bien la "com-
munauté" des coursiers qui reste traversée 
par un certain esprit libertaire. Plutôt qu’un 
obstacle à l’organisation collective, il y verrait 
même une opportunité pour le mouvement 
syndical de se revivifier. 

"Le défi de cette prétendue ‘nouvelle 
économie’ est sans doute de nous ramener au 
syndicalisme des origines, avec la faiblesse de 
ne pas disposer des outils institutionnels bâ-
tis depuis, mais avec la force d’en revenir au 
sens même de l’organisation des travailleurs, 
par eux-mêmes et pour eux-mêmes", écrit-il 
sur le site de son syndicat.•
Pour d’autres témoignages de livreurs à vélo : 
https://parolesdecoursiers.wordpress.com
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faire part de plaintes de restaurateurs. J’ai 
alors dégringolé dans leur classement. Ils ont 
cherché à me faire passer pour quelqu’un qui a 
mauvais caractère, qui râle. Les restaurateurs 
peuvent tout dire sur vous, la plateforme ne 
prend en compte que leur version des faits." 

Benjamin, qui était rémunéré via la 
SMart, soupçonne Deliveroo de vouloir 
réduire le nombre de ses coursiers affiliés à 
cette société coopérative car ce type de col-
laborateur coûterait trop cher. Une intuition 
qui quatre mois après notre rencontre avec ce 
jeune papa, aujourd’hui employé de la poste 
belge, allait se confirmer (lire l’encadré, p. 19). 

Un début de riposte 

Face à l’évolution de la courbe de leurs rému-
nérations, inversement proportionnelle à l’es-
sor de l’activité (lire l’encadré), des livreurs à 
vélo ont mis sur pied des collectifs. Utilisant 
principalement les réseaux sociaux pour mo-
biliser et faire connaître leurs revendications, 
ils se sont développés essentiellement sur une 
base locale. 

Les premiers mouvements de protes-
tation ont émergé à Londres, à l’été 2016, en 
réaction à la décision de Deliveroo d’imposer 
à tous ses coursiers un système de rémuné-
ration à la livraison et plus sur une base ho-
raire. Un scénario similaire allait, et pour des 
motifs identiques, se répéter dans d’autres 
grandes villes d’Europe. En octobre 2016, des 
coursiers turinois de la plateforme allemande 
Foodora se déconnectent de l’application pen-
dant trois semaines4. 

En Allemagne, plusieurs actions de pro-
testation ont été menées au printemps der-
nier, à l’initiative de la Freie Arbeiter-Union, 
une organisation anarcho-syndicaliste active 
à Berlin. En Espagne, le collectif Riders x 
Derechos a mené début juillet des actions de 
"déconnexion" de l’application dans quatre 
grandes villes du pays pour dénoncer l’ex-
trême précarité des coursiers5. 

Rares sont les syndicats "tradition-
nels" à s’être activement impliqués dans ces 
actions. En Autriche, le syndicat des travail-
leurs des transports et des services Vida a 
soutenu la mise en place en avril 2017 d’un 
conseil d’entreprise − le premier au monde 
dans le secteur des plateformes numériques 
− chez Foodora. En France, un coursier 
autoentrepreneur est à l’initiative du syndi-
cat CGT des coursiers à vélo de la Gironde. 
C’est dans la principale ville de cette région, 
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Pien Heuts
Journaliste freelance

DHL expérimente la réalité augmentée
Aux Pays-Bas, le prestataire de services logistiques DHL est précurseur en matière 
de développements innovants. Dans deux centres de distribution, des travailleurs 
qui se sont portés volontaires préparent des commandes à l’aide de lunettes 
intelligentes. La productivité est en hausse et les salariés sont satisfaits. Le comité 
d’entreprise suit de près le test. Le professeur en innovation sociale, Frank Pot, 
souligne l’importance d’impliquer les travailleurs dans la transformation numérique 
des entreprises.

Les lunettes 
intelligentes de 
nouvelle génération 
devraient “libérer” 
les opérateurs du 
scanning manuel.
Images : © Pien Heuts  
(p. 22, 24, 26)
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Une salariée de DHL, Heidi, longe à vive al-
lure les énormes rayonnages remplis de pa-
lettes. Elle va préparer les commandes pour 
les clients de Nikon, fabricant d’appareils 
photo numériques et d’accessoires. D’après 
son podomètre, elle peut parcourir jusqu’à 
une douzaine de kilomètres lors des journées 
les plus chargées. Depuis qu’elle a commen-
cé à travailler pour DHL il y a dix ans, elle a 
perdu sept kilos, dit-elle en rigolant. Après 
avoir passé une commande en anglais, elle 
voit apparaître dans le coin supérieur droit de 
ses lunettes Google intelligentes des instruc-
tions sur les objets à collecter, et où elle doit 
les ranger.

"Regardez", dit-elle dans un mélange de 
néerlandais et d’allemand, "je vois toutes les 
informations dans le coin supérieur droit de 
mes lunettes. Dès que j’ai scanné les codes-
barres avec le scanner manuel, des couleurs 
m’indiquent où je dois mettre les objets sur 
le chariot. C’est très simple. En 20 minutes, 
j’avais compris le fonctionnement du Vision 
Picking." Le responsable du site, Theo Wil-
lems, signale qu’il n’est malheureusement pas 
encore possible de scanner au moyen des lu-
nettes de Vision Picking. "Nous utilisons des 
scanners manuels à rayon laser ; ceux-ci sont 
nocifs s’ils sont utilisés tout près de la tête. 
Dès que des applications LED seront dispo-
nibles, nous pourrons envisager un véritable 
scanning mains libres." 

Un collègue d’Heidi pénètre dans l’al-
lée. Il utilise encore un scanner traditionnel 
sur le petit écran duquel s’affichent les ins-
tructions qu’il doit suivre pour préparer les 
commandes, ce qui fait qu’il n’a pas les mains 
libres. "Mon collègue doit effectuer beaucoup 

plus d’opérations de scanning, raconte Heidi. 
Le Vision Picking fonctionne plus vite et si 
quelque chose ne va pas, le système y remé-
die immédiatement, parfois à l’aide de l’outil 
de dépannage. Je me suis très vite habituée 
aux informations qui s’affichent dans le coin 
de mon œil. Je peux également facilement 
regarder autour de moi. J’éprouve beaucoup 
de plaisir à travailler ainsi." "Cela fonctionne 
comme un système de navigation, ajoute 
Theo Willems. Il faut simplement suivre les 
indications."

En test jusqu’en 2019

Heidi fait partie de la dizaine de volontaires 
qui testent jusque mars 2019 le Vision Picking 
sur le site de DHL situé à Beringe, dans le sud 
des Pays-Bas. Un essai est également en cours 
dans une autre ville néerlandaise, Bergen op 
Zoom, ainsi qu’en Irlande, en Grande-Bre-
tagne et aux États-Unis. Tous les pays n’au-
torisent pas cette manière de travailler en 
vertu de leur législation sur la protection de 
la vie privée. Pendant l’essai, la préparation 
des commandes traditionnelles à la main est 
comparée au travail effectué avec la tech-
nique du Vision Picking. 

Situé tout près de la frontière allemande, 
l’entrepôt de DHL, l’un des plus grands d’Eu-
rope occidentale avec ses 120 000 mètres 
carrés, collecte et distribue des marchandises 
pour 13 clients, parmi lesquels Nikon. "Aupa-
ravant, Nikon possédait plusieurs centres 
de distribution en Europe", explique Theo 
Willems. "Depuis quelques années, la distri-
bution et l’entreposage sont centralisés ici, 

à Beringe. Il nous faut donc gérer beaucoup 
plus d’opérations et envoyer des commandes 
souvent plus petites à travers toute l’Europe. 
Une innovation, telle que le Vision Picking, 
nous aide à travailler plus vite, à commettre 
moins d’erreurs, à impliquer davantage nos 
travailleurs et à rendre l’environnement de 
travail plus sûr. Cela facilite également la for-
mation de nos nouveaux collaborateurs." 

Theo Willems explique que ce type 
d’innovation se met toujours en place en 
concertation avec le client. Les clients 
veulent de l’innovation et des prix serrés. Il 
y a un besoin continu de travailler plus in-
telligemment. "Le client veut chaque année 
économiser sur la structure tarifaire. Il faut 
alors trouver ensemble un moyen d’optimi-
ser le travail, tout en réduisant les coûts. 
Avec le Vision Picking, nous enregistrons 
pour l’instant une hausse de productivité 
d’en moyenne 10 pour cent." 

DHL (filiale de Deutsche Post) fait figure 
de précurseur sur le plan de l’innovation tech-
nologique. Il le faut, si elle veut rester dans la 
course indique Theo Willems. "Les innova-
tions ont lieu en continu, c’est un processus 
qui ne s’arrête jamais. Le Vision Picking est 
en fait une application de réalité augmentée. 
Nous n’en sommes qu’au début des applica-
tions avancées de lunettes intelligentes dans 
un environnement logistique."

L’an dernier, le grand patron de DHL, 
Markus Kückelhaus, prévoyait lors d’un 
congrès international que la logistique ne res-
semblerait plus du tout à ce qu’elle est dans 
les cinq à quinze ans à venir en raison des 
innovations réalisées, par exemple, avec les 
big data, les capteurs, la réalité augmentée, 

Dossier spécial 14/30



2e semestre 2017/HesaMag #1624

1. Aux Pays-Bas, les 
entreprises sont obligées 
d’identifier les risques de 
santé et de sécurité au 
moyen d’un inventaire 
et d’une évaluation des 
risques (que l’on appelle 
“Risico-inventarisatie en 
-evaluatie” ou RI&E en 
abrégé). Le RI&E comprend 
également des mesures 
pour contrer au mieux ces 
risques.

Willigenburg, spécialiste des conditions de 
travail au syndicat FNV, estime aussi qu’il est 
compliqué de se prononcer sur les effets sur 
la santé des travailleurs. La recherche est tou-
jours à la traîne, selon elle. 

"Mais on peut supposer que certains 
travailleurs ressentent plus de stress ou de 
pression, que les objectifs soient revus à la 
hausse, que les personnes aient moins d’au-
tonomie car le logiciel est aux commandes, 
que le sentiment d’insécurité lié au risque de 
perdre son emploi augmente en raison de l’au-
tomatisation et que tous les collaborateurs lo-
gistiques ne puissent pas acquérir les compé-
tences nécessaires pour utiliser de nouvelles 
technologies telles que le Vision Picking."

"D’un autre côté, la technologie peut 
également rendre le travail plus sûr et moins 
pénible", précise-t-elle, tout en soulignant qu’il 
n’y a pas moyen d’arrêter la tendance à la nu-
mérisation. Il est clair, toutefois, que le syndi-
cat a un rôle à jouer dans la prévention d’éven-
tuelles conséquences négatives, non seulement 
en matière de santé mais aussi d’emploi et de 
qualité du travail (voir encadré). 

"En tant que syndicat, il est également de 
notre devoir de soutenir le comité d’entreprise. 
Celui-ci figure en première ligne lorsqu’il s’agit 
d’accepter ce genre d’innovations et de consi-
gner les risques éventuels pour la santé et la 
sécurité dans l’inventaire et l’évaluation obli-
gatoires des risques (RI&E1) de l’entreprise." 
Selon le FNV, les risques doivent être identifiés 
le plus tôt possible, idéalement avant le début 
d’un essai. Ainsi, on sait rapidement comment 
contrôler les risques.

l’impression 3D, les robots et les drones – des 
domaines dans lesquels DHL expérimente 
aussi. Il précisait cependant que 80 % des tra-
vaux dans les entrepôts se faisaient toujours 
manuellement.

Satisfaction

"Je suis satisfait." Gino Hauzer, président du 
comité d’entreprise central de DHL Supply 
Chain Benelux et membre du comité d’en-
treprise européen, est clair quant à la façon 
dont se déroule jusqu’à présent l’essai avec le 
Vision Picking, tant à Beringe qu’à Bergen op 
Zoom (Brabant occidental). Il est surtout sa-
tisfait de la collaboration transparente menée 
avec la direction de DHL, et de l’espace dont 
dispose le comité d’entreprise pour accomplir 
convenablement sa mission. 

Le syndicat FNV est également impli-
qué dans le projet. "C’est à nous, en tant que 
comité d’entreprise, de poser des conditions 
à l’introduction de nouvelles innovations 
technologiques, afin de garantir la santé et la 
sécurité au travail. Nous avons un pouvoir de 
codécision et la direction a repris toutes nos 
conditions. En ce qui nous concerne, l’essai 
est réussi lorsque la productivité augmente et 
que les travailleurs et clients sont satisfaits." 

En 2014, DHL Pays-Bas, également 
avec l’approbation du comité d’entreprise, a 
testé pendant dix semaines le Vision Picking. 
Il en est ressorti que la productivité avait 
augmenté de 25 % et que les volontaires ne 
semblaient pas avoir de problèmes de santé. 
Et Gino Hauzer de poursuivre : "Pour nous 
faire une meilleure idée, nous avons convenu 
de prolonger l’essai qui se déroule actuelle-
ment de mars 2017 à mars 2019. Mais nous 
avons posé un certain nombre de conditions, 
comme une évaluation trimestrielle avec la 
direction et un accord fixant qu’aucun emploi 
fixe ne peut être supprimé pendant le test, 
que les travailleurs doivent participer sur 
une base volontaire et utiliser le Vision Pic-
king maximum six heures par jour avec des 
interruptions, qu’un bureau indépendant doit 
assurer l’encadrement médical et faire rap-
port trimestriellement et, enfin, que le comité 
d’entreprise européen doit être impliqué."

La recherche à la traîne

Ce qui est délicat avec les nouvelles appli-
cations numériques sur le lieu de travail, 
expliquent les spécialistes, c’est que les effets 
sur la santé et le bien-être ne seront tan-
gibles que dans plusieurs années. Naima van 

"Avec le Vision Picking, nous enregistrons  
pour l’instant une hausse de productivité  
d’en moyenne 10 pour cent."
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Globalement positif 

Une première étude de HumanCapitalcare, 
bureau de conseil spécialisé dans le domaine 
du travail et de la santé, a révélé que les par-
ticipants à l’essai de Vision Picking étaient 
globalement positifs et qu’il ne semblait pas 
y avoir d’effet sur la charge physique ni sur le 
système musculosquelettique. 

Toutefois, après plus de quatre heures 
d’utilisation intensive, la vue et le confort 
visuel faiblissent et l’usage du Vision Picking 
pendant toute une journée peut causer des 
maux de tête. Il n’y a pas d’indication d’effets 
nocifs des ondes radioélectriques sur la santé. 
HumanCapitalcare estime également qu’un 
scanner mains libres est plus ergonomique 
qu’un scanner manuel. 

Et Gino Hauzer, de préciser : "Une des 
conditions auxquelles nous avons approuvé 
l’essai était que les travailleurs préparent les 
commandes au moyen des lunettes maxi-
mum six heures par jour et que toutes les 
deux heures, ils alternent durant une heure 
avec d’autres travaux. En outre, nous surveil-
lons de près tout ce qui touche au port des 
lunettes, en particulier en ce qui concerne le 
confort."

Comme l’avait déjà mentionné le res-
ponsable Theo Willems, lorsque Heidi était 
occupée à préparer les commandes avec les 
lunettes Google : "Nous sommes en concer-
tation permanente avec le fournisseur des 
lunettes et du logiciel à propos d’ajustements 
possibles. Les lunettes intelligentes repré-
sentent des objets fragiles dans l’environne-
ment d’un entrepôt. Le modèle Vuzix M100 
que nous testons en ce moment est solide et 
se casse moins vite. Mais il est également 
plus lourd du côté où se trouve tout le dis-
positif technique, ce qui fait que les lunettes 
se mettent de travers. Ce n’est pas confor-
table. Nous allons désormais essayer la Vuzix 
M300."

Le logiciel aux commandes

Frank Pot est professeur émérite en innova-
tion sociale et président du conseil consultatif 
de l’European Workplace Innovation Network 
(EUWIN). S’il n’a pas étudié spécifiquement 
l’essai de DHL avec le Vision Picking, il est 
intarissable sur les possibilités et effets de la 
numérisation. Frank Pot a été directeur de 
TNO Arbeid, un bureau d’études qui vise à 
transposer dans la réalité les avancées de la 
recherche scientifique afin de renforcer les 
capacités innovantes des entreprises et des 
pouvoirs publics. 
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"On peut supposer que 
certains travailleurs 
ressentent plus de 
stress (…), qu’ils aient 
moins d’autonomie 
car le logiciel est aux 
commandes."

personnes sur la base, par exemple, de leur 
capacité de traitement de l’information ou 
leur résistance au stress."

Choix organisationnel

Une bonne introduction des nouvelles tech-
nologies doit, selon Frank Pot, satisfaire à un 
certain nombre de conditions. C’était déjà 
le cas il y a 100 ans et cela l’est encore au-
jourd’hui. Une condition importante consiste 

Son expertise dans le domaine de la 
numérisation et de ses effets sur la charge 
psychosociale liée au travail, le bien-être au 
travail, le stress, le contenu des fonctions et le 
développement des compétences s’étend bien 
au-delà des frontières nationales. Il indique 
toutefois que les conséquences d’une inno-
vation comme le Vision Picking ne sont pas 
prévisibles. 

"Cela peut prendre des années. Quels 
sont les effets sur la santé physique ? Quelle 
quantité d’informations les personnes 
peuvent-elles enregistrer et traiter ? Qu’en 
est-il de leur autonomie si le logiciel dicte 
l’ordre des tâches et la méthode de travail ? 
La pression du travail augmente-t-elle ? Et le 
stress ? Comment les personnes vivent-elles 
le fait d’être constamment contrôlées ?" 

Frank Pot souligne que les éventuels ef-
fets de la numérisation sur la santé ne doivent 
pas être imputés aux travailleurs. "Lorsque 
des personnes souffrent de stress, par 
exemple, ce ne sont pas elles qu’il faut exami-
ner mais bien la source : le travail. Aux Pays-
Bas, on observe une tendance à rejeter la res-
ponsabilité sur le travailleur s’il ne parvient 
pas à suivre. À tort. La numérisation accrue 
ne doit pas nous conduire à ne garder qu’une 
espèce de super travailleur, à sélectionner les 

l’autonomie des travailleurs. Le FNV souhaite 
également élaborer une stratégie dans le cadre 
de laquelle l’introduction de nouvelles technolo-
gies sera considérée du point de vue des travail-
leurs (syndicats et comités d’entreprise) et les 
critères de qualité constitueront d’importantes 
conditions à leur implémentation.

Quels sont les effets sur la qualité du travail 
dans les emplois restants ? Qu’en est-il de la 
sécurité et santé, du contenu et des relations de 
travail ? Les nouvelles technologies sont-elles 
déployées pour alléger la charge des travail-
leurs ou la technologisation conduit-elle, au 
contraire, à une intensification du travail et de 
la pression ? Et les nouvelles technologies per-
mettent-elles un enrichissement des tâches ou 
mènent-elles à un appauvrissement du contenu 
de la fonction où les travailleurs ne sont plus 
qu’un prolongement de la machine ? 

* Ford M. (2015) Rise of the robots. Technology and 
the threat of a jobless future, Basic Books, 334 p.
Frey C. B. et Osborne M. A. (2013) The future 
of employment: how susceptible are jobs to 
computerisation, University of Oxford.

Étude du FNV, 
technologisation et 
qualité du travail
Les discussions sur la robotisation, l’automatisa-
tion et l’intelligence artificielle se concentrent 
généralement sur les conséquences pour l’em-
ploi. Quels en sont les effets précis ? Répondre 
à cette question revient à lire l’avenir dans le 
marc de café. Certaines études indiquent que 
l’automatisation et la robotisation engendre-
ront un chômage de masse*, alors que d’autres 
estiment que les développements créeront à 
terme de nouvelles opportunités d’emploi. Une 
seule chose est sûre : le contenu et les condi-
tions de travail changeront.

Le syndicat néerlandais FNV a dès lors lancé 
une étude à grande échelle sur la qualité du 
travail suite à sa technologisation. Le syndicat 
entend développer des critères de qualité aux-
quels pourront être confrontées les innovations 
dans les domaines de la sécurité, de l’ergono-
mie des robots, du contenu des fonctions et de 
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La Commission européenne stipule 
également que "l’innovation technique doit 
être complétée par l’innovation au travail". 
Et Frank Pot d’ajouter : "Il s’agit donc d’inter-
ventions nouvelles et combinées au niveau 
du travail, de l’organisation et de la poli-
tique du personnel afin, dans une démarche 
participative, d’améliorer simultanément la 
performance organisationnelle, la qualité de 
vie au travail et les relations industrielles. 
Par performances organisationnelles, on 
entend surtout la productivité du travail 
et la capacité innovante de l’organisation. 
L’innovation sociale est indispensable. Mais 
l’on oublie souvent d’impliquer les travail-
leurs." Il fait, en l’espèce, référence au pro-
gramme "Smart Industry" des employeurs 
néerlandais de la métallurgie, soutenu par 
le ministère de l’Économie, qui traitait des 
nouvelles technologies mais ne faisait aucun 
cas des personnes. "Entre-temps, le syndicat 
FNV est parvenu à faire intégrer l’innovation 
sociale dans le programme de mise en œuvre 
de Smart Industry 2018-2021."

Check et double check

Chez DHL à Bergen op Zoom, le système de 
Vision Picking a connu pas mal d’incidents 
l’été dernier. C’était prévisible, explique Theo 
Willems, car il a fallu intégrer différents sys-
tèmes logiciels. Et cela ne s’est pas fait au pre-
mier essai. 

"Chez nous, le logiciel est lié à notre 
propre système de gestion de l’entrepôt. Si un 
incident survient, nous pouvons donc rapide-
ment le résoudre." Theo Willems précise que 
le Vision Picking ne se suffit pas à lui-même. 
Tout le système est basé sur le principe du 
contrôle, et du double contrôle ("check et 
double check").

Dans le département emballage des 
commandes, les collaborateurs visualisent 
sur un écran quels objets doivent être ajou-
tés aux boîtes des commandes. "Au départ, 
nous utilisions encore des instructions de 
travail sur papier. Cela va beaucoup plus vite 
numériquement, avec l’aide de deux écrans, 
on réduit considérablement les erreurs – 
c’est le système qui dirige." 

Avant que la commande reçoive un bor-
dereau d’emballage imprimé, le système véri-
fie si le poids de la commande est correct. Une 
fois que les boîtes sont scellées, un dernier 
contrôle est encore effectué au moyen du code 
du pays et du transporteur. Les commandes, 
à destination de la Pologne et de la Répu-
blique tchèque dans ce cas-ci, sont prêtes à 
être expédiées.•

"La numérisation accrue ne doit 
pas nous conduire à ne garder 
qu’une espèce de super travailleur."
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à d’abord organiser, puis automatiser. Sinon, 
on crée du chaos, d’après lui. 

"Utilisez ce qu’on appelle le ‘choix or-
ganisationnel’. Les organisations l’oublient 
parfois mais elles peuvent choisir la façon de 
mettre en pratique les innovations technolo-
giques. Faites-vous du logiciel un élément dé-
terminant ou sert-il à soutenir l’autonomie des 
travailleurs ? Utilisez-vous la technologie pour 
ne garder que des ‘emplois de faible qualité’ ou 
la numérisation vise-t-elle à augmenter la qua-
lité du travail et à confier plus de responsabili-
tés aux salariés ?", s’interroge-t-il.

"Il convient également d’impliquer 
dans le processus, non seulement le comité 
d’entreprise et les syndicats, mais aussi les 
travailleurs, afin d’examiner ensemble com-
ment définir au mieux les processus de tra-
vail, garantir la qualité du travail et atteindre 
l’efficacité", ajoute-t-il. Les pouvoirs publics 
constituent un troisième élément important, 
selon Frank Pot. Il leur incombe de limiter et 
compenser les effets négatifs des développe-
ments technologiques au moyen de la législa-
tion, de programmes de stimulation et de la 
recherche. 

Innovation sociale

Aux Pays-Bas, le Conseil économique et social 
néerlandais (Sociaal-Economische Raad – 
SER), un organe consultatif pour les autorités 
dans lequel siègent aussi bien des représen-
tants des employeurs et des travailleurs que 
des membres indépendants, a, à la demande 
du gouvernement, établi en 2016 un calen-
drier de travail intitulé L’homme et la tech-
nologie, ensemble au travail (robotisation). 
Y sont identifiées les conséquences possibles 
de la transition vers une économie numérique 
pour le marché de l’emploi, l’organisation du 
travail et les relations de travail. 

Il était temps, estime Frank Pot. La Fin-
lande et l’Allemagne sont, selon lui, beaucoup 
plus avancées en termes d’innovation sociale. 
Dans ces pays, les pouvoirs publics stimulent 
l’innovation technologique à grande échelle 
mais toujours en lien avec des programmes 
destinés à améliorer le travail et l’organisa-
tion. "C’est une bonne chose que le SER as-
socie la numérisation à l’innovation sociale", 
indique le professeur émérite. Les deux sont 
complémentaires. 
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Denis Baudier
Journaliste

Exosquelettes : un atout contre 
la pénibilité ?
Parce qu’ils ont un petit côté futuriste, les exosquelettes rencontrent un certain 
succès auprès des médias. Sur le papier, ces dispositifs d’assistance sont censés 
soulager leurs utilisateurs lors de tâches pénibles ou répétitives. Mais est-ce vraiment 
le cas ? Leur usage ne s’accompagne-t-il pas d’effets secondaires ? Le point sur ces 
outils d’un nouveau genre.

Les robots collaboratifs 
(cobots), exosquelettes 
et autres technologies 
d’assistance physique 
permettront-ils d’endi-
guer la “pandémie” de 
troubles musculosque-
lettiques ?
Image : © Belga
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"On n’achète pas un exosquelette comme  
un tournevis ou une scie circulaire."
Jean Theurel (INRS)

Dans le hall d’entrée de ce bel immeuble 
haussmannien du Champ-de-Mars, à Paris, 
Aurélien Grilla, compagnon au sein de la 
société SOE Stuc&Staff, s’apprête à grim-
per sur un petit échafaudage pour poncer le 
plafond. Dans les métiers du bâtiment, cette 
tâche est peu appréciée des professionnels, 
car elle oblige à tenir les bras en l’air pendant 
de longues durées. "L’outil pèse entre deux et 
trois kilos, mais à la fin de la journée, croyez-
moi, il en pèse beaucoup plus !", confie Auré-
lien Grilla. 

"Changer une ampoule au plafond est 
fatigant pour la plupart des gens, mais cela 
ne dure que quelques minutes. Là, il s’agit de 
tenir les bras en l’air des journées entières", 
souligne Bruno Rondet, le dirigeant de cette 
société, spécialisée dans les habillages mu-
raux à base de plâtre. Pourtant, Aurélien 
Grilla ne semble pas trop appréhender cet 
après-midi de travail. Il est vrai qu’il dis-
pose désormais d’un équipement innovant, 
conçu spécialement pour alléger la pénibilité 
de cette opération : un exosquelette, sorte de 
combinaison dotée "d’accoudoirs" mobiles, 
qui évoquent les étriers des salles d’accou-
chement. Posée sur un trépied, cette drôle de 
combinaison est hissée sur l’échafaudage : il 
ne lui reste plus qu’à l’enfiler, un peu à la ma-
nière d’un sac à dos. L’opération ne prend que 
quelques minutes, sachant que l’exosquelette 
a été préalablement adapté à sa morphologie. 

Aurélien Grilla se saisit de sa ponceuse 
et commence à travailler. "Ce sont des repose-
bras, avec l’avantage que le poids est réparti 
sur l’ensemble du corps", explique le compa-
gnon, qui a déjà utilisé l’exosquelette sur de 
grandes surfaces, comme celles des plafonds 
de l’hôtel Peninsula, à Paris. Sensibilisé aux 
questions de santé au travail pour s’être lui-
même usé le dos quand il était jeune chez des 
patrons peu scrupuleux, Bruno Rondet es-
time que "la pénibilité du ponçage de plafond 
a été réduite de 80 %". L’introduction de cet 
outil a également changé l’image du ponçage 
au sein de l’entreprise. 

"Auparavant, c’était un peu considéré 
comme une corvée, que l’on confiait soit aux 
plus jeunes, soit aux plus costauds, mais pas 
forcément aux plus compétents pour cette 
tâche, qui reste importante dans notre acti-
vité. Désormais, on peut la confier aux com-
pagnons les plus expérimentés, sans que ce 
soit mal vécu", poursuit Bruno Rondet. 

“L’homme augmenté”

Le ponçage au plafond n’est que l’une des 
nombreuses applications possibles des exo-
squelettes, qui suscitent un buzz croissant 

dans le milieu de la santé et de la sécurité au 
travail (SST) depuis quelque temps. Le prin-
cipe n’est pas nouveau. Les premières tenta-
tives dans ce domaine remontent aux années 
1950/1960, mais elles n’ont pas abouti, faute 
d’une maturité technologique suffisante (cf. 
encadré, p. 30). Mais depuis quelques années, 
la miniaturisation des composants électro-
niques et des batteries, notamment, a réou-
vert la voie à ces dispositifs d’assistance au 
look futuriste. Certains sont, par exemple, 
capables de démultiplier la force d’un salarié, 
lui donnant la capacité de porter un colis de 
10 kilos comme s’il n’en pesait qu’un. 

Ce renouveau est aussi alimenté par 
toutes les réflexions sur l’industrie 4.0 et 
l’usine du futur, qui pourrait se peupler 
"d’hommes augmentés", et par des facteurs 
démographiques, comme le vieillissement 
de la population. Un certain nombre d’en-
treprises ont déjà franchi le pas, ou s’y inté-
ressent. Leader mondial de la construction 
de routes, Colas a développé avec la société 
RB3D un modèle destiné à faciliter la tâche 
de ses tireurs au râteau. "Chargés d’étaler le 
bitume encore chaud à la sortie du camion, 
ces derniers exercent sur leur outil une force 

pouvant grimper jusqu’à 70 kilos", explique 
Serge Grygorowitcz, le président de RB3D. 
Le modèle mis au point par la PME française, 
après pas mal d’essais et de tâtonnements, 
permet de répartir des efforts sur les jambes, 
de manière à soulager le dos, très sollicité. 

Plusieurs banques japonaises mettent 
déjà à la disposition de leurs salariés un exos-
quelette pour les aider à porter des charges 
lourdes, comme des liasses de billet, en 
réduisant de 40 % leur poids ressenti. DHL, 
de son côté, étudie la possibilité de doter les 
salariés de ses centres de tri d’un exosque-
lette qui les aidera à prendre et reposer des 
objets de 25 kilos maximum, en limitant les 
efforts (lire également l’article p. 22). Bref, 
les exosquelettes sont à nouveau sous le feu 
des projecteurs. Il est vrai qu’ils représentent 
un espoir dans la prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS), qui ont vu leur 
nombre augmenter de 60 % en dix ans et 
"sont à l’origine en France de 87 % des mala-
dies professionnelles", rappelle Jean-Jacques 
Atain-Kouadio, ergonome à l’INRS, un orga-
nisme public français spécialisé dans la SST.

Selon la Work Foundation Alliance, 
dans la seule Union européenne, 44 millions 
de travailleurs souffrent de TMS. Dans cer-
tains secteurs, les ouvriers soulèvent autour 
de 10 tonnes par jour. Or, "quand un exosque-
lette est spécifiquement conçu et pensé, une 
réduction de l’activité musculaire est consta-
tée, c’est-à-dire que ces dispositifs soulagent 
les muscles sollicités", estime Jean-Jacques 
Atain-Kouadio. "La sollicitation peut être 
réduite de 10 % à 40 % pour certaines tâches, 
réduisant la fatigue, ou limitant les forces de 
compression vertébrale", ajoute Jean Theurel, 
responsable d’études au laboratoire Physiolo-
gie et mouvement au travail de l’INRS. 

Ces données sont encourageantes, mais 
il ne faudrait pas voir pour autant dans ces 
dispositifs une réponse simple et universelle 
aux problématiques de posture ou de manu-
tention. Un exosquelette n’est pas un outil 
comme les autres, ni même un simple outil 
d’ailleurs : c’est un dispositif d’assistance 
physique, porté par son utilisateur, dont l’éla-
boration et la mise au point demandent beau-
coup d’attention et de précautions. De nom-
breuses interrogations subsistent à leur sujet. 
L’un des risques principaux serait de déplacer 
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les efforts et les contraintes d’une partie du 
corps vers une autre, sans que cela ne se res-
sente tout de suite. Les données manquent 
encore sur le sujet. 

"La réduction des efforts locaux pour-
rait entraîner un report de force ou générer 
un mouvement inhabituel chez l’utilisateur. 
On peut également craindre un risque de fonte 
musculaire ou une désadaptation neuromo-
trice, par exemple", explique Jean Theurel. 

Bruno Rondet reste prudent sur le su-
jet : "Nous manquons encore de recul, notre 
système est jeune. Comme pour les médi-
caments, il faut du temps avant de s’assurer 
qu’ils ne provoquent pas d’effets secondaires." 

"Dans le domaine des exosquelettes, la 
modestie est de mise : il y a encore beaucoup 
de choses que l’on ne sait pas, et peu de tra-
vaux scientifiques ont été menés sur l’assis-
tance au mouvement. On ne sait pas encore 
précisément comment les efforts se redistri-
buent dans l’organisme global, si, en soula-
geant un muscle ou une articulation, on ne 
va pas sur-solliciter un autre muscle ou une 
autre articulation ailleurs dans l’organisme", 
ajoute Jean-Jacques Atain-Kouadio. 

Par ailleurs, le fait d’endosser une pano-
plie peut entraîner de l’inconfort, voire une 
gêne. Sur l’exosquelette dédié au ponçage, par 
exemple, la "colonne vertébrale" métallique du 
premier modèle finissait par faire mal au dos 
des compagnons. A la demande de ces der-
niers, le fabricant a donc intégré une petite 
poche gonflable le long de cette tige, que le sa-
larié peut gonfler à l’aide d’une poire, aisément 
accessible à l’arrière de la combinaison. Autre 

Questions à Bruno 
Rondet, dirigeant de la 
société SOE Stuc&Staff
Comment votre entreprise en est-elle venue 
à acquérir un exosquelette pour le ponçage 
des plafonds ?

Tous les ans, nous nous fixons un challenge 
pour améliorer les conditions de travail. Un 
seul, mais que l’on mène au bout. En 2012, nous 
avons décidé de nous attaquer au ponçage, 
l’idée étant de soulager le compagnon qui doit 
tenir l’outil à bout de bras. Nous avons regardé 
ce qui existait dans le commerce, notamment 

pour les peintres, et acheté un dispositif asso-
ciant une girafe – une grande tige -, que l’on a 
posé sur un châssis à roulette. Las, on s’est vite 
rendu compte qu’au démarrage, comme l’opéra-
teur ne maintenait pas l’outil fermement, ce der-
nier provoquait des auréoles disgracieuses sur 
les plafonds, incompatibles avec notre recherche 
de qualité. Exit donc, la girafe et son chariot.

Qu’avez-vous fait alors ? 

On s’est tournés vers un fabricant d’accessoires 
de cinéma, qui produit notamment des 
steadicam, ces systèmes qui permettent de 
porter et de manœuvrer une caméra avec 
une certaine fluidité. On leur a demandé 
d’adapter leur système pour qu’il permette 

de porter une ponceuse. Nouvel échec, pour 
des raisons similaires : placée au bout de son 
bras, la ponceuse provoquait à nouveau des 
auréoles au démarrage. Nous n’avons pas 
abandonné pour autant, et en regardant le 
catalogue de ce fabricant, nous sommes tombés 
sur un exosquelette qui permet de garder 
les mains en l’air sans fatigue. On l’a essayé 
sur un de nos chantiers, expérience qui s’est 
révélée encourageante. Pour autant, il a fallu 
procéder encore à quelques modifications, pour 
laisser davantage de liberté de mouvement à 
l’utilisateur et améliorer son confort global. 
Au bout du compte, plus de deux ans auront 
été nécessaires pour aboutir à un exosquelette 
opérationnel, qui donne aujourd’hui pleinement 
satisfaction aux opérateurs et à l’entreprise. 
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humaines), frottement ou abrasion, défail-
lance du système… Sur le premier prototype 
de la SOE Stuc&Staff, le compagnon avait les 
deux mains liées, comme s’il était menotté. 

"En cas de chute, cela devenait dange-
reux, le compagnon ne pouvait se rattraper à 
rien, surtout dans un environnement de chan-
tier, soumis à de nombreux imprévus. Nous 
avons donc demandé au fabricant de modifier 
l’équipement pour que le compagnon retrouve 
une certaine liberté avec ses mains, afin que 
le confort ne se fasse pas au détriment de la 
sécurité", ajoute Bruno Rondet. Sans parler de 
l’acceptation sociale de l’exosquelette, qui peut 
changer le regard des collègues sur celui qui le 
porte, ou même modifier la place de l’opéra-
teur par rapport à sa tâche : il pourrait se sentir 
dévalorisé ou supplanté par la "machine". Des 
risques susceptibles d’entraîner des blocages 
chez certains utilisateurs. 

Les entreprises peuvent également être 
tentées, une tâche devenant moins pénible, de 
demander une augmentation de la producti-
vité au salarié. L’amélioration de la producti-
vité pourrait aussi conduire à des réductions 
de postes, un même salarié pouvant réaliser 
les tâches dévolues à plusieurs. 

Un exosquelette “couteau suisse”

"On n’achète pas un exosquelette comme un 
tournevis ou une scie circulaire. Il faut au 
préalable se demander à quoi il doit servir et 
à quel besoin il répond. Sans quoi le risque 
est grand qu’il s’avère inadapté et donc rapi-
dement abandonné ou, pire, qu’il provoque 
des effets secondaires qui augmenteraient les 
risques de TMS à long terme au lieu de la sou-
lager", résume Jean Theurel. 

"Ce que l’on constate, c’est que ces dis-
positifs apportent une assistance spécifique, 
pour une tâche donnée ; or, dans le travail, 
bien peu de tâches sont spécifiques, on fait 
souvent plusieurs choses à la fois. Il est donc 
essentiel de mener une démarche permettant 

d’évaluer l’apport réel de l’exosquelette, et 
de s’assurer qu’il répond bien aux attentes", 
ajoute Jean-Jacques Atain-Kouadio. 

Très intéressée par le potentiel des 
exosquelettes, la direction du Matériel SNCF 
Mobilités a justement engagé une démarche 
de ce type afin de développer un modèle 
adapté à ses besoins spécifiques. En effet, 
au quotidien, ses agents de maintenance 
sont confrontés à des situations de travail 
très variées, que ce soit dans les rames, sur 
les plafonds, ou encore dans les fosses, où la 
manipulation de pièces lourdes, comme les 
semelles de frein, est chose courante. 

"Aussi souhaitons-nous développer un 
exosquelette de type ‘couteau suisse’, capable 
de s’adapter aux différents cas de figure. Nous 
avons conscience de la complexité d’une telle 
démarche. C’est pourquoi deux éléments 
majeurs ont été enclenchés simultanément : 
d’une part la mise en place d’un groupe de 
projet transversal, associant ergonomes, in-
génieurs Méthodes, spécialistes des facteurs 
organisationnels et humains, représentants 
des établissements de maintenance et organi-
sations syndicales et d’autre part la gestion de 
ce projet dans le cadre d’un nouveau type de 
marché public dénommé ‘partenariat d’inno-
vation’ conclu avec le fabricant", précise Yon-
nel Giovanelli, responsable du Pôle ergono-
mie et facteurs organisationnels et humains à 
la direction du Matériel SNCF Mobilités.

Consciente de la nécessité de bien mûrir 
et réfléchir l’achat d’un exosquelette, l’AFNOR 
(Association française de normalisation) 
a publié récemment un accord relatif à ces 
dispositifs d’assistance1. Il s’agit d’une sorte 
de mode d’emploi destiné à aider les entre-
prises qui souhaitent en acquérir à se poser 
les bonnes questions et à faire les bons choix. 
On y trouve des outils et des aides méthodo-
logiques pour évaluer l’usage de ce dispositif 
et son interaction avec l’homme. Moyennant 
quoi un exosquelette bien pensé et adapté à 
son usage, peut contribuer à améliorer les 
conditions de travail.•

effet indésirable potentiel : un effet "camisole" ; 
l’exosquelette cohabitant avec le corps, l’utili-
sateur peut se sentir entravé dans sa liberté de 
mouvement, avec un effet de contention sus-
ceptible d’être mal vécu à la longue. 

D’une certaine façon, l’exosquelette mo-
difie les repères physiques et ergonomiques 
habituels : il peut être plus facile de soulever 
une charge, mais plus difficile d’accomplir des 
gestes simples, comme de baisser les bras. Le 
port d’un tel "harnachement" peut également 
accroître les risques d’accident, pour de mul-
tiples raisons : collision avec un autre opé-
rateur ou un tiers, lésions articulaires (dues 
au dépassement des limites physiologiques 

1. AC Z68-800, Dispositifs 
d’assistance physique 
à contention de type 
exosquelettes robotisés 
ou non – Outils et repères 
méthodologiques pour 
l’évaluation de l’interaction 
humain-dispositif, mars 
2017.

Hardiman, ancêtre 
des exosquelettes
La première tentative sérieuse pour réaliser 
un exosquelette remonte aux années 1960. 
On la doit à General Electric qui souhaitait 
à l’époque développer un modèle capable 
d’aider un humain à porter des charges 
lourdes, sans efforts. Les premières applica-
tions visées étaient militaires : il s’agissait 
notamment de permettre à quelqu’un de 
soulever des bombes dans un porte-avion, ou 
encore de manipuler des charges dans des 
secteurs comme la construction sous-marine, 
les centrales nucléaires ou l’espace. Baptisé 
Hardiman, le prototype devait démultiplier la 
force de son opérateur pour lui permettre de 
lever des charges de 680 kilos. Las, le projet 
se heurta rapidement à des obstacles tech-
niques rédhibitoires : l’engin lui-même pesait 
trois quart de tonne, et souffrait de mouve-
ments incontrôlables quand on le mettait 
en route. Il a fallu attendre les années 2010 
pour que, la miniaturisation des composants 
aidant, les exosquelettes recommencent à 
faire parler d’eux… 

L’exosquelette modifie les repères physiques et 
ergonomiques habituels : il peut être plus facile 
de soulever une charge, mais plus difficile 
d’accomplir des gestes simples.
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Barbara Matejčić
Journaliste indépendante

À Vélès, à la rencontre des fabricants 
de fausses nouvelles
Dans la ville déclassée de Vélès, en Macédoine, un discret mais prospère secteur 
est en plein essor. Cette petite industrie des fausses nouvelles, qui a tant fait parler 
d’elle lors des élections américaines, repose sur de jeunes gens, fins connaisseurs 
des réseaux sociaux. Sans la perspective d’un emploi décemment rémunéré, ils se 
sont engouffrés dans cette “alcôve” de l’économie numérique, alléchés par des gains 
importants. Ils ne sont pas pour autant prêts à franchir toutes les lignes rouges.

Elena, 34 ans. Son 
salaire d’enseignante 
ne lui permet pas de 
mener une “vie digne”. 
Elle crée en parallèle 
des sites web d’infos 
sensationnalistes 
destinés aux 
Américains.
Images : © Robert 
Atanasovski (p. 31, 32, 34)
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"Ce message est pour les gens fantastiques 
de Vélès, je n’y serais pas arrivé sans vous !" 
On me montre à Vélès, une modeste ville au 
centre de la Macédoine, un tweet de Donald 
Trump daté du 9 novembre 2016, le jour où il a 
remporté l’élection présidentielle américaine. 
Ce tweet sous-entend qu’un grand nombre 
d’habitants de Vélès ont travaillé pour lui 
pendant la campagne électorale. Il s’agit d’un 
faux. Donald Trump ne l’a jamais écrit. 

Une ruée vers l’or s’est pourtant bien 
emparée en 2016 de l’ancien centre industriel 
de 43 000 habitants, aujourd’hui appauvri. 
Des centaines de sites web tels que WorldPoli-
ticus.com, TrumpVision365.com, USConser-
vativeToday.com, DonaldTrumpNews.com, 
USADailyPolitics.com y ont été lancés. Ils 
publiaient en général de fausses nouvelles en 
faveur du candidat républicain avec des titres 
tels que : "Hillary Clinton en 2013 : J’aimerais 
voir des gens tels que Donald Trump se por-
ter candidat. Ils sont honnêtes et on ne peut 
pas les corrompre" ; "Wow ! la reine Elizabeth 
a invité Trump – Quel retournement" ; "Voilà 
pourquoi nous avons besoin de Trump à la 
Maison Blanche". The Guardian est le pre-
mier média à s’être intéressé à Vélès, quand 
en août 2016 ses journalistes ont identifié 
plus de 150 noms de domaines enregistrés 
dans cette ville de province, perdue au centre 
de la Macédoine. Depuis, le nombre de sites 
lancés à Vélès a tant augmenté que personne 
n’arrive à les dénombrer avec précision.

Un monument à Trump

"Il faudrait élever un monument à Donald 
Trump. Tant de gens ont gagné de l’argent 
grâce à lui. Un jeune sur deux par ici est 
impliqué, ou l’a été, dans les sites web. J’es-
time que, pendant les élections américaines, 
il y avait trois à cinq mille sites web à Vélès. 
Aujourd’hui, il y en a autour de 200 toujours 
actifs", avance Bojan, alors qu’il allume une 
cigarette Marlboro tout en regardant son 
iPhone. "Voilà mon bébé. Il présente bien, 
non ?", dit-il fièrement. Le design est simple, 
épuré, les textes courts, les titres tapageurs, 
les photographies nombreuses et les publici-
tés saillantes. "Tout ce que j’ai, je le dois à ces 
publicités", ajoute-t-il en épongeant la sueur 
de son front. En cette fin du mois de juin, les 
températures atteignent 30 degrés.

Bojan a 19 ans. Ce n’est pas son vrai pré-
nom. Personne à Vélès n’accepterait de donner 
sa véritable identité aux médias qui enquêtent 
sur la façon de produire des fausses nouvelles. 
Ils ne veulent pas que l’histoire du miracle 
numérique de Vélès se répande car Google et 
Facebook bloquent de plus en plus souvent 
leurs sites. Ils préfèrent rester anonymes aussi 
par peur des menaces. En effet, s’ils venaient à 
découvrir combien ils gagnent, les racketteurs 
ne tarderaient pas à venir frapper à leur porte 
pour exiger une part des bénéfices.

Bojan est sorti du lycée d’économie en 
2016, l’un des quatre lycées de Vélès. Sa famille 

de quatre personnes subsistait avec les 230 eu-
ros de salaire de son père, employé d’une usine 
de pièces détachées pour automobiles. Autre-
fois, son père travaillait dans la fonderie de 
zinc et de plomb Zletovo, la plus grande usine 
de ce type dans l’ancienne Yougoslavie. 

Cette fonderie a apporté à Vélès non 
seulement quantité d’emplois décemment ré-
munérés, mais également le titre peu envié de 
ville parmi les plus polluées des Balkans. Elle 
est aujourd’hui fermée, tout comme nombre 
d’autres usines. Sa mère ne travaille pas, à 
l’instar de 25 % des Macédoniens. Bojan vou-
lait travailler un an ou deux pour économi-
ser, et ensuite aller étudier à Skopje, la capi-
tale distante de 50 km, mais à Vélès trouver 
un emploi est une gageure. Avec un peu de 
chance, il pourrait travailler comme serveur 
pour 250 euros par mois ou bien à l’usine 
comme son père, mais cela ne lui permettrait 
pas de rassembler l’argent nécessaire à la 
poursuite de ses études.

"La location d’un appartement à Vélès, 
c’est 100 euros par mois. Avec en plus 100 
euros de charges et 200 euros de nourriture, 
ça fait déjà 400 euros. Il n’y avait pas d’emploi 
disponible pour un montant équivalent. J’ai 
commencé à me renseigner sur les opportuni-
tés à l’étranger, beaucoup de jeunes gens d’ici 
sont partis travailler sur des navires de croi-
sière en Amérique. C’est alors, au cours de l’été 
2016, qu’on a commencé à entendre parler de 
l’affaire des sites web. Auparavant, je n’avais 
aucune idée de ce que cela signifiait les fake 
news." Avec deux camarades de classe et, en 
seulement sept jours, ils ont appris sur la toile 
comment gagner de l’argent grâce à Internet.

"L’argent est à portée de main. Tu 
achètes un nom de domaine et tu crées une 
page web. Quelque chose de simple sur Wor-
dPress, qui ressemble à un média sérieux, 
mais sans investir trop d’effort car presque 
personne ne viendra directement sur le site, 
ils cliqueront plutôt sur des nouvelles relayées 

Ils commencent à 
travailler vers quatre 
heures de l’après-midi 
afin de servir des 
nouvelles fraîches  
à leurs lecteurs 
d’outre-Atlantique.
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via les réseaux sociaux. Ensuite, tu ajoutes des 
contenus à ta page. Tu cherches des nouvelles, 
sur les sites étrangers, fausses ou pas, peu im-
porte. Tu changes un peu le contenu, ou pas, 
l’important c’est d’ajouter un titre marquant. 
Et devant le titre, tu ajoutes Shocking (Cho-
quant), Breaking news (Dernières nouvelles) 
ou Spread this ! (Faites tourner !). Tu t’inscris 
sur les réseaux publicitaires, Google AdSense 
par exemple, qui ajoutent automatiquement 
des publicités sur ton site. Tu publies ton billet 
sur divers groupes Facebook des supporteurs 
de Trump comme Reclaim America, Trump 
Troopers 2017 ou Trump Train et tu attends 
qu’ils commencent à cliquer sur le texte, puis 
sur les publicités et ensuite les dollars com-
mencent à couler à flots", explique Bojan.

La chasse aux clics américains

Il a pourtant fallu du temps pour que les clics 
se transforment en dollars. Les trois amis 
n’ont gagné que 50 dollars le premier mois. Le 
nombre d’adhérents de la "fanpage" de leur 
site sur Facebook était restreint, ils n’avaient 
pas de fonds pour investir dans la publicité 
sur Facebook et aucune de leurs nouvelles 
n’était devenue virale. Malgré cela, ils pas-
saient des nuits entières dans leur chambre à 
chercher les pages Facebook les plus consul-
tées, à ouvrir de nouveaux profils, à imaginer 
des titres de plus en plus efficaces. À mesure 
que l’audience de leurs billets croissait, et 
avec elle leurs bénéfices, ils investissaient de 
plus en plus dans les publicités sur Facebook, 
ce qui leur offrait une plus grande visibilité et 
donc plus de clics. 

En octobre 2016, trois mois après le lan-
cement du site, ils ont gagné leur premier mil-
lier de dollars, à peu près autant que les salaires 
mensuels cumulés de leurs pères respectifs. Le 
mois suivant, ils ont engrangé 3 000 dollars. 
Après 11 mois, ils avaient amassé 65 000 dol-
lars. Une véritable fortune dans un pays où le 
salaire moyen est de 372 euros.

"Notre affaire est de taille moyenne. Cer-
tains à Vélès ont gagné plus d’un million d’eu-
ros", affirme Bojan et, répondant à mon regard 
médusé, il ajoute rapidement : "Ce n’est pas un 
mensonge, c’est la vérité. Vous le verrez l’an-
née prochaine sur les déclarations d’impôts. Il 
s’agit des rares personnes dont les ‘fanpages’ 
sur Facebook ont plus de 800 000 adhérents 
et qui dépensent 200 à 300 euros en publicité 
sur Facebook par jour. Ce sont des investisse-
ments importants qui génèrent beaucoup de 
clics. Des clics américains, cela s’entend. Ils 
rapportent bien plus que tous les autres."

À Vélès, on crée des sites destinés au 
public américain, et on produit des nouvelles 

concernant Trump parce que ses supporteurs 
sont les plus enclins à cliquer. En revanche, 
Trump lui-même n’intéresse personne ici et la 
grande majorité des producteurs de nouvelles 
ne suit pas la politique américaine. Au début, 
certains plaçaient des nouvelles en faveur 
d’Hillary Clinton, mais ils ont vite remarqué 
que cela ne rapportait pas beaucoup de clics 
et ils se sont rabattus sur Trump. "On publie 
des fausses nouvelles car elles génèrent plus 
d’audience que les vraies", se justifient-ils.

La nouvelle la plus lue sur le site de Bo-
jan est celle du Pape soutenant Trump. Elle 
n’a pas été inventée à Vélès, mais de nom-
breux sites de la ville l’ont publiée. En géné-
ral, plutôt que d’inventer des nouvelles, ils les 
copient à partir de sites étrangers américains 
tels que TheRightists.com, Conservative101.
com, Angrypatriots.com, Libertywriters.
com. De toute façon, les jeunes comme Bo-
jan ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais 
pour pouvoir rédiger de fausses nouvelles. En 
revanche, certains acteurs importants em-
ploient jusqu’à huit à dix personnes, dont des 
étrangers, qui parlent couramment l’anglais. 
Le travail est partagé – l’un cherche des nou-
velles, un autre des photographies, quelqu’un 
invente des titres, deux autres se chargent de 
la distribution des contenus sur les réseaux 
sociaux, quelqu’un traduit…

Facebook réagit

Il fut un temps où les usines de Vélès produi-
saient des vêtements et de la porcelaine qui 
étaient vendus dans toute la Yougoslavie. 
Aujourd’hui, de petits ateliers assemblent 
des parts de fausses nouvelles pour le mar-
ché américain. Cette nouvelle main-d’œuvre 
numérique gagne 300 à 500 euros par mois 
pour son travail. À titre de comparaison, le 
correspondant de la télévision nationale à 
Vélès reçoit un salaire de 300 euros par mois.

L’équipe de Bojan ne s’est pas élar-
gie. Ils sont toujours trois, ils font tout tous 
seuls et ils partagent les bénéfices. Tout ce 
qui rend les médias onéreux – le travail de 
l’éditeur, du photographe, des graphistes, le 
marketing, l’équipement technique – leur est 
superflu. Installés dans un appartement de 
location à peine meublé dans un des nom-
breux bâtiments de l’époque socialiste, ils 
commencent à travailler vers quatre heures 
de l’après-midi afin de servir des nouvelles 
fraîches à leurs lecteurs d’outre-Atlantique, 
quand ils consulteront de bon matin leur 
fil Facebook. Ils travaillent jusqu’à environ 
trois heures du matin sur leurs ordinateurs 
portables et se relaient parfois toute la nuit. 
Ils vivent à l’heure américaine.

L’audience des news politiques s’étant 
écroulée après les élections, ils ont décidé de 
se renouveler en lançant deux nouveaux sites, 
l’un dédié à l’automobile, l’autre à l’alimenta-
tion. Le principe est le même : ils copient des 
nouvelles, ajoutent des titres intrigants puis 
les diffusent sur les réseaux sociaux. "Ça ne 
nous rapporte pas grand-chose pour le mo-
ment, mais nous sommes patients et détermi-
nés. En parallèle, nous renforçons notre site 
politique en préparation des prochaines élec-
tions américaines", explique Bojan.

Ces derniers mois, Facebook a effacé 
plusieurs pages de sites en provenance de Ma-
cédoine en raison de manquements aux condi-
tions d’utilisation. Cela revient à liquider ces 
affaires, puisque 95 % de l’audience des sites 
provient de Facebook. Certains à Vélès n’ont 
jamais reçu de la part de Google le versement 
de leurs bénéfices publicitaires, principale-
ment parce qu’il s’agissait de contenus plagiés. 
Bien que Google ait réalisé des bénéfices grâce 
à leurs fausses nouvelles ou plutôt grâce aux 
publicités affichées sur leurs pages, la part qui 
revient aux propriétaires ne leur a pas été re-
versée. En conséquence, Bojan et ses amis ont 
renouvelé leurs sujets et publient davantage 
de vidéos sur leurs sites, ces contenus étant 
moins vérifiés.

“Les frères de l’alimentation saine”

À Vélès, l’ère numérique des fausses nouvelles 
a en effet commencé avec l’alimentation. Les 
précurseurs de l’âge d’or ont été les fameux 
Healthy food brothers (les frères de l’ali-
mentation saine), Borče et Aleksandar Vel-
kovski qui ont lancé Healthyfoodhouse.com. 
Ils publient des textes remplis de conseils 
de santé et de beauté comme le fait de poser 
une tranche de citron près de son lit pour se 
réveiller en pleine forme ou bien préférer les 
bananes et les avocats aux médicaments pour 
guérir la dépression.

Tout comme autrefois 
tout le monde 
travaillait à l’usine, 
aujourd’hui tout le 
monde fabrique des 
fausses nouvelles.
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"Il y a environ deux ans et demi, j’ai en-
tendu parler de gars qui tenaient un site sur 
l’alimentation saine. Au début, ils prêtaient à 
sourire, mais dès qu’ils se sont affichés avec 
leur voiture rutilante et leur maison réno-
vée, les plaisanteries ont cessé. D’autres se 
sont mis à lancer des sites sur la nourriture, 
les voitures, les camions, le sport…", raconte 
Aleksandar Stojkovski, 21 ans, un étudiant en 
droit qui travaille comme maître-nageur à la 
piscine de la ville. Il est également membre de 
l’ONG Focus, dans laquelle il travaille entre 
autres sur les technologies de l’information. 
Ce n’est qu’une fois Trump désigné candi-
dat à l’investiture républicaine que Vélès est 
devenue un immense gisement de nouveaux 
travailleurs numériques. Des rumeurs sont 
apparues faisant état de capitaux russes der-
rière les sites, mais Aleksandar n’y croit pas. 
"Ce sont juste des gars débrouillards qui ont 
trouvé un moyen de gagner de l’argent parce 
qu’ici ils n’ont pas vraiment d’autre choix. 
Tout comme autrefois tout le monde tra-
vaillait à l’usine, aujourd’hui tout le monde 
fabrique des fausses nouvelles. Sans les Heal-
thy food brothers rien de tout ça n’aurait pro-
bablement existé", pense Aleksandar. 

À l’instar de la majorité de nos inter-
locuteurs, il ne condamne pas les jeunes qui 
fabriquent des fausses nouvelles, même si lui-
même ne s’y emploierait pas. "Comme mili-
tant étudiant, j’aspirais à des élections hon-
nêtes en Macédoine. Je me suis battu contre 
un pouvoir corrompu et les fausses nouvelles 
des médias macédoniens. Diffuser moi-même 
des nouvelles fausses serait contraire à tous 
mes principes éthiques." 

Et de poursuivre : "La Macédoine est 
économiquement dévastée, il n’y a pas de tra-
vail pour les jeunes gens. Peut-on décemment 
leur en vouloir de diffuser des fausses nou-
velles dans un pays où jusqu’il y a peu la télé-
vision nationale diffusait des informations 
mensongères ? À la télévision, vous entendez 
que des emplois sont créés et que tout est rose 
alors qu’en réalité dans les rues on manifeste, 
la misère règne et le système politique est en-
tièrement corrompu. Il est là le problème, pas 
chez les gamins qui publient pour les Amé-
ricains des fausses nouvelles que vous n’êtes 
pas obligés de lire. Nous payons la télévision 
nationale pour qu’elle nous mente, où voulez-
vous que les jeunes apprennent que la vérité 
compte ?"

Nous payons la télévision nationale pour 
qu’elle nous mente, où voulez-vous que 
les jeunes apprennent que la vérité compte ?

Rien qui puisse mettre des vies  
en danger

Nous nous trouvons dans la rue centrale 
Petre Prličko, en face de l’édifice flambant 
neuf du théâtre Džinot. Les cafés et les maga-
sins s’alignent le long de la modeste artère, 
mais la nouvelle jeunesse dorée n’y trouve pas 
matière à la débauche. Un téléphone portable, 
des baskets de marque, un dîner au restau-
rant, une bouteille de whisky, voilà en tout et 
pour tout ce qu’ils peuvent s’offrir ici. À moins 
de dépenser leur argent dans les casinos qui 
pullulent.

Le théâtre est le seul bâtiment public 
construit dans la ville depuis le démembre-
ment, en 1991, de l’ancienne Yougoslavie. On 
n’y a pas construit de jardin d’enfants, de salle 
de sport, de cinéma ou d’hôpital neuf. En juin 
2017, après onze années d’exercice du pouvoir 
des conservateurs de droite VMRO-DPMNE, 
un nouveau gouvernement a été formé par le 
parti social-démocrate (Union sociale-démo-
crate pour la Macédoine – SDSM). Deux sites 
ont été créés juste avant les élections, Sazna-
jemo.rs ("Nous apprenons") et Alo.com.hr, 
diffusant de fausses nouvelles en vue de dis-
créditer l’opposition. Makedonija Nova TV, 
un des rares médias indépendants, a décou-
vert que ces sites étaient sous le contrôle de 
l’entreprise New Media Enterprise qui appar-
tenait au directeur des archives nationales 
de Macédoine Filip Petrovski, un membre du 
parti VMRO-DPMNE alors au pouvoir.

Les "gamins" de Vélès ne se sont pas 
mêlés des élections locales. "Il n’y a rien à 
gagner avec les élections britannique ou 
française, et encore moins avec les élections 
macédoniennes. Les clics sur les publicités 
en Europe rapportent moins et les lecteurs ne 
sont pas aussi crédules que les Américains. 
Lors des élections locales, nous avons laissé 
les affrontements par fausses nouvelles inter-
posées aux politiciens. Nous, ce qui nous inté-
resse, c’est l’argent", sourit Bojan. 

Puis il se reprend et précise : "Mais je 
ne suis pas prêt à publier n’importe quoi pour 
de l’argent. Par exemple, j’étais tombé sur une 
fausse nouvelle disant que des terroristes 
syriens se préparaient à attaquer New York. 
Il ne faut pas prendre ça à la légère." Ne rien 
publier qui puisse mettre des vies en danger 
est son credo, tout le reste est acceptable. 

"J’ai plus de difficultés avec notre site 
sur l’alimentation, ce genre de site peut vous 
raconter que tel ou tel aliment peut guérir le 
cancer, et ça c’est une tromperie qui peut se 
révéler dangereuse pour les gens. Pour les 
fausses nouvelles politiques en revanche je 
n’ai aucun scrupule, la politique est de toute 
façon pleine de charlatans", dit-il. 
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Le jeune homme a mis en suspens son 
inscription prévue à la faculté d’économie. 
"Je vais continuer avec ça tant que ça marche 
et essayer d’économiser le plus d’argent 
possible. Ce sera probablement de plus en 
plus difficile car la guerre a été déclarée aux 
fausses nouvelles. De toute manière, ce n’est 
pas un emploi véritable, même si j’y gagne 
beaucoup plus qu’avec n’importe quel autre 
emploi possible en Macédoine", dit-il. Comme 
tous les autres travailleurs numériques de 
Vélès, Bojan n’est pas officiellement salarié, il 
ne cotise ni pour la retraite ni pour la sécurité 
sociale. Il considère ses économies comme sa 
meilleure police d’assurance.

La mafia de Francfort

Le maire, Slavčo Čadijev, nous reçoit dans 
son bureau. Il est sept heures du soir. "Les 
temps sont durs, il faut travailler", dit-il. Il 
appartient au parti de la droite conservatrice 
VMRO-DPMNE qui dirigeait le pays jusqu’il y 
a peu. Nous l’interrogeons sur le taux de chô-
mage dans sa ville. Il ne sait pas exactement, 
il suppose qu’il oscille entre 8 et 10 %. Quel 
est le taux de chômage des jeunes ? Il ne sait 
pas, mais il affirme qu’il est faible. Combien 
de jeunes sont partis de Vélès à l’étranger ? Il 
ne le sait pas non plus. 

Plus tard, son porte-parole Orce Ni-
kolov nous transmettra des données selon 
lesquelles le taux de chômage en Macédoine 
est de 24,5 %. Il est du même ordre de gran-
deur chez les jeunes. Il n’y a pas de données 
officielles sur les expatriés économiques. Le 
maire sait bien évidemment que Vélès s’est 
construit une notoriété grâce à l’industrie 
des fausses nouvelles. Cela n’a pas l’air de le 
gêner : "Les gars se sont débrouillés. Ils n’ont 
enfreint aucune loi en Macédoine et ils payent 
leurs impôts." Il admet toutefois que cela n’a 
eu aucune retombée positive pour la com-
munauté : "Cela reste un bénéfice personnel. 
Vous pouvez voir de plus belles voitures dans 
la rue, mais cet argent ne laisse pas de trace 
dans l’économie de la ville."

"C’est un peu comme autrefois avec ce 
qu’on appelait la Mafia de Francfort, mais en 
moins dangereux", nous raconte Ace Kocev-
ski, l’ancien maire de Vélès. Après sa défaite 
aux élections de 2009, pour cause de trom-
perie aux doubles cartes d’identité qui per-
mettaient de voter plusieurs fois, il a monté 
une entreprise de bâtiment. On appelait la 
Mafia de Francfort un groupe criminel de 
Macédoniens, majoritairement originaires 
de Vélès, qui vendaient à Francfort et à 
Vienne la drogue qui arrivait par la route des 
Balkans. 

Les mafieux recrutaient des jeunes gens, 
puis les envoyaient "travailler" en Allemagne 
et en Autriche. La rumeur affirme qu’environ 
400 habitants de la ville ont participé à ces acti-
vités. Le démantèlement de cette organisation 
criminelle a commencé en 2009 et depuis des 
dizaines de personnes ont été arrêtées. "C’était 
le fruit du chômage. Tout le monde luttait pour 
la même bouchée de pain. Je ne le justifie pas, 
mais je comprends. Idem aujourd’hui avec les 
fausses nouvelles", déclare Kocevski.

Borče Pejcev est web designer et pro-
grammeur. Il n’est jamais à court de travail. Il a 
créé entre 200 et 300 sites de fausses nouvelles, 
dit-il, et parmi ceux-ci le premier site politique 
conçu à Vélès. C’était en novembre 2015 et il 
s’appelait Usapoliticstoday.com. Borče s’est en-
richi grâce au boom numérique de Vélès, mais 
officiellement lui-même ne possède pas de site 
et ne donne pas dans les fausses nouvelles. Il 
n’en a pas besoin. Il connaît suffisamment de 
monde qui travaille dans ce business et il af-
firme qu’il s’agit d’une nouvelle main-d’œuvre 
assez peu professionnelle. 

"Ce sont des amateurs. Ils ne com-
prennent rien de plus à la technologie ou à 
Internet que ce dont ils ont besoin pour leurs 
affaires. En plus, ils ne réfléchissent pas à ce 
qu’ils feront quand la source sera tarie, quand 
Facebook et Google les auront bloqués. Ils 
n’investissent pas dans de nouvelles opportu-
nités, n’ouvrent pas de nouvelles entreprises. 
Ils claquent leur argent dans une belle voiture, 
des vacances en Thaïlande, du shopping sur 
AliExpress.com, des bouteilles d’alcools chers 
le week-end. Parfois, mais c’est rare, quelqu’un 
ouvre un café avec cet argent. Ce sont des 
jeunes gens qui ont acquis de l’argent rapide-
ment et qui s’y complaisent", explique-t-il.

Une vie décente

Elena ne rêve ni de voyages lointains ni de 
voiture de luxe, elle aimerait juste une vie 
décente pour sa famille. Elle a 34 ans et elle 
est professeur de physique au lycée de Vélès. 
Son salaire mensuel est de 370 euros. Son 
mari est chauffeur de taxi et gagne 200 euros 
par mois. Ils ont une fille de quatre ans et 
Elena est enceinte de quatre mois. Nous nous 
sommes retrouvés à l’hôtel Gardenia, le meil-
leur de la ville, à l’entrée de Vélès, pour éviter 
qu’elle soit vue en compagnie d’une journa-
liste. L’hôtel cinq étoiles d’aujourd’hui abritait 
autrefois les services administratifs du grand 
combinat agricole Loza qui a fait faillite.

"J’ai un diplôme et un bon emploi et 
pourtant je vis dans la misère. C’est pour ça 
que j’ai créé mon site en avril 2017. Tout le 
monde disait que c’était facile de gagner de 

l’argent avec ça, alors j’ai voulu essayer", pré-
cise-t-elle. Elle aussi a appris toute seule sur 
Internet tout ce qu’il y avait à faire parce que 
personne, dit-elle, ne voulait l’aider à se lan-
cer. Elle a conçu son site elle-même et a ache-
té pour 42 dollars le nom de domaine Ameri-
cantodayreport.com. Son audience a grimpé 
au bout de deux jours après qu’elle a publié 
une nouvelle sur le conflit entre la Corée du 
Nord et les États-Unis. Elena publie en géné-
ral des nouvelles tapageuses sur Trump, mais 
pas de fausses nouvelles. 

"Ethiquement, cela m’est inacceptable. 
De toute façon, les lecteurs reconnaissent de 
plus en plus souvent les fausses nouvelles et 
mettent sous ce type de billet le commentaire 
fake news… ensuite tu te fais bloquer dans 
ce groupe et ça te fait perdre de l’audience", 
explique-t-elle. 

Pendant la journée, elle cherche des 
nouvelles sur les sites de médias connus 
comme le New York Times, The Independent, 
The Guardian ou le Daily Mail, puis les as-
semble et les publie sur son site. Vers minuit, 
elle commence à distribuer les liens depuis 
sa cuisine tandis que son mari et sa fille dor-
ment. Sur les groupes Facebook où elle publie 
en son nom propre, elle découvre aussi des 
billets de ses élèves. 

"Si les enfants arrivent à gagner de 
l’argent avec ça, alors je devrais bien pou-
voir y arriver aussi", dit-elle. Néanmoins, à 
ce jour, elle n’a gagné que 80 euros. "Je tra-
vaille quelques heures par jour et je publie 
jusqu’à sept nouvelles, manifestement ce n’est 
pas suffisant. Pendant l’été, quand il n’y aura 
plus de cours, j’intensifierai mon travail. Avec 
quelques centaines d’euros par mois, je serais 
satisfaite", confie-t-elle.

Pendant que nous discutions près de la 
piscine de l’hôtel, la compagne de son frère 
l’a appelée. Elle et le frère d’Elena voulaient 
travailler comme saisonnier pendant l’été en 
Grèce. Ils ont versé 100 euros à une agence 
de Skopje qui leur garantissait une embauche. 
Depuis, l’employé de l’agence ne répond plus. 
"Voilà la situation en Macédoine, tout le 
monde te trompe", conclut Elena. Son frère 
prévoit maintenant de lancer un site sur l’ali-
mentation. 

Depuis la table voisine, nous percevons 
des bribes de conversation d’hommes d’âge 
moyen, bien mis, en train de dîner. Ils parlent 
de Facebook et de publicité sur les réseaux so-
ciaux. Tandis que nous traversons en voiture 
l’ancienne zone industrielle. Elena me dit : "Tu 
les vois ces deux-là ?" Deux jeunes hommes se 
tiennent dans la pénombre. "Eux aussi font de 
la politique. Ils propagent des fake news", dit-
elle. Vélès respire à pleins poumons l’ère de la 
post-vérité.•
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Le “Crowd working” et l’économie 
“à la demande”
Il y a dix ans, des chercheurs universitaires lançaient aux États-Unis un site web 
permettant aux travailleurs des plateformes numériques d’accéder à des informations 
sur les clients de ces plateformes, et donc de dénoncer les acteurs les moins 
respectueux de leurs droits. Depuis 2015, le projet a été décliné en Allemagne 
grâce au soutien des syndicats.

Face à l’“ubérisation”, des 
chercheurs et des infor-
maticiens répliquent en 
imaginant à leur tour des 
logiciels d’évaluation des 
“performances sociales” 
des plateformes.
Image : © Belga

Dossier spécial 27/30



37 2e semestre 2017/HesaMag #16

Les plateformes de travail numérique comme 
Amazon Mechanical Turk, Uber, Upwork, 
Deliveroo et Ohlala permettent à des clients 
d’utiliser des logiciels – un site web ou une 
application mobile – pour externaliser rapi-
dement de nombreux types de travaux. Ces 
plateformes mettent en relation des clients et 
des travailleurs proposant des services à un 
niveau local (transport de personnes, livrai-
son de repas, travail domestique, et même 
prestations de nature sexuelle) ou à distance 
(traitement de données, modération de conte-
nus, graphisme, services d’ingénierie et pro-
grammation).

Les travailleurs des plateformes de tra-
vail numérique doivent généralement accep-
ter d’être considérés sur le plan juridique 
comme des entrepreneurs indépendants, 
pas des salariés. Ils n’ont donc pas droit au 
salaire minimum ou à d’autres avantages et 
protections accordés aux salariés tels que 
les congés payés, les indemnités de maladie, 
le paiement des heures supplémentaires, la 
protection contre le licenciement ou la négo-
ciation collective. Dans certains cas, juristes 

et défenseurs des travailleurs conviennent 
que cette classification est appropriée. Dans 
d’autres cas, les opérateurs de plateformes en 
ligne exercent un grand contrôle sur la rému-
nération, l’affectation des tâches, les temps 
de travail et les méthodes de travail. Dans 
ces cas, les travailleurs et les syndicats sou-
tiennent que les travailleurs devraient être 
considérés comme des salariés.

Du point de vue syndical, les plate-
formes de travail numérique représentent à la 
fois des opportunités et des risques. Du côté 
positif, les plateformes de travail numérique 
élargissent l’accès au marché du travail : elles 
rendent le travail rémunéré accessible à des 
personnes qui autrement pourraient ne pas 
y avoir accès. Par exemple, les plateformes 
Internet permettent aux travailleurs de tra-
vailler depuis leur domicile ; un aspect par-
ticulièrement important pour les personnes 
qui doivent en parallèle prodiguer des soins à 
des personnes. Les travailleurs qui pour cette 
raison n’avaient pas accès au travail aupara-
vant en sont souvent reconnaissants. 

L’élargissement de l’accès au marché du 
travail peut également avoir des conséquences 
négatives. Par exemple, la concurrence accrue 
entre les travailleurs d’un marché du travail 
plus vaste peut entraîner une pression à la 
baisse sur les salaires, sur la sécurité d’emploi 
et la qualité de l’emploi. L’augmentation du tra-
vail précaire, et généralement non réglementé 
par le biais des plateformes, risque d’éroder 
le pouvoir de négociation des travailleurs, ce 
qui peut conduire à une augmentation des 
inégalités économiques. Les inégalités écono-
miques menacent à leur tour la démocratie. Il 
s’agit d’un risque grandissant qui se manifeste 

à travers les progrès récents réalisés par les 
mouvements antidémocratiques en Europe et 
en Amérique du Nord.

Cet article propose une brève histoire 
de deux initiatives prises pour soutenir et 
améliorer la mise en réseau des travailleurs 
des plateformes numériques, la formation 
d’une identité collective, leurs conditions de 
travail et leur pouvoir de négociation.

Le “Turc mécanique” et Turkopticon, 
2008-20171

Le "Turc mécanique" (Mechanical Turk ou 
MTurk) est un site web exploité par Amazon 
sur lequel des clients, appelés "demandeurs", 
postent des tâches à réaliser et des travail-
leurs choisissent les tâches à remplir contre 
rémunération. Comme sur de nombreuses 
plateformes de travail en ligne, les travailleurs 
doivent convenir qu’ils sont des entrepreneurs 
indépendants, pas des salariés. Après que les 
travailleurs ont soumis leur travail, les deman-
deurs l’examinent et décident d’approuver ou 
de rejeter le travail effectué. Les travailleurs 
sont payés pour un travail approuvé, mais pas 
pour un travail rejeté. Les demandeurs peuvent 
refuser de payer le travail pour quelque raison 
que ce soit. MTurk a développé une "interface 
de programmation applicative (API)" qui per-
met aux demandeurs d’automatiser le proces-
sus d’évaluation du travail effectué. C’est-à-
dire que les demandeurs peuvent recourir à un 
logiciel qui décidera automatiquement si un 
travailleur sera payé ou pas.

En 2008, en réaction aux plaintes 
de travailleurs par rapport à leurs faibles 

1. Des parties de 
cette section sont une 
adaptation de l’article 
de Six Silberman et Ellie 
Harmon intitulé “Operating 
an employer reputation 
system : lessons from 
Turkopticon, 2008-2015,” 
Comparative Labor Law and 
Policy Journal, 37(3), 2016. 
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Turkopticon fait partie d’un vaste réseau 
complexe de pratiques d’entraide informelles, 
principalement initiées par les travailleurs 
de MTurk eux-mêmes.

rémunérations, à la mauvaise communica-
tion, à la lenteur du paiement, voire au non-
paiement arbitraire de leurs prestations, 
Lilly Irani et Six Silberman, alors étudiants 
à l’université de Californie à Irvine, ont conçu 
Turkopticon, un site web et une extension de 
navigateur que les travailleurs utilisent pour 
noter les demandeurs. 

Dans la version originale de Turkop-
ticon, les travailleurs classent les demandeurs 
de 1 (le pire) à 5 (le meilleur) selon quatre 
critères : la rémunération, la rapidité de paie-
ment, l’équité de l’évaluation et la communi-
cation. Dans les premières années de Turkop-
ticon, ce système de notation permettait aux 
travailleurs de comparer leurs expériences et 
de partager leurs avis sur ce que cela signifiait 
être un "bon" demandeur. Mais après un cer-
tain temps, des désaccords sont apparus au 
sujet de l’usage adéquat du système de nota-
tion. Par exemple, des travailleurs attribuaient 
de bonnes notes à des demandeurs proposant 
6 dollars de l’heure, tandis que d’autres esti-
maient que toute tâche payée en dessous du 
salaire minimum américain devait se voir at-
tribuer la note la plus basse.

Certains travailleurs ont soutenu que le 
critère de "l’équité" ne devait être utilisé que 
pour indiquer des refus injustes du travail réa-
lisé, tandis que d’autres ont jugé utile d’utiliser 
ce critère pour indiquer d’autres problèmes 
liés aux tâches. Ces désaccords ont créé de la 
confusion et de la tension entre les travail-
leurs. Lorsque de nouveaux travailleurs se 
sont joints à eux, ils ont été impliqués contre 
leur volonté dans cette situation complexe.

En conséquence, entre 2015 et 2016, 
Irani et Silberman ont, avec l’aide des tra-
vailleurs des plateformes, repensé le système 
d’évaluation, passant d’un système d’évalua-
tion des demandeurs à un système d’évalua-
tion des tâches. Ce processus allait déboucher 
sur une version entièrement nouvelle du site 
web et de l’extension du navigateur. Kai Li, un 
programmeur informatique et travailleur de 
MTurk, a bénévolement collaboré à la concep-
tion, au développement et à l’ajustement de la 
nouvelle version du site, dont le lancement re-
monte à mars 2017. En plus d’être centré sur 
l’évaluation des tâches plutôt que l’évaluation 
des demandeurs, le nouveau site tente de faire 
la distinction entre les "faits" en lien avec ces 

tâches et les opinions des travailleurs au sujet 
de ces faits. 

Par exemple, au lieu de demander : "Sur 
une échelle de 1 à 5, quelle note attribuez-vous 
à votre rémunération ?", le nouveau formulaire 
demande : "Combien la tâche a été payée et 
combien de temps le travailleur a-t-il mis pour 
la remplir ?". Parce que les travailleurs peuvent 
avoir des idées très différentes sur ce qu’est un 
salaire acceptable, la nouvelle version affiche 
simplement les données salariales sans plus 
permettre aux utilisateurs de Turkopticon 
d’attribuer une notation. Des changements 
similaires ont été apportés aux questions por-
tant sur l’équité de l’évaluation, la rapidité du 
paiement et la communication. En septembre 
2017, il y avait au total environ 400 000 éva-
luations portant sur 57 000 demandeurs dans 
la version originale de Turkopticon et environ 
10 500 évaluations dans la nouvelle version. Le 
site comptait alors quelque 85 000 utilisateurs 
enregistrés ; environ 25 % d’entre eux avaient 
écrit au moins une évaluation.

En parlant avec des demandeurs et 
des chercheurs indépendants, nous pou-
vons estimer que Turkopticon encourage les 
demandeurs à changer leurs comportements 
dans une direction favorable aux travailleurs. 
Il n’en demeure pas moins que, du point de 
vue des travailleurs, le système présente des 
inconvénients et des limites. Turkopticon est 
complexe, et requiert beaucoup de temps tant 
pour se familiariser avec le système que pour 
l’utiliser. Les membres de la communauté 
passent de nombreuses heures non rémuné-
rées à rédiger, à lire et à modérer les critiques 
– temps qu’ils pourraient utiliser pour gagner 
de l’argent. 

Ces activités peuvent devenir psycholo-
giquement contraignantes, étant donné que 
les utilisateurs de Turkopticon publient par-
fois des critiques agressives ou grossières, 
harcèlent ou menacent les demandeurs ou 
développent ce type de comportements les 
uns envers les autres. Ou bien ils s’engagent 
dans des débats bien intentionnés mais pas-
sionnés sur l’utilisation appropriée du sys-
tème. La nouvelle version tente de résoudre 
certains des problèmes les plus évidents de 
la version originale. Mais, parce que nous ne 
voulions pas forcer les travailleurs à changer 
de version, il y a (au moins pour l’instant) 

deux versions de Turkopticon, ce qui ne sim-
plifie pas les choses.

Turkopticon ne "résout" pas à propre-
ment parler les problèmes rencontrés par les 
travailleurs sur MTurk. Turkopticon fait partie 
d’un vaste réseau complexe de pratiques d’en-
traide informelles, principalement initiées 
par les travailleurs de MTurk eux-mêmes. Ce 
réseau comprend des forums lancés par des 
travailleurs tels que Turker Nation et MTurk 
Crowd ; des logiciels sophistiqués program-
més par ces mêmes travailleurs ; et certains 
outils développés par des chercheurs. Ces 
forums et outils apportent certaines réponses 
aux problèmes rencontrés par les travailleurs 
sur MTurk, mais ils ne changent pas le fait 
que MTurk est un environnement de travail 
exigeant et à haute intensité, caractérisé par 
une gestion "autonome" et souvent automati-
sée, et où les travailleurs sont exposés à une 
concurrence internationale féroce.

FairCrowdWork.org et le code de 
conduite Crowdsourcing : 2014-20172

En 2013, IG Metall a commencé à consacrer 
son attention et des ressources significatives 
au "Crowd working". Deux ans plus tard, les 
responsables d’IG Metall Christiane Benner 
et Vanessa Barth, avec le chercheur Florian 
Alexander Schmidt, ont publié Crowd work 
– zurück in die Zukunft ? Perspektiven digi-
tale Arbeit3 (Crowd working – retour vers 
le futur ? Perspectives sur le travail numé-
rique). Cet ouvrage rassemble les points de 
vue de chercheurs et de syndicalistes sur les 
opportunités et les risques des plateformes 
de travail numérique pour les travailleurs et 
les syndicats. En mai 2015, IG Metall a lancé 
FairCrowdWork.org, un site web qui permet 
aux travailleurs d’évaluer les conditions de 
travail sur les plateformes. 

À la fin de 2015, IG Metall a entamé 
un dialogue avec plusieurs plateformes alle-
mandes, y compris les plateformes à l’initia-
tive du "Crowdsourcing Code of Conduct", 
un ensemble de lignes directrices dévelop-
pées par plusieurs plateformes allemandes 
pour une "coopération prospère et équitable" 
entre plateformes, clients et crowd workers. 
En collaboration avec ces plateformes, Ben-
ner, Barth, Silberman et son collègue Robert 
Fuss ont en 2016 interrogé des centaines de 
crowd workers allemands travaillant pour 
six plateformes. 

Ces enquêtes ont permis de recueil-
lir des données démographiques et d’autres 
informations portant sur les revenus et les 
autres emplois des travailleurs des plate-
formes numériques, ainsi que leurs opinions 
sur la plateforme et sur le "Crowdsourcing 
Code of Conduct". Afin de déterminer quels 
sont les points les plus importants pour les 
travailleurs dans ce code de conduite, Fuss et 
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Silberman ont développé une version en ligne 
d’une méthode de hiérarchisation des sujets 
souvent utilisée dans les séminaires syndi-
caux. Dans la version "hors ligne", les sujets 
sont répertoriés sur un tableau à feuilles mo-
biles (flipchart). Les participants reçoivent 
une série de 3 à 10 autocollants qu’ils sont in-
vités à placer sur le flipchart à côté des sujets 
qu’ils jugent les plus importants. Les sujets 
sont ensuite classés en fonction du nombre 
total d’autocollants reçus. 

Dans une enquête en ligne menée en 
2016, Fuss et Silberman ont dressé la liste des 
dix sujets figurant dans le code de conduite 
originel et demandé aux travailleurs de dis-
tribuer leurs dix "autocollants virtuels", avec 
pour consigne d’attribuer au maximum trois 
"autocollants" par sujet. L’exercice a permis 
de confirmer notre hypothèse selon laquelle 
de nombreuses personnes travaillent sur 
des plateformes de travail numérique pour 
gagner de l’argent et non simplement "pour 
s’amuser" ou "passer le temps", comme d’au-
cuns l’ont suggéré. 

Après avoir discuté des résultats de 
notre enquête avec les opérateurs de la plate-
forme qui avaient initié le code de conduite, le 
sujet d’une "juste rémunération" a été révisé 
dans une deuxième version du Code publiée 
fin 2016. Dans sa première version, le texte 
stipulait simplement que les travailleurs 
devraient savoir combien ils seraient payés 
pour accomplir une tâche particulière. Dans 
la deuxième version, un texte a été ajouté, 
indiquant que les plateformes incluraient des 
"normes salariales locales" comme facteur 
de fixation des prix des tâches. C’est un petit 
pas vers l’établissement de normes équitables 
pour les plateformes.

Au cours de cette même période, la 
chercheuse Ellie Harmon, spécialiste des in-
teractions homme-ordinateur, et Six Silber-
man ont conçu la deuxième version de Fair-
CrowdWork.org, le site web d’IG Metall sur 
les plateformes de travail numériques. Le site 
web a été créé en 2015 pour permettre aux 
crowd workers d’évaluer les conditions de 
travail sur les plateformes. Cependant, il était 
impossible de vérifier si les utilisateurs ayant 
évalué une plateforme particulière avaient 
bel et bien travaillé avec cette plateforme. 

En outre, la première version de Fair-
CrowdWork.org demandait aux travailleurs 
d’attribuer des notes sur cinq aspects de leurs 
expériences de travail (rémunération, tâches, 
communication, évaluation et technologie). 
L’expérience Turkopticon avait déjà montré 
que demander aux travailleurs d’attribuer 
directement des notes posait problème parce 
que quand il s’agit de conditions de travail 
chaque personne a sa propre interprétation 
d’une notation.

En tenant compte de cet enseignement, 
Harmon et Silberman ont redéfini Fair-
CrowdWork.org et son système de notation 

en 2017. Au lieu de demander aux travailleurs 
d’entrer des notes directement, les notes sont 
maintenant calculées en fonction des ré-
ponses à une enquête comptant 95 questions. 
Le questionnaire a été affiché directement sur 
les plateformes de travail afin de s’assurer que 
toutes les notations proviennent de véritables 
crowd workers. Les notes sont maintenant 
calculées en fonction des réponses des tra-
vailleurs à de multiples questions concrètes 
sur tous les aspects de leurs conditions de 
travail, ce qui rend les notes fiables et permet 
des comparaisons.

La nouvelle version de FairCrowdWork.
org représente une nouvelle étape vers plus de 
transparence dans le monde des plateformes 
de travail numériques.

Qu’avons-nous appris ?  
Et maintenant ? 

Les projets développés par les travailleurs 
tels que le forum MTurk Crowd peuvent être 
décrits comme "bottom up" en ce sens qu’ils 
sont initiés de manière indépendante par 
des travailleurs sans le soutien des plate-
formes, des syndicats ou du gouvernement. 
En revanche, la position institutionnelle des 
syndicats en Allemagne a permis à IG Metall 
d’adopter une approche plus "top down" dans 
le projet Crowdsourcing, de faciliter le contact 
avec les opérateurs de plateformes sur des su-
jets spécifiques tels que le code de conduite et 
de toucher les travailleurs à grande échelle à 
travers de larges enquêtes. 

À l’avenir, les initiatives "bottom-up" et 
"top-down" se compléteront et se renforce-
ront mutuellement. Alors que les initiatives 
"bottom-up" répondent souvent directement 
aux besoins ressentis par les travailleurs, elles 
sont souvent confrontées à des obstacles tels 
que le surmenage des travailleurs des plate-
formes, des ressources financières modestes, 
un accès limité aux médias et un manque 
de compétences juridiques et d’autres com-
pétences spécialisées. Au contraire, les ini-
tiatives institutionnelles reposant sur une 
approche de type "top-down" garantissent 
l’accès aux médias, à l’expertise juridique, 
aux responsables politiques et à une certaine 
stabilité financière. Cependant, les personnes 
chargées au sein d’institutions de projets en 

faveur des travailleurs des plateformes doivent 
également assumer des responsabilités envers 
les parties prenantes dans leur propre organi-
sation. Ils peuvent donc rencontrer des diffi-
cultés lorsqu’ils doivent répondre rapidement 
et avec souplesse aux besoins des travailleurs.

La mobilisation et l’organisation des 
travailleurs des plateformes dans le futur 
nous amènent à nous poser la question sui-
vante : Comment les réseaux "bottom-up" et 
les projets "top down" peuvent-ils se soutenir 
et se compléter les uns les autres ?

De plus, la nature internationale de 
certaines plateformes de travail remet en 
cause les modes traditionnels de régulation et 
d’organisation. Alors que les plateformes im-
pliquant la réalisation de tâches matérielles 
(nettoyage, transport) peuvent être régle-
mentées par les autorités nationales et que 
leur personnel peut être représenté par des 
syndicats, il est plus difficile de réglementer 
les plateformes et les travailleurs impliqués 
dans la réalisation de tâches à distance. Que 
peut-on faire légalement et institutionnelle-
ment pour soutenir un travailleur travaillant 
dans le pays A sur une plateforme basée dans 
le pays B pour un client dans le pays C ? Quels 
sont les droits d’un tel travailleur ? Et qui de-
vrait défendre ces droits ?

Au fur et à mesure que le travail basé 
sur la plateforme continuera de croître, les 
travailleurs, les opérateurs de plateforme 
avant-gardistes et leurs clients, les syndicats, 
les chercheurs, les régulateurs et autres par-
ties prenantes devront travailler ensemble 
pour développer des réponses à ces questions 
complexes.•

La nature internationale de certaines 
plateformes de travail remet en cause 
les modes traditionnels de régulation 
et d’organisation.
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La dépollution au mépris de la santé 
des travailleurs sous-traitants
Après 50 ans d’exploitation du gaz, Total dépollue, avant de partir, les sols du bassin 
industriel de Lacq, dans le sud-ouest de la France. Chaque fois qu’un terrain est 
vendu, les entreprises sous-traitantes excavent des tonnes de terres polluées gorgées 
de produits toxiques. Sous pression, certaines d’entre elles négligent de protéger 
leurs ouvriers, sans que Total s’en émeuve. L’un d’eux se démène depuis cinq ans 
pour faire reconnaître son exposition. Récit du parcours de ce lanceur d’alerte.

Elsa Dorey et Ariane Puccini
Journalistes, correspondantes de Bastamag.net
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Les pelleteuses effacent 
petit à petit les traces 
de ce qui fut le plus 
grand gisement gazier 
de France.
Images : © James Keogh  
(p. 40, 42, 43)
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Nous sommes en août 2012. Comme souvent, 
depuis une dizaine d’années, Thibaut Moncade 
passe d’un pas alerte les portes de sécurité de 
la plateforme industrielle de Lacq, à quelques 
encablures de Pau (département des Pyrénées-
Atlantiques). Employé par une petite entre-
prise de terrassement, il s’installe aux com-
mandes de sa pelle mécanique. Remblayer un 
monticule par ici, aplanir le terrain à côté. 

Autour de lui, le ballet des ouvriers a 
débuté : ils déplacent des camions de terre 
et viennent larguer leurs gravats à quelques 
mètres. Soudain, nauséeux et en sueur, le pel-
liste se sent mal. Il descend de son engin, se di-
rige vers la sortie, passe devant ce tas de terre, 
dont l’odeur est décidément insupportable. 
Tandis qu’il est pris de violents haut-le-cœur, 
une certitude s’instille en lui et ne le quittera 
plus : il a été empoisonné pendant des années.

Surnommée le "Texas béarnais", la 
plateforme de Lacq, exploitée par la com-
pagnie pétrolière Total, a fait travailler près 
de 8 000 personnes pour extraire jusqu’à 
33 millions de m3 de gaz par jour. Désor-
mais, les gisements sont quasiment épuisés. 
Le soufre qui sort des derniers puits est uti-
lisé par certaines industries chimiques pour 
fabriquer des engrais, des produits pharma-
ceutiques, cosmétiques ou phytosanitaires. 
L’heure est à la remise en état et à la dépol-
lution du site. C’est à ces diverses tâches que 
l’ouvrier trentenaire s’est attelé depuis dix 
ans, employé par l’entreprise Marsol, l’un des 
nombreux sous-traitants qui interviennent 
sur le site pour le compte de Total exploration 
production France (TEPF), la filiale de Total 
qui exploitait le gisement de gaz.

Une terre chargée d’agents 
chimiques dangereux

Thibaut Moncade a été licencié pour inapti-
tude en 2015, et a depuis épuisé ses droits au 
chômage. Il cherche un emploi et vit grâce au 
salaire de sa femme, enseignante. Comment 
en est-il arrivé là depuis ce jour funeste d’août 
2012 où il s’est senti malade ? Assis à la table de 
son salon, le Béarnais s’anime à l’évocation de 
ces souvenirs. "Vous avez déjà eu une intoxica-
tion alimentaire ?", illustre-t-il. Plusieurs an-
nées après, si on vous met le même plat sous le 

nez, cela vous donne envie de vomir. Là, pareil. 
Ça a fait tilt dans ma tête : c’était cette odeur 
qui me retournait le ventre depuis des mois.

Le pelliste apprécie alors son travail qui 
consiste le plus souvent à solidifier des boues 
de forage issues des puits de gaz disséminés 
dans la région. Pourtant, voilà des mois qu’il 
a perdu l’appétit, et qu’il souffre de maux de 
tête, de nausées, de diarrhées et de brûlures 
d’estomac. Loin de soupçonner ses conditions 
de travail, il a d’abord pensé à une longue gas-
tro-entérite. Lorsqu’on l’envoie en mars 2012 
sur le chantier d’un autre client, ses symp-
tômes disparaissent.

À son retour à Lacq début août, il fait 
enfin le lien entre ce tas de terre et ses symp-
tômes. Quelques jours plus tôt, il a suivi une 
formation à la sécurité avant de commencer 
ce nouveau chantier sur la plateforme. "Ja-
mais auparavant je n’avais entendu parler de 
dépollution." Pour la première fois en dix ans, 
on lui explique que le sol de la plateforme de 
Lacq est chargé de métaux lourds et de plé-
thores d’autres produits cancérigènes, muta-
gènes et reprotoxiques (CMR). Surtout, on lui 
dit que travailler au contact de ces polluants 
nécessite de porter une tenue d’astronaute. 
Autant de combinaisons, masques, bottes 
et gants dont il n’a jamais vu la couleur. Sur 
chaque chantier, lui et ses collègues ne sont 
vêtus que d’un casque et d’un bleu de travail.

Lorsqu’il sort de cette formation, l’heure 
est encore à l’insouciance. "Honnêtement, 
je n’étais pas plus outré que cela." Son em-
ployeur sait ce qu’il fait, pense-t-il confiant. Et 
Total, qui fait sous-traiter la dépollution, a la 
réputation d’être à cheval sur la sécurité. "En-
core aujourd’hui je me demande comment j’ai 
pu me faire avoir à ce point." Son regard, que 
soulignent deux cernes remplis de fatigue, se 
pose sur un dossier rouge, gonflé de papiers 

officiels, d’échanges de mails et de courriers 
à en-tête. Ils en disent long sur l’énergie que 
le trentenaire a consacrée à l’obtention d’un 
document attestant de son exposition à des 
produits dangereux. Un document qu’il n’a 
toujours pas entre les mains, alors même qu’il 
aurait dû lui être remis d’office.

Des ouvriers tenus dans l’ignorance

Lorsque Thibaut Moncade intervient avec sa 
pelle mécanique à Lacq, la reconversion du 
bassin industriel a commencé. TEPF, la filiale 
de Total, vend par parcelles ses plateformes 
gazières à des usines souhaitant s’installer 
sur ce terreau industriel classé Seveso. Toray 
Carbon Fibers, une entreprise japonaise spé-
cialisée dans la fabrication de fibres de car-
bone, s’est positionnée pour acheter 16 hec-
tares de terrain. Avant de laisser la place au 
nouveau propriétaire, TEPF doit s’acquitter 
d’une obligation légale : dépolluer le sol souil-
lé après 60 années d’exploitation des puits de 
gaz. Une flopée d’entreprises sous-traitantes 
du BTP s’en chargent. 

Sur le terrain, une trentaine d’ouvriers, 
dont Thibaut Moncade, se croisent mais ne se 
connaissent pas. Ces petites mains excavent 
la terre sur plusieurs mètres de profondeur 
à l’emplacement de la future usine Toray, et 
la stockent en tas à l’air libre. De novembre 
2011 à fin février 2012, son équipe creuse des 
tranchées en bordure du terrain afin de repé-
rer et condamner les réseaux de canalisations. 
Le mot "dépollution" n’est jamais prononcé 
pendant ces quatre mois de chantier, mais 
les ouvriers témoignent de l’odeur écœurante 
que dégage la terre gorgée d’hydrocarbures, 
dont les reflets irisés la teintaient de bleu, de 
jaune, ou de violet.

L’imbroglio d’interlocuteurs transforme 
souvent le parcours de santé de chaque 
travailleur sous-traitant en parcours  
du combattant.
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cette oreille. Son employeur, Marsol, rem-
porte le procès en première instance, puis en 
appel. "Cette décision est totalement incom-
préhensible", s’étonne Alain Carré, médecin 
du travail retraité responsable d’une consul-
tation de suivi post professionnel et vice-pré-
sident de l’association Santé et médecine du 
travail (SMT), qui a pris connaissance des 
conclusions de première instance. 

"Ce salarié avait droit non seulement à 
sa fiche d’exposition, mais aussi à son attes-
tation d’exposition aux agents chimiques 
dangereux, à son attestation d’exposition aux 
cancérogènes et à sa notice de poste, établie 
à l’embauche pour prévenir les salariés des 
risques d’exposition." Et d’ajouter : "S’il y a 
maladie professionnelle, l’entreprise est res-
ponsable, pour ne pas dire coupable, et cela 
pèsera sur son budget. De plus, l’employeur 
peut être condamné pour faute inexcusable, 
puisque les mesures de protection sont sou-
mises à obligation de résultat."

La réforme du Code du travail en cours 
en France va balayer ces dispositifs. Les ordon-
nances voulues par Emmanuel Macron pré-
voient de faire disparaitre la traçabilité de la 
pénibilité liée aux agents chimiques dangereux. 
Trop complexe, selon le gouvernement. Résul-
tat d’une série de modifications du Code du tra-
vail, ce dernier coup de grâce rendra les expo-
sitions professionnelles des salariés invisibles.

Son médecin du travail ne l’a 
jamais informé, comme il aurait 
dû, des produits neurotoxiques 
présents sur la plateforme.

du travail pour que celui-ci précise dans son 
dossier médical que le salarié ne bénéficiait 
pas de protection.

L’ancien pelliste en est certain, il est 
tenu dans l’ignorance. Anxieux, il en parle 
autour de lui et s’aperçoit qu’il n’est pas le seul 
à constater un manque de sécurité sur le site. 
Les plateformes du bassin de Lacq comptent 
21 entreprises classées Seveso, pour les-
quelles 70 entreprises sous-traitantes inter-
viennent notamment sur les activités dange-
reuses, comme la dépollution, la maintenance 
des sites et les opérations de nettoyage indus-
triel. Ces ouvriers évoquent des installations 
vétustes, des charpentes en acier rongées par 
la pollution, des vannes de sécurité rouillées, 
des tuyaux en plastique trop vieux. Lorsqu’ils 
le peuvent, ils préfèrent travailler ailleurs.

Un appel à l’aide resté sans réponse

Ayant épuisé tous les autres recours pour obte-
nir un document récapitulant les périodes où 
il a été exposé aux CMR et agents chimiques 
dangereux, Thibaut Moncade lance alors une 
procédure aux prud’hommes. "Si demain j’ai 
un cancer, ou que dans 10 ans la science dé-
clare que la sclérose en plaques vient de tel 
produit, j’ai une preuve", explique-t-il, fébrile. 
Cependant, les juges ne l’entendent pas de 
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Suite à sa prise de conscience, le premier 
réflexe de Thibaut Moncade est de se procurer 
le plan de prévention du chantier, établi dès 
qu’une entreprise sous-traitante effectue des 
travaux dans une autre société. Chaque entre-
prise y consigne les risques associés à son ac-
tivité et les mesures de prévention à mettre en 
œuvre pour protéger les travailleurs. Mais au 
début du chantier, le conducteur de travaux 
se contente de lire aux salariés les risques de 
sa propre entreprise – accident de la route, 
éboulement, chute de pierre – et élude la par-
tie concernant les risques associés au site de 
Lacq. Y figurent pourtant noir sur blanc les 
risques d’exposition aux hydrocarbures, aux 
solvants et à des CMR, ainsi que les équipe-
ments de protection individuels que les sala-
riés auraient dû porter.

À la lecture du document intégral, Thi-
baut Moncade sent la moutarde lui monter au 
nez. "Tout le monde savait depuis le début." Il 
se tourne vers le docteur Duretz-Camou, son 
médecin du travail à Prissm, un service local 
de santé au travail interentreprises. "J’aurais 
dû avoir des analyses urinaires en début et 
en fin de chantier de manière à surveiller la 
présence de ces agents chimiques dans mon 
corps", dénonce-t-il. 

Cependant, entre les missions du méde-
cin du travail qui suit les salariés de Marsol, 
celles du médecin du travail de la filiale de To-
tal et celles des deux employeurs, l’imbroglio 
d’interlocuteurs transforme souvent le suivi 
médical de chaque travailleur sous-traitant 
en parcours du combattant, confronté à des 
négligences plus ou moins volontaires. Les 
examens permettant de contrôler que les sa-
lariés sont bien à l’abri d’une contamination 
par les produits toxiques étaient exception-
nels. "On a eu des prélèvements urinaires une 
fois et après jamais plus. Je n’ai même pas eu 
les résultats des examens entre les mains", se 
souvient cet ex-collègue de Thibaut Moncade, 
qui a dû quitter Marsol en 2015, après 33 ans 
passés dans l’entreprise.

Un autre paramètre s’ajoute au dossier 
médical de l’ouvrier. Une sclérose en plaques 
lui a été diagnostiquée en 2008, soit six ans 
après son arrivée sur Lacq. Son médecin du 
travail ne l’a jamais informé, comme il aurait 
dû, des produits neurotoxiques présents sur 
la plateforme. Si à l’heure actuelle, le lien 
entre cette maladie et l’exposition aux mé-
taux lourds n’est pas établi, cette opacité ne 
le rassure pas. D’autant que Thibaut Moncade 
doit relancer à plusieurs reprises le médecin 

Thibaut Moncade s’est 
lancé dans un combat 
don-quichottesque 
contre le géant de la 
pétrochimie Total.
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moitié des ouvriers présents à Lacq à l’époque 
ont quitté l’entreprise. Les deux délégués du 
personnel, qui se battent pour que la sécurité 
sur les chantiers soit une priorité, sont sur un 
siège éjectable. Par trois fois, le directeur de 
Marsol a tenté de les licencier, sans obtenir 
l’aval de l’inspection du travail.

Depuis ce grand ménage au sein du sous-
traitant, les affaires ont repris pour Marsol 
sur la plateforme de Lacq. Une dizaine d’ou-
vriers, dont plusieurs intérimaires, s’activent 
sur deux nouveaux chantiers d’excavation de 
terres polluées. Amers, les anciens ont comme 
une impression de déjà-vu. Sur l’un des chan-
tiers, le plan de prévention n’a pas été lu. Sur 
l’autre, le chef d’équipe n’a lu que la fiche Mar-
sol. "Je lui ai dit que je voulais voir l’autre par-
tie", témoigne l’un des ouvriers, qui garde en 
mémoire le combat de Thibaut Moncade. 

"Il m’a répondu qu’il ne l’avait pas." "La 
terre a des couleurs pas très naturelles. Si 
j’étais sûr qu’il y a des terres polluées, je de-
manderais des combinaisons, des masques 
journaliers", confie l’un d’eux. Mais "pour 
l’entreprise, tout ceci a un coût…", ajoute-t-
il, comme pour dédouaner son employeur. 
Une économie réalisée sur le dos de salariés 
désarmés, dont la santé est mise en danger, 
sans que la firme soit inquiétée. À Lacq, le 
cocktail combinant précarité, sous-traitance 
et mise en danger des salariés face au risque 
chimique a de beaux jours devant lui.•

Dans ce petit milieu, les 
entreprises sont à couteaux tirés 
pour emporter les meilleurs 
marchés. Les salariés vindicatifs 
sont persona non grata.

1. Le contrôleur du travail 
est un fonctionnaire du 
ministère du Travail. Sa 
mission est de veiller au 
respect du droit du travail 
en matière de relations 
professionnelles, de santé 
au travail et de formation. 
Son champ d’action est 
limité aux entreprises de 
moins de 50 salariés. Il 
opère sous l’autorité d’un 
inspecteur du travail.
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de ces éléments n’apparaît dans le document. 
"Je n’ai jamais vu de douche sur un de ces chan-
tiers, d’ailleurs les trois quarts du temps nous 
n’avions même pas l’eau, confirme un salarié de 
Marsol. Le donneur d’ordre a donc clairement 
manqué à ses obligations. Légalement, on au-
rait pu mettre en cause Total", avoue l’avocate 
de Thibaut Moncade, Me Pascale Dubourdieu. 

"Mais c’était avoir deux feux contre soi."

À Marsol, un coup de balai et on 
recommence

Après l’alerte lancée par Thibaut Moncade, 
deux autres collègues sont tombés malades, 
sans qu’on puisse dépister l’origine de leur 
affection. Les ouvriers tiquent. Finalement, 
Thibaut avait peut-être raison de se battre… 
Sept de ses collègues décident à leur tour de 
demander leur attestation d’exposition de-
vant le conseil des prud’hommes. Au même 
moment, Marsol commence une longue tra-
versée du désert. Ses contrats avec TEPF ne 
sont plus renouvelés. Coïncidence ? Ni le 
sous-traitant ni la filiale de Total n’ont sou-
haité répondre à nos questions. 

Privée de son principal client, l’activité 
de Marsol a décliné. Ses salariés sont en-
core les premières victimes de ce divorce, le 
payant par des dizaines de jours de chômage 
technique ou de congés imposés. Plus de la 

De son côté, Thibaut Moncade a déposé 
son dossier en Cour de cassation, sans grand 
espoir. Il cherche un emploi dans une tout 
autre branche, conscient qu’aucune entre-
prise locale de BTP ne lui ouvrira sa porte. 
Dans ce petit milieu, les entreprises sont à 
couteaux tirés pour emporter les meilleurs 
marchés. Les salariés vindicatifs sont perso-
na non grata. On leur préfère des salariés qui 
ne feront pas de vague. 

Pourtant, une personne a entendu 
l’ouvrier. Suite à sa visite dans les locaux de 
Marsol en janvier 2014, Dominique Waeghe-
maker, contrôleur du travail1 à Pau, dresse un 
procès-verbal d’infraction transmis au pro-
cureur de la République de Pau. Il constate 
l’absence des fiches de prévention des expo-
sitions, de la notice de poste et des examens 
médicaux mesurant l’exposition des salariés. 
Trois ans après, en juin 2017, le dossier est 
classé sans suite. Le parquet a uniquement 
auditionné le directeur de Marsol. 

Une enquête bien légère au goût de son 
avocate, Me Pascale Dubourdieu. "Le parquet 
aurait pu aller beaucoup plus loin : demander 
la communication de tous les plans de pré-
vention sur les dix dernières années, interro-
ger les autres salariés, y compris des autres 
entreprises sous-traitantes. Et surtout, véri-
fier le contrôle de Total sur le respect des pré-
conisations inscrites sur le plan de préven-
tion." Car la filiale de Total est responsable de 
la sécurité sur le chantier et doit s’assurer que 
les équipements de protection étaient portés 
par les sous-traitants.

“Légalement, on aurait pu mettre  
en cause Total”

"Ils ont le pouvoir et l’obligation d’arrêter les 
travaux dès lors qu’ils constatent que les me-
sures de prévention ne sont pas respectées", 
déclare Gérald Le Corre, inspecteur du travail 
et syndicaliste. Or sur le chantier en question, 
le niveau de protection des salariés semble 
dépendre de la bonne volonté de chaque entre-
prise sous-traitante. À bien y regarder, le plan 
de prévention livre d’autres carences. 

Le terme "CMR", par exemple, est géné-
rique. Il regroupe des centaines de polluants. 

"Le plan de prévention aurait dû être plus pré-
cis et détailler les polluants présents dans la 
terre", explique Gérald Le Corre. Seule façon 
de connaître ces éléments chimiques : effec-
tuer des analyses des terres en amont des tra-
vaux. "La majeure partie du temps, les ana-
lyses étaient faites après le début du chantier, 
et nous n’avions aucun retour sur les résul-
tats", témoigne un salarié de Marsol.

Le plan de prévention contient-il 
d’autres vices cachés ? "Celui-ci doit égale-
ment mentionner l’emplacement des douches 
mobiles, ainsi que la manière de stocker et 
d’évacuer les combinaisons imperméables 
à usage unique, qui deviennent des déchets 
chimiques", explique Gérald Le Corre. Aucun 



2e semestre 2017/HesaMag #1644 Actualité internationale 1/4

Disparus en mer : le combat 
des familles de marins chinois
Le parcours des familles de marins chinois décédés en mer est semé d’embûches 
dressées par les sociétés de recrutement, les armateurs et leurs assureurs. Le 
caractère fragmenté et transnational des relations de travail accentue les difficultés 
rencontrées par ces familles, ce qui donne aux employeurs étrangers davantage 
de pouvoir pour contrôler les demandes d’indemnisation. Même si les proches 
s’efforcent d’obtenir justice au travers de pétitions, de manifestations et d’activisme 
en ligne, le cadre social et juridique chinois représente un obstacle important.

Desai Shan
Faculté de droit, université d’Ottawa

Le transport maritime 
mondial fonctionne 
quasi exclusivement 
avec une main-d’œuvre 
asiatique. Travailler 
dans ce secteur 
multiplie par dix 
la probabilité d’un 
accident mortel.
Images : © Belga (p. 44, 47)
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Dans le monde, environ 2,3 millions de tra-
vailleurs meurent chaque année des suites 
d’accidents et de maladies liés au travail. En 
2015, 152 marins ont perdu la vie en mer et 
199 ont été déclarés disparus dans des acci-
dents maritimes. Chaque décès a un impact 
sur au moins 20 autres personnes, ce qui 
signifie que 7 020 personnes auraient été 
affectées par des accidents de travail mortels 
survenus en 2015 en mer. 

Avec 650 000 marins, la Chine est le 
premier pays pourvoyeur de main-d’œuvre 
maritime. En tant que travailleurs du trans-
port, les marins sont soumis au droit du tra-
vail et au droit maritime de multiples juridic-
tions, y compris de l’État du pavillon du navire 
et de l’État pourvoyeur de main-d’œuvre, où 
les contrats de travail sont établis. Les em-
ployeurs appartiennent à une structure com-
plexe, incluant des armateurs, des opérateurs 
et des agences de manning (fournisseurs de 
main-d’oeuvre pour les armateurs, pour le 
compte desquels elles recrutent des marins). 
En raison de cette complexité, le processus de 
demande d’indemnisation relève du parcours 
du combattant pour les familles des victimes. 

La gestion des accidents mortels et 
des disparitions en mer implique diverses 
organisations et institutions nationales et 
étrangères. Les trois parties principales 
concernées par le traitement des cas de ma-
rins victimes de la mer sont les suivantes : 
les agences de placement, qui recrutent les 
marins pour le compte des armateurs ; les 
armateurs eux-mêmes et leurs représentants, 
en ce compris les gestionnaires de sinistres et 
avocats de leurs assureurs, qui traitent les de-
mandes et couvrent les indemnités découlant 
de leur responsabilité ; et les autorités admi-
nistratives et judiciaires, qui interviennent en 
tant qu’arbitres afin de rendre justice. 

Les démarches à entreprendre par les 
familles des victimes passent généralement par 
quatre étapes : communication avec les agences 
de placement après l’accident ; négociation 
de l’indemnisation avec les représentants de 
l’armateur ; exploration des voies de recours ; 
règlement des litiges d’indemnisation et obten-
tion du paiement de la part des armateurs. Cet 
article, reposant sur les récits de huit familles 
de marins chinois, retrace les difficultés ren-
contrées dans leur processus d’indemnisation. 

Communication après accident 

Près de la moitié des marins chinois ne dis-
posent pas d’un contrat de travail longue du-
rée et doivent fréquemment changer d’agence 

de placement pour obtenir un emploi. Ces 
agences ont le devoir d’informer les familles 
de victimes d’accidents en mer, mais rejettent 
toute responsabilité découlant de l’accident et 
sont peu disposées à aider les survivants. 

Un survivant, Fu Zhang, se souvient : 
"Lorsque nous sommes arrivés à l’agence 
de placement, nos interlocuteurs nous ont 
dit qu’ils n’assumaient aucune responsabi-
lité liée à l’accident. Nous avons demandé les 
coordonnées de l’armateur étranger, mais ils 
ont refusé de nous les communiquer et ont 
ajouté qu’il n’y avait rien qu’ils puissent faire 
et que l’armateur était trop occupé pour nous 
rencontrer. C’était absolument scandaleux !" 

Il est également difficile de préserver la 
dignité du défunt. Pour minimiser leur res-
ponsabilité en termes d’indemnisation, cer-
tains armateurs refusent d’admettre que l’ac-
cident est lié au travail, comme le confirme 
Tian Zhu, interrogée à ce sujet : "Un conseiller 
juridique et deux managers ne cessaient de 
souligner que mon mari allait terminer son 
travail le matin suivant, mais qu’il était mort 
juste quelques heures avant. […] Ce qu’ils insi-
nuaient, c’est qu’il était ‘pratiquement’ décédé 
à la fin de son service. Plus tard, ils m’ont dit 
que mon mari pourrait s’être suicidé, afin de 
ne pas avoir à verser d’indemnisation, mais 
uniquement une aide humanitaire minime."

Ce phénomène reflète la culture qui 
consiste à "blâmer le travailleur" afin de pla-
cer les armateurs ou leurs intermédiaires en 
position de force par rapport aux familles. 

Cette culture reconnaît en outre ra-
rement le sacrifice des marins et la peine 
éprouvée par leurs proches. De leur point de 
vue, les pratiques des entreprises sont inhu-
maines, l’aspect financier étant leur seule pré-
occupation. Nan Fan, la fille d’un capitaine, 
témoigne : "Mon père a été tué par des pirates 
en Afrique. L’armateur n’a jamais reconnu 
son sacrifice. Pour la compagnie, c’était une 
question d’argent, elle ne nous considère pas 
comme des êtres humains. […] Notre père 
était tout pour nous. […] Pour l’entreprise, il 
n’était qu’un instrument, un outil de travail. 
Pourquoi s’en soucierait-elle donc ? Si mon 

père pouvait encore travailler pour eux, elle 
nous accorderait peut-être un peu d’attention. 
Après sa mort, ils ne se sont absolument pas 
souciés de nous, ils ne nous ont témoigné au-
cun respect. L’armateur n’a jamais envoyé de 
représentant pour nous rendre visite. Ils nous 
ont simplement totalement ignorés. Notre 
colère était telle que nous étions absolument 
incapables de manger ou de dormir."

Les préoccupations liées aux coûts ex-
pliquent en grande partie pourquoi les arma-
teurs se montrent réticents à aider les familles 
dans la recherche de marins disparus en mer. 
Les intérêts des armateurs et les besoins des 
proches endeuillés sont intrinsèquement 
opposés et ces derniers sont souvent impuis-
sants, comme l’explique Fu Zhang : "Le corps 
de mon frère n’a pas été retrouvé. L’agence de 
placement nous a dit que la recherche de corps 
n’était pas de son ressort et nous a ensuite ren-
voyés vers l’assureur de l’armateur. Nous avons 
exigé que tous les corps soient retrouvés, mais 
il nous a été répondu que cela coûtait cher et 
qu’il était très difficile de retrouver un corps 
en haute mer. Si nous insistions pour qu’il 
soit retrouvé, tous les frais seraient déduits 
de notre indemnisation finale. Comme vous le 
savez, celle-ci est plafonnée à 800 000 CNY1 ; 
nous avons donc dû renoncer à nos exigences."

Étant en position de faiblesse, les 
membres de la famille ne sont pas en mesure 
d’imposer leurs exigences. Confrontés à la me-
nace de déduction des frais des indemnités qui 
leur seront accordées, ils sont incités à renon-
cer à leurs droits. Celui de connaître les cir-
constances de l’accident leur est souvent refusé. 

Négociation de l’indemnisation 

La négociation de l’indemnisation est au cœur 
de la lutte opposant les familles des victimes et 
les armateurs, le résultat pouvant déterminer 
le niveau de vie futur de ces familles. Celles-ci 
s’efforcent de défendre fermement leurs droits 
à une indemnisation, mais les organisations 
tentent quant à elles de contrôler les pertes gé-
nérées par des accidents. Il est par conséquent 

"Notre père était tout pour nous. 
Pour l’entreprise, il n’était qu’un 
instrument, un outil de travail."
Nan Fan, fille d’un capitaine.

1. Un peu plus de 100 000 
euros. Pour convertir les 
yuans chinois en euros, 
divisez par huit.
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confrontées à une stigmatisation de nature 
politique. L’exemple suivant en atteste : "J’ai 
communiqué le montant réclamé [au direc-
teur de la société de manning] et il a répondu : 
‘Vous extorquez tel un lion affamé’ avant de 
raccrocher brutalement. […] Les négociations 
ont été interrompues pendant un moment. 
Quelques jours plus tard, un officier de police 
est venu me rendre visite avant le 18e Congrès 
national du Parti. À ce moment, les négocia-
tions étaient dans l’impasse". En sourcillant, 
le policier a déclaré : "J’ai entendu dire que 
vous étiez impliqué dans un litige en justice. 
[…] Il m’a ensuite indiqué que la société avait 
signalé à la police que j’étais un agitateur."

Cette stigmatisation est liée au système 
de maintien de la stabilité sociale (appelé 
Weiwen). Lorsqu’une personne défend ses 
droits civils pendant un certain temps et 
tente d’attirer l’attention de l’opinion publique 
afin d’obtenir justice, elle peut être taxée 
d’élément socialement instable, menaçant la 
stabilité politique du pays. En l’occurrence, 
l’entreprise a donc eu recours à la stigmati-
sation politique pour accroître la pression 
exercée sur le plaignant. Grâce à cette straté-
gie, la famille du marin peut être contrainte 
à renoncer à de nouvelles demandes, ou sim-
plement à accepter l’indemnisation proposée 
par la compagnie pour ne plus être montrée 
du doigt. 

inévitable que les proches endeuillés et les ar-
mateurs ne puissent s’entendre sur les niveaux 
et montants des indemnisations. Cependant, 
compte tenu de leur méconnaissance de la loi, 
de leurs droits, des techniques de négociation, 
de leurs ressources sociales et de leur pouvoir 
politique, les familles des marins sont en posi-
tion de faiblesse. 

Dans un premier temps, les connais-
sances juridiques des familles déterminent la 
hauteur de leurs prétentions lors des négocia-
tions. Par conséquent, mieux elles maîtrisent 
leurs droits, plus l’indemnisation pouvant 
être réclamée est élevée. 

Les plaignants en mesure d’effectuer des 
recherches sur le plan juridique sont plus sus-
ceptibles d’obtenir une indemnisation supé-
rieure, comme l’explique Tian Zhu, l’épouse 
d’un ingénieur en chef : "J’ai vérifié la loi nuit et 
jour en ligne. Il existait une réglementation du 
ministère des Transports établissant que les 
marins dépêchés bénéficiaient de trois protec-
tions : une assurance accident du travail, une 
assurance de garanties complémentaires des 
armateurs et une assurance-vie. Je me suis 
appuyée sur ce règlement pour réclamer l’ap-
plication de l’assurance accidents du travail et 
l’assurance-vie à l’agence de manning. […] J’ai 
exigé un certain montant et elle a finalement 
accepté. En combinant les trois, j’ai pu pré-
tendre à une indemnisation de 1 770 000 CNY."

Cependant, si les familles ne sont pas 
capables d’identifier les instruments juri-
diques adéquats, l’indemnisation obtenue 
sera très limitée. Les entreprises sont en po-
sition de prendre l’initiative et de décider du 
montant de l’indemnisation. 

Fu Zhang décrit la façon dont lui et 
sa famille ont été traités par les agences de 
placement alors qu’elles ne disposaient pas 
de connaissances juridiques suffisantes : 

"L’agence de placement a insisté pour que l’in-
demnisation de décès soit calculée en fonction 
du niveau de revenu rural, soit le niveau le 
plus bas. Notre famille devait se contenter de 
200 000 à 300 000 CNY. Quelqu’un nous a 
rappelé que nous devrions utiliser des normes 
juridiques étrangères afin d’obtenir un montant 
plus élevé. Je ne connaissais pas ce droit mari-
time spécifique lié à l’étranger, mais l’agence de 
placement n’aurait pas dû nous tromper. Pour-
quoi a-t-elle seulement insisté pour utiliser les 
standards nationaux inférieurs ?"

Les armateurs, affréteurs, gestionnaires 
et opérateurs de navires de mer peuvent aussi 
chercher à limiter leur responsabilité en cas 
d’accident impliquant un de leurs bâtiments. 
Entre 1992 et 2013, le droit chinois permet-
tait aux armateurs de limiter leur responsabi-
lité à 800 000 CNY en cas de blessures/décès 
accidentels survenus en mer. 

Ce régime juridique a engendré d’im-
portants obstacles, empêchant les familles de 
marins de prétendre à des indemnités satis-
faisantes, comme l’explique Nan Fan : "Nous 
avons demandé 400 000 USD, en fonction du 
niveau de revenus de mon père. Mais ils ont 

affirmé que la responsabilité de l’armateur se 
limitait à 800 000 CNY. Ils ont insisté sur le 
fait que l’indemnisation ne devait pas dépas-
ser ce montant. Grâce aux nombreux efforts 
fournis par les amis de mon père, nous avons 
obtenu 1 500 000 CNY. Sans leur aide et leurs 
encouragements, nous n’y serions pas parve-
nus. Le plafond de 800 000 CNY a été fixé en 
1992 et est obsolète, mais les armateurs ont 
continué à en tirer avantage."

Cette limitation de la responsabilité à 
800 000 CNY était devenue un obstacle de 
taille pour les familles des marins, les arma-
teurs étant protégés par ce "bouclier" juri-
dique en cas d’accidents mortels entre 1992 
et 2013. Depuis l’affaire du Spring Merchant2 
en 1999, cette règle a été critiquée pour son 
caractère anachronique, la perte réelle pou-
vant être nettement plus élevée que 800 000 
CNY en raison de l’inflation. 

La famille de Nan Fan a obtenu une 
indemnisation supérieure grâce à l’influence 
politique du réseau social de son père. 
Comme l’indiquent les dossiers, un fonction-
naire influent du ministère des Transports a 
appelé la société de manning afin d’inciter les 
armateurs à régler le litige relatif à l’indem-
nisation de manière responsable. Parallèle-
ment, l’avocat a informé l’armateur du risque 
politique potentiel pour ses futures opéra-
tions dans les ports chinois s’il continuait à 
abuser les familles des marins de cette façon. 
La politique a donc joué un rôle clé dans la 
résolution de ce conflit particulier. 

Cependant, de nombreuses familles en-
deuillées ne disposent pas de liens sociaux et 
politiques aussi solides que celle de Nan Fan. 
Elles n’ont d’autres solutions que d’accepter 
l’indemnisation proposée par les sociétés. 
Nan Chen, interrogé à ce sujet, témoigne de 
son expérience. Il a été incapable de contes-
ter la limitation de la responsabilité de l’ar-
mateur : "Nous réclamions un montant de 
1 300 000 CNY. Malheureusement, ils avaient 
de meilleurs avocats. Le nôtre n’était pas aus-
si dévoué et loyal. Durant la négociation, nous 
avions atteint nos limites. Nous voulions sim-
plement en finir rapidement et ne souhai-
tions pas nous laisser submerger par cette 
affaire, ainsi que par la douleur. Nous avons 
finalement accepté l’indemnisation d’environ 
800 000 CNY proposée par l’entreprise."

Autre moyen de pression : les proches 
du défunt peuvent être victimes d’attaques 
menées par les sociétés pendant les négocia-
tions. Celles-ci impliquent des "techniques 
de négociation", utilisées afin d’accroître la 
pression psychologique exercée sur les par-
ties adverses. Ces actions visent à stigmati-
ser les plaignants et consistent notamment à 
recourir aux forces de police pour les obliger 
à renoncer à leur demande. Les effets de ces 
attaques dépendent largement du pouvoir 
social et politique dont dispose la compagnie. 

En plus d’être communément montrées 
du doigt comme étant cupides, les familles 
chinoises de marins décédés peuvent être 

Actualité internationale 3/4

Mieux les familles 
maîtrisent leurs droits, 
plus l’indemnisation 
pouvant être réclamée 
durant la négociation 
est élevée.

3. Créée en 1951, 
“l’administration des 
Lettres et visites” (xinfang) 
est “chargée de recevoir, 
classer et d’acheminer 
vers qui de droit des 
témoignages et des 
requêtes” provenant de 
la population. Unique 
canal d’expression du 
mécontentement de la 
population jusqu’aux 
années 1980, elle reste 
encore aujourd’hui un 
moyen essentiel pour 
beaucoup d’individus et 
de groupes de révéler une 
injustice, une malversation 
ou l’application incomplète 
d’une procédure.

2. Dans cette affaire, un 
capitaine a été grièvement 
blessé suite à la rupture 
inopinée d’une échelle du 
navire Spring Merchant. 
Il a perdu 90 % de sa 
capacité de travail et les 
frais médicaux étaient 
supérieurs à 800 000 
CNY. Le tribunal maritime 
de Ningbo lui a accordé 
une indemnisation de 
3 685 581 CNY, couvrant 
notamment les frais 
médicaux passés et futurs, 
les soins infirmiers et la 
perte de revenus. 
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Réclamer justice 

Le processus d’indemnisation relègue les 
droits des membres de la famille au second 
plan, derrière les intérêts des armateurs. Cer-
tains proches choisissent de présenter leurs 
griefs aux autorités (auprès d’un poste de 
police local ou d’un bureau des plaintes du 
gouvernement local). 

Fu Zhang raconte son expérience du 
"système des pétitions3" : "Au début, la so-
ciété de manning a tout bonnement ignoré 
nos demandes. Nous avons donc appelé la 
police. C’était inutile. Elle a déclaré que les 
accidents en mer ne relevaient pas de ses 
compétences. Nous nous sommes ensuite 
rendus au bureau des plaintes de notre gou-
vernement provincial. Il a envoyé un mes-
sage à la société, laquelle a accepté de négo-
cier avec nous, mais cela n’a pas été très utile 
car elle le faisait pour la forme. Toutes ces 
démarches ont été vaines."

Récemment, de nombreux plaignants 
ont commencé à défendre leurs droits sur 
internet. Les membres des familles peuvent 
poster leurs expériences sur des commu-
nautés en ligne et des réseaux sociaux tels 
que Tianya, Sina Blog et Weibo (équivalent 
chinois de Twitter). En utilisant les médias 
sociaux, les plaignants espèrent que le gou-
vernement prendra leurs revendications au 
sérieux. Tian Zhu a rédigé des posts sur la 
communauté en ligne Tianya et sur Sina Blog. 
Mais ils ont été supprimés à trois reprises 
par l’administrateur du site. Elle commente : 

"La société de manning avait de l’argent pour 
soudoyer l’administrateur du site, afin qu’il 
supprime mes posts en ligne, dans lesquels 
je défendais mes droits, mais elle n’était pas 
disposée à faire le moindre effort concernant 
notre indemnisation." 

Nan Yang a également essayé de poster 
des commentaires sur une page d’actualités 
afin d’attirer l’attention du public sur la mort 
de son neveu à bord d’un navire : "Il y avait, 
sur ce site consacré à la navigation, un article 
concernant les conflits opposant les arma-
teurs et leurs compagnies d’assurances. J’ai 
ajouté l’histoire de mon neveu en commen-
taire de cet article, espérant attirer l’attention 
d’un plus grand nombre de personnes."

Nan Chen a également rédigé un post 
sur une communauté en ligne de marins dans 
l’espoir de trouver de l’aide suite à la dispa-
rition de son cousin. Malheureusement, ces 
efforts ont été vains. 

Face aux offres d’indemnisation iné-
quitables et aux mauvais traitements subis 
pendant la négociation, les manifestations, 
sit-in et autres occupations de bâtiments 
constituent des formes de résistance. Après 
une première série de négociations, Tian Zhu 
a revêtu ses habits de deuil et a déployé une 
banderole devant l’agence de manning afin 
d’attirer l’attention sur la façon injuste dont 
elle traitait sa famille. Elle s’est procuré des 
billets en papier et les a brûlés devant ses 

En cas de fractionnement du paiement, le 
versement de l’intégralité des sommes dues de-
vient très aléatoire. Par conséquent, certaines 
victimes vont jusqu’à renoncer à une partie de 
l’indemnité en échange d’un versement unique 
immédiat, comme l’indique Nan You : "Il est 
difficile de faire confiance à la compagnie ma-
ritime et un retard excessif peut devenir pro-
blématique. C’est pourquoi, même s’ils me pro-
mettaient une indemnisation plus importante 
en plusieurs versements, je leur ai demandé de 
me payer comptant immédiatement."

Les termes des accords de règlement 
sont définitifs, mais ils sont généralement ré-
digés dans l’intérêt des armateurs, en vue de 
limiter leur responsabilité. Nan Chen exprime 
sa colère concernant l’accord de règlement : 

"Les termes et conditions étaient inéquitables. 
Ils les ont entièrement rédigés en leur faveur, 
au détriment de nos intérêts. J’étais tellement 
furieuse que je ne voulais même pas signer." 
Fu Zhang explique le sentiment d’impuis-
sance qu’il a ressenti lorsqu’il a signé l’accord : 

"J’ai été contraint à signer cet accord. Si je ne 
signais pas, nous ne recevrions pas l’indem-
nisation. Je n’avais donc pas le choix."

En déduisant des frais occasionnés par 
la procédure d’indemnisation, les sociétés de 
manning leur causent un préjudice supplémen-
taire. Il est devenu monnaie courante pour ces 
sociétés de soustraire les frais liés à l’héberge-
ment des familles, en ce compris le transport 
et le logement, du montant dû à titre d’indem-
nisation de décès. Fu Zhang déclare : "Après 
déduction par la société de manning, l’indem-
nisation est passée de 800 000 CNY à 650 000 
CNY. Nous ne connaissions pas la ventilation 
de cette déduction. Cela sera-t-il suffisant pour 
élever l’enfant de mon frère ? Il sera impossible 
de payer les études de mon neveu et de prendre 
en charge mes parents à l’avenir."•

locaux à la mémoire de son mari. La société 
a appelé la police pour mettre fin à son action. 

Pour sa part, Nan Chen a commencé un 
sit-in dans les locaux de l’entreprise. Vêtus 
de leurs habits de deuil, elle et ses parents se 
sont assis calmement. Elle déclare : "Nous 
sommes restés tranquillement assis là pendant 
plusieurs jours. Sans recours à la force, sans 
plaintes et sans bruit. Nous n’avons pas per-
turbé leurs activités de manière violente ; ils 
ne pouvaient donc pas appeler la police. Nous 
voulions que tous les marins se présentant à la 
société connaissent nos griefs. Nous avons ain-
si exercé de fortes pressions sur le directeur."

Si l’on en croit les témoignages des fa-
milles, chercher à obtenir l’aide des gouver-
nements et des compagnies pour rétablir la 
justice n’engendrerait que déceptions et frus-
trations. Les difficultés rencontrées par les 
proches des marins chinois reflètent l’absence 
de surveillance gouvernementale des sociétés 
de manning et des armateurs. En revanche, la 
loi permet à ces derniers de limiter leur res-
ponsabilité pour les sinistres maritimes. Par 
conséquent, le déséquilibre des forces entre 
les armateurs et les familles survivantes s’est 
aggravé. 

Règlement des demandes 
d’indemnisation 

Fractionner le paiement des indemnisations 
constitue un autre moyen de réduire les 
risques financiers pour les armateurs, comme 
l’explique Qing Wu : "Ma tante avait droit à 
une indemnisation totale de 600 000 CNY et 
le premier versement de 150 000 CNY a été 
exécuté immédiatement. Deux années se sont 
à présent écoulées et, pourtant, l’indemnité 
n’a pas encore été payée entièrement."
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Un kaléidoscope du travail
Quarante-quatre témoignages d’une grande 
diversité. Aïcha est éducatrice dans un centre 
pour jeunes, Bruno fait de la recherche en 
neurosciences, Vanessa aujourd’hui au chô-
mage a travaillé comme contrôleuse qualité 
pendant plus de quinze ans dans une usine 
de freins fermée par sa direction allemande, 
Nathan est assistant social à la radio après 
y avoir travaillé comme huissier/gardien. 
Toutes les palettes de la condition salariale 
d’aujourd’hui se retrouvent dans ce livre de 
Nicolas Latteur. De cette musique chorale 
émergent des notes variées : le plaisir qu’on 
trouve dans le travail, les liens de solidarité, 
la reconnaissance, la conquête d’une assu-
rance personnelle ou, au contraire, le mépris, 
le racisme, le sexisme, les maladies et les acci-
dents. Sans oublier les innombrables formes 
de lutte, ces multiples niveaux de résistance 
et de dignité qui nourrissent le quotidien du 
travail, contribuent à le rendre plus humain 
et à lui donner une autre dimension que celle 
voulue par les directions.

Dans les limites d’une page de compte 
rendu, il faut faire des choix à contre-cœur. Je 
retiendrai Elsa qui raconte comment, après 
un épisode de harcèlement, elle s’est dirigée 
vers l’action syndicale. Son engagement as-
socie le féminisme à la conscience ouvrière. 
"Pourquoi les femmes ne pourraient pas être 
déléguées aussi et changer la donne ?". Elle 
observe les changements : "Comme je ne sup-
porte pas quand un homme parle mal à une 
femme, je le remets à sa place en lui disant : 
Un, tu parles convenablement, ce n’est pas un 
objet et deux, tu t’excuses. On a dû beaucoup 
intervenir comme ça auparavant. Mainte-
nant, notre force c’est d’être beaucoup plus de 
déléguées et du coup ils font attention."

Ernesto, ascensoriste, analyse finement 
les risques du travail : l’environnement plein 
de poussières, les courants d’air, la chaleur, 
les espaces de travail très étroits, l’écart per-
manent entre les procédures et la réalité du 
travail qui engendre du stress. Il observe les 
pressions de l’entreprise pour imposer un 
changement dans l’identité professionnelle 
des ascensoristes. Ces derniers valorisent 
leurs connaissances techniques qui en font 

des garants de la sécurité des utilisateurs, 
mais la direction voudrait en faire des com-
merciaux qui vendent des nouvelles installa-
tions ou des contrats d’entretien dont certains 
sont de véritables escroqueries à l’égard des 
clients. En conclusion, il relève que ce tra-
vail ne permet pas de tenir au-delà de 55 ans. 
"Quand les gens arrivent, ils sont un peu 
fluets et tu les vois aller se muscler et faire 
de la salle. Mais c’est très pénible de travail-
ler seul, sans arrêt dans l’humidité, dans des 
bâtiments pas entièrement terminés. Dans 
l’entretien-dépannage, les techniciens auront 
très dur à tenir jusqu’au bout étant donné les 
pressions liées au temps imparti pour exé-
cuter le travail, à la charge de travail qui ne 
cesse d’augmenter à travers l’éclatement des 
tournées. Parce qu’on ne remplace pas ceux 
qui partent, on éclate leurs tournées sur plu-
sieurs travailleurs."

Nicolas Latteur explique le choix poli-
tique qui fonde son projet : une réappropriation 
collective et démocratique du travail. Le tra-
vail est sans cesse traversé par des arbitrages 
politiques nous rappelle-t-il, qu’il s’agisse de 
la lutte contre les cancers professionnels, des 
restructurations collectives ou du recours au 
travail de nuit. Rien ne relève d’une sorte de 
fatalité technique. Ce sont des choix à faire. Si 
la narration n’assure pas à elle seule les condi-
tions de la démocratie, elle est la condition 
préalable de toute auto-organisation.

On peut donc lire ce livre avec des 
temps différents. Celui de l’écoute de témoi-
gnages centrés sur des activités concrètes, 
explorant les multiples facettes d’un travail 
qui n’aura jamais l’homogénéité que lui prête 
l’approche comptable du capitalisme. Chacun 
de ces témoignages, à ce niveau, se suffit à lui-
même. Il se condense dans un texte de sept 
ou huit pages. Surgit ensuite une réflexion 
plus globale tant l’ensemble dessine une 
image dynamique comme les plans succes-
sifs créent un film. Cette réflexion se nourrit 
des conclusions que l’auteur, par honnêteté, 
a tenu à présenter dans une section sépa-
rée. Une telle distance est précieuse car elle 
n’écrase pas la force des témoignages par un 
a priori. Elle n’est pas une ‘leçon’ qui aurait 

été illustrée à l’aide d’exemples. Elle ouvre le 
débat et s’ouvre au débat. Elle remet en cause 
le rapport de pouvoir entre les experts (qu’ils 
soient scientifiques ou politiques) et le monde 
du travail. Vient enfin une postface, aussi 
brève que féconde, de Sophie Béroud (univer-
sité Lumière à Lyon) qui replace ce livre dans 
le contexte de la sociologie et de la réflexion 
politique sur le syndicalisme.

La qualité de ce livre tient aux intel-
ligences multiples déployées par l’auteur. 
Sociologue et formateur syndical, il creuse 
des notions abstraites sur l’exploitation et 
la domination à travers un langage direct et 
simple. Son investigation s’apparente à un 
travail de révélation. Elle rend visible l’intel-
ligence collective du monde du travail. Elle 
fait de la quotidienneté le point de départ et 
l’aboutissement de la politique. Le respect de 
la parole réelle sur les conditions de travail 
procure un plaisir semblable à celui qu’on 
prendrait à écouter quelqu’un raconter son 
histoire. Mais cette perception immédiate 
est soutenue par des questions structurantes 
qui reposent autant sur une capacité d’ana-
lyse que sur un engagement dans les luttes. 
Ce sont ces questions-là précisément qui 
permettront une réappropriation de chacun 
de ces parcours singuliers autour d’une acti-
vité particulière dans un projet d’ensemble 
d’émancipation où le travail serait remis au 
cœur des rapports de force. 

— Laurent Vogel

Travailler aujourd’hui. 
Ce que révèle la parole 
des salariés
Nicolas Latteur, 
Cuesmes, éditions du 
Cerisier, 2017

Du même auteur :
Le travail, une question 
politique
Bruxelles, éditions Aden, 
2013
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Se doper pour travailler
À l’aube du capitalisme, sur le continent 
américain, la couronne espagnole a adopté 
des législations qui traduisaient une atti-
tude ambivalente envers la coca, d’un usage 
plurimillénaire sur ce continent. Tout usage 
lié à des cultes religieux était interdit et 
sévèrement réprimé par l’Inquisition mais 
la consommation de la coca – également 
utilisée comme moyen de payement – était 
rendue obligatoire pour les mineurs d’argent 
de Potosi. On considérait qu’elle permettait 
d’accélérer l’extraction minière en réduisant 
la perception de la fatigue.

Le capitalisme actuel – débarrassé des 
considérations religieuses du roi Philippe II 
– n’en a pas moins conservé une ambivalence 
profonde à l’égard de l’usage des substances 
psychoactives. Le livre collectif coordonné 
par Renaud Crespon (sociologue), Dominique 
Lhuilier (professeure émérite du Conserva-
toire national des arts et métiers) et Gladys 
Lutz (ergonome) explore différentes facettes 
de l’utilisation des psychotropes au travail. 
Il porte sur un vaste ensemble de substances 
tant légales qu’illégales : alcool, tabac, amphé-
tamines, cannabis, cocaïne, héroïne, caféine, 
médicaments, analgésiques. 

Les contributions, émanant de diffé-
rentes disciplines, fournissent un aperçu cri-
tique stimulant des politiques de prévention 
généralement mises en place. En effet, de 
nombreuses législations, des conventions col-
lectives, des programmes de prévention en-
tendent combattre cet usage sur la base d’un 
modèle biomédical associé à une stigmatisa-
tion des pratiques d’individus déviants. Les 
pratiques de dépistage se multiplient. Elles 
s’inscrivent souvent dans un flou juridique où 
la protection de la vie privée est vite sacrifiée. 
Leur utilité est douteuse.

Cette approche managériale1 est centrée 
sur l’addiction ou la dépendance en tant que 
telles. Elle cherche à lister des facteurs de vul-
nérabilité en fonction d’un profil psychosocial 

personnel. Tantôt paternaliste, elle porte sur 
le soutien et l’accompagnement. Tantôt auto-
ritaire, elle procède par mises en garde et 
sanctions. 

Dans sa contribution, la sociologue 
québécoise Marie-France Maranda montre 
qu’il faut renverser les termes du débat. Il 
s’agit, d’abord et avant tout, d’interroger 
l’organisation du travail et d’analyser les 
stratégies défensives individuelles face aux 
pressions productivistes du management. 
Pour elle, il existe un parallèle entre le do-
page dans l’industrie sportive et le dopage 
au travail. Cela s’inscrit dans "cette culture 
de l’individu performant valorisé dans cette 
société productiviste". 

Plusieurs chercheures et un syndica-
liste, Éric Beynel, proposent des alternatives 
centrées sur les transformations des condi-
tions collectives de travail. Eric Beynel insiste 
sur l’importance des risques psychosociaux 
de manière à traiter les addictions comme 
un risque du travail aussi multifactoriel que 
peuvent l’être les cancers ou le burn-out. Il re-
lève la difficulté pour les travailleurs concer-
nés d’en parler avec les équipes syndicales. 

Fabien Brugière (sociologue) présente 
une étude concrète de cas sur la consomma-
tion de cannabis parmi les ouvriers de l’as-
sistance aéroportuaire. Cette analyse toute 
en nuances montre que le cannabis apparaît 
parfois comme un moyen individuel de se 
protéger contre la souffrance au travail liée 
à la peur des accidents ou à l’ennui engendré 
par la monotonie du travail.

Dans les conclusions, Dominique Lhui-
lier rappelle utilement : "On assiste à une 
radicalisation de la méconnaissance – à 
entendre à la fois comme défaut de connais-
sance mais aussi refus de connaître – de la 
problématique santé et travail : elle se déploie 
sur une invisibilité croissante du travail réel. 
Et sur une individualisation des questions de 
santé qui masque le caractère pathogène de 

certaines situations de travail et qui favorise 
le recours à des explications causales par des 
causalités individuelles. D’où cette tendance 
manifeste à réduire la question des usages 
des substances psychoactives à celle de sujets 
prédisposés ou fragiles devenus dépendants 
d’un ou de produits qu’il conviendrait de soi-
gner pour protéger à la fois leur santé et la sé-
curité des systèmes humains et techniques."

Ce livre présente un intérêt indéniable. 
Il comporte cependant une lacune. La dimen-
sion historique est absente si ce n’est dans 
quelques paragraphes succincts au début 
du livre. Il aurait été utile de montrer com-
ment la question de l’alcoolisme a été au 
centre de débats et de formes d’organisation 
ouvrière au XIXe et pendant la première moi-
tié du XXe siècle, en particulier dans les pays 
d’Europe du Nord. De même, la diffusion du 
travail à la chaîne a été accompagnée, dans 
un certain nombre de pays, d’une utilisation 
parfois massive par les services médicaux 
d’entreprise de médicaments analgésiques ou 
psychoactifs pour ‘adapter’ les travailleurs à 
leurs conditions de travail. Par exemple, les 
ouvrières de l’industrie horlogère du Jura 
recevaient du Saridon, un médicament extrê-
mement toxique pour les reins.

— Laurent Vogel

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

Se doper pour travailler 
Renaud Crespin, Dominique 
Lhuilier, Gladys Lutz, 
Toulouse, éditions ERES, 
2017

1. L’article de Fabienne 
Scandella page 6 montre 
que ces approches 
individuelles ne se limitent 
pas au terrain  
des addictions. 
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