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éditorial
Les lieux de travail 
comme lieux de vie

La majorité de la population adulte passe une 
partie importante de sa vie au travail. Au-
delà du nombre de jours et d’heures, le travail 
joue un rôle important dans notre rapport 
avec le monde : avec les gens comme avec la 
matière. Le travail sollicite notre intelligence, 
notre corps, nos émotions. Il est aussi un es-
pace important de socialisation. Tout travail 
implique des rapports de coopération qui ins-
crivent une activité individuelle particulière 
dans un flux plus vaste où l’apport de chacun 
prend tout son sens.

Dès le début de la révolution industrielle 
et de la délimitation d’espaces spécialisés 
comme les ateliers et les fabriques, les lieux de 
travail ont le plus souvent été conçus comme 
des zones clôturées, largement soustraites 
aux règles communes de la société, soumises 
au pouvoir patronal. Les mobilisations pour 
la santé au travail ont montré ce que cette 
situation pouvait avoir d’inacceptable. Avec 
la naissance de l’hygiène industrielle comme 
discipline particulière au XIXe siècle, une 
sorte de double standard s’est instauré. L’hy-
giène publique a servi de base à la régulation 
dans différents domaines de la santé publique. 
Les règles adoptées pour la santé au travail 
étaient souvent beaucoup plus lacunaires et 
ne garantissaient qu’un niveau de protection 
inférieur. Dans une optique libérale, la santé 
des travailleurs est un bien entre les mains 
des employeurs. Ils en prendraient donc soin 
comme on veille à entretenir des machines ou 
comme on maintient un bâtiment en bon état. 
Aujourd’hui encore, la plupart des respon-
sables des politiques de santé au travail dans 
les différents États proclament que les initia-
tives volontaires, l’auto-régulation, par les en-
treprises constitueraient un outil important 
pour préserver la santé des travailleurs.

Jusqu’à nos jours, des doubles stan-
dards ont été maintenus entre la protec-
tion de la vie dans les espaces publics et les 
règles applicables sur les lieux de travail. 

Ces doubles standards sont à l’origine d’im-
menses inégalités sociales de santé parce 
que, sur les lieux de travail, les risques sont 
très différents en fonction de la place qu’on 
occupe dans la hiérarchie sociale. Une étude 
récente menée en Belgique montre que les 
femmes et les hommes qui travaillent dans le 
secteur du nettoyage ont, entre 30 et 60 ans, 
un taux de mortalité précoce nettement plus 
élevé par rapport à celui des cadres. Cela s’ex-
plique notamment par des risques nettement 
accrus de cancers et de maladies pulmo-
naires comme des emphysèmes ou des bron-
chites chroniques. Si les facteurs matériels 
qui expliquent cette situation sont connus 
depuis longtemps, l’obstacle à une prévention 
efficace vient de la subordination renforcée 
qui découle d’un recours systématique à la 
sous-traitance. Tout le travail du nettoyage 
est orienté par la contrainte brutale d’une 
réduction des coûts. 

Une partie importante des débats qui 
se mènent aujourd’hui en Europe autour de la 
révision de la directive sur la prévention des 
cancers professionnels tourne autour de cette 
question des doubles standards. Les proposi-
tions initiales de la Commission européenne 
se limitaient à une protection minimale 
contre un nombre très limité de risques. Ce 
qui frappe dans les débats, c’est la facilité avec 
laquelle des niveaux de risque très élevés ont 
pu être proposés comme acceptables à partir 

du moment où les corps concernés étaient au 
travail. Ainsi, la valeur limite d’exposition 
pour le chrome hexavalent correspondait à 
un niveau de risque d’un cancer du poumon 
pour dix travailleurs exposés. Il est évident 
que dans aucun autre domaine la régulation 
des risques ne considérerait cela comme 
acceptable. Qu’il s’agisse des aliments, de la 
qualité de l’air ou des eaux, des transports ou 
de la sécurité des consommateurs. 

Tout se passe donc comme si le monde 
du travail était régi par d’autres règles, infi-
niment moins respectueuses de la vie hu-
maine. Cette caractéristique ne s’arrête pas 
aux risques pour l’intégrité physique des 
personnes. Elle concerne aussi leur subor-
dination, l’obligation qui leur est faite de se 
soumettre à un pouvoir hiérarchique, à des 
règles disciplinaires. L’émergence de la ques-
tion des risques psychosociaux montre à quel 
point une telle organisation du travail est 
mutilante et nocive. 

Combattre pour la santé au travail amène 
à remettre en cause de manière radicale cette 
séparation entre lieux de travail et lieux de vie. 
L’objectif est bien de détruire cette clôture qui 
sépare le travail des autres activités humaines, 
de réorganiser le travail de manière à éliminer 
la différence entre exécutants et concepteurs, 
et de refuser les doubles standards entre la 
protection de la vie en général et la protection 
de la vie au travail.•
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Laurent Vogel
ETUI

Combattre pour la santé au travail amène  
à remettre en cause de manière radicale  
la séparation entre lieux de travail et  
lieux de vie.
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Révision de la directive sur les cancers 
au travail : une bataille politique 
de longue haleine

Les cancers causés par le travail sont devenus un des principaux chantiers 
législatifs en matière sociale dans l’Union européenne. La révision en cours de 
la directive est déjà une victoire pour le mouvement syndical, dans un contexte 
globalement défavorable. Jusqu’où ira la révision ?

Actualité européenne 1/4

Laurent Vogel
ETUI

La question de 
l’inclusion des 
émissions diesel dans la 
directive Cancérogènes 
est la principale pomme 
de discorde entre le 
Parlement et le Conseil 
de l’Union européenne.
Image : © Belga
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L’enjeu est de taille. De toutes les légis-
lations concernant des risques spécifiques 
en santé au travail, c’est celle dont l’impact 
en vies humaines est le plus grand. Une lutte 
efficace contre les cancers professionnels 
implique une remise en cause du contrôle 
patronal sur l’organisation du travail et sur 
les choix de production. La grande majorité 
des cancers professionnels ne résultent pas 
d’événements accidentels. Ils découlent du 
peu d’attention accordée à la prévention des 
risques dans les processus de production 
et de la négligence délibérée de la santé hu-
maine dans la recherche du profit.

Un retard de plus de dix ans

Finalement, en 2016, le processus de révision 
de la directive sur la protection des travail-
leurs contre les cancérogènes a été lancé.

Cette révision était déjà prévue dans la 
stratégie communautaire pour la santé au tra-
vail pour la période 2002-2006. À l’époque, 
quatre éléments étaient considérés comme 
prioritaires par la Commission européenne : 
inclusion des substances toxiques pour la 
reproduction dans le champ d’application de 
la directive, adoption de nouvelles valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP), 
révision des VLEP existantes et adoption de 
critères permettant de définir des VLEP. 

Dans le cadre de la mise en œuvre pro-
gressive de REACH, il aurait été logique de 
considérer cette révision comme une priorité 
centrale pour la stratégie 2007-2012. Mais 
celle-ci consacrait un tournant dérégulation-
niste lié au contexte politique de la formation 
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En Europe, les cancers constituent la pre-
mière cause de mortalité liée à de mauvaises 
conditions de travail. Leur analyse débouche 
sur un paradoxe. Tous ces cancers sont évi-
tables par l’élimination des expositions 
dangereuses sur les lieux de travail. Et 
pourtant, peu de progrès ont été enregis-
trés au cours de ces dernières années. Dans 
les années 1980 et 1990, les mobilisations 
pour l’interdiction de l’amiante ont été fortes. 
Finalement, cette bataille a abouti en 1999 à 
une interdiction dans l’Union européenne à 
partir du premier janvier 2005. Ensuite, les 
demandes syndicales d’un renforcement des 
mesures législatives contre les cancers pro-
fessionnels se sont heurtées à un lobbying 
très efficace de l’industrie et à une hostilité de 
la Commission européenne. Tout s’est passé 
comme si, avec l’amiante, une page avait été 
tournée et les cancers au travail avaient cessé 
d’être une question politique. 

1. Acronyme pour 
“Regulatory Fitness and 
Performance Programme” 
(programme pour une 
réglementation affûtée et 
performante).
2. Le compte rendu intégral 
de cette audition peut 
être consulté sur : http://
www.europarl.europa.eu/
hearings-2014/resources/
library/media/2014102
2RES75837/20141022R
ES75837.pdf 

de la première Commission Barroso (entrée 
en fonction en novembre 2004). 

Il s’en est suivi une longue période de 
paralysie législative justifiée par divers pré-
textes. D’une part, le processus législatif est 
devenu plus complexe avec ce qu’on appelle 

"Better regulation". Toute proposition doit 
faire l’objet d’une évaluation d’impact. Celle-
ci tourne principalement autour de calculs 
coûts-bénéfices. Lorsqu’il s’agit de mesures 
complexes dont l’impact s’étend sur des dé-
cennies, ces calculs reposent sur des hypo-
thèses fragiles et ouvertes à de nombreuses 
possibilités de manipulations.

D’autre part, le lancement du pro-
gramme REFIT1 en décembre 2012 a ajouté 
un verrou supplémentaire. Dans le domaine 
de la santé au travail, REFIT instaurait une 
pause législative en attendant une évaluation 
d’ensemble des directives. Ce moratoire, ini-
tialement prévu pour l’année 2014, fut étendu 
par la commission Juncker pour toute l’année 
2015. Lorsque, le 6 juin 2014, la Commission 
adoptait un cadre stratégique de l’Union eu-
ropéenne en matière de santé et de sécurité 
au travail (2014-2020), aucune mesure légis-
lative n’était prévue en ce qui concerne les 
cancers. Le blocage risquait donc de se pro-
longer pendant de nombreuses années alors 
que les cancers professionnels tuent chaque 
année plus de 100 000 personnes en Europe.

La formation de la Commission prési-
dée par Jean-Claude Junker en 2014 ne devait 
pas apporter de changement. Lors de son au-
dition par le Parlement européen le 1er octobre 
20142, Marianne Thyssen – désignée pour 
le portefeuille de l’emploi et des affaires so-
ciales – mentionna quatre priorités pour son 
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s’étendre à une dizaine d’États. Deux États 
(le Royaume-Uni et la Pologne) voulaient 
s’en tenir aux propositions minimalistes de 
la Commission et rejetaient l’ensemble des 
amendements substantiels du Parlement. Ils 
bénéficiaient généralement du soutien de la 
Roumanie et de la Finlande. Les autres États 
occupaient des positions intermédiaires ou 
n’avaient pas défini de position claire. Il n’y 
avait donc aucune majorité qui se dégageait 
nettement au Conseil6. Après une série de 
réunions infructueuses, un compromis a été 
trouvé. Il a débouché sur la directive adoptée 
en décembre 2017.

Vingt et une valeurs limites 
supplémentaires

Le texte final est nettement meilleur que la 
proposition initiale. L’inclusion des subs-
tances toxiques pour la reproduction dans 
le champ d’application de la directive consti-
tue un enjeu central. Le Parlement voulait 
atteindre cet objectif dès la première phase. 
Le compromis final impose à la Commission 
d’évaluer les conséquences de cette mesure 
au plus tard pour le premier trimestre 2019 
de manière à envisager une révision de la lé-
gislation sur ce point. Grâce au Parlement, la 

tenir compte des données nouvelles. Mais 
une suite de révisions ponctuelles sur des 
points particuliers risque de faire passer à 
l’arrière-plan une analyse d’ensemble des 
besoins de la prévention. C’est pour cette 
raison que la Confédération européenne des 
syndicats demande l’adoption d’une feuille 
de route stratégique qui définisse à moyen 
terme ces différents besoins et fournisse un 
calendrier précis pour les différentes me-
sures législatives ainsi que pour d’autres ins-
truments comme de meilleurs financements 
communautaires pour des recherches des-
tinées à stimuler la substitution des agents 
cancérogènes.

Le Parlement a joué un rôle particuliè-
rement positif dans ce processus. Ses amen-
dements ont permis d’améliorer des proposi-
tions minimalistes de la Commission. Cette 
pression – soutenue par environ 85 % des 
parlementaires4 – a surpris la Commission 
qui a tenté de présenter les amendements 
comme déraisonnables et a laissé entendre 
qu’ils mettaient en danger l’ensemble du pro-
cessus de révision de la directive. 

Dans le système communautaire, les 
amendements du Parlement ne sont intégrés 
au texte final d’une législation que dans la 
mesure où ils sont repris par le Conseil des 
ministres. Ces négociations se déroulent 
dans le cadre de ce qu’on appelle un "tri-
logue" où les représentants du Parlement et 
du Conseil cherchent des compromis. Sans 
avoir de pouvoir décisionnel, la Commission 
participe à ces réunions et elle peut y faire 
valoir ses positions. 

Pour la négociation de la première 
phase, les États membres étaient divisés glo-
balement en trois blocs5. Un groupe significa-
tif d’États était disposé à soutenir une partie 
importante des amendements du Parlement. 
Les États les plus actifs dans ce groupe étaient 
la Suède, la France, l’Allemagne et la Belgique 
mais, sur certaines questions, il pouvait 

action. La santé et la sécurité des travailleurs 
n’y figuraient pas. Le mot "cancer" ne fut pas 
une seule fois mentionné au cours de cette 
longue audition. Le bref passage consacré à la 
législation européenne concernant les risques 
professionnels restait marqué par les mêmes 
réticences que celles développées au cours de 
la décennie précédente par les deux Commis-
sions présidées par José Manuel Barroso.

Finalement, c’est au cours de la prési-
dence néerlandaise de l’Union européenne 
(premier semestre 2016) que la situation s’est 
débloquée3. 

Le Parlement redresse la barre

La révision de la directive se fera en plusieurs 
phases. Cela implique un chevauchement des 
débats dans la mesure où le processus législa-
tif lié à chaque proposition peut s’étendre sur 
une assez longue période et il n’est pas ache-
vé alors que la proposition suivante est déjà 
soumise au Parlement européen et au Conseil 
des ministres. Ainsi, la proposition de la pre-
mière phase de la révision a été présentée 
en mai 2016 et a abouti à l’adoption d’une 
directive en décembre 2017. Entre-temps, 
la deuxième phase avait été lancée (jan-
vier 2017). Les amendements du Parlement 
européen concernant cette deuxième phase 
ont été votés en mars 2018 et la négociation 
entre le Parlement et le Conseil est en cours 
pour adopter une directive, vraisemblable-
ment au cours du deuxième semestre 2018. 
On observe le même chevauchement avec la 
troisième phase. Entamée en avril 2018, elle 
devrait aboutir en 2019 tandis que la qua-
trième phase sera probablement lancée après 
les élections européennes de mai 2019.

Le découpage en plusieurs phases n’est 
pas problématique en soi. Une directive effi-
cace contre les cancers professionnels doit 
pouvoir être revue de manière régulière pour 

3. Sur les raisons de ce 
tournant, voir Vogel, L. 
(2016) Cancer au travail : 
chantier ouvert pour une 
meilleure législation, 
Hesamag, 14, 6-9.
4. Seuls deux groupes, 
l’extrême-droite (ENL) et les 
conservateurs nationalistes 
(ECR) n’ont pas voté en 
faveur de la plupart des 
amendements.
5. Ces blocs n’étaient 
pas statiques. Suivant 
la question abordée, 
certains États pouvaient 
avoir des positions plus 
ou moins favorables à 
l’égard des amendements 
du Parlement. 
6. La majorité qualifiée au 
Conseil est constituée par 
55 % des États pour autant 
qu’ils représentent au moins 
65 % de la population de 
l’Union européenne. 

Le Parlement a joué un rôle particulièrement 
positif dans ce processus. Ses amendements 
ont permis d’améliorer des propositions 
minimalistes de la Commission.
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Si la révision en cours 
est indispensable, elle 
ne doit pas occulter 
la nécessité de 
trouver des réponses 
législatives aux risques 
émergents.

un problème majeur de transparence dans 
la mesure où la directive ne fournit aucune 
information sur les risques résiduels qui sub-
sistent si une valeur limite est respectée. Au 
plan qualitatif, l’élément le plus important 
est la dynamique qui a permis de créer une 
majorité très forte au sein du Parlement euro-
péen et qui a mitigé la résistance initiale du 
Conseil des ministres, peu enclin à aller au-
delà du minimum proposé par la Commis-
sion. Une fenêtre d’opportunité s’est ouverte.

La révision actuelle se limite à des 
mesures de rattrapage qui adaptent la direc-
tive à l’état des connaissances scientifiques 
et aux possibilités de prévention de la fin 
du XXe siècle. Entre-temps, de nouvelles 
connaissances scientifiques sont apparues. 
Elles concernent notamment les connais-
sances scientifiques sur la cancérogenèse, le 
rôle joué par les processus épigénétiques, les 
perturbateurs endocriniens, les effets trans-
générationnels de certaines expositions pro-
fessionnelles, les risques liés à la mise sur le 
marché de nanomatériaux, le rôle des expo-
sitions multiples, etc. Si la révision en cours 
est indispensable, elle ne doit pas occulter la 
nécessité de trouver des réponses législatives 
aux risques émergents ou à une meilleure 

Les femmes aussi ! 
L’exemple des 
médicaments 
cytostatiques

Dans le domaine des soins de santé, de 
nombreux médicaments ont des conséquences 
dommageables pour le personnel. C’est 
particulièrement le cas des substances 
cytostatiques utilisées pour soigner les 
cancers (chimiothérapie). À tous les stades – 
préparation du médicament en pharmacie, 
administration du traitement, contacts 
avec les urines ou la sueur des patients, 
élimination des déchets et nettoyage du 
linge – des expositions dangereuses peuvent 
se produire si le travail n’est pas organisé 
correctement. Ces expositions provoquent 
elles-mêmes des cancers et sont toxiques 

directive impose aux États membres d’orga-
niser une surveillance de la santé des travail-
leurs exposés qui se poursuive au-delà de la 
période d’exposition. C’est important dans la 
mesure où le développement d’un cancer peut 
se produire de nombreuses années après la 
fin de l’exposition. Pour le chrome hexavalent 
et les poussières de bois, le Parlement a obte-
nu des valeurs limites d’exposition assurant 
un niveau de protection plus élevé contre les 
cancers. Par contre, pour la silice cristalline, 
l’amendement du Parlement n’a pas été adop-
té. La valeur limite européenne laisse subsis-
ter un risque considérable. Il faudra veiller à 
remettre cette question à l’ordre du jour des 
prochaines phases.

Pour la deuxième phase, le débat le 
plus important portait sur les émissions des 
moteurs diesel. Environ 3 millions de travail-
leurs en Europe sont concernés par ce risque. 
Le Parlement a voté des amendements qui 
font entrer ces émissions dans le champ d’ap-
plication de la directive et fixent des valeurs 
limites d’exposition pour deux composantes 
de ces émissions (le carbone élémentaire et 
le dioxyde de carbone). Il est trop tôt pour 
savoir quelle sera la position majoritaire au 
Conseil des ministres.

Si l’on tire un bilan quantitatif, 21 va-
leurs limites devraient être adoptées avant 
la fin du mandat de la Commission actuelle 
en 2019. C’est un progrès réel par rapport 
aux trois valeurs limites adoptées entre 1990 
et 1999. C’est peu si l’on tient compte de la 
réalité des lieux de travail. L’objectif de 50 
valeurs limites pour 2020 ne sera pas atteint. 
Les valeurs limites définies offrent des ni-
veaux de protection très variables suivant les 
substances. Il y a un manque de cohérence et 

pour la reproduction (problèmes de fertilité, 
fausses couches, etc.). Le personnel concerné 
est en majorité féminin. S’il existe une sous-
estimation grave de l’ensemble des cancers 
professionnels, pour les femmes, cette 
invisibilité est particulièrement élevée. De 
nombreux stéréotypes associent les cancers 
à des emplois masculins dans les industries 
traditionnelles. La prévention des cancers est 
particulièrement défaillante dans des secteurs 
très féminins comme les soins de santé ou 
le nettoyage. La révision de la directive 
n’échappe pas à ce biais. La majorité des 
substances considérées par la Commission 
européenne concerne des emplois masculins. 
C’est pourquoi les organisations syndicales 
et le Parlement européen entendent placer 
les substances cytostatiques dans le champ 
d’application de la directive. Un amendement 
adopté par le Parlement en ce qui concerne la 
deuxième phase de la directive demande que 
cette question soit abordée prioritairement 
au cours des prochaines phases.

connaissance des problèmes soulevés. L’es-
sentiel reste devant nous. Il s’agit de créer 
un rapport de forces permettant de définir 
une stratégie d’ensemble pour éliminer les 
cancers professionnels. Cette lutte entre en 
résonnance avec les mobilisations pour une 
défense de l’environnement contre les risques 
chimiques. Elle est décisive si l’on veut com-
battre les inégalités sociales de santé. Les 
intenses débats actuels – au-delà de leurs 
résultats immédiats – ont le mérite de souli-
gner la dimension politique de la lutte contre 
le cancer.•

Pour en savoir plus

Le site de l’ETUI suit de manière régulière la 
question des cancers liés au travail. Il contient  
un dossier thématique sur cette question :  
https://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-
securite/Cancers-professionnels 
Les 4 et 5 décembre 2018, l’ETUI organisera une 
conférence à Bruxelles sur le thème “Femmes, 
cancer et travail”. Toutes les informations pour 
s’inscrire seront annoncées prochainement sur 
ww.etui.org. Si vous désirez être tenus au courant, 
envoyez un message à dgregoire@etui.org
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Sous le vernis, 
des professionnels 
de la beauté 
en danger
Ce dossier spécial a été coordonné
par Denis Grégoire et Laurent Vogel (ETUI)

Parce qu’ils doivent nous apporter du bien-être 
ou au moins améliorer notre apparence physique, 
les professionnels de la beauté sont rarement 
considérés comme des travailleurs à risques en 
matière de sécurité et de santé. 

Le fait qu’ils se doivent de donner une image en 
accord avec les canons imposés par la société en 
termes de beauté, de santé et de jeunesse constitue 
un obstacle supplémentaire à la mise en visibilité 
de conditions de travail et d’emploi bien moins 
reluisantes que le papier glacé des magazines qui 
en font la promotion.

“Ceux qui prennent soin du corps des autres le 
font au détriment de leur propre santé”, observe 
très justement la journaliste espagnole Berta 
Chulvi dans un article de ce dossier consacré à 
une ex-monitrice d’un centre de fitness (p. 28).

Très rares sont les travailleurs – qui sont surtout 
des travailleuses – de la beauté à échapper 
aux troubles musculosquelettiques. L’usage 
quotidien de produits cosmétiques contenant des 
molécules chimiques allergisantes ou irritantes 
pour la peau provoque d’autres problèmes de 
santé, qui contraignent souvent les salariés à 
stopper prématurément le métier pour lequel ils 
ont été formés. 

Le problème est particulièrement aigu dans les 
activités de manucure. Ces dernières années, la mode 
des ongles artificiels s’est diffusée un peu partout 
dans les pays industrialisés. Des salons de manucure 
à bas prix ont littéralement envahi certains quartiers 
des grandes villes. Des produits chimiques toxiques, 
notamment des solvants, y sont employés (articles 
p. 16 et p. 33).

Les coiffeurs sont également concernés par des 
pathologies liées à l’utilisation de cosmétiques dans 
des conditions défavorables (humidité, chaleur, 
manque d’aération, etc.). Conscients que ces 
problèmes constituent, à côté des salaires souvent 
modestes, un des principaux facteurs expliquant le 
turnover important dans ce secteur, l’organisation 
patronale de la coiffure a accepté de conclure avec 
la fédération syndicale du secteur un accord-cadre 
européen pour améliorer la sécurité et la protection 
de la santé dans les salons de coiffure. Alors que les 
partenaires sociaux européens souhaitent que cet 
accord soit transformé en directive, la Commission 
européenne s’y oppose avec fermeté (p. 12).

La législation européenne réglementant la 
commercialisation des produits cosmétiques protège 
avant tout les consommateurs, qui utilisent ces produits 
au réveil ou le soir avant d’aller se coucher, mais 
beaucoup moins les professionnels qui les manipulent 
au moins une trentaine d’heures par semaine (p. 24). 
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Laurent Vogel
ETUI

Santé des coiffeurs : les dessous 
d’un (dés)accord
La saga inachevée de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la santé 
et la sécurité dans la coiffure illustre le poids des stéréotypes sexistes parmi les 
décideurs politiques. La virulence des attaques des opposants à la transposition 
de cet accord en directive s’explique en partie par le fait que ce secteur est 
composé à 80 % de femmes.
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Les métiers de coiffeur 
et de barbier sont 
considérés par l’OMS 
comme probablement 
cancérogènes pour 
l’homme.
Image : © Belga 
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Le secteur de la coiffure occupe plus d’un 
million de personnes en Europe. À 80 %, il 
s’agit de femmes. Le profil de l’emploi est 
aussi caractérisé par la jeunesse du person-
nel, 56 % des personnes recrutées ont moins 
de 19 ans. Les mauvaises conditions de tra-
vail et leur impact sur la santé contribuent à 
expliquer un turn over important. En règle 
générale, on entre jeune dans la profession et 
on n’y reste pas très longtemps. Les formes 
d’emploi sont très variables et constituent un 
facteur de précarité. Il y a un grand nombre 
d’indépendants qui se répartissent en trois 
groupes. Ceux qui possèdent leur propre 
salon. Ceux qui travaillent dans des salons 
qui appartiennent à d’autres (cette situation 
peut parfois dissimuler du travail salarié). 
Ceux qui effectuent des prestations mobiles : 
au domicile des clients, dans des maisons de 
retraite, à l’occasion de mariages, etc.

Ces dernières années, on assiste à 
une polarisation de l’emploi salarié entre 
de très petites unités (la majorité des sa-
lons occupent moins de trois personnes) et 
des chaînes qui peuvent constituer d’assez 
grandes entreprises, y compris des sociétés 
multinationales. Dans certains cas, le person-
nel travaille directement comme salariés de 
ces sociétés. Dans d’autres cas, les rapports 
de travail sont plus complexes et passent par 
différentes formes de franchise. Les firmes 
de produits cosmétiques exercent un certain 
contrôle sur une partie du secteur. Tantôt 
elles interviennent avec des systèmes de fran-
chise, tantôt elles participent au financement 
de certains salons… moyennant un contrôle 
sur l’achat des produits. Cette situation de 
dépendance d’une partie des employeurs de 
la coiffure à l’égard des multinationales de 
la cosmétique ne permet pas de choisir en 
pleine liberté des produits moins toxiques.

L’impact sur la santé des mau-
vaises conditions de travail est amplement 

documenté depuis de nombreuses années. 
Le travail implique des contraintes ergono-
miques importantes. Devoir travailler en 
position debout en se penchant vers la tête 
du client, maintenir de manière prolongée les 
instruments de travail en plaçant les bras au-
dessus des épaules. Cela cause de nombreux 
problèmes musculosquelettiques tant au dos, 
qu’aux articulations des épaules. Les mouve-
ments répétitifs de la main et du poignet sont 
aggravés par le fait que souvent les ciseaux, 
les brosses ou les sèche-cheveux ne sont pas 
adaptés ergonomiquement à la main de la 
coiffeuse et à l’activité qu’elle entreprend.

La conception des salons de coiffure 
pose également des problèmes. Si l’espace 
se veut généralement commode et attrayant 
pour les clients, il est rarement adapté aux 
caractéristiques de l’activité de travail. Cela 
contraint le personnel à des déplacements 
nombreux dans des espaces encombrés. Tom-
ber, glisser, se cogner, devoir se pencher ou au 
contraire saisir des objets placés bien au-des-
sus des épaules, cela n’a rien d’exceptionnel. 
Les chutes et les glissades sont la première 
cause d’accident dans le secteur.

Les risques chimiques sont massive-
ment au rendez-vous. Une partie du travail 
se déroule avec l’utilisation d’eau et d’autres 
liquides. Cela cause des problèmes derma-
tologiques qui rendent la peau plus fragile. 
Cette barrière devient plus vulnérable à 
la pénétration par des produits chimiques 
nocifs. D’autre part, le fait de travailler avec 
une clientèle pour qui se faire coiffer est sy-
nonyme d’agrément et de détente rend plus 
difficile une prévention efficace des risques 
chimiques : il est difficile de travailler avec 
des gants et un masque qui évoqueraient en 
permanence la toxicité des substances utili-
sées. La ventilation de nombreux salons est 
insuffisante et il est rare que les zones où se 
produisent les expositions les plus toxiques 

(en particulier, coloration et permanente) 
soient séparées de manière étanche des 
autres postes de travail. Un salon de coif-
fure se transforme facilement en un chau-
dron d’expositions multiples. Les problèmes 
d’allergie sont particulièrement répandus. 
Asthme et maladies de la peau font partie des 
causes majeures de départ de la profession. 
Lorsqu’une personne a été sensibilisée par un 
allergène, elle devient très vulnérable, y com-
pris à des expositions d’un faible niveau. Elle 
est non seulement exclue de sa profession 
mais elle doit aussi supporter pour le reste de 
sa vie un handicap sérieux. 

D’autres risques concernent l’environ-
nement physique avec parfois un fond sonore 
élevé, le bruit de certains équipements, un 
éclairage inadéquat, la température des es-
paces de travail. Les installations électriques 
sont rarement celles d’un milieu industriel. 
La dimension psychosociale doit être égale-
ment considérée : les rapports avec la clien-
tèle peuvent être tendus.
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Asthme et maladies  
de la peau font partie 
des causes majeures 
de départ de  
la profession.
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Les risques les plus invisibles ne sont 
pas les moindres. On observe un lien signi-
ficatif entre les expositions professionnelles 
et plusieurs localisations de cancer (en par-
ticulier, des cancers de la vessie liés à l’utili-
sation des colorants). Dans une monographie 
publiée en 20101, le Centre international de 
recherche sur le cancer a confirmé que les 
expositions professionnelles des coiffeurs 
devaient être considérées comme des cancé-
rogènes probables (classification 2A). L’expo-
sition à des perturbateurs endocriniens est 
fréquente. Elle contribue aux problèmes de 
santé reproductive (fausses couches, mal-
formations congénitales). Une récente étude 
publiée aux États-Unis indique que les 
risques de cancer du sein sont élevés pour les 
coiffeuses et les esthéticiennes2. D’après cer-
taines études, ils seraient multipliés par cinq 
par rapport à la population en général.

Une saga interminable

Contrairement à une idée répandue, il existe 
une tradition syndicale dans le secteur. L’im-
plantation des syndicats est très variable d’un 
pays à l’autre. Dans 17 des 28 pays de l’Union 
européenne, le secteur "coiffure et esthétique" 
de la fédération syndicale UNI-Europe compte 
des affiliés. Toujours au niveau européen, il 
existe une organisation patronale Coiffure 
EU avec des affiliés dans 19 pays (auxquels il 
faut ajouter la Suisse). On notera la dissymé-
trie. Syndicalement, au niveau européen, le 
secteur inclut l’esthétique (c’est-à-dire prin-
cipalement le personnel des salons de beauté, 
des ongleries, de la manucure, etc.). Du côté 
patronal, le secteur de la beauté est représenté 
par une organisation au profil beaucoup plus 
flou. La CEPEC (Confédération européenne 
des professionnels de la beauté et des soins 
cosmétiques) a des affiliés dans neuf pays de 
l’Union européenne. On y observe un certain 
mélange des genres : elle représente des insti-
tuts de beauté mais aussi des producteurs de 
matériels ou de produits destinés à des soins 
esthétiques. 

L’implantation syndicale et la couver-
ture du secteur par des conventions collectives 
varient d’un pays à l’autre. Mais, au niveau 
européen, il existe désormais un système de 
relations collectives qui s’est consolidé au fil 
du temps. Suivant les règles européennes, le 
secteur de la coiffure entreprend les diffé-
rentes activités qui relèvent du dialogue social 
sectoriel. Et c’est loin d’être le secteur le moins 
actif : le sous-secteur de la coiffure est le seul à 
avoir négocié deux accords-cadres entre 2009 
et 2013. Comme les problèmes de santé au 
travail causent un turn over impressionnant, 
il est logique que cette question apparaisse 

comme un enjeu central. À partir de 2000, 
les organisations syndicales et patronales 
ont négocié différents instruments. Dans 
un premier temps, la question des qualifica-
tions était au centre des débats (avec la mise 
en place de systèmes de certification concer-
nant différents niveaux de classification). Dès 
2005, une convention concernant l’utilisation 
des produits cosmétiques était adoptée. Un 
accord-cadre de caractère général a été signé 
en 2009 pour améliorer les conditions de 
travail sectorielles. Il portait principalement 
sur la formation et la certification de celle-ci. 
Différentes activités menées dans le cadre du 
dialogue social européen ont aidé à identifier 
les problèmes de santé et sécurité de la profes-
sion et à analyser les expériences positives de 
prévention dans certains pays. Finalement, en 
2012, un accord-cadre spécifique sur la santé 
et la sécurité a été adopté.

Conformément au Traité communau-
taire, les organisations signataires deman-
daient que cet accord soit mis en application à 
travers une directive comme cela avait été le 
cas en 2010 dans un autre secteur. Un accord 
du dialogue social dans le secteur des hôpi-
taux portait sur les coupures par objet tran-
chant. Il avait été conclu le 17 juillet 2009 et 
une directive reprenant cet accord avait été 
adoptée le 10 mai 20103. Pour passer d’un ac-
cord à une directive, sur la base du principe 
d’autonomie des organisations syndicales et 
patronales, il n’appartient à la Commission 
que de contrôler la représentativité des signa-
taires et le fait que l’accord ne contient aucune 
disposition qui serait contraire au droit com-
munautaire. Ensuite, il revient au Conseil des 
ministres d’adopter la proposition de direc-
tive sans pouvoir amender le texte de l’accord. 
Autrement dit, il adopte ou rejette le texte 
dans son entièreté. C’est une procédure où le 
Parlement européen n’intervient pas dans la 
prise de décision. Il est informé du processus. 

Rien dans le Traité n’autorise la Com-
mission à se prononcer sur l’opportunité et le 
contenu d’un accord au-delà du contrôle de sa 
conformité au droit communautaire. Cela ex-
plique l’optimisme des signataires qui étaient 
convaincus qu’il ne faudrait que quelques 
mois pour qu’une proposition de directive 
soit adoptée par la Commission. Les seules 
inquiétudes concernaient l’issue des débats 
au Conseil.

Tout commence par une “fake news”

La demande d’adopter une directive s’est 
heurtée à une campagne d’une agressivité 
inouïe. Deux semaines avant que l’accord ne 
soit formellement conclu, l’attaque est par-
tie du Royaume-Uni à l’initiative des deux 

tabloïdes les plus vendus du pays. Le 9 avril 
2012, le Sun ne fait pas dans la nuance. C’est 
le nazisme qui revient. Il titre "Hair Hitlers. 
L’Union européenne réglemente pour inter-
dire aux coiffeuses de porter des anneaux et 
des hauts talons". Le Daily Mail titre "Les 
hauts talons devront être raccourcis par 
de nouvelles propositions de l’Union euro-
péenne obligeant les coiffeuses à porter des 
semelles antidérapantes". L’accord ne disait 
rien des hauts talons. Il se limitait à formu-
ler deux principes de base de la prévention : 
que le sol des salons soit équipé de revête-
ment anti-dérapant et que le personnel porte 
des chaussures aux semelles anti-dérapantes. 
L’information était donc inexacte mais cette 
campagne de presse n’avait rien de spontané. 
Les deux quotidiens reprenaient la même 
citation du ministre britannique de l’Emploi 
Chris Grayling4 : "Nous devrions créer des 
emplois plutôt que les détruire. Ce genre de 
stupidité doit être arrêtée. C’est insensé et 
je ferai tout pour bloquer cela." À ce stade, il 
semblait qu’on était en présence de la énième 
invention démagogique de la presse de cani-
veau de Londres mise en action par un mi-
nistre en mal de publicité. Le site de la Com-
mission européenne apporta un démenti le 12 
avril 2012. Mais la suite devait réserver des 
surprises. En novembre 2012, la presse ta-
bloïde anglaise repassait à l’attaque et, cette 
fois, le démenti de la Commission, publié le 
2 novembre, était moins ferme. Il contenait 
un double bémol : la Commission n’a pas 
encore décidé quelle suite elle donnerait à 
l’accord et elle ne reprendra cette proposition 
que si une évaluation d’impact montre que les 
bénéfices dépassent les coûts et que l’intro-
duction de l’accord dans la législation euro-
péenne ne contrarierait pas les petites entre-
prises. On était loin d’un simple contrôle de la 
représentativité et de la légalité. 
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Ces réserves indiquaient que l’accord – 
et derrière lui le respect du principe d’auto-
nomie des partenaires sociaux que reconnaît 
le Traité – était pris en otage par la cam-
pagne "Better regulation". D’un point de vue 
pratique, il était évident que le coût des me-
sures envisagées était largement compensé 
par la sauvegarde de la vie et de la santé du 
personnel de la coiffure. Les organisations 
patronales du secteur en étaient du reste 
convaincues. Elles tenaient précisément à 
une directive pour éviter une concurrence 
sauvage qui tirerait les secteurs vers des 
conditions de travail encore plus nocives. En 
toile de fond, on peut percevoir la pression 
d’autres acteurs : les producteurs de cosmé-
tiques. Ceux-ci ont obtenu une réglementa-
tion sur mesure qui leur permet de mettre 
sur le marché des produits nocifs quand ils 
sont utilisés en milieu professionnel. Ils ne 
tiennent absolument pas à ce que le principe 
de substitution soit appliqué dans le secteur 
de la coiffure (voir article p. 24). 

Il est vite apparu que l’évaluation d’im-
pact n’était qu’un rideau de fumée pour une 
position politique de la Commission. Avant 
même d’en connaître ses résultats, M. Bar-
roso a proclamé qu’il n’accepterait jamais de 
proposer une directive dans ce domaine. Le 
2 octobre 2013, le président de la Commis-
sion déclarait à la télévision allemande ARD 
qu’il n’y avait aucune raison d’adopter des 
règles européennes sur les "chaussures des 
coiffeuses". L’utilisation du féminin trahit 
ici le dédain : comment l’Europe pourrait-
elle s’abaisser à de telles vétilles. L’arrivée de 
M. Juncker à la tête de la Commission euro-
péenne fin 2014 n’a pas changé la donne. Si 
le ton est moins agressif, l’attitude vis-à-vis 
de l’accord n’a pas changé. En novembre 2015, 
une publication grand public de la Commis-
sion européenne faisait sa propre promo-
tion de la campagne "Better regulation". On 
pouvait y voir un graphique qui caricaturait 
l’accord : une coiffeuse en train de couper les 
cheveux d’un client et, en gros plan à l’avant, 
encore une fois : une chaussure à haut talon. 
Le tout accompagné d’un grand slogan "The 
EU must not be big on small things" (L’Union 
européenne ne doit pas être grande sur des 

petites choses). Est-ce donc une petite chose 
s’il se produit des milliers de cancers évi-
tables et si des dizaines de milliers de per-
sonnes quittent chaque année la profession 
avec de graves problèmes de santé ?

Une version 2.0 de l’accord

À la demande de la Commission, les organi-
sations signataires ont rédigé une nouvelle 
version de l’accord dont chaque phrase a été 
écrite en tenant compte des remarques des 
services juridiques de la Commission. Cet 
accord, adopté en septembre 2016, reprend, 
pour l’essentiel, le contenu de l’accord ini-
tial tout en éliminant les formulations qui 
avaient suscité des réactions hostiles de la 
Commission. 

Vingt mois plus tard, la situation ne s’est 
pas débloquée. Une directive pour protéger 
la vie et la santé dans le secteur de la coiffure 
n’est pas prête à voir le jour… neuf ans après 
la signature du premier accord. Organisations 
syndicales et patronales lancent de nouvelles 
initiatives dans le domaine de la santé et de 
la sécurité. Elles évalueront les résultats et 
en fonction de ceux-ci, elles envisageront de 
demander une nouvelle fois l’adoption d’une 
directive. Dimitris Theodorakis, un des négo-
ciateurs d’UNI-Europe, affirme : "Nous ne 
nous attendions pas à tant d’acharnement et 
d’hostilité à l’égard d’un accord qui se base sur 
un principe élémentaire : qu’on puisse travail-
ler dans ce secteur sans devoir faire le sacri-
fice de sa santé. Nous poursuivrons nos efforts 
pour améliorer les conditions de travail à tra-
vers des initiatives européennes mais, fran-
chement, pour de nombreux syndicats, cette 
expérience a été une douche froide."

Si l’on cherche à comprendre l’acharne-
ment avec lequel la Commission européenne 
s’est opposée à la transformation de l’accord 
en une directive, on peut y voir l’effet combiné 
de quatre éléments. Il y a d’abord le stéréotype 
suivant lequel les professions féminines se-
raient moins exposées aux risques profession-
nels surtout quand elles s’inscrivent dans la 
continuité d’activités domestiques non rému-
nérées. Travailler comme coiffeuse a souvent 

été considéré comme un simple emploi d’ap-
point, léger et agréable. Il ne faut pas être psy-
chanalyste pour soupçonner que la fixation ab-
surde sur les hauts talons souligne à quel point 
la coiffure est associée à une division sexuée 
du travail. Les hauts talons assument une 
fonction de symbole. Les coiffeuses doivent 
renvoyer à la clientèle une image stéréotypée 
de la beauté qui s’inscrit comme une négation 
des besoins de leur corps dans l’activité réelle 
du travail. Les hommes qui s’acharnent contre 
l’accord n’ont jamais fait l’expérience de devoir 
passer huit heures à travailler debout sur des 
hauts talons avec de fréquents déplacements 
sur un sol souvent glissant. 

S’ajoute la réticence de plusieurs États 
membres à l’égard des règles du Traité qui pré-
voient qu’un accord collectif sectoriel puisse 
devenir une directive. Ils y voient une perte de 
contrôle sur le processus législatif européen. 
La Commission entendait aussi promouvoir 
sa campagne "Better regulation" qui vise à ré-
duire le "fardeau" que représenterait la législa-
tion sur la santé au travail pour les entreprises. 

Le message politique lancé aux acteurs 
du dialogue social est qu’ils peuvent négocier 

– comme le prévoit le Traité – mais que cela 
doit rester sous la tutelle de la Commission qui 
entend garder un contrôle étroit sur ce qui sort 
de cette négociation. Elle utilise son monopole 
de l’initiative législative comme un instrument 
de dissuasion. On ne doit pas négliger la pres-
sion permanente de l’industrie cosmétique qui 
refuse d’admettre un contrôle majeur sur sa 
production. Dès 2007, les organisations patro-
nales et syndicales du secteur de la coiffure 
avaient manifesté leur volonté de tenir compte 
réellement de la santé des utilisateurs profes-
sionnels avant d’accorder une autorisation à 
des substances utilisées dans des cosmétiques. 
Cette exigence n’a malheureusement jamais 
été intégrée de manière efficace dans la régu-
lation européenne. Quelles qu’en soient les 
causes, le refus arbitraire et l’absence totale 
de transparence de la part de la Commission 
laisseront des traces durables.•
Pour en savoir plus
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Une directive pour pro téger la vie et la santé 
dans le secteur de la coiffure n’est pas près  
de voir le jour.
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Journaliste

Prothésiste ongulaire : lorsque beauté 
ne rime pas avec santé
En février 2014, les salariées du salon de beauté Supply Beauty – coiffure 
et manucure – situé à Paris se soulèvent contre leur employeur. En ligne de 
mire : le non-paiement de deux mois de travail. L’Inspection du travail constate 
d’autres infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleuses.

Le “stylisme ongulaire” 
connaît un succès 
phénoménal depuis 
plusieurs années. 
Certaines rues des 
grandes métropoles, 
comme ici dans le 
10e arrondissement de 
Paris, sont envahies par 
les salons à bas prix. 
Images : © Sadak Souici 
(p. 16-23)
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Les salariées – pour la plupart d’origine 
chinoise – du salon de beauté Supply Beauty, 
situé au 50 boulevard de Strasbourg, près de la 
gare de l’Est à Paris, entament un mouvement 
de grève en février 2014. Leur patron ne les 
paie plus depuis deux mois. Dans le quartier 
historique des salons de coiffure et de manu-
cure – lieu de passage bien connu de la com-
munauté afro – c’est une première. 

Très vite rejoint par la CGT, certains 
élus municipaux et quelques associations 
d’habitants, le mouvement gagne le salon 
voisin, au numéro 57 de la même rue. Il 
alerte à son tour les autorités. Si leur com-
bat marque le début d’une victoire sociale 
dans le quartier, notamment car les sept 
anciens salariés du salon Supply Beauty ont 
été régularisés à l’issue de la lutte, d’autres 
salons similaires vivent la même histoire. 
Les conditions d’hygiène et de sécurité y 
sont souvent bafouées. 

En avril 2015, le gérant du n° 50 boule-
vard de Strasbourg a été condamné par le Tri-
bunal de grande instance de Paris à dix mois 
de prison ferme. Deux ans après, le 23 juin 
2017, les anciens salariés sont convoqués 
devant le conseil de Prud’hommes. Tous ont 
bon espoir d’obtenir des dommages et inté-
rêts. En face d’eux, en revanche, personne. 
L’employeur, Ali D., n’a pas donné suite à la 
convocation. Un mandataire était chargé de 
représenter la Défense mais n’est finalement 
pas venu à l’audience. 

Les anciens salariés obtiennent gain 
de cause ce jour de juin 2017. Pour autant, la 
procédure est longue : le Tribunal de Com-
merce a nommé un mandataire liquidateur. 
Celui-ci procède ensuite à la liquidation 

judiciaire du salon. C’est enfin l’AGS1 qui 
se chargera du paiement des sommes dues 
aux salariés. Pour l’instant, aucun n’a été 
indemnisé. 

Un salon insalubre, des travailleurs 
exploités

À l’intérieur du salon Supply Beauty, les 
salariés – non déclarés et sans-papiers – 
travaillaient dans de mauvaises conditions. 
Dans son rapport – auquel nous avons eu 
accès – l’Inspection du travail décrit une 
situation hors-norme. Parmi ses constats, 
elle note la non-ventilation du lieu, des 
postes de manucure hors d’usage, l’utilisa-
tion de produits chimiques dangereux mal 
étiquetés ou encore des équipements de 
protection individuelle inadaptés à l’acti-
vité des salariés.

Une des prothésistes ongulaires se 
rappelle avoir souffert de problèmes respi-
ratoires lorsqu’elle exerçait dans le salon. 
Autre symptôme : une perte de sensibilité 
aux odeurs. Lorsqu’elle a retrouvé un nou-
vel emploi, les maux se sont atténués. "Selon 
les effets, on parle de toxicité aiguë ou chro-
nique", précise Aurélien Bucher, ingénieur 
hygiène sécurité et chimiste à l’association 
médicale interentreprises du Morbihan 
(AMIEM). Douze heures de travail par jour, 
six jours sur sept (7 sur 7 en période de fêtes), 
sans aucun congé, participent à l’apparition 
de douleurs. Les salariés, du fait de leur situa-
tion, n’avaient jamais franchi les portes de la 
médecine du travail pour évoquer leurs souf-
frances.

Douze heures  
de travail par jour,  
six jours sur sept  
(7 sur 7 en période 
de fêtes), sans aucun 
congé, participent  
à l’apparition  
de douleurs.

1. L’Association pour 
la gestion du régime 
d’assurance des créances 
des salaires (AGS) est un 
organisme créé en vue de 
permettre aux travailleurs 
du secteur artisanal, 
commercial ou agricole 
d’être assurés contre le 
non-paiement, en cas 
de redressement ou de 
liquidation judiciaire de leur 
employeur, des sommes qui 
leur sont dues en exécution 
de leur contrat de travail.
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Des produits à bas prix

Les salariés interrogés racontent qu’ils 
achetaient eux-mêmes leurs produits et 
leurs équipements de protection, comme 
les résines, les gants ou les masques. "Ils 
prenaient les moins chers", déplore Elie 
Joussellin, secrétaire de section du parti 
communiste français (PCF) dans le 10e ar-
rondissement, très impliqué dans le mouve-
ment. "La plupart du temps, les patrons se 
dédouanent comme cela et affirment qu’ils 
ne sont pas responsables de la qualité des 
produits achetés par leurs salariés."

Résultat : Pascale Heurteux de la CGT 
se rappelle avoir découvert "des bouteilles 
blanches non étiquetées" en visitant le salon 
Supply Beauty. Une pratique en totale viola-
tion de la législation. Le règlement européen 
relatif aux cosmétiques2 stipule que "les pro-
duits cosmétiques ne sont mis à disposition 
sur le marché que si le récipient et l’embal-
lage des produits cosmétiques portent en 
caractères indélébiles, facilement lisibles et 
visibles, les mentions telles que le nom ou la 
raison sociale et l’adresse de la personne res-
ponsable, les précautions particulières d’em-
ploi, (…) ou encore la liste des ingrédients."

Autre sujet d’inquiétude : le port du 
masque (en tissu) pour se prémunir des va-
peurs et des poussières. Ce dernier ne protège 
que partiellement les prothésistes ongulaires. 
Il semblerait même que "ces masques aug-
mentent l’exposition des travailleurs aux pro-
duits chimiques. Les substances toxiques se 
déposent sur la protection et se concentrent 
au niveau du visage des prothésistes ongu-
laires", nous explique l’Inspection du travail.

Avec une activité continue et une pause 
déjeuner prise sur le poste de travail, les tra-
vailleurs inhalaient en permanence les subs-
tances toxiques.

Des substances jugées 
“préoccupantes”

Ya-Han Chuang, docteure en sociologie de 
l’Université Paris IV Sorbonne, était auprès 
des travailleurs en 2014. "Pendant la grève, 
une des prothésistes ongulaires du 50 bou-
levard de Strasbourg m’a confié que les sala-
riés savaient que les produits qu’ils utilisaient 
étaient dangereux pour leur santé, mais qu’ils 

n’avaient pas le choix." Parmi les produits 
qu’ils redoutaient le plus : "le liquide qui ser-
vait à faire les faux-ongles".

Ce liquide serait, d’après nos recherches, 
la principale source de leurs maux. En effet, 
pour fabriquer la résine nécessaire à la créa-
tion des faux ongles, les manucures doivent 
mélanger une poudre acrylique – composée 
généralement de peroxyde de benzoyle (cata-
lyseur) – et un liquide (monomère). Ce der-
nier contient, selon les marques, des métha-
crylates variés. Il dégage, de plus, une forte 
odeur facilement perceptible. Pour les tra-
vailleuses, l’utilisation de cette matière est sy-
nonyme de gain de temps. En effet, la résine, 
contrairement au gel, est auto-durcissante. 

Elle sèche à l’air libre. Autre avantage : son 
coût inférieur à celui du gel. À la différence 
du gel, aucune lampe UV n’est requise pour 
la technique de la résine (lire l’encadré p. 19). 

"Les salariés sont payés à la tâche et doivent 
faire du rendement", confirme l’une des 
sources.

Nous avons pu nous rendre sur l’un des 
lieux d’approvisionnement et obtenir l’en-
semble des produits pour réaliser des ongles 
en résine. La vendeuse apporte le matériel : 
primer – produit servant à renforcer l’adhé-
sion de la résine sur l’ongle naturel ; aucun 
ingrédient n’est marqué sur le récipient mais 
selon l’INRS, il contient essentiellement de 
l’acide 2 – méthacrylique, un monomère, de 

2. Règlement (CE) 
n° 1223/2009. À ce sujet, 
lire aussi l’article p. 24.

Avec une activité continue et  
une pause déjeuner prise sur  
le poste de travail, les travailleurs 
inhalaient en permanence  
les substances toxiques.
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la poudre acrylique ou encore un "ramolis-
seur de résine" (acétone). 

Régine Ferrère, présidente de la confé-
dération nationale de l’esthétique-parfume-
rie, a examiné lesdits produits : "Il n’y a pas 
besoin de les faire analyser en laboratoire 
pour comprendre qu’ils sont toxiques." Elle 
énumère les points non conformes au règle-
ment Cosmétiques : "Certains produits ne 
sont pas étiquetés. Sur d’autres, les informa-
tions réglementaires sont écrites en anglais ; 
il n’y a pas d’INCI (nomenclature internatio-
nale des ingrédients cosmétiques) ; certains 
pictogrammes ne sont plus homologués… 
mais au moins, il y a des pictogrammes."

Parmi les ingrédients listés sur les em-
ballages, figure de l’acétone. Selon sa fiche toxi-
cologique (INRS), ce dernier est un "liquide 
aux vapeurs très inflammables, pouvant pro-
voquer une sévère irritation des yeux, de la 
somnolence, des vertiges, des dessèchements 
ou des gerçures de la peau". Autre ingrédient 
présent cette fois dans le liquide monomère : 
le méthacrylate de méthyle. L’utilisation de 
cette substance est susceptible d’engendrer 
le développement de problèmes respiratoires, 
d’irritations cutanées ou oculaires.

Nicolas Bertrand, ingénieur en pré-
vention des risques professionnels à l’INRS 

explique que "l’INRS préconise l’interdiction 
de la technique de la résine et du gel compte 
tenu des substances qu’elles renferment et de 
leurs conséquences sur la santé des travail-
leurs et des consommateurs".

Des études sur l’échantillonnage de l’air 
dans des salons à ongles – rapport réalisé en 
2016 par le département de la santé de l’État 
de New York – témoignaient de la présence de 
plusieurs types de composés organiques vola-
tils (COV), tels que "l’acétone, le toluène, les 
alcools et plusieurs acétates. Ils ont été signa-
lés dans les salons de manucure à des niveaux 
plus élevés que ceux habituellement observés 
dans l’air intérieur non industriel".

L’information est confirmée dans un 
rapport de l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses)3 publié en octobre 2017. 
Les experts ont "identifié environ 700 subs-
tances présentes dans la composition des 
produits utilisés par les professionnels de 
l’onglerie ou dans les atmosphères de travail. 
Soixante de ces 700 substances ont été jugées 
très préoccupantes de par leur classe de dan-
ger la plus élevée". Nicolas Bertrand, ingé-
nieur à l’INRS, explique qu’il s’agit "surtout 
de substances allergisantes et sensibilisantes. 
Les CMR4 ont été détectés en petite quantité".

3. Évaluation des risques 
des professionnels exposés 
aux produits utilisés dans 
les activités de soin et 
de décoration de l’ongle, 
Avis de l’Anses – Rapport 
d’expertise collective, 
octobre 2017.
4. Cancérogènes, 
Mutagènes et 
Reprotoxiques.

L’“art” de 
l’embellissement 
de l’ongle
Différentes techniques ont vu progressive-
ment le jour pour embellir les ongles. Vernis 
classique, vernis semi-permanent ou pose de 
prothèses ongulaires bouleversent le paysage 
de la décoration des ongles. Concernant les 
prothèses ongulaires, deux techniques sont 
principalement utilisées par les professionnels : 
la technique dite de la “résine” et celle du “gel”. 
Pour la première, la fabrication de l’ongle artifi-
ciel résulte du mélange d’une poudre acrylique 
et d’un liquide contenant des monomères 
méthacryliques. Ce mélange forme une résine 
qui est ensuite modelée sur l’ongle pour créer 
la prothèse. Cette dernière polymérise et est 
auto-durcissante. 

La technique “gel”, quant à elle, repose sur l’ap-
plication de plusieurs couches de produit. Ce 
dernier durcit sous lampe UV. Cette technique 
est reconnue moins émissive en (méth)acrylates 
que la technique de la résine. Pour autant, le 
rapport de l’Anses souligne que les produits de 
façonnage de l’ongle artificiel (résine, gel) “sont 
principalement mis en cause dans les exposi-
tions des travailleurs, car ils contiennent des 
monomères (méth)acryliques potentiellement 
sensibilisants, irritants et neurotoxiques. Les 
solvants et diluants utilisés peuvent avoir des 
propriétés similaires”.
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Amandine :  
“Je n’ai eu aucun soutien  
de la médecine du travail”

Amandine n’exerce plus le métier de prothésiste 
ongulaire. Une violente allergie l’a obligée à 
mettre un terme à son activité. “Lorsque j’ai 
commencé à exercer, je n’avais aucun symptôme. 
Ce n’est qu’au bout de six mois que les premiers 
signes sont apparus”, se souvient la jeune femme. 
Personne, dans son institut, ne remettait en 
cause les produits cosmétiques qu’elle utilisait. 
“Mais un jour, c’est devenu insupportable. Les 
symptômes devenaient de plus en plus forts.” 
Au début, des rougeurs au niveau des oreilles 
et du cou. Puis sur les mains : “des crevasses 
apparaissaient sur mes doigts et j’avais des 
problèmes respiratoires”.

Un matin, Amandine constate que ses yeux 
ont gonflé durant la nuit. L’allergie – dont 
elle ignorait encore les causes – devenait 
incontrôlable. “J’ai décidé d’aller à la médecine 
du travail. Mais je n’ai eu aucun soutien de leur 
part, explique-t-elle. Je me sentais épuisée. Mon 
corps était en train de lutter.”

Mon corps, 
ma bataille
En France, “les données de surveillance des 
pathologies professionnelles liées aux métiers 
de soins et de décoration de l’ongle sont 
limitées, avec des nombres de cas recensés 
vraisemblablement sous-estimés”, indique 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) dans un rapport, publié en 
octobre 2017. Trois femmes* ont accepté de 
témoigner de leurs problèmes de santé dus à 
leur métier.

Elle se met en relation avec un professeur 
spécialiste des allergies professionnelles.

“Il m’a demandé de lui apporter les produits 
que j’utilisais au travail afin d’effectuer des 
tests cutanés. Il a ensuite procédé à des 
examens : il m’a posé les produits sur le dos 
pour voir si je faisais des réactions. Après 
trois jours de pose, mon dos était brûlé. J’étais 
allergique aux acrylates que l’on retrouve dans 
de nombreux produits à ongles.” 

Le professeur lui ordonne alors d’arrêter 
son activité, car “je pouvais développer des 
pathologies plus graves comme un œdème de 
Quincke”. Aujourd’hui, Amandine va mieux. 
Mais cette expérience a laissé des traces : 
“Psychologiquement d’abord, car je me suis 
sentie seule et incomprise, se souvient la jeune 
femme. Physiquement aussi. J’ai mis de longues 
semaines à récupérer.”
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Sur son poste de travail, Amandine était en contact direct avec les acrylates.  
Son corps entier réagissait contre eux.

* À la demande des travailleuses,  
tous les prénoms ont été changés.
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Caroline :  
“Il faut être conscient  
des produits que nous utilisons”

Caroline est prothésiste ongulaire et formatrice. 
Elle se rappelle, à ses débuts dans le secteur, 
avoir souffert de fortes démangeaisons au 
niveau des mains. Parfois même, des cloques 
finissaient par apparaître sur les extrémités de 
ses doigts. “J’avais un terrain allergique très 
fort. Après avoir réalisé des tests cutanés sur 
le dos, j’ai compris qu’il s’agissait d’une allergie 
aux gels que j’utilisais.”

La professionnelle, qui avait déjà reçu une 
formation en amont, décide d’accroître ses 
connaissances via un nouveau centre de 
formation. Après quoi, elle achète des produits 
de substitution de meilleure qualité, moins 
nocifs pour sa santé. “Je me suis formée pour 
comprendre les différents risques et les normes 
d’hygiène et de sécurité relatifs à mon métier. 
Aujourd’hui, je suis formatrice et je transmets 
mes savoirs. Il faut être conscient des produits 
que nous utilisons et des ingrédients qu’ils 
renferment.”

Sophie :  
“La formatrice nous a obligés  
à porter un masque et des gants  
en nitrile”

Sophie est en reconversion professionnelle. 
Des problèmes de santé lui ont fait arrêter son 
ancien métier. Elle décide de se tourner vers 
la prothésie ongulaire. “Au début, j’achetais 
des produits sur Internet, bas de gamme. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre : j’avais de 
l’eczéma sur les pouces, des plaques rouges sur 
le corps ou encore des problèmes respiratoires.”

Pour apprendre son nouveau métier dans les 
règles de l’art, Sophie se forme : “La formatrice 
nous a obligés à porter un masque et des 
gants en nitrile. Les produits avec lesquels 
nous travaillions étaient plus chers, mais je 
n’avais plus aucun symptôme.” Pour Sophie, 
la reconnaissance du métier de prothésiste 
ongulaire passe par la formation. “Sans elle, 
les problèmes apparaissent.”
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Le port de gants limite l’exposition cutanée des professionnels aux méthacrylates.  
L’Anses recommande d’utiliser des gants en nitrile.

Le port d’un masque protège le professionnel des poussières émises,  
notamment lors de l’opération de ponçage.
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Heureusement pour les professionnels, 
tous les salons dédiés à l’embellissement des 
ongles ne font pas l’impasse sur la loi. L’Ins-
pection du travail veille. L’employeur a des 
comptes à rendre et est responsable juridi-
quement des salariés qu’il emploie.

Selon le Code du travail5, "ce dernier 
prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs". Cela va de l’ins-
tauration d’une ventilation efficace à la four-
niture d’équipements de protection indivi-
duelle ou encore à la mise à disposition des 
salariés d’un document unique pour évaluer 
les risques professionnels. Pierre Barré, fon-
dateur d’Hygiène Plus – cabinet de conseils 
spécialisé dans les métiers de la beauté – et 
membre de l’association Afrique Avenir, qui 
mène notamment des actions pour la santé 
des populations d’origine africaine, sou-
ligne l’importance "d’informer et de former 
les professionnels et de leur expliquer qu’ils 

Les experts ont 
identifié environ  
700 substances 
présentes dans la 
composition des 
produits utilisés par 
les professionnels de 
l’onglerie ou dans  
les atmosphères  
de travail.

peuvent faire du business tout en respectant 
les normes d’hygiène et de sécurité".

"Les salons du 50 et du 57 boulevard 
de Strasbourg ne sont pas des cas isolés. Ils 
seraient près de 1 500 travailleurs à exer-
cer dans ces conditions dans le secteur. On 
dénombre à ce jour une centaine de salons 
appartenant à un réseau organisé. Pendant 
longtemps, les politiques ont laissé faire les 
choses pour acheter une forme de paix sociale, 
admet Elie Joussellin. Il n’est pas question 
de faire fermer ces salons. Nous souhaitons 
avant tout que les travailleurs soient pro-
tégés et que l’activité y soit réglementée. La 
mairie du 10e arrondissement a d’ailleurs mis 
en place un plan d’action. L’idée, entre autres, 
est de créer du dialogue entre les différents 
acteurs : gérants de boutique, travailleurs, 
mairie ou encore organisations syndicales. 
Avec pour objectifs de lutter contre le travail 
illégal ou encore d’informer les salariés de 
leurs droits", conclut-il.•

5. Article L. 4121-1.

Coiffeurs et prothésistes ongulaires 
dans le même espace

Elie Joussellin, secrétaire de section du PCF 
dans le 10e arrondissement, se souvient : "Au 
57 boulevard de Strasbourg, un salarié tra-
vaillait au sous-sol, sans fenêtre ni aération. 
Pendant de longs mois, après avoir quitté 
l’institut, il a dû être suivi par un médecin 
pour de forts maux de tête. S’ajoute à cela 
une douleur psychologique." Sans lumière ni 
air frais, le salarié était plongé quotidienne-
ment dans un nuage de vapeurs toxiques.

Le jeune homme était embauché en tant 
que coiffeur. Coiffeurs et prothésistes ongu-
laires se partagent en effet souvent les locaux. 
Des locaux utilisés de manière à optimiser 
l’espace, avec des salariés en surnombre par 
rapport à la surface disponible. "Cette coac-
tivité peut avoir des répercussions sur la qua-
lité de l’air qui risque d’être plus chargé en 
polluants", souligne Nicolas Bertrand.
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lampes UV ou encore l’utilisation de masques 
et de tables aspirantes pour ne pas inhaler les 
particules fines.

Quel est votre avis sur les substances 
toxiques que l’on retrouve dans certains 
produits ? 

Dans notre profession, la recherche se met 
tout de suite en œuvre. Nous n’attendons 
pas l’interdiction d’un produit pour faire 
évoluer nos pratiques. J’ajoute que l’Union 
européenne veille de manière stricte et 
interdit l’utilisation de certaines substances 
toxiques. Ce fut le cas, en 2009, lorsque celle-
ci a interdit l’usage du phtalate de dibutyl et 
du n-hexane dans les produits cosmétiques 
(règlement européen relatif aux cosmétiques 
(CE) n° 1223/2009, ndlr).

Quels sont les risques professionnels  
les plus souvent observés dans le secteur  
de la prothésie ongulaire ? 

Les problèmes les plus prégnants dans 
notre profession sont surtout des problèmes 
respiratoires qui peuvent survenir lorsque 

Un métier en pleine 
mutation
Régine Ferrère est la présidente de la 
Confédération nationale de l’esthétique-
parfumerie (CNEP), l’organisation patronale 
du secteur des soins de beauté. Elle livre son 
point de vue sur les enjeux de santé liés au 
métier de prothésiste ongulaire en France. 
Interview.

En collaboration avec la Fédération des 
entreprises de la beauté (FEBEA) et des 
experts de fabricants de produits pour 
ongles, vous avez élaboré une brochure 
d’informations destinée aux esthéticiennes 
et prothésistes/stylistes ongulaires.  
De quoi s’agit-il précisément ? 

L’idée était de rédiger une information 
claire et de sensibiliser les acteurs. Nous 
avons mis en place un périmètre des 
risques professionnels et analysé la toxicité 
de certains produits utilisés du côté des 
praticiens. Par exemple, nous recommandons 
le port de lunettes pour se protéger des 

le professionnel utilise des dissolvants, des 
solvants ou encore des liquides acryliques. Il y 
a aussi la problématique des particules fines 
émises lors des opérations de ponçage. D’où 
l’importance de porter un masque adapté ou 
encore d’avoir une aspiration à la source via 
des tables aspirantes pour limiter l’exposition. 
Les gants en nitrile, quant à eux, agissent 
comme une seconde peau et protègent surtout 
les travailleurs des méthacrylates. 

Quelles sont les principales évolutions 
constatées dans le secteur ?

Tout va très vite, comme dans de nombreux 
autres métiers. Ce que nous faisions il y a 
vingt ans disparaît petit à petit au profit de 
nouvelles techniques. Par exemple, le procédé 
de coller des faux-ongles, avec des colles 
cyanoacrylate, est en voie de disparition. 
Ce que nous pouvons constater également, 
c’est qu’aujourd’hui la tendance est au “gel” 
considéré comme moins émissif et dont le 
rendu est plus naturel que la technique de 
la résine. Concernant le gel, des produits 
bio voient le jour. Il y a également certains 
dissolvants sans acétone qui apparaissent sur 
le marché, beaucoup moins agressifs.

Si vous aviez quelques conseils à donner 
à une personne qui se lance pour devenir 
prothésiste ongulaire, quels seraient-ils ?

J’insisterai sur la nécessité de bien se former. 
On ne se forme pas en deux jours au métier 
de prothésiste ongulaire et encore moins 
sur Internet, via YouTube. Ensuite, il faut se 
dire que si les prix sont faibles, les produits 
sont de moins bonne qualité aussi. Il est 
indispensable d’aller dans des boutiques qui 
ont pignon sur rue. C’est plus cher, mais on 
est sûr que tout soit conforme au règlement 
européen. J’oublie donc tous les produits 
que j’achète sur Internet à la va-vite. Le 
règlement cosmétique insiste sur la notion 
de responsabilité. Je dois m’assurer, par 
exemple, que tout soit en règle en matière 
d’étiquetage ou encore que je puisse joindre 
le fabricant relativement facilement. Le 
premier maillon de la chaîne, c’est moi, car je 
suis professionnelle.
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Tony Musu
ETUI

Règlement européen sur les cosmétiques : 
les consommateurs mieux protégés que 
les coiffeurs

Les professionnels de la beauté sont les grands oubliés du règlement européen 
sur les cosmétiques. Au centre de cette législation, il y a la protection des 
consommateurs et celle des animaux de laboratoire. En revanche, pour la santé 
et la sécurité des professionnels qui utilisent ces produits intensivement, 
les mesures prévues sont purement… cosmétiques.

La directive Cosmétiques  
ne protège pas 
suffisamment les 
utilisateurs professionnels, 
notamment les manucures 
que la vogue de 
l’embellissement ongulaire 
expose à un cocktail de 
produits chimiques.
Images : © Martine Zunini  
(p. 24, 26)
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Certaines études font aujourd’hui le lien entre 
exposition professionnelle des coiffeurs à  
des perturbateurs endocriniens et l’apparition 
accrue de malformations chez leurs enfants.

De nombreuses études scientifiques montrent 
que les professionnels de la beauté (coiffeurs, 
esthéticiennes, etc.) sont exposés à un cocktail 
de substances chimiques au travail et qu’ils ont 
donc plus de risques de développer certaines 
maladies professionnelles (allergies cutanée1, 
problèmes respiratoires, troubles de la repro-
duction2, cancers3, etc.). On estime que 20 % 
des salariés de la coiffure seront touchés par 
de l’asthme lié au travail au cours de leur vie. 

Les produits cosmétiques qu’ils uti-
lisent à longueur de journée sont pourtant 
censés être sans effet nocif sur leur santé. La 
législation en vigueur prévoit en effet qu’"un 
produit cosmétique mis sur le marché doit 
être sûr pour la santé humaine dans des 
conditions d’utilisation normales ou raison-
nablement prévisibles". Malheureusement, 
le règlement européen sur les produits cos-
métiques4 est centré presque exclusivement 
sur la protection des consommateurs avec 
quelques maigres dispositions pour les uti-
lisateurs professionnels. Or, si les consom-
mateurs utilisent généralement les produits 
cosmétiques quelques minutes par jour, les 
professionnels de la beauté y sont exposés 
durant huit heures, cinq ou six jours par se-
maine, et ce tout au long de leur carrière pro-
fessionnelle.

Les professionnels exclus  
du système d’alerte

Le règlement européen sur les cosmétiques, 
adopté en 2009, fixe les règles de sécurité 
et de mise sur le marché des produits cos-
métiques dans l’Union européenne. Il vise à 

garantir le bon fonctionnement du marché 
intérieur et à assurer une protection élevée de 
la santé humaine. Les fabricants ont l’obliga-
tion d’élaborer un rapport d’évaluation de la 
sécurité pour chaque produit cosmétique mis 
sur le marché. Ils ne peuvent commerciali-
ser aucun produit avant d’avoir désigné une 
personne ou une entreprise (généralement le 
fabricant ou l’importateur) clairement identi-
fiée dont le rôle est de veiller à ce que le pro-
duit réponde à toutes les exigences de sécurité 
prévues dans cette législation.

Le règlement établit notamment une 
liste de substances dont l’utilisation est in-
terdite (annexe II) et une liste de substances 
dont l’utilisation est restreinte (annexe III). Il 
contient aussi une liste positive pour les colo-
rants, les conservateurs et les filtres solaires 
dont l’innocuité est démontrée et qui sont 
approuvés pour utilisation dans un produit 
cosmétique (annexe IV, V et VI respective-
ment). À la suite du rejet massif par l’opinion 
publique des tests sur les animaux pour éta-
blir l’innocuité des produits cosmétiques et 
de leurs ingrédients, le règlement interdit ces 

1. Wiszniewska M. et 
Walusiak-Skorupa J. 
(2015) Recent Trends 
in Occupational Contact 
Dermatitis, Current Allergy 
and Asthma Reports,  
15(7), 43.
2. Kim D. et al. (2016) 
Reproductive disorders 
among cosmetologists 
and hairdressers : a meta-
analysis, Int Arch Occup 
Environ Health, 89(5), 
739-53.
3. Letasiová S. et al. (2012) 
Bladder cancer, a review 
of the environmental risk 
factors, Environ Health, 28 
June 2012.
4. Ce règlement  
(CE N° 1223/2009) abroge 
et remplace depuis le  
11 juillet 2013 la directive 
cosmétique (76/768/CEE) 
amendée à sept reprises 
depuis 1976.
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5. À l’exception de certains 
tests complexes (par ex. : 
toxicité reproductive) qui 
n’ont été interdits qu’à 
partir de 2013.
6. Polyaminopropyl 
Biguanide (PHMB).
7. Revision of the Opinion 
on the safety of the use 
of formaldehyde in nail 
hardeners, Scientific 
Committee on Consumer 
Safety, 16 décembre 2014.

mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(CMRs) de catégorie 1A (effets avérés), 1B (ef-
fets supposés) ou 2 (effets suspectés). Les subs-
tances CMR de catégorie 2 peuvent toutefois 
être utilisées si elles ont été évaluées et jugées 
sûres par le Comité scientifique pour la sécuri-
té des consommateurs (CSSC). Le PHMB6, un 
conservateur à large spectre (cancérogène sus-
pecté), vient par exemple d’être autorisé dans 
tous les produits cosmétiques (sauf les sprays) 
à la concentration maximale de 0,1 %. 

De même, les substances CMR de caté-
gories 1A ou 1B peuvent exceptionnellement 
être utilisées si elles sont conformes à la légis-
lation sur la sécurité alimentaire, s’il n’existe 
pas d’alternative plus sûre et si leurs utilisa-
tions ont été considérées comme sûres par le 
CSSC. L’utilisation du formaldéhyde (cancé-
rogène supposé) est ainsi autorisée dans les 
durcisseurs d’ongles jusqu’à une concentra-
tion de 2,2 %7.

Le problème est que le CSSC procède à 
l’évaluation des risques uniquement – comme 
son nom l’indique – pour les consommateurs. 
Les risques professionnels liés à l’utilisation 
de produits cosmétiques ne sont pas pris en 
compte et la Commission européenne ne peut 
donc pas mettre en place les mesures régle-
mentaires permettant de protéger les travail-
leurs exposés.

Perturbateurs endocriniens 

Une autre lacune importante du règlement 
Cosmétiques concerne la protection contre les 
risques liés à l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens. Ces substances chimiques 
qui ressemblent à des hormones naturelles 
peuvent interférer avec le fonctionnement 
du système endocrinien et induire ainsi des 
effets délétères sur celles et ceux qui y sont 
exposés ou sur leurs descendants (problèmes 
thyroïdiens, obésité, cancers hormonaux, 
etc.) Au cours des dernières années de nom-
breux ingrédients cosmétiques comme cer-
tains phtalates (plastifiants) ou encore des 
parabènes (conservateurs) ont été identifiés 
comme perturbateurs endocriniens ou sont 
suspectés de l’être. 

Le règlement Cosmétiques est extrê-
mement léger en ce qui concerne ces risques. 
Il se contente de stipuler que la Commis-
sion devra réviser le règlement au plus tard 
le 11 janvier 2015, lorsque des critères pour 
l’identification des substances présentant 
des propriétés perturbant le système endo-
crinien seront disponibles. Ces critères ont 
finalement été adoptés au niveau européen en 
2017 mais le règlement Cosmétiques n’a pas 
encore été modifié par la Commission. Cer-
taines études font aujourd’hui le lien entre 

pratiques depuis 2009 en Europe5. Les fabri-
cants ont donc été contraints de développer 
des tests alternatifs à l’expérimentation ani-
male pour évaluer la sécurité de leurs pro-
duits. Notons cependant que de nombreux 
ingrédients cosmétiques sont également utili-
sés dans d’autres produits de grande consom-
mation (médicaments, détergents, peintures, 
etc.) et que des tests in vivo peuvent être 
autorisés dans les législations spécifiques qui 
couvrent ces utilisations.

Le règlement prévoit un système de 
"cosmétovigilance" permettant de recen-
ser rapidement toute information relative 
à d’éventuels effets indésirables graves liés 
à l’utilisation des produits cosmétiques. Ce 
système couvre les consommateurs mais 
malheureusement pas les utilisateurs pro-
fessionnels. Les personnes responsables et 
les distributeurs tenus de signaler ces effets 
à leurs autorités nationales ne font donc re-
monter qu’une partie des problèmes graves 
liés à l’usage de cosmétiques.

Des cancérogènes à travers  
les mailles du filet

Le règlement interdit normalement l’utilisa-
tion des substances classées cancérogènes, 
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Ces étiquetages sont également défaillants car 
ils ne renseignent pas la totalité des ingrédients 
présents dans un produit.

exposition professionnelle des coiffeurs à des 
perturbateurs endocriniens et l’apparition 
accrue de malformations chez leurs enfants 
comme l’hypospadias8 chez les garçons9. 

Nanomatériaux

Le règlement prévoit des dispositions spé-
cifiques lorsque les produits cosmétiques 
contiennent des substances sous forme de 
nanomatériaux. Ces matériaux (à l’échelle 
du nanomètre) sont utilisés dans nombre de 
cosmétiques car leurs propriétés chimiques 
et physiques diffèrent souvent de celles 
des matériaux de plus grande échelle. Les 
lotions solaires qui utilisent comme filtre 
UV de l’oxyde de titane sous forme nanomé-
trique permettent par exemple d’éviter de 
laisser des traces blanches lorsqu’elles sont 
appliquées sur la peau. Les nanomatériaux 
nécessitent une évaluation des risques spé-
ciale. C’est pourquoi les fabricants qui en 
utilisent doivent informer la Commission 
européenne qui peut, après avis du CSSC 
et lorsqu’il existe un risque potentiel pour 
la santé humaine, inclure ces substances 
dans l’annexe II ou III. Leur présence dans 
un produit cosmétique doit également être 
signalée par le suffixe [nano] dans la liste des 
ingrédients sur l’emballage. 

Se fier aux étiquettes

Finalement, les emballages des produits cos-
métiques sont les seuls outils prévus par le 
règlement permettant aux professionnels de 
trouver des informations pertinentes pour 
la protection de leur santé. Les emballages 
doivent inclure une série d’informations, 
dont le nom et l’adresse de la personne res-
ponsable, le contenu (poids ou volume), la 
liste des ingrédients et la date de durabilité 
minimale (date jusqu’à laquelle le produit 

cosmétique continue à remplir sa fonction 
initiale). 

Ils doivent aussi indiquer les précau-
tions particulières d’emploi et, au minimum, 
celles indiquées dans les annexes III à VI. Ces 
informations sont utiles aussi bien pour les 
consommateurs que pour les professionnels 
(par ex. : éviter le contact avec les yeux, por-
ter des gants appropriés). Certains produits 
cosmétiques sont réservés à l’usage profes-
sionnel. Malheureusement, les précautions 
particulières à observer indiquées sur leurs 
emballages ne sont pas beaucoup plus infor-
matives que pour les produits à usage général 
(par ex. : éviter tout contact avec la peau ; peut 
provoquer une réaction allergique ; danger de 
cécité, lire attentivement le mode d’emploi).

Ces étiquetages sont également défail-
lants car ils ne renseignent pas la totalité des 
ingrédients présents dans un produit. Une 
lacune bien identifiée concerne les parfums 
utilisés dans les produits cosmétiques. Un 
nombre important d’entre eux sont des sen-
sibilisants cutanés or, sur les 2 500 molécules 
de parfum utilisées par l’industrie seulement 
26 sont reconnues comme allergène et doivent 
obligatoirement figurer sur l’emballage (soit 
~ 1 % des parfums existants). Les autres par-
fums ne sont pas renseignés et les utilisateurs 
allergiques ne peuvent donc pas savoir s’ils 
sont présents dans les produits avant de les 
utiliser et d’endurer une éventuelle réaction 
allergique.•

Pour en savoir plus

Mengeot M.A., Musu T., Vogel L. (2016) Perturba-
teurs endocriniens : un risque professionnel à (re)
connaître, Bruxelles, ETUI, 72 p.
Maraschin J. (2009) Coiffure et soins de beauté : 
Mobilisation européenne pour la prévention des 
risques professionnels, HesaMag, 1, 42-45. 
Ces deux publications sont téléchargeables gratui-
tement sur : http://www.etui.org > Publications 

Colorations : 
les bénéfices de 
l’industrie avant la 
santé des utilisateurs
Cela fait plus d’un siècle que la para-
phénylènediamine (PPD) est utilisée comme 
colorant capillaire (coloration d’oxydation). 
Cette molécule a fait (et continue de faire) la 
fortune de nombreuses marques de produits 
capillaires. La PPD est classée dans la législation 
européenne comme sensibilisant cutané 
(provoque des réactions allergiques de la peau). 
La littérature scientifique foisonne d’études 
qui montrent que l’utilisation de cette molécule 
fait des ravages chez les professionnels de 
la coloration. À tel point que de nombreux 
coiffeurs, y compris chez les apprentis, doivent 
abandonner le métier à cause de leur allergie. 
La proportion de personnes sensibilisées à la 
PPD dans la population générale (par exemple, 
les consommateurs qui se teignent les cheveux) 
est également importante avec un taux qui 
s’élève à 4-6 % dans les pays industrialisés*. 
Pourtant cette molécule fait toujours partie – 
avec d’autres substances de la même famille 
– des colorants capillaires autorisés sur le 
marché européen. L’industrie cosmétique a en 
effet réussi à convaincre les législateurs que 
“dans des conditions d’utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles” l’utilisation de ce 
colorant est sûre pour la santé humaine.

* Mukkanna K.S. et al. (2017) Para-phenylenedia-
mine allergy : current perspectives on diagnosis 
and management, Journal of Asthma and Allergy, 
10, 9–15.
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8. L’ouverture de l’urètre ne 
se trouve pas à l’extrémité 
du pénis. 
9. Kalfa N. et al. (2015) 
Is Hypospadias Associated 
with Prenatal Exposure 
to Endocrine Disruptors ? 
A French Collaborative 
Controlled Study of a 
Cohort of 300 Consecutive 
Children Without Genetic 
Defect, European Urology, 
68(6), 1023-30.
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Berta Chulvi
Journaliste auprès des Commissions ouvrières (CC00) et de l’Institut syndical 
du travail, de l’environnement et de la santé (ISTAS)

Ruiner sa santé dans une salle de gym : 
les instructeurs face à la précarité
Dans le secteur des soins du corps, du fitness et de l’esthétique, la précarité des 
emplois donne lieu à une situation paradoxale : ceux qui prennent soin du corps 
des autres le font au détriment de leur propre santé. Voici l’histoire de Silvia, 
instructrice de fitness et technicienne en esthétique : son parcours professionnel 
illustre bien la manière dont la précarité génère une organisation du travail 
extrêmement dangereuse pour la santé.

Sportive dans l’âme, 
Silvia a travaillé plusieurs 
années dans un centre 
de fitness avant que son 
corps ne lui dise “stop”.
Images : © Tania Castro  
(p. 28, 30)
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"J’ai toujours souhaité travailler au carre-
four entre sport et soins de beauté", affirme 
Silvia. À 38 ans, cette Espagnole a suivi une 
double formation professionnelle dans les 
secteurs du sport et de l’esthétique et dispose 
d’une longue expérience comme monitrice 
d’aérobic, chiromasseuse et technicienne en 
soins de beauté dans des centres de bien-être 
à Valence. Passionnée par son travail, elle a 
intégré ce secteur par vocation. Toutefois, le 
récit de sa vie professionnelle illustre la ma-
nière dont est mise à mal la santé physique et 
psychologique des travailleurs qui prennent 
soin du corps des autres, tout en malmenant 
le leur dans une course sans fin visant à sortir 
de la précarité. 

Silvia incarne l’archétype de la femme 
jeune et sportive. Elle a débuté sa carrière 
comme secrétaire de direction dans différentes 
entreprises, mais s’est vite rendu compte que 
ses véritables passions étaient l’aérobic et les 
soins de beauté. Son coach sportif lui ayant 
assuré qu’elle possédait de nombreuses com-
pétences, elle n’a pas hésité à poursuivre ses 
études pour accéder à ce secteur profession-
nel. En dépit d’un divorce et d’un fils de trois 
ans à sa charge, Silvia a persévéré dans sa vo-
cation et est parvenue à décrocher le diplôme 
de "technicienne instructrice en activités diri-
gées" en 2006, en parallèle d’un cours d’acti-
vité physique pour personnes âgées. 

Grâce à ses nombreuses aptitudes, elle 
a trouvé du travail avant d’avoir obtenu le di-
plôme requis. "D’ailleurs, aucune entreprise 
ne m’a jamais demandé de le montrer", pré-
cise Silvia. "Ils ne demandent pas le diplôme 
car, en réalité, ils cherchent à nous donner 
l’impression qu’ils nous font une faveur et 

n’engagent qu’à un niveau inférieur à celui de 
technicien", poursuit-elle. 

De 2006 à 2014, la jeune femme tra-
vaille comme monitrice sportive. D’abord 
dans de petites salles de gym, puis pour les 
chaînes de fitness low cost qui ont fait irrup-
tion sur le marché en cassant les prix. "À 
mes débuts, j’étudiais en matinée et, l’après-
midi, j’allais donner des cours d’aérobic dans 
de petites salles de gym. C’était bien payé, 
à l’époque. Le seul inconvénient, c’était les 
déplacements pour se rendre dans les diffé-
rentes salles. Mais on touchait 15 euros de 
l’heure, voire 20 si on prouvait qu’on rem-
plissait les cours. Une monitrice qui fidé-
lisait sa clientèle était très bien payée. En 
revanche, c’était souvent sans contrat et au 
noir, de manière à pouvoir nous renvoyer 
directement si l’affluence diminuait."

Les conditions de travail ont changé 
avec l’arrivée des chaînes de fitness low cost, 
qui ont phagocyté les petites salles. "Désor-
mais, ces entreprises engagent à temps plein 
et broient des instructeurs qui donnent cours 
toute la journée, pendant huit heures, à un 
salaire de 5 euros de l’heure." Les travailleurs 
tels que Silvia sont sortis de l’économie sou-
terraine au prix d’efforts physiques considé-
rables. "On se tue à la tâche. Sur une journée 
de huit heures, on peut en passer six à donner 
des cours très intensifs." Car les clients qui 
se rendent dans ces chaînes recherchent des 
cours très exigeants. "Ils veulent tout brû-
ler sur cette heure-là. Notre niveau doit être 
équivalent au leur. On doit pouvoir faire les 
exercices comme eux. Et si ce n’est pas le cas, 
le moniteur est mal vu, il est considéré comme 
un fainéant, il n’est pas apprécié et peut faire 

l’objet de réclamations pour avoir mal expli-
qué les exercices. Eux, ils se donnent à fond 
pendant une heure, mais pour nous, c’est six."

Nous ne tardons pas à découvrir que 
les moments de repos entre les cours n’en 
sont pas réellement. "Tout au plus, on a une 
heure de repos entre trois cours, mais pen-
dant celle-ci, on nous fait surveiller la salle où 
les clients utilisent les machines : le corps se 
repose, mais pas l’esprit." Silvia est en train 
de devenir la personne de référence dans un 
gigantesque centre qui peut accueillir jusqu’à 
1000 personnes aux heures de pointe : "Là, 
évidemment, on a des conflits et des ten-
sions, car les salles sont surpeuplées. Il y a 
des problèmes pour l’utilisation des machines 
à tour de rôle, des clients inexpérimentés qui 
peuvent se blesser, voire des disputes entre 
sportifs qui veulent utiliser les mêmes appa-
reils. Il faut alors intervenir et, souvent, les 
amis des clients qui s’affrontent s’en mêlent. 
Il arrive qu’ils nous aident, mais d’autres fois, 
la situation ne fait que s’envenimer."

"Tout le corps finit par 
être touché. En fait, 
c’est un travail pour 
les jeunes. Il est très 
difficile de continuer 
au-delà des 30 ans."
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Compléments de protéines

Comment supporter un tel niveau d’effort 
physique ? La réponse est connue de tous les 
acteurs de l’univers du fitness : les milkshakes 
de protéines, ces compléments alimentaires 
utilisés par les sportifs pour la régénération 
des tissus musculaires et la récupération des 
forces après un entraînement difficile. "À 
cette époque, j’en consommais énormément, 
car c’était le seul aliment que l’on pouvait 
digérer entre deux cours sans avoir l’esto-
mac lourd", explique Silvia. Sur une journée 
de huit heures, Silvia prenait trois à quatre 
milkshakes protéinés. "On nous dit que ça 
ne peut pas faire de mal, mais j’ai tout de 
même l’impression de m’être flingué la vési-
cule biliaire avec tout ce que je consommais à 
l’époque : L-carnitine, guarana, caféine… Ce 
sont des produits très forts."

À l’époque où Silvia travaillait dans 
les salles de fitness, elle souffrait souvent de 
coliques et terminait aux urgences. Jusqu’à 
l’ablation de sa vésicule biliaire. "Je pas-
sais souvent la nuit à l’hôpital, on me met-
tait sous perfusion, on me nettoyait… Mes 
analyses ont révélé que mes transaminases1 
avaient explosé." Face à ces troubles, les 
médecins lui demandaient si elle prenait 
quelque chose. C’est finalement son généra-
liste qui lui a déconseillé de consommer ces 
produits. "Elle m’a expliqué qu’ils étaient 
mauvais, qu’ils provoquaient la formation 
d’une sorte de gravier dans les reins et qu’ils 
pouvaient aussi perturber le foie." Pour-
tant, dans les salles de gym, tout le monde 
recommande les milkshakes protéinés, car 
leur vente constitue une branche d’activités 
supplémentaires pour les chaînes de fitness. 
Un secteur qui se porte bien, puisqu’on es-
time que ces produits représentent actuelle-
ment un marché de 96 milliards de dollars 
au niveau mondial. Mintel, une entreprise 
d’études de marché britannique, indique 
que 42 % des hommes britanniques âgés de 
16 à 24 ans ont consommé des produits de 
ce type au cours du dernier trimestre 2017. 
"Les moniteurs de fitness en consomment 
régulièrement", affirme Silvia.

Après son ablation de la vésicule, Sil-
via a repris les cours au terme d’un mois 
d’arrêt maladie. Au travail, personne ne lui 
a demandé si son poste devait être adapté. 
"Ils s’en fichent royalement. Si je ne donne 

pas cours, quelqu’un d’autre le fera." C’est la 
travailleuse elle-même qui ralentit un peu 
le rythme du cours pour favoriser la reprise 
postopératoire. "Si je devais faire des abdo-
minaux, je l’annonçais et je me levais dans la 
salle pour voir comment les clients les réali-
saient, puis je revenais à ma place pour don-
ner un autre exercice."

Les genoux sont la partie du corps qui 
s’use le plus. "Je n’ai presque pas de carti-
lages dans les genoux et ça se voit." Viennent 
ensuite les lésions aux pieds. Silvia souffre 
également d’une fasciite plantaire chronique 
causée par tous ces exercices. Les ruptures 
musculaires et fibrillaires sont aussi fré-
quentes chez les moniteurs de fitness. "Tout 
le corps finit par être touché. En fait, c’est un 
travail pour les jeunes. Il est très difficile de 
continuer au-delà des 30 ans."

Exigences psychologiques élevées

Les cours que nous décrit Silvia peuvent 
réunir plus de 50 personnes. La monitrice 
est juchée sur une petite estrade qui permet 
aux élèves de la voir. Aux efforts physiques 
s’ajoutent des exigences mentales qui n’en 
sont pas moins considérables. "Dans une 
classe de 50 personnes, il y a des sportifs 
expérimentés et des gens qui n’ont jamais 

1. Les transaminases sont 
des enzymes présentes à 
l’intérieur des cellules, en 
particulier au niveau du 
foie et des muscles. Elles 
interviennent dans une 
multitude de réactions 
biologiques.

fait de sport. Il faut être capable de visuali-
ser et d’intégrer ces différences, mais aussi, 
souvent, de modifier le programme en cours 
de route."

La monitrice souffre de ne pas pouvoir 
faire son travail correctement : un phéno-
mène baptisé "souffrance éthique" par Chris-
tophe Dejours, spécialiste français de la psy-
chopathologie du travail. "Dans les exercices 
physiques, il est essentiel de bien réaliser les 
mouvements", précise Silvia. "Si on les fait 
mal de manière répétée, on peut se blesser. 
Mais lorsqu’on voit quelqu’un qui se trompe, 
tout ce qu’on peut faire, depuis l’estrade, c’est 
montrer la position en la réalisant soi-même. 
Et comme on ne connaît pas les gens par leur 
nom, on doit dire : 'Toi là-bas, avec le t-shirt 
vert, fais attention'. Mais le cours continue. 
On ne peut pas l’interrompre, car ceux qui 
font bien l’exercice se plaindraient. C’est à 
devenir complètement fou."
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Par ailleurs, l’enseignement au sein de 
secteurs peu institutionnalisés suppose une 
exposition à des risques psychosociaux ré-
sultant de comportements de supériorité de 
la part des élèves. "Dans un cours d’aérobic, 
je me souviens d’une fille qui, à peine entrée, 
m’annonce qu’elle est aussi monitrice. Elle 
m’a marquée dès les premiers instants. Je 
trouvais qu’elle me jugeait, elle faisait des 
grimaces ou me disait : 'Tiens, ce pas me 
dit quelque chose !' Je dois reconnaître que 
cette fille a été une grande source de stress, 
j’en suis même arrivée à envisager de laisser 
tomber ce cours." Une situation similaire 
s’est produite lors d’un cours dispensé à un 
groupe plus âgé. Certaines personnes étaient 
peu agiles et si Silvia faisait un peu baisser 
le niveau, celles qui s’en sortaient mieux se 
plaignaient. "Le cours d’aujourd’hui était 
'mou' ou 'mauvais', me reprochait-on. On se 
demande alors comment faire pour satis-
faire tout le monde."

Surcharge de travail

Finalement, Silvia changera de secteur 
moins en raison des efforts physiques exces-
sifs qu’elle doit fournir que de la surcharge de 
travail à la maison qu’elle doit concilier avec 
l’éducation d’un jeune enfant. "J’étais épui-
sée psychologiquement. Je devais préparer 
six chorégraphies différentes chaque jour. Le 
soir, quand je terminais mon service, j’ima-
ginais les pas en préparant le dîner et je les 
notais sur un carnet que je gardais dans la 
cuisine. Et je me couchais en mémorisant ces 
chorégraphies, chaque jour différentes, car 
je ne pouvais pas leur proposer les mêmes. 
Si j’en répétais une, les élèves me disaient : 

'On a déjà fait ça'." Les chorégraphies doivent 
être mémorisées, car la monitrice ne peut 
pas donner cours avec des antisèches. De 
plus, elles doivent être flexibles. "Il faut ima-
giner une base simple que l’on peut compli-
quer selon le niveau de l’élève. Et trouver de 
la musique pour l’accompagner. Chaque jour 
de nouveaux morceaux." 

Ce que Silvia décrit représente, dans 
les faits, deux journées de travail auxquelles 
s’ajoutent les tâches domestiques. Chez elle, 
elle possédait un step pour enchaîner les 
mouvements et vérifier que les pas corres-
pondaient à la musique et aux temps. "Si on a 
un trou de mémoire, c’est l’horreur. Ça m’est 
arrivé et j’ai dû improviser une chorégraphie 
sur le moment, car il faut bien sauver la face." 
Tout cela sans compter l’éducation d’un jeune 
enfant. Parfois, Silvia a dû emmener son fils 
de trois ans en cours. "Je lui disais de rester 
assis gentiment, car maman devait donner 
cours. Il se comportait bien, il se mettait par-
fois un peu à danser, mais il savait se tenir." 

La réalité du monde du sport ne cadre 
pas avec les attentes de Silvia. "On n’imagine 
pas les innombrables troubles qu’occasionne 
le culte du corps", explique-t-elle. "Les gens 
se comportent de façon obsessionnelle. La 
pression qui existe de nos jours à ce sujet 
est incroyable. La compétitivité est énorme. 
L’atmosphère est nerveuse. Pour l’instant, 
par exemple, c’est le CrossFit qui est à la 
mode : une méthode initialement créée pour 
entraîner les policiers en Californie. C’est un 
sport extrêmement intense, avec des poids 
et beaucoup de répétitions, qui provoque 
de nombreuses lésions. Mais les gens s’ins-
crivent pour le simple fait de pouvoir dire 
qu’ils font du CrossFit. 'Si le sport est en 
général bon pour la santé, ce type de sport 

est-il vraiment sain pour vous ?', ai-je envie 
de leur demander."

L’exploitation dans les cabines 
d’esthéticienne

Lorsque Silvia a abandonné le monde du 
fitness, elle s’est mise à travailler dans des 
centres de bien-être, d’abord des établisse-
ments connus d’un grand complexe commer-
cial, puis un hôtel de luxe. "Dans le monde 
de l’esthétique, on trouve de tout", affirme-
t-elle. Elle vient de commencer à travailler 
dans un petit cabinet. Nous lui avons de-
mandé de parler de son avant-dernier em-
ployeur, un hôtel de luxe dans la ville de Va-
lence. "Dans l’hôtel où j’étais chiromasseuse, 
on travaillait à la tâche. J’avais un contrat de 
deux heures, mais j’en faisais parfois jusqu’à 
six par jour. En réalité, comme l’horaire fixe 
était négligeable, on peut dire que j’étais 
payée au massage. Et ils s’enchaînaient, car 
à l’heure actuelle, il existe des massages low 
cost : on casse les prix et les salaires." Les en-
treprises mettent une telle pression sur l’em-
ploi du temps des travailleuses qu’elles n’ont 
même plus le temps d’aller aux toilettes. "On 
nous met un massage après l’autre. Et si on 
va aux toilettes et qu’on perd dix minutes, on 
casse le rythme. Résultat : on se fait passer 
un savon", explique Silvia.

Une situation de stress qui s’intensifie 
pour les travailleuses lorsque les clients ne 
sont pas ponctuels. "On peut, par exemple, 
avoir un client qui a rendez-vous à dix heures, 
mais qui arrive avec quinze minutes de retard. 
Peu lui importe : il veut son massage de 45 mi-
nutes – et il en vérifie la durée. On m’a déjà 
reproché de ne pas être allé au bout." Lorsque 
Silvia répond au client qu’il est arrivé avec un 
peu de retard et qu’une autre personne attend 
son tour, elle sait qu’un conflit va avoir lieu et 
que la direction ne la soutiendra pas.

"Le client prend son temps pour se 
déshabiller et s’allonger dans la cabine. Et 
lorsque le massage est terminé, il continue 
à se détendre tranquillement. Je me sens 
alors impuissante, car je ne dois pas le brus-
quer, mais j’ai un autre client qui attend à 
côté alors qu’une seule cabine m’est affec-
tée. Je sors de la cabine et le client fait déjà 
la tête parce que je suis en retard d’un quart 
d’heure. 'On va commencer tout de suite', lui 

L’enseignement au sein de secteurs peu 
institutionnalisés suppose une exposition 
à des risques psychosociaux résultant de 
comportements de supériorité de la part 
des élèves.
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"Quand on est dans  
le besoin, on supporte 
toutes les injustices 
jusqu’à trouver  
autre chose." 

avec Silvia, elle éclate de rire. "Je n’ai jamais 
connu d’analyse des risques de mon poste, 
ni dans les salles de gym, ni dans les centres 
d’esthétique." Silvia évoque les risques bio-
logiques dans les cabines de massages : "On 
touche les clients sans savoir s’ils souffrent 
d’une maladie. Personne ne les interroge sur 
leur état de santé avant de les mettre entre 
nos mains."

Le summum de l’exploitation :  
le harcèlement sexuel

En cabine, Silvia a connu toutes sortes de 
situations. "Il m’est arrivé qu’un client me 
prenne la main et la pose sur son sexe." Sil-
via s’est interrompue et, malgré l’extrême 
violence de la situation, elle a été obligée de 
bien choisir ses mots. "J’ai dû lui dire, avec 
élégance : 'Votre massage est terminé, je vous 
attends à la réception.' Et il faut l’attendre là 
pour voir s’il veut payer ou non. Le client ne se 
fait aucun souci, car si j’appelle la direction, 
il ne se passera rien. J’ai déjà parlé, en vain. 
Tout au plus l’empêchera-t-on de revenir au 
centre, mais de toute façon il ne reviendra 
pas, par honte."

Une fois le choc passé, il faut enchaî-
ner avec le client suivant. "Après avoir dit au 
revoir au client, il faut se précipiter afin de 
mettre de l’ordre dans la cabine pour le sui-
vant. Quel stress de voir que toutes les heures 
sont réservées en arrivant le matin ! On se dit 
que la journée va être très longue. Et bien sûr, 
on en fait les frais à la maison : en rentrant, on 
se sent vidée, froide, morte, on n’a pas envie 
de manger."

La situation semble insupportable, 
mais les travailleuses persévèrent. "Quand 
on est dans le besoin, on supporte toutes les 
injustices jusqu’à trouver autre chose. C’est 
pour cette raison qu’on change sans cesse de 
travail : on est toujours à la recherche d’une 
amélioration… qui n’arrive jamais."

Quelques jours après cet entretien, 
nous avons rendez-vous avec Silvia pour 
faire quelques photos. Elle nous raconte alors 
qu’elle a de nouveau changé de poste. Elle a 
bon espoir. Elle a été sélectionnée pour un 
poste de formatrice au sein d’une entreprise 
qui commercialise des machines d’esthétique 
sophistiquées. Sa tâche consiste à former les 
esthéticiennes des cabinets qui achètent ces 
appareils. Elle devra voyager dans toute l’Es-
pagne, mais elle est optimiste, car la société 
s’est montrée très intéressée par son profil et 
elle pense qu’une nouvelle opportunité pro-
fessionnelle s’offre à elle.

Nous avons eu du mal à trouver un mo-
ment pour la rencontrer : "Je dois préparer six 
formations, je deviens folle", nous explique-
t-elle par e-mail. Nous nous réjouissons de 
la voir heureuse. Mais nous ne pouvons pas 
nous empêcher de nous souvenir de cette 
jeune femme, Silvia, qui, à 28 ans, devait ima-
giner une chorégraphie d’aérobic tout en pré-
parant le dîner de son fils. Et nous croisons 
les doigts pour que cette fois tout aille bien, et 
que cet enchaînement de situations faites de 
précarité et de souffrance prenne fin.•

dis-je. Il me répond sèchement 'Bien, allons-
y'. Une réponse qui est déjà source de stress. 
Ce n’est plus la même ambiance. Je remarque 
que le client est nerveux. J’essaie de l’amener 
sur mon terrain, en lui offrant un petit plus 
pour qu’il voie que j’essaie de compenser. Je 
fais de mon mieux pour jongler avec tout ça, 
mais au bout du compte, c’est toujours moi 
qui stresse." 

Tous ces retards s’accumulent, si bien 
qu’à l’heure du repas, la travailleuse n’a plus 
que dix minutes pour manger, ou n’en a tout 
simplement pas le temps. Mais elle continue 
sans broncher. "J’arrive à un point où je finis 
par me débrouiller toute seule. Je joue un peu 
avec mon agenda, je coupe court par-ci par-
là, car sinon, je passerais la journée à discu-
ter avec les clients. Et le centre ne veut pas de 
travailleuses qui créent des problèmes. Ainsi, 
souvent, quand on m’annonce qu’un rendez-
vous a été annulé, je me dis : 'Quelle chance !'"

Mais même en cas d’annulation, la tra-
vailleuse ne peut pas s’arrêter. "Une annula-
tion ne signifie pas qu’on peut souffler. Je ne 
peux jamais m’arrêter : il faut qu’on me voie 
m’occuper, nettoyer ma cabine, etc. C’était 
ainsi dans tous les centres où j’ai travaillé. 
On n’a jamais le droit d’être immobile, sauf 
au moment de manger. Et on ne peut pas ap-
porter des repas qui sentent fort, car l’odeur 
va se répandre dans le centre. Dans certains 
établissements, on va jusqu’à nous dire quels 
aliments sont autorisés. Le poisson est totale-
ment interdit, par exemple. De plus, les lieux 
où on mange ne sont pas ventilés, ce sont de 
toutes petites pièces."

À ce rythme, les lésions aux bras ne 
tardent pas à se produire. "Imaginez : cinq 
massages de 45 minutes l’un après l’autre. 
Les clients aiment qu’on exerce des pressions, 
qu’on appuie fort sur les muscles. J’ai déjà eu 
une tendinite après un service." Lorsque nous 
abordons la question de l’analyse des risques 
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Barbara Landrevie
Journaliste indépendante

Manucure à 10 $ ? Le revers de 
la médaille
Ce ne sont pas des grèves, ni même les syndicats, qui ont mis un coup d’arrêt 
à l’exploitation éhontée des employées des salons de manucures dans l’État de 
New York, mais la puissance des médias couplée à une politique volontaire.

À New-York, le business 
de la manicure repose sur 
une petite armée docile 
de jeunes migrantes 
originaires d’Asie ou 
d’Amérique latine.
Images : © Barbara Landrevie 
(p. 33-35)
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Les fausses couches, les toux 
persistantes, les cancers sont 
des pathologies fréquentes dans 
l’industrie de la manucure.

Aucune autre métropole américaine ne rivalise 
avec New York pour les salons de manucure. 
San Francisco et Los Angeles comptent envi-
ron moitié moins de salons par habitant. Au 
cours des années 2000, le nombre de salons à 
New York a bondi, dépassant de loin le reste 
du pays. Une croissance que le département du 
travail de l’État de New York n’a pas pu antici-
per. Il n’a pas non plus pu prévenir les dérives 
que cet essor allait fatalement engendrer.

Car sous le vernis de l’univers feutré 
des salons, se cache une réalité odieuse qu’il-
lustre parfaitement le récit d’Alba Torres, ori-
ginaire d’Équateur. Son histoire fait écho aux 
vies de nombreuses manucures ayant rejoint 
les États-Unis. Elle arrive à New York à vingt 
ans après avoir payé la somme astronomique 
de 12 000 dollars à des passeurs. Alba laisse 
alors derrière elle sa petite fille âgée d’un an 
et demi. Douze ans après, elle n’a toujours pas 
de papiers. Et le mirage d’une vie meilleure 
s’est évanoui depuis longtemps. Exploitée, 
elle gagne tout juste 9 dollars de l’heure1. De 

sa cheffe, qui la dénigre en l’appelant mucha-
cha – "la fille" en espagnol – elle dit pourtant 
qu’elle est gentille avec elle. De guerre lasse 
sans doute et parce qu’elle a affronté bien 
pire…

Tout a démarré en mai 2015 avec la pu-
blication d’un dossier explosif du New York 
Times2 sur les conditions de travail déplo-
rables et l’exploitation généralisée des em-
ployées des salons de manucure.

L’enquête met alors en émoi l’opinion 
publique, qui découvre avec stupéfaction le 
sort épouvantable réservé aux salariées des 
ongleries. Qu’il s’agisse de leur santé, grave-
ment altérée par l’inhalation de solvants, ou 
de leur maigre rémunération, quand elles 
en reçoivent une : leur salaire oscille alors 
entre trois et six dollars de l’heure alors que 
le salaire minimum à New York était fixé à 
l’époque à 8,75 dollars. À cela s’ajoutent l’ab-
sence de pause déjeuner, des humiliations, 
une surveillance vidéo constante par les 
propriétaires, la confiscation des pourboires 

quand un flacon de vernis est renversé, l’ab-
sence de masque ou de gants, le racisme au 
quotidien3, des heures supplémentaires non 
rémunérées ou encore des salaires impayés. 

Après la parution de l’enquête journalis-
tique, les clientes commencent à s’enquérir du 
salaire des employées et de leurs conditions 
de travail, quand elles ne décident pas de boy-
cotter carrément les salons de manucure. 

La réponse politique ne se fait pas at-
tendre. Et c’est la force des médias américains. 

Quelques jours après la déflagration 
déclenchée par le New York Times dans 
l’opinion publique, Andrew Cuomo, le gou-
verneur démocrate de l’État de New York, 
prend le problème à bras le corps. "S’il y a un 
État qui va prendre position contre l’exploi-
tation des travailleurs, c’est l’État de New 
York, déclare alors le Gouverneur Cuomo. 
L’État de New York fait la promesse que nos 
bras et nos cœurs sont ouverts à ceux qui 
viennent ici pour travailler et se construire 
un avenir meilleur – et nous ne tolèrerons pas 

1. Le salaire minimum 
en vigueur dans l’État 
de New York se situe 
aujourd’hui entre 11,10 
et 15 dollars de l’heure. 
Dans le cadre du budget 
de l’État 2016-2017, le 
Gouverneur Cuomo a signé 
une loi qui promulgue un 
plan de salaire minimum 
de 15 dollars à l’échelle 
de l’État, qui permettra 
d’augmenter les revenus 
de plus de 2,1 millions de 
New-Yorkais dans toutes les 
industries de l’État.
2. Sarah Maslin Nir, Perfect 
Nails, Poisoned Workers, 
New York Times, 8 mai 
2015.

3. Un système rigide de 
castes ethniques règne 
à New York, dictant non 
seulement le salaire, mais 
aussi le traitement des 
travailleurs. Les travailleurs 
coréens (80 % des 
ongleries sont tenues par 
des propriétaires coréens) 
gagnent régulièrement deux 
fois plus que leurs collègues 
hispaniques.
4. Adhikaar, qui signifie 
“droits” en népalais, est 
une organisation à but 
non lucratif basée à New 
York qui regroupe d’actuels 
et anciens travailleurs 
des salons de manucure 
et qui travaille avec la 
communauté de langue 
népalaise pour promouvoir 
les droits de l’homme et la 
justice sociale pour tous.
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La ventilation obligatoire est l’un 
des changements les plus radicaux 
qui a été mis en place par l’État  
de New York afin de protéger  
les travailleurs.

dans les salons de manucure, et les a aidés à 
faire leur demande de permis de travail. 
Plus de 5 000 employés – principalement des 
femmes immigrantes – ont pu aussi obtenir 
une formation diplômante en onglerie grâce 
au nouveau programme de l’État de New York. 
Des avancées notables en matière salariale et 
sanitaire ayant été fixées par l’État, cette orga-
nisation n’est plus aujourd’hui qu’une coquille 
vide.

De nouvelles normes de sécurité

Juillet 2016 a été un tournant pour les em-
ployées des salons de manucure de New York. 
Le gouverneur de l’État a en effet ordonné que 
tous les salons de manucure soient désormais 
tenus d’installer dans les cinq ans des systèmes 
de ventilation pour protéger leurs employées 
des effets potentiellement dangereux pour la 
santé des produits chimiques utilisés dans 
les ongleries. Les fausses couches, les toux 

trentaine de forums d’informations à travers 
New York afin de faire connaître la nouvelle 
législation aux propriétaires de salon. 

L’affichage de la Déclaration des droits 
des travailleurs des salons de manucure est 
devenu obligatoire afin d’informer les em-
ployés de leurs droits à des salaires et condi-
tions de travail décents.

Sans papiers, beaucoup de travail-
leurs craignent les autorités américaines. Le 
bureau du gouverneur a donc pris la peine 
d’indiquer que les agences impliquées dans 
le groupe de travail ne se renseigneraient pas 
sur le statut d’immigration des travailleurs 
dans le cadre de leurs enquêtes.

Les syndicats communautaires ont 
également relayé la campagne d’information 
pour avertir les travailleurs de leur droit à 
être pleinement indemnisés, quel que soit 
leur statut d’immigration, et les encourager à 
signaler les mauvais traitements.

De 2015 à 2016, la NYHNSC a formé plus 
de mille travailleurs à la santé et à la sécurité 

l’exploitation des travailleurs, point final. Il 
ne s’agit pas d’un positionnement politique, 
démocrate ou républicain – c’est ce que nous 
pensons et, ensemble, nous allons réaliser cet 
objectif."

Il lance immédiatement une série de 
mesures d’urgence destinées à contrer les 
pratiques illégales et à améliorer les condi-
tions de travail des manucures, en s’appuyant 
non seulement sur les syndicats, mais aussi 
en formant un groupe de travail multi-
agences comprenant les départements d’État, 
du travail, de la santé, de l’imposition et des 
finances. Du jamais vu !

Bas salaires et employeurs cupides

Ce sont principalement des immigrantes 
latino-américaines et asiatiques qui tra-
vaillent dans les 6 000 salons de manu-
cure que compte l’État de New York. Vul-
nérables, souvent sans papiers, maîtrisant 
mal l’anglais, elles sont des proies faciles 
pour des employeurs peu ou pas soucieux 
de leur sécurité et de leur bien-être. C’est un 
monde fait de longues journées, où des tra-
vailleuses vulnérables respirent de 10 à 12 
heures par jour, six jours sur sept, des pro-
duits chimiques toxiques. Un monde resté 
hermétique jusqu’il y a peu aux politiques de 
protection de la santé qui ont échoué à tous 
les niveaux. 

Mais si le gouverneur de l’État de New 
York veut des résultats durables, il doit avoir 
une stratégie à long terme. L’application du 
droit du travail dans l’économie des immi-
grants est notoirement aléatoire et limitée par 
des barrières linguistiques. C’est pourquoi 
Cuomo s’est appuyé sur les organisations syn-
dicales, comme la New York Healthy Nail Sa-
lons Coalition (NYHNSC) cofondée en 2014 
par le Comité de New York pour la sécurité et 
la santé au travail (NYCOSH), et Adhikaar4. 
L’État de New York a donc distribué des fiches 
d’informations sur les nouvelles réglementa-
tions en douze langues et a tenu plus d’une 
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En mai 2016, 143 salons ont été 
obligés de verser deux millions 
de dollars de salaires impayés à 
quelque 652 employés. 

digitales avaient pratiquement disparu",  
a-t-elle constaté.

Un contrôle accru 

Les inspections de l’État dans les salons ont 
nettement augmenté après la publication de 
l’article du New York Times. Mis en cause par 
le quotidien pour n’avoir effectué que vingt-
neuf contrôles dans les salons de manucure 
l’année précédente, le New York State Depart-
ment of Labor a mis les bouchées doubles et 
a ouvert, peu après, des enquêtes contre près 
de 450 salons de manucure. Le gouverneur 
a prévenu dès lors que les salons de manu-
cure qui ne respecteraient pas la rémunéra-
tion minimum des travailleurs seraient fer-
més. Jusqu’alors, une journée de dix à douze 
heures pour un salaire de vingt à trente dol-
lars par jour – soit un salaire inférieur au 
salaire minimum – était monnaie courante. 
En vertu de la nouvelle loi, la gestion d’un sa-
lon sans licence deviendrait un délit passible 
d’une peine d’emprisonnement pouvant aller 
jusqu’à six mois et d’une amende maximale 
de 2 500 dollars. Le département d’État de 
New York serait désormais en mesure de fer-
mer les entreprises sans licence.

En mai 2016, 143 salons ont été obligés 
de verser deux millions de dollars de salaires 
impayés à quelque 652 employés. 

En vertu des nouvelles normes, tous 
les salons de manucure sont désormais tenus 
d’avoir une police d’assurance pour couvrir 
un éventuel défaut de paiement des salaires. 
"Cette nouvelle disposition oblige l’entre-
prise à disposer des fonds nécessaires pour 
répondre à ses obligations légales. Les pro-
priétaires ne peuvent plus vendre rapidement 
leurs actifs et prétendre être incapables de 
payer – une tactique fréquemment utilisée 
dans de tels cas", s’est félicitée Charlene Ober-
nauer, directrice exécutive du NYCOSH. 

Mais le montant de cette assurance 
s’élevant de 25 000 à 125 000 dollars, la réac-
tion des propriétaires de salons de manucure 
ne s’est pas fait attendre. Ils ont lancé via les 

réseaux sociaux des mouvements de protesta-
tion et ont fait grève. Les employées, quant à 
elles, ont trouvé porte close pendant que leurs 
employeurs manifestaient sur les marches 
de l’hôtel de ville de New York ou devant les 
bureaux du New York Times pour protes-
ter contre la nouvelle réglementation. Les 
vitrines fermées de certains salons portaient 
alors des affichent accusant les politiciens 
d’utiliser ces lois protectrices pour les saigner 
avec des amendes. Le bureau du gouverneur 
a tenu bon et, en avril 2016, 4 000 salons de 
manucure à travers l’État s’étaient déjà mis 
en conformité avec cette nouvelle réglemen-
tation.

Pour se former au métier de manucure, 
la plupart des employées devaient générale-
ment payer – de cent à deux cents dollars, par-
fois beaucoup plus – à leurs employeurs. S’en-
suivaient des semaines ou des mois de travail 
non rémunérés, sous couvert d’apprentissage.

Le bureau du gouverneur a donc pris 
une mesure permettant de conjurer ce genre 
de pratique : les employés des salons de ma-
nucure peuvent à présent suivre des cours 
d’anglais gratuitement et suivre une for-
mation de manucure tout en travaillant, et 
échapper ainsi aux abus des employeurs. La 
première semaine qui a suivi la mise en place 
de ce programme, l’État a délivré plus de 
2 000 demandes de formation.

Cinq ans plus tard, les changements 
dans l’industrie ont été inégaux. Si les travail-
leurs affirment que leurs heures de travail ont 
été réduites, c’est surtout que les employeurs 
ne veulent pas leur payer des heures supplé-
mentaires. Mais il y a eu des changements 
importants dans cette industrie. 60 % des 
salons disposent de la Déclaration des droits 
des travailleurs. 

Les manucures portent de plus en plus 
souvent des gants lorsqu’elles manipulent des 
boules de coton imbibées de dissolvant et des 
lunettes protectrices lorsqu’elles manipulent 
de l’acétone ou d’autres produits chimiques. 

Les masques respiratoires sont mis à 
la disposition des travailleurs lors du limage 
des ongles ou lors de la sculpture des ongles 
en acrylique. Plus concrètement, les salaires 
ont augmenté et sont passés à 9 dollars de 
l’heure. Un luxe inédit se généralise égale-
ment dans de nombreux salons : la pause dé-
jeuner. Curieusement le prix des manucures 
et pédicures est pratiquement resté inchangé. 
En d’autres termes, il ne semble pas que les 
propriétaires aient augmenté les prix pour 
payer davantage leurs employées. Quoi qu’il 
en soit, on doit toujours garder à l’esprit qu’il 
n’existe pas de luxe bon marché. Ou alors c’est 
que quelqu’un est exploité…•

persistantes, les cancers sont des pathologies 
fréquentes dans l’industrie de la manucure.

"Les immigrés ont des emplois parmi 
les plus dangereux et sont exposés à des pro-
duits qui peuvent littéralement les tuer, sinon 
affecter leur santé", avait alors déclaré le gou-
verneur Andrew Cuomo qui n’a pas attendu 
que le lien entre les produits chimiques et les 
problèmes de santé des travailleurs soit scien-
tifiquement établi. Le principe de précaution 
a primé : il n’était pas question de laisser 
des employés être exposés à des produits 
chimiques dangereux.

La ventilation obligatoire est l’un des 
changements les plus radicaux qui a été mis 
en place par l’État de New York afin de proté-
ger les travailleurs et de rendre cette indus-
trie plus sûre et plus équitable. Les salons qui 
ne se conforment pas à la nouvelle législation 
risquent aujourd’hui des amendes et la perte 
éventuelle de leur licence. 

Les propriétaires doivent aussi four-
nir un équipement de protection adéquat, 
comme des masques et des gants, à leurs 
employées. "De nombreux propriétaires de 
salons nous facturaient des manucures pour 
payer ces fournitures de base, explique Clara 
Yoon qui a été manucure durant quinze ans, 
c’était une pratique courante." Les employées 
ayant travaillé pendant des années dans les 
salons parviennent, en effet, à se reconnaître 
entre elles dans la rue. "On a les mêmes tâches 
couleur café sur les joues, poursuit Clara, et 
je sais que des recherches scientifiques ont 
récemment prouvé que certains colorants en-
trant dans la composition des vernis de type 
rouge brillant provoquaient cette coloration 
de la peau."

Les gants sont une protection indis-
pensable pour réduire également les risques 
de contracter des affections cutanées, telles 
que les infections fongiques ou de développer 
des brûlures causées par la manipulation de 
produits chimiques. L’exemple le plus criant 
est celui de Sukhee Lee qui a manipulé des 
solvants pendant deux décennies qui, au mo-
ment d’acquérir la nationalité américaine, a 
eu une mauvaise surprise. "Mes empreintes 
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Denis Grégoire
ETUI

“J’adore que les gens me racontent 
leur vie”
L’exercice des métiers de la beauté requiert des compétences pratiques et théoriques 
insoupçonnées, bien éloignées des clichés, et une bonne dose de psychologie. 
Rencontre avec une esthéticienne.

Après avoir travaillé 
dans la coiffure, Sandy 
Masy gère depuis 
sept ans un institut 
de beauté. Elle rêve 
d’engager du personnel, 
et ainsi réduire quelque 
peu sa charge de 
travail.
Image : © Martine Zunini 
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pas me citer d’exemple où on aurait cherché 
à la rabaisser. Comme dans tout métier en 
contact avec la clientèle, elle doit bien enten-
du faire face à la mauvaise humeur de clientes 
pressées ou déçues parce que le résultat n’est 
pas à la hauteur de leurs espérances, de leurs 
fantasmes, pourrait-on même dire. "C’est 
surtout pour des prestations de maquillage 
qu’elles se montrent les plus difficiles. Elles 
voient dans les magazines des images pho-
toshopées. Elles veulent la même chose et 
sont forcément déçues car l’esthéticienne réa-
lise un maquillage de jour, pour sortir dans la 
rue, alors que ce qu’elles voient dans le maga-
zine c’est du maquillage studio. Elles veulent 
du naturel et en même temps elles veulent 
que ce soit parfait, c’est très contradictoire."

Pour désamorcer, Sandy mise sur la 
communication : "Je leur explique les choses, 
ce que je vais faire, comment et pourquoi." 
Mêmes principes avec la – rare – clientèle 
masculine, mais avec plus de fermeté pour évi-
ter tout malentendu : "Il faut leur expliquer très 
clairement qu’il s’agit d’un massage relaxant 
qui a pour but de détendre les muscles, d’acti-
ver la circulation sanguine et lymphatique, que 
ça dure une heure et que c’est autant." 

Ce n’est peut-être pas si évident pour 
le client, confortablement installé dans un 
fauteuil moelleux ou allongé sur une table de 
massage, mais les métiers de la beauté sont 
physiquement très exigeants. La coiffure né-
cessite de rester debout des journées entières, 
la manucure maintient les salariées assises 
pendant plusieurs heures, le dos cambré, les 
massages imposent une position penchée 
et mettent à rude épreuve toutes sortes de 
muscles, etc. 

"J’ai beaucoup de problèmes de dos, 
admet Sandy. Après, je pense que je suis une 
machine quand je vois les horaires que je 
fais. Mais, je ne me vois pas faire autre chose, 
j’adore mon métier."•

"Lors d’une épilation, 
on touche les jambes,  
on touche les bras. 
Mes clientes ont 
alors envie de parler, 
de me raconter 
des problèmes très 
personnels, de vider 
leur sac."
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Alors que je suis sur le point de quitter le 
salon de coiffure et d’esthétique, je lui pré-
sente le livre Le corps des autres1 que l’écri-
vain français Ivan Jablonka a consacré aux 
esthéticiennes. Sandy reconnaît directement 
la couverture rose pâle du petit ouvrage, et 
m’interrompt : "Je l’ai déjà lu, une de mes 
clientes me l’a offert." L’anecdote en dit long 
sur les rapports qui peuvent se nouer entre les 
professionnelles de la beauté et leurs clientes. 
À travers ce cadeau, la cliente a probable-
ment voulu dire merci à l’esthéticienne pour 
le bien-être que ses soins lui ont procuré, et 
sans doute lui exprimer aussi du respect.

"Les esthéticiennes ne sont ni dermato-
logues, ni infirmières, ni assistantes sociales, 
ni coaches, ni psychanalystes, et pourtant 
elles sont un peu tout cela à la fois (…) L’es-
théticienne est une professionnelle du corps 
qui crée du lien social", écrit Jablonka, dont 
l’enquête démonte le stéréotype de la jeune 
bimbo superficielle.

Sandy Masy est à mille lieues du cli-
ché. Cette trentenaire est sans fard, dans 
tous les sens du terme. Très peu maquillée, 
elle semble même un peu fatiguée quand elle 
m’accueille en fin d’après-midi dans son ins-
titut de beauté, sur l’avenue Louise, l’artère 
bruxelloise dédiée au luxe. Son institut fait 
partie d’un réseau de salons de coiffure et de 
beauté d’une célèbre enseigne parisienne.

Sandy a toujours travaillé dans le monde 
de la beauté. Encore adolescente, elle choisit 
de s’orienter vers l’apprentissage de la coif-
fure. Elle travaillera pendant dix-huit années 
dans différents salons, avant, il y a sept ans, 
de se reconvertir dans les soins esthétiques. 

Pour le non initié, la nuance est ténue : quelles 
différences fondamentales entre la coiffure et 
l’esthétique ? 

La jeune femme m’explique qu’elle a sui-
vi pendant trois années une formation pour 
pouvoir pratiquer : "Quand je rencontre des 
gens qui ne font pas partie de mon secteur, je 
vois qu’ils sont surpris quand je leur explique 
les compétences techniques et les connais-
sances théoriques que nous devons acquérir. 
Il faut connaître tous les muscles, tous les os, 
la peau, tout le système lymphatique et san-
guin. Quand on fait un massage, il faut tout 
de même savoir quel muscle on est en train 
de masser, qu’est-ce qu’on draine ?", précise-
t-elle. Elle insiste sur les protocoles qu’im-
pose l’enseigne française avec laquelle elle 
collabore, en tant que franchisée, lorsqu’elle 
accomplit des soins. 

Au-delà de la possibilité d’acquérir de 
nouvelles compétences dans le vaste univers 
de la beauté, ce sont avant tout des raisons 
humaines qui l’ont guidée. 

"J’ai changé de métier pour le contact 
avec les gens, m’explique-t-elle. Quand elles 
se rendent chez le coiffeur, les femmes sont 
généralement pressées. Elles sont très stres-
sées parce qu’elles n’ont pas le temps, alors 
qu’en esthétique on est plus dans la détente. 
Elles viennent chez moi pour que je les rende 
plus belles bien sûr, mais pas que pour ça. 
Elles viennent me raconter leurs petits bobos, 
leurs problèmes intimes."

Sièges confortables en cuir, mobilier 
laqué blanc, parquet au sol, la petite pièce 
située au sous-sol du salon de coiffure invite 
en effet aux confidences, aux mises à nu.

"On n’est rien qu’à deux, elles enlèvent 
leurs vêtements, elles se mettent à nu, on les 
touche dans leur intimité. Lors d’une épi-
lation, on touche les jambes, on touche les 
bras. Mes clientes ont alors envie de parler, de 
me raconter des problèmes très personnels, 
de vider leur sac, mais il faut toujours termi-
ner sur une touche positive pour qu’elles re-
partent beaucoup plus apaisées. J’adore que 
les gens me racontent leur vie."

Mais n’est-ce pas épuisant d’écouter 
à longueur de journée leurs soucis ? "Il faut 
savoir mettre une barrière dans les émotions, 
comme une infirmière quand elle soigne une 
personne malade. Il faut bien savoir séparer 
les choses. Quand on fait un massage, on prend 
toutes les mauvaises énergies. J’ai appris des 
gestes pour tout déposer, tout lâcher. Il ne faut 
pas être des éponges", m’explique-t-elle.

Quand je l’interroge sur l’image que 
peut lui renvoyer la clientèle de son salon, 
dans ce quartier huppé de la capitale euro-
péenne, Sandy a beau réfléchir, elle ne peut 

1. Publié en avril 2015, 
aux éditions du Seuil dans 
la collection “Raconter la 
vie”. Historien de formation, 
Ivan Jablonka est devenu 
un écrivain connu après 
la parution de Laëtitia ou 
la Fin des hommes (prix 
Médicis et prix littéraire du 
Monde 2016) qui aborde 
un thème cher à l’auteur, 
celui des jeunes femmes 
confrontées à la violence 
masculine.
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Défendre l’usine, et en mourir
Le combat exemplaire des anciens 
verriers de Givors
Le sociologue français Pascal Marichalar a récemment publié un ouvrage 
remarquable sur la mobilisation des ex-ouvriers d’une verrerie liée au géant 
de l’alimentation Danone. Plusieurs sont atteints de cancer lié à leur travail. 
Son enquête, qu’il a accepté de résumer pour HesaMag, est bien plus qu’un travail 
universitaire. Il s’agit aussi d’un vibrant hommage à un militant syndical, à sa famille 
et au monde des ouvriers verriers.

Pascal Marichalar
Sociologue

Roland Sorbier a travaillé 
38 ans en verrerie. Il est 
en bonne santé, mais son 
épouse, Nicole, réclame qu’il 
bénéficie d’un suivi médical 
compte tenu des nombreuses 
substances toxiques 
auxquelles il a été exposé.
Images : © Hugo Ribes (p. 39-42)
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propose de reconstituer la chronologie des 
conditions de travail auxquelles ils ont été ex-
posés, et d’établir l’historique de l’action (ou 
de l’inaction) des institutions en charge de la 
prévention. Dans mon esprit, ce travail pour-
ra servir à la fois à l’avancée de la connais-
sance "pure" – les principaux travaux sur les 
conditions de travail en verrerie industrielle, 
comme ceux de Joan Scott et Caroline Mori-
ceau, portent sur le XIXe siècle1 – et pourra 
être utilisé comme le souhaite l’association, à 
l’appui de ses démarches.

L’association des verriers accepte, en 
dépit du fait qu’ils recherchent surtout le 
concours de médecins (heureusement, ils en 
trouveront aussi). Commence alors pour moi 
une série d’entretiens riches, longs, générale-
ment collectifs, où les anciens verriers s’inter-
pellent sur des épisodes de leur travail passé 
qu’ils croyaient avoir oublié, se remémorent 
les mauvais comme les bons moments, tentent 
de mettre du sens sur ce qui leur est arrivé. 

Travaillant conjointement avec Laurent 
Gonon, ancien imprimeur et militant local 
incroyablement prolifique, je découvre que la 
plus grande partie de mon projet a déjà été 
réalisée par les verriers et leurs soutiens. Ils 
connaissent les maladies qui les affligent. Ils 
ont identifié le nom des produits toxiques 
auxquels ils ont été exposés. Il me reste à 
écrire cette histoire, en m’interrogeant sur les 
mystères sociologiques qui la traversent.

Portrait d’un délégué syndical : 
Christian Cervantes

Christian Cervantes est le personnage cen-
tral de mon enquête. Pourtant, je ne l’ai ja-
mais rencontré, car il est décédé en 2012, un 
an avant mon arrivée à Givors, des suites de 
deux tumeurs. Pendant toute mon enquête, 

En 2001, les salariés d’une verrerie indus-
trielle menacée de fermeture se sont lancés 
à corps perdu dans une mobilisation pour la 
garder ouverte. Sans succès : la cheminée a 
définitivement cessé de fumer en janvier 2003.

Ce sont les mêmes qui voulaient garder 
l’usine ouverte qui, quelques années plus tard, 
ont lancé une mobilisation pour faire recon-
naître les effets des conditions de travail du 
passé sur leur santé. Y a-t-il une contradic-
tion ? Ce mystère est au cœur de mon livre, 
qui résulte d’une enquête menée avec (plutôt 
que sur) les verriers de Givors.

Une enquête collaborative

Je suis sociologue, spécialiste des questions 
de santé au travail. C’est en janvier 2013 
qu’un collègue m’informe qu’une association 
de verriers est à la recherche d’une collabora-
tion avec des scientifiques, dans le cadre de 
démarches pour faire reconnaître l’origine 
professionnelle de leurs maladies.

Quelques mois plus tard, je descends du 
train à la gare de Givors-Ville, située à une 
vingtaine de minutes de Lyon. Devant moi se 
dresse une haute cheminée de briques. Voilà 
tout ce qui reste de la verrerie de Givors, fon-
dée par un décret de Louis XV en 1749. Les 
travaux historiques la présentent comme la 
première verrerie industrielle de France, car 
ses fours étaient chauffés au charbon, plutôt 
qu’au bois. Ses cheminées auront fumé pen-
dant plus de deux siècles et demi.

La raison de sa fermeture en 2003 est 
la décision du groupe BSN-Danone de se 
séparer des verreries qui ont fait sa fortune, 
dans le cadre d’une réorientation du conte-
nant (le verre) vers le contenu (yaourts et eau 
minérale). Le timing s’explique par l’oppor-
tunité d’un montage spéculatif intéressant 
(dit "LBO", ou achat à effet de levier) qui va 
permettre aux dirigeants de gagner beaucoup 
d’argent en restructurant le groupe avant de 
le revendre au principal concurrent. Les ver-
riers ont lutté un an et demi contre la ferme-
ture. Rien n’y a fait.

Au début, je leur propose une enquête 
d’histoire. À partir d’entretiens avec les 
anciens verriers volontaires et d’un travail 
sur les archives que je pourrai recueillir, je 

1. Scott J.W (1971) “Les 
Verriers de Carmaux, 1865-
1900,” Le Mouvement 
Social, 76, 67–93.
Moriceau C. (2009) Les 
douleurs de l’industrie. 
L’hygiénisme industriel en 
France, 1860-1914, Paris, 
EHESS.

son visage moustachu et souriant m’obser-
vera depuis le portrait accroché dans le local 
de l’association des anciens verriers de Givors.

Christian est entré à la verrerie au 
début des années 1970. Il y a travaillé prin-
cipalement dans le secteur de la "fabrication". 
Devant les machines où tombent les gouttes 
de verre en fusion, armé d’un pinceau gorgé 
d’huile minérale, il est chargé de graisser les 
moules. C’est un poste de travail dur, en ho-
raires alternés, soumis à une grande chaleur, 
où les travailleurs évoluent dans un brouil-
lard d’huile et un vacarme incessants.

Christian milite à la CGT. Il est sensible 
à la question des conditions de travail depuis 
que son père a été tué par une machine dans 
l’usine métallurgique voisine. Au sein du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT), lui et ses camarades 
alertent sur l’utilisation de produits interdits, 
les risques liés à l’amiante, la nécessité d’avoir 
des vêtements de travail de rechange. Ses 
prises de position syndicales lui valent parfois 
d’être puni, envoyé à l’un des postes les plus 
désagréables de la verrerie : le sombre sous-
sol appelé le "groisil", où il faut ramasser avec 
un tracteur les chutes de verre brûlant et les 
ramener vers le local des matières premières.

Mercedes, l’épouse de Christian, a dû 
courir les boutiques avant de trouver, dans 
une pharmacie, le seul shampoing qui par-
vienne à retirer de ses cheveux l’huile miné-
rale qu’il utilise pour le graissage.

Les verriers sont conscients de la dan-
gerosité de leur travail, mais ils sont aussi at-
tachés à un emploi stable, à une rémunération 
légèrement plus avantageuse qu’ailleurs, et 
surtout à la dignité et au prestige qui accom-
pagnent encore le métier de verrier. Surtout, 
ils pensent que tout a été fait pour réduire au 
minimum les risques qui pouvaient l’être et 
que ceux qui subsistent sont les seuls "risques 
du métier", incompressibles : le feu, la chaleur, 
le bruit des machines, le danger de se faire 
broyer la main dans un moule.

À partir d’avril 2001, Christian Cer-
vantes est l’un des porte-parole de la mobili-
sation contre la fermeture. Jusqu’au bout, il 
croit dur comme fer qu’elle pourra être évitée. 
Lorsque l’avocat de l’intersyndicale annonce 
qu’il ne reste plus qu’à négocier les termes du 
plan social, la déconvenue est rude.

Pour autant, Christian ne sombre pas 
dans la dépression, contrairement à nombre 
de ses camarades. Mis en préretraite du fait 
de son âge – 55 ans – il "fait du vélo, se pro-
mène, jardine, bricole", constate un journa-
liste de l’édition locale, qui lui consacre un 
portrait. Avec des camarades, il songe à ou-
vrir un musée de la verrerie, où seraient ex-
posées les pièces (machines, productions…) 
qu’ils ont réussi à sauver de la destruction. Il 
s’occupe aussi de soutenir les mobilisations 

Les verriers pensent que tout a été fait pour 
réduire au minimum les risques qui pouvaient 
l’être et que ceux qui subsistent sont les seuls 
"risques du métier", incompressibles.
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Gonon, l’intellectuel et militant local, qui est 
sollicité par Mercedes pour l’aider à établir le 
questionnaire. Cette enquête ne va-t-elle pas 
à l’encontre de tous les efforts réalisés pour 
garder l’usine ouverte ?

Cependant, ils finissent par en accepter 
le principe. Lorsque, sur 208 réponses reçues, 
ils reçoivent le signalement de 92 cas de can-
cers, ils décident de passer à une deuxième 
phase : identifier les causes. Cette enquête est 
typique de ce qu’on appelle l’"épidémiologie 
populaire" où, faute de scientifiques et en 
l’absence des institutions, ce sont les victimes 
elles-mêmes qui doivent faire le travail de re-
cherche et de corrélation.

Recueillant des archives et des témoi-
gnages de la part des anciens verriers, Lau-
rent Gonon parvient à identifier de nombreux 
produits et situations de travail cancérogènes. 
Outre le travail en horaires alternés, l’amiante, 
la silice ou le nickel, il y a également des fac-
teurs de risques plus cachés, mais non moins 
dangereux. C’est le cas des huiles minérales 
utilisées pour le graissage des moules. Sur la 
fiche de données de sécurité qui accompagne 
l’une d’elles, il est marqué qu’il s’agit d’un 
produit inoffensif tant qu’il est utilisé correc-
tement. Mais que lit-on à la section des préco-
nisations d’utilisation ? "Ne pas chauffer". Un 
comble, pour un produit destiné à la lubrifi-
cation des moules de verrerie, sur lesquels 

des collègues qui ont été reclassés dans 
d’autres verreries qui sont à leur tour mena-
cées de fermeture.

Mais le couperet tombe un jour de 2005. 
Christian se voit diagnostiquer un cancer de 
la gorge. Il subit une opération très handica-
pante, puis se soumet aux cures de chimio-
thérapie hebdomadaires. En 2009, après une 
phase d’amélioration, on lui trouve une nou-
velle tumeur maligne dans la bouche.

épidémiologie populaire

C’en est trop pour Mercedes Cervantes. Un 
jour que le président de l’association des an-
ciens verriers leur annonce le décès d’un ca-
marade, elle s’emporte : "Il y a encore un mort, 
mais vous n’êtes pas en train de vous rendre 
compte que vous êtes tous en train de mourir 
les uns après les autres ? Vous ne vous posez 
pas de questions ?" Avec l’aide de ses filles, 
elle souhaite soumettre un questionnaire de 
santé aux membres de l’association, afin de 
pouvoir mettre des chiffres sur son intuition 
qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Christian est réticent. "On ne mord pas 
la main qui t’a nourri", a-t-il coutume de dire. 
Comme me l’expliquera l’une de ses filles, il 
a un sentiment de loyauté très fort envers 
la verrerie. Il en va de même pour Laurent 

tombe chaque seconde une goutte de verre 
en fusion à 800°C. Sous l’effet de la chaleur, 
l’huile se décompose en un brouillard chargé 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
des substances hautement cancérogènes.

Les verriers sont indignés lorsqu’ils 
découvrent que le danger de certains pro-
duits était connu, mais qu’ils n’en avaient pas 
été informés. Finalement, c’est cette prise 
de conscience qui explique leur "conversion" 
à la mobilisation sur la santé. La fermeture 
surprise de l’usine a été un premier coup de 
semonce. Après avoir donné de leur personne 
pour faire "tourner la boutique" et produire 
un travail de qualité, ils découvrent toute 
l’indifférence et la négligence dont leurs 
supérieurs pouvaient faire preuve envers les 
travailleurs et ce qu’ils faisaient. Un établis-
sement rentable, et un certain nombre de ses 
travailleurs, ont été sacrifiés au passage.

Gérer le sentiment d’injustice  
des verriers…

À l’automne 2009, l’association des verriers 
a demandé, et obtenu, une réunion en mai-
rie de Givors à laquelle étaient présents des 
représentants de l’État. "Nous voulons une 
reconnaissance collective des maladies pro-
fessionnelles", ont-ils revendiqué, pensant 
que ce serait une première étape pour obtenir 
justice. Leurs interlocuteurs leur ont répondu 
que les choses ne se passaient pas ainsi. En 
France, comme ailleurs, la reconnaissance en 
maladie professionnelle, c’est-à-dire l’octroi 
d’une indemnisation par un système d’assu-
rance des risques professionnels garanti par 
l’État, est une démarche individuelle, à re-
commencer de zéro pour chaque travailleur, 
quand bien même beaucoup auraient travail-
lé aux mêmes postes et seraient affectés des 
mêmes maladies.
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En France, comme ailleurs, la reconnaissance 
en maladie professionnelle est une démarche 
individuelle, à recommencer de zéro pour 
chaque travailleur.

Mercedes Cervantes est 
la veuve de Christian 
Cervantes, ancien 
représentant syndical 
à la verrerie de Givors, 
mort en 2012 à la suite 
de deux cancers.



1er semestre 2018/HesaMag #1742 Mouvement syndical 4/4

victimes. Le message subliminal est : recevoir 
une somme d’argent forfaitaire, en dédom-
magement d’une maladie qui est prévue par 
les textes, voilà ce qu’est la justice. Tant qu’on 
n’est pas "reconnu", on ne peut légitimement 
se dire victime. Et lorsqu’enfin, on l’est, alors 
on n’est plus victime, puisque le dommage a 
été "réparé" (ou compensé, comme on le dit 
en anglais).

Les verriers de Givors ne se satisfont 
pas de ces procédures, comme le prouve le fait 
qu’ils en ont engagé beaucoup d’autres. "Je ne 
veux pas être le co-assassin de mes cama-
rades", écrivait Christian Cervantes un mois 
avant sa mort dans une lettre au ministre du 
Travail. Christian a même porté plainte au 
pénal, mais la procédure s’est enlisée lorsque 
le juge d’instruction a demandé aux experts 
de prouver ce qui ne pouvait l’être : que ce 
cas de cancer était causé par cette période 
de travail dans cette usine. Ce type de liens 
peut être démontré statistiquement, mais 
non individuellement. C’est sur ce genre de 
demandes insensées qu’a achoppé, également, 
la plainte des victimes de l’amiante en France.

C’est également une démarche com-
plexe, jalonnée d’obstacles bureaucratiques et 
de décisions absurdes, qui n’ont généralement 
rien à voir avec la connaissance scientifique 
sur les liens possibles entre travail et santé. À 
nouveau, l’histoire de Christian Cervantes est 
exemplaire. Après avoir engagé une procédure 
de reconnaissance en maladie professionnelle, 
il a alerté l’assurance-maladie de la complica-
tion représentée par sa seconde tumeur. On lui 
a dit qu’il fallait qu’il commence une seconde 
procédure de reconnaissance, cette tumeur 
étant considérée comme une seconde mala-
die déconnectée de la première. Après de très 
nombreux refus (non motivés), puis recours, 
expertises et passages devant le tribunal des 
affaires de sécurité sociale, les deux cancers de 
Christian ont finalement été reconnus en 2014 
et 2015 (l’un devant la Cour d’appel, l’autre de-
vant la Cour de cassation). L’ancien verrier ne 
l’a pas su, il était mort depuis 2012…

La démarche d’indemnisation des ma-
ladies professionnelles est le principal moyen 
par lequel les institutions publiques tentent 
de canaliser le sentiment d’injustice des 

… sans résoudre le problème

J’ai eu l’occasion de visiter une verrerie in-
dustrielle en activité, à l’invitation du secré-
taire du CHSCT. J’ai eu la stupéfaction de 
voir des ouvriers de fabrication plongés dans 
les mêmes brouillards d’huile que ceux qui 
apparaissent sur les vidéos tournées à la sau-
vette par les verriers de Givors. Dans un autre 
établissement, un salarié m’a montré qu’ils 
venaient de commencer à utiliser exactement 
la même huile qu’à Givors, celle qui se dé-
compose en HAP cancérogènes lorsqu’elle est 
chauffée. Le même m’a expliqué que l’écran 
qui annonçait fièrement "86 jours sans acci-
dent du travail" à l’entrée de l’usine était men-
songer : un collègue avait reçu une bouteille 
brûlante sur le visage une semaine seulement 
avant mon passage. Cependant, la direction 
avait fait passer l’accident "en soins", comme 
on dit, c’est-à-dire en suggérant qu’il avait eu 
lieu au domicile du salarié. "Il y a un record 
à atteindre, qui est de 178 jours, je crois, sans 
accident", m’a-t-il confié.

Des nouveaux risques sont apparus. 
Les filtres "écologiques" installés sur cer-
taines cheminées pour capter les produits 
cancérogènes doivent être régulièrement net-
toyés. Ce sont des sociétés sous-traitantes qui 
s’en chargent, endossant les tenues intégrales 
avant de rentrer devant ces petits espaces 
confinés qui contiennent tout ce que la ver-
rerie utilise de pire comme produits. Les ex-
pertises ont montré que ce genre de chantiers 
devrait bénéficier des mêmes préconisations 
draconiennes que les chantiers de désamian-
tage. Mais les employeurs ne suivent pas.

Depuis le début de leur combat pour 
la santé au travail, les verriers de Givors ont 
clairement affirmé que la prévention était l’un 
des principaux objectifs de leur mobilisation. 
L’un des moyens de donner un sens aux mala-
dies qui ont emporté tant d’entre eux, c’est en 
effet de se dire que les générations actuelles 
et futures pourront, elles, bénéficier d’une 
retraite pleine, et en bonne santé. À la ver-
rerie comme ailleurs, la majorité des risques 
auxquels sont exposés les travailleurs sont 
connus depuis longtemps, et évitables. Il n’y 
a pas de fatalité à perdre sa vie à la gagner.•

Marichalar P. (2017) Qui a 
tué les verriers de Givors ?, 
éditions La Découverte.

À la verrerie comme ailleurs, la majorité des 
risques auxquels sont exposés les travailleurs 
sont connus depuis longtemps, et évitables.

Vincent Rizzi a travaillé 42 ans à la verrerie de 
Givors. Il y a été exposé à des niveaux de bruit 
allant jusqu’à 120 décibels. Son ouïe est réduite 
mais il s’estime «chanceux» car il a jusqu’à présent 
échappé à des problèmes de santé plus graves.
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La légende de Luigi Di Ruscio
Écrivain autodidacte dans l’Italie de l’après-guerre, maçon sans emploi et 
militant de base du PCI, Luigi Di Ruscio émigre en Norvège en 1957 et trouve 
un emploi dans une fabrique de clous. “Je voulais écrire ce que généralement 
on n’écrit pas, la misère des rues populaires, la misère des pauvres gens”, 
confiera-t-il plus tard. Un an après son décès, l’écrivain Angelo Ferracuti a fait 
le voyage vers le nord, sur les traces du poète métallo.

Angelo Ferracuti
Écrivain

Puisant dans un 
quotidien où personne 
ne parle sa langue, ni à 
l’usine ni à la maison, 
l’ouvrier-écrivain Di 
Ruscio mêle librement 
dans son œuvre le 
roman, l’autobiographie 
et la poésie.
Images : © Angelo Ferracuti 
(p. 43-46)
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envers les Italiens, parce que pendant la 
guerre, nous étions restés alliés aux Alle-
mands, et ils étaient jaloux car nous étions 
plus dynamiques, plus vivants. Quand il sor-
tait, c’était pour aller sur la piste de danse 
avec l’orchestre, les filles." 

Matricule 27, atelier B12

Dans la première période de ses mémoires 
norvégiennes, Luigi Di Ruscio écrit : "J’ar-
rive à Oslo avec cinquante couronnes norvé-
giennes, dix mille lires à peine, je dors dans 
un refuge de l’armée du salut, je fais la plonge 
dans un restaurant et quelques mois plus tard 
je suis embauché à l’usine, on était contents, 
on avait une chambre de neuf mètres carrés 
gratis, avec un lit, une table et une chaise, un 
lavabo, une plaque électrique." Il vécut dans 
cette ville pendant 54 ans, s’y maria, eut des 
enfants, écrivit de la poésie, des romans, des 
milliers de lettres. Apprécié par Italo Calvino, 
Paolo Volponi et du prix Nobel Salvatore Qua-
simodo, ce cas littéraire éternel a fasciné de 
nombreuses générations d’écrivains, dont la 
mienne.

Ainsi, un an après son décès, en février 
2011, j’ai souhaité repartir à Oslo. Adrian, 
son plus jeune fils, habite dans une banlieue 
très ordinaire et silencieuse, à l’instar de l’en-
semble de la ville, digne d’un roman d’Orwell. 
On y ressent, plus qu’ailleurs, le climat exis-
tentialiste de Fahrenheit 451, le roman de 
Bradbury, mais surtout du film qu’en a fait 
Truffaut. Ce n’est pas seulement une ques-
tion visuelle, mais, je pense, aussi auditive. 
Les sons sont limpides, les grands espaces 
les rendent plus aisément audibles, comme 
le bruit de ferraille produit sur les rails par le 
train qui arrive à l’arrêt de métro Rodtvet, sur 
la ligne 5, à proximité d’une grande prison. 

1. Les passages marqués 
d’un astérisque sont des 
traductions libres.
2. Franco Fortini, nom de 
plume de Franco Lattes 
(1917-1994), est un 
écrivain et poète italien.
3. Di Ruscio, L. (2004) 
Le mitologie di Mary, 
LietoColle, 106 p.
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La première fois que j’ai entendu parler de 
Luigi Di Ruscio, j’étais encore un jeune garçon 
et je feuilletais un album de photographies en 
noir et blanc, mémoire de la brève aventure 
norvégienne de mon oncle et de ma tante, 
qui avaient émigré vers ce pays dans les an-
nées 50. Je me souviens de sa physionomie : 
un homme très maigre, à l’allure sérieuse, à 
l’abondante chevelure noir de jais – je crois 
qu’elle a été prise au Vigeland Park d’Oslo – 
dont on prétendait qu’il était écrivain. C’est 
ainsi que sa légende est entrée dans ma vie.

Né en 1930 dans une famille du sous-
prolétariat de Fermo, au sud d’Ancône, sur 
l’Adriatique, il abandonne rapidement ses 
études pour faire plusieurs métiers, notam-
ment manœuvre, peintre en bâtiment et pho-
tographe de mariage. Militant de base du PCI 
(parti communiste italien) de Palmiro Togliat-
ti, dès ses quatorze ans, il écrivait des vers. 

"Indocile et insolent, de l’encre jusque 
dans les cheveux, frappé à coups de Corriere 
della Sera par son maître" en pleine époque 
fasciste. Tel est l’instantané que donne le 
critique littéraire Massimo Raffaeli de la 
scolarité de l’écrivain en reprenant quelques 
extraits du récit Apprendistato. 

Di Ruscio écrivait : "Nous habitions 
dans une ruelle, aucun chauffage, à midi de la 
soupe et au soir des pommes de terre cuites 
à l’eau, ou de la salade. Mon premier recueil 
a quelque chose à voir seulement avec ce que 
j’ai vécu, avec ce que j’étais, avec ce que nous 
étions, avec la langue que nous parlions."*1

Dans la préface de son premier recueil 
de poésie, publié en 1953, Non possiamo 
abituarci a morire (Nous ne pouvons pas 
nous habituer à mourir), Franco Fortini2 vise 
directement dans le mille : "Les aspects de la 
langue parlée et du jargon que l’on perçoit se 
superposent intentionnellement aux struc-
tures de la langue cultivée et littéraire, pour 

un résultat plus percutant. Biographie indi-
viduelle, biographie du groupe, portraits de 
personnes que le travail fatigue ; et, de temps 
en temps, surtout dans les clausules des com-
positions, d’atroces affirmations qui nous 
menacent de leur rythme."*

Le manque de travail est le principal 
motif qui le poussa à émigrer en Norvège 
en 1957, après un premier faux départ pour 
la France. D’aucuns pensent qu’il est parti 
rejoindre mon oncle et ma tante, Cesare e 
Dina, avec dans la poche son premier recueil 
de vers. 

Ma tante, qui travaillait dans une 
grande maison de couture, fournisseur de 
la Cour, s’est donné beaucoup de mal pour 
lui trouver un premier emploi de plongeur. 
Le propriétaire, qui n’était pas bien disposé, 
lisant les références fournies par une dame 
à l’apparence avenante et aux formes plan-
tureuses, lui dit : "écoutez madame, si vous 
parvenez à lui obtenir un permis de travail, je 
l’embauche", en réalité, c’était comme si elle 
lui avait dicté sa décision. 

Avant de rentrer en Italie, l’oncle Cesare 
a donné à Luigi son costume de mariage 
ainsi que le poste qu’il occupait à l’usine de 
clous, Christiania Spikerverk, où il a travaillé 
comme ouvrier sur des tréfileuses pendant 
trente-cinq ans. 

Lorsqu’il arrive à Oslo, il dort dans le 
dortoir du refuge de l’Armée du salut, il fait 
le tour de l’usine de clous, fréquente la petite 
communauté italienne qui se retrouvait dans 
les rues du centre le dimanche matin, bavar-
dait, buvait un café. Le soir, il allait danser 
au Regnbue, le dancing où il a rencontré son 
épouse, Mary Sandberg. Souvent à l’écart des 
locaux, fuyant les bagarres entre jeunes Ita-
liens et Norvégiens à cause des filles, comme 
me l’a raconté l’un de ses amis toscans, Dani-
lo Rini : "Ils étaient provocateurs, également 

Là, Luigi se débarrasse de la noirceur du 
travail, il sort de la douche et cesse d’être un 
ouvrier pour devenir l’écrivain qui écrit jusque 
tard dans la nuit.
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Quand je suis arrivé le premier après-
midi, à la fin d’une journée automnale, les 
rues étaient désertes et, dans les immeubles, 
toutes les fenêtres étaient déjà illuminées. 
À l’intérieur, on distinguait les silhouettes 
des habitants. L’appartement d’Adrian se 
situe au premier étage, et dès que je franchis 
le seuil et passe l’entrée, petite mais néan-
moins encombrée de chaussures, la première 
chose que je remarque est le portrait frêle et 
stylisé de Luigi réalisé par le peintre Ernesto 
Treccani, avec quelques lignes horizontales, 
verticales ou obliques comme les bâtonnets 
colorés d’un mikado. 

Sur une étagère de la salle à manger, à 
côté de Brecht (ce qui n’est certainement pas 
un hasard), trône un monumental Ulysse de 
James Joyce, tous les livres de Luigi, qu’il a 
offerts à son fils dédicacés et signés Pappa 
(papa en norvégien), et un peu plus haut, 
quelques objets de l’usine fordienne où il a 
travaillé pendant quarante années : le numé-
ro de matricule, le 27, l’insigne de l’atelier B12, 
les lunettes grises aux verres teintés pour 
protéger les yeux, comme celles que les sou-
deurs enfilaient chaque matin à l’usine Chris-
tiania Spigerverk.

On a beaucoup fantasmé sur cette 
usine. Pour nous qui avons lu Di Ruscio, ce 
n’est pas seulement l’usine mécanique qui 
produisait des clous de qualité, connue dans 
toute l’Europe, l’usine Spigerverk est l’usine 
totale, celle de la littérature, le dernier cercle 
de l’enfer, l’usine de Chaplin dans Les temps 
modernes et, par-dessus tout, l’usine où Luigi 
a pensé la littérature qu’il rédigeait une fois 
rentré chez lui à vélo, dans une autre banlieue 
d’Oslo, rue Aasengata 4c, dans l’appartement 
où il vivait avec Mary Sandberg, la femme 
muse chantante des Mythologies3. 

C’est aussi dans cet appartement qu’il a 
élevé quatre fils et écrit comme un fou durant 
toute sa vie, dans une petite pièce, étroite 
comme une cellule de prison, à l’ameuble-
ment spartiate, penché sur sa table de travail, 
où il frappait sur les touches de son Olivetti 
mécanique. Par la fenêtre, il pouvait aper-
cevoir une banlieue d’immeubles identiques, 
avec de petits jardins fleuris, des rues semi-
désertes et glacées. Là, Luigi se débarrasse de 
la noirceur du travail, il sort de la douche et 
cesse d’être un ouvrier pour devenir l’écrivain 
qui écrit jusque tard dans la nuit. 

Dans ses mémoires, La neige noire 
d’Oslo, dernier tome d’une trilogie narrative 
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débutée par Palmiro, il raconte : "Ma période 
de travail terminée, je plonge encore dans 
l’écriture, insouciant de tous les événements 
qui me tombaient dessus, je supporte héroï-
quement les railleries à l’encontre du poète ita-
lien qui travaille dans une usine d’Oslo, car des 
poètes métallos en Norvège il n’y en a jamais 
eu, mais avec les Italiens tout est possible."*

Dans une lettre du 6 novembre 1967, il 
raconte à mon oncle Cesare : "Je travaille tou-
jours au même endroit que toi, mais pas sur la 
machine numéro neuf, celle des clous carrés, 
mais sur la dix, la tréfileuse. C’est un travail 
reposant, après dix années passées à faire le 
même travail, je le fais automatiquement, je 
pourrais continuer à le faire même si je deve-
nais aveugle." De ce travail quotidien, il dira 
dans quelques vers que cette machine devien-
dra l’éternité d’une aliénation cosmique : "Six 
heures, c’est le commencement de notre jour-
née / nous sommes le commencement de tous 
les jours / le cycle des heures sur la tréfileuse 

Luigi Di Ruscio 
(deuxième en partant 
de la gauche) a travaillé 
pendant 35 ans dans 
une usine de clous de  
la banlieue d’Oslo.

commence / elle m’attend la bouche béante / 
ma danse, mon spectacle, commence."* 

“Lu fierru”

Comme me l’explique Adrian, le seul de ses 
quatre enfants avec lequel il ait parlé de mu-
sique, d’art figuratif, de littérature et, surtout, 
de politique, il se considérait comme un ré-
sultat de l’histoire. "Le moment privilégié, ce 
n’est pas ma poésie mais l’ensemble de mon 
travail de poète. Et c’est un privilège au sens 
historique : je n’aurais pas pu écrire sans la 
semaine de cinq jours, sans ce salaire horaire 
qui me permet d’acheter des livres et, pour 
être plus précis, sans les grèves jusqu’au-
boutistes menées par la classe ouvrière nor-
végienne dans les années trente, je n’aurais 
pas eu ce privilège. Sans les acquis sociaux 
de la classe ouvrière occidentale, je n’aurais 
pas pu écrire. Si j’étais resté en Italie, j’aurais 
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pu écrire seulement en prison, lorsque je 
travaillais en Italie je ne pouvais pas écrire, 
la semaine de travail étant trop longue et 
épuisante, je rentrais à la maison seulement 
pour dormir" 4, explique-t-il à l’occasion d’un 
entretien avec Giancarlo Majorino5, à l’occa-
sion de la parution en 1980, chez Savelli, de 
Istruzioni per l’uso della repressione.

À Oslo, je me suis également rendu au 
cimetière où Luigi est inhumé. Sa tombe est 
une petite plaque de marbre sur laquelle fi-
gurent son nom et la mention "poète italien". 
J’ai ensuite rencontré sa femme, Mary, ses 
enfants, l’ami de toute une vie, Domenico Tri-
vilino, les retraités du Cercle des Italiens. Da-
nilo Rini, bien sûr, mais aussi le cordonnier 
Grosso, et Giuseppe Valvo, le Sicilien qui fut 
son éditeur pendant de nombreuses années, 
c’est-à-dire celui qui lisait le premier jet de 
ses ouvrages et lui donnait des conseils que 
Luigi acceptait dans un premier temps, avant 
de les refuser, puis de les prendre à nouveau 
en compte, après quoi tous deux se lançaient 
dans des débats animés qui mettaient chaque 
fois en péril leur vieille amitié. Ce sont les 
amis du Cercle qui ont surnommé Luigi "lu 
fierru", en référence à son travail du fer. 

Avant de partir, j’ai pensé que ce serait 
une bonne idée de visiter aussi l’usine, Chris-
tiania Spigerverk, ou du moins ce qu’il en 
reste après son récent démantèlement. C’est 
ainsi qu’un matin, avec Adrian, nous avons 
fait à pied le trajet que Luigi parcourait 
chaque jour à vélo pour arriver à l’usine. 

Débouchant d’un chemin bordé d’arbres, 
nous arrivons sur la voie principale, déserte, 
une longue voie rectiligne bordée d’im-
meubles récents et anciens, de sites indus-
triels fantômes aux murs rougeâtres, avec 
en son centre les voies du tram bleu posées 
sur une bande d’herbe, plongée dans le si-
lence brisé par quelques rares voitures. Nous 
apercevons un facteur qui traîne son chariot 
métallique rouge et passe rapidement par la 
porte Treschows, puis d’autres immeubles 
gris de construction récente qui se fondent 
dans le gris du ciel et de l’asphalte de la rue. 

Après ce groupe d’immeubles, nous 
entrons dans le bois en suivant une ruelle 
bordée d’arbres aux feuilles mortes, jaunies, 
à proximité de laquelle coule l’Akerselva. 
Chaque matin, Luigi Di Ruscio passait ici à 
vélo, pédalant dans l’obscurité, serré dans 
son manteau. Et chaque jour après avoir quit-
té ce bois, il rentrait la nuit, souvent sous la 
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neige : "Compter toutes les fois où je suis sorti 
de l’usine en pleine nuit, sortir de l’atelier la 
nuit après avoir respiré des heures durant la 
puanteur infernale des vasques d’acide sul-
furique, je respire l’enfer mais je rentre à la 
maison en marchant dans la neige fraîche et 
douce, seules mes traces dans la neige imma-
culée, je me retourne pour les regarder."

Après avoir contourné la rivière, nous 
arrivons à un petit pont de bois, au-delà 
duquel nous commençons à apercevoir les 
maisons d’un autre quartier, peintes en jaune 
puis, en poursuivant notre chemin, d’autres 
encore plus récentes, pleines de vitres, avec 
en leur milieu, le vieil édifice d’un établisse-
ment industriel construit en briques rouges, 
deux mondes éloignés qui cohabitent. Nous 
arrivons enfin dans la grande clairière où 
se trouvent les ruines de l’usine. Il ne reste 
plus que des gravats et des barrières. Les 
machines ont été emportées, nous dit un ou-
vrier, il ne reste dans les ateliers que de vieux 
tuyaux entassés. 

4. Traduction libre 
pour la dernière phrase 
uniquement. N. d. t.
5. Poète et enseignant 
italien, né à Milan en 1928.

Adrian continue de faire de nombreuses 
photos. C’est la première fois qu’il entre dans 
l’atelier où travaillait son père. Un fourneau 
devait fonctionner au fond de la salle où nous 
nous trouvons. Dans La neige noire d’Oslo ce 
lieu est décrit de façon très comique : "Voici 
l’usine, l’atelier qui requiert une mobilité fré-
nétique jusqu’à ce que je m’écroule d’épuise-
ment, je garde trois tréfileuses en mouvement, 
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devant moi tels que je les ai vus la dernière 
fois, si au moins un avait été communiste, 
tout au plus quelques-uns faisaient partie de 
la gauche social-démocrate."*

Avant de retourner vers Rodvet, Adrian 
et moi allons acheter de la viande chez le 
boucher où il se rendait avec son père, à 
quelques rues de là. Il me raconte que, d’habi-
tude, ils allaient ensemble acheter des fruits 
et légumes dans des magasins tenus par des 
émigrés, souvent turcs. L’un d’eux demandait 
toujours à Luigi : "De quel pays viens-tu ?", 
mais il n’aimait pas les gens curieux. 

En fait, il disait toujours à son fils : "Les 
gens stupides demandent de nombreuses 
informations sans jamais en donner." Alors 
évidemment, Luigi, tout le contraire d’une 
commère, répondait par une autre question 
insolente : "Pourquoi me demandes-tu cela ?" 
Ou il se taisait. 

Tout en riant, Adrian continue à me 
raconter l’histoire. Il m’explique encore qu’un 
jour, son père était de mauvaise humeur car 
le commerçant avait augmenté les prix, alors 
que les fruits étaient de moins bonne quali-
té que d’habitude. Quand le propriétaire du 
commerce lui demanda pour la millième fois : 

"D’où venez-vous ?" Luigi étant furieux, il lui 
avait répliqué en élevant la voix : "Vous savez 
d’où vous venez ? De l’enfer !"

Adrian n’oubliera jamais ce moment : 
"Je le comprends, il était venu acheter des 
fruits, pas répondre à des questions à pro-
pos de sa nationalité. Peut-être est-ce lié au 
racisme que les Italiens ont dû subir durant 
les années 60. Je me souviens qu’il me disait : 

'Ta mère a fait preuve de courage en m’épou-
sant'." Dans une célèbre poésie, Luigi Di Rus-
cio a décrit sa condition d’expatrié comme il 
aimait à se définir : "Partout le dernier pour 
cette horrible race de premiers / le dernier 
dans sa terre à mille lires par jour / le dernier 
dans cette nouvelle terre à cause de sa voix 
italienne / le dernier à haïr et la haine de cet 
homme marque tout / décloué et crucifié à 
chaque instant / damné pour un monde de 
damnés."*•

Les œuvres de Luigi Di Ruscio traduites en français :
La Neige noire d’Oslo, éd. Anacharsis, février 2014, 
176 pages
Palmiro, éd. Anacharsis, janvier 2015, 208 pages
Christs pulvérisés, éd. Anacharsis, octobre 2017, 
352 pages

l’organisation social-démocrate des travail-
leurs Fellesforbundet, premier syndicat nor-
végien du secteur privé dont Di Ruscio était 
membre. 

Landemo ignorait lui aussi tout de sa 
vie d’écrivain, si bien qu’il était également 
très étonné quand je lui ai raconté qu’un 
grand éditeur italien avait imprimé ses meil-
leures œuvres (Romanzi, Feltrinelli, 2014). Il 
ne connaissait pas Luigi de façon intime et 
familière, mais il avait parlé plus d’une fois 
avec lui : "Je me souviens qu’il avait toujours 
l’art de créer des moments sympathiques, 
joyeux, par une blague, une plaisanterie, 
mais toujours de façon agréable, souriante et 
que pendant les assemblées de section, il pre-
nait toujours la parole. Il était actif et présent. 
Je me souviens qu’il parlait différemment 
des Norvégiens, tant par la parole que par les 
gestes. À l’usine, nous côtoyions des ouvriers 
de trente nationalités différentes au moins."

Puis il me pose une question, il voulait 
savoir si Luigi avait réellement cité le nom 
de l’usine dans ses œuvres, je lui ai donc lu 
en italien un bref passage de La neige noire 
d’Oslo, que Trivilino lui traduisait : "Lorsque 
je commençai le travail à l’usine j’étais le plus 
jeune du groupe d’une dizaine d’ouvriers dans 
la même file de machines pendant le même 
roulement, vieillîmes ensemble, étions soli-
daires, des rapports francs, rapides et même 
fraternels, un rapport joyeux aussi, pendant 
des années nous nous sommes vus nus sous 
les mêmes douches, dans le vestiaire nous 
nous sommes déshabillés et habillés pour re-
vêtir et dévêtir le bleu de tous les jours, nous 
voyions la fatigue de chacun d’entre nous, 
ensuite nous commençâmes à mourir ou dis-
paraître, quelques retraités revenaient nous 
voir, nous les voyions apparaître parmi les 
machines plus pâles, maladroits, on aurait dit 
désormais les fantômes de ce qu’ils étaient, je 
les ai tous devant moi maintenant, ils défilent 
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"Je n’aurais pas pu écrire sans la semaine  
de cinq jours, sans ce salaire horaire qui  
me permet d’acheter des livres."

je cours d’un endroit à l’autre des fils emmê-
lés, je suis l’ouvrier le plus entouré de boîtes 
à conserve de toute l’histoire de la révolution 
industrielle. À l’époque de l’automation, moi 
qui travaille sur trois tréfileuses préhisto-
riques qui perdent de l’eau et de l’huile de 
toutes parts, je mets partout des boîtes de 
tomates pelées vidées à la maison pour éviter 
que le sol ne soit inondé."*

“Damné pour un monde de damnés”

Juste à l’arrière, dans le même édifice, là où se 
trouvait autrefois l’établissement d’origine, se 
trouve aujourd’hui une usine jumelle qui pro-
duit des pelles pour déblayer la neige, appelée 
Elkem. Quand nous arrivons, une secrétaire 
extrêmement maigre et très souriante nous 
permet de discuter avec un monsieur au style 
détendu mais néanmoins bourgeois, qui nous 
emmène à l’intérieur de l’établissement, dans 
les entrepôts duquel sont empilées des mil-
liers de pelles, là où se trouvait l’ancienne 
usine Spigeverket. 

Lorsqu’il demande à Adrian pour quelle 
raison nous venons lui rendre visite, il parle 
de son père, un écrivain italien qui travaillait 
dans l’usine de clous. "Un écrivain travaillait 
dans l’usine ?", demande l’homme très étonné. 

"C’est ça" répond avec fierté Adrian. L’homme 
fait une grimace sceptique, avant de nous 
saluer en nous serrant la main.

Plus tard, lorsque je rencontre Reidar 
Landemo, dirigeant du syndicat des métal-
lurgistes et contremaître de l’usine Spigever-
ket qui a connu Luigi, nous sommes accompa-
gnés par Domenico Trivilino dans la salle de 
réunion du quatrième étage d’un immeuble 
de Grønland, le quartier multiethnique d’Os-
lo. Avant d’entrer, nous nous arrêtons devant 
l’énorme poing fermé tenant une rose, placé 
sur le trottoir devant l’entrée, symbole de 



La conversion d’un “agri-manager”
Sans l’accident du 27 avril 2004, Paul Fran-
çois aurait sans doute déroulé sa carrière en 
bon soldat de l’agro-industrie. À l’époque, cet 
anonyme, qui allait bientôt devenir le symbole 
de la lutte contre l’industrie des pesticides en 
France, n’a pas quarante ans. Il est pourtant 
déjà à la tête d’une exploitation de 240 hec-
tares. Son profi l est en tous points conforme 
à celui de l’agriculteur modèle de l’après-
Seconde Guerre mondiale. Issu d’une famille 
de céréaliers charentais, proche du puissant 
syndicat agricole FNSEA, Paul François pra-
tique une agriculture intensive, dépendante 
de la chimie et capable de produire beaucoup 
à moindre coût. 

"Comme tous ceux de ma génération, et 
sans même m’en rendre compte, je suis accro 
aux 'phytos', dont les ventes, qui avaient déjà 
doublé tous les dix ans entre 1945 et 1985, 
explosent dans les années 1990", écrit-il dans 
son livre-témoignage paru fi n 2017.

Le jeune agriculteur participe alors 
volontiers aux journées de formation spon-
sorisées par les producteurs de "phytosani-
taires" – terme imaginé par les industriels 
pour désigner les pesticides – et ne rechigne 
pas à accepter leurs cadeaux. Du plus modeste 
(stylos publicitaires) aux plus appréciables 
comme lorsqu’il est invité avec 300 collègues 
au spectacle du Lido de Paris. À l’époque, il 
apprécie l’appellation d’"agri-manager", – 
l’inventivité linguistique des industriels est 
sans limites… – qu’il juge évidemment plus 
fl atteuse que celle de cultivateur et a fortiori 
de paysan. 

S’il a bien expérimenté diff érentes tech-
niques afi n de réduire le recours aux coûteux 
"phytos", ses motivations sont alors purement 
économiques, dénuées de la moindre préoc-
cupation sanitaire ou environnementale. 
Jusqu’à cette journée ensoleillée d’avril 2004. 

En ce début de printemps, le soleil 
tape déjà fort dans le Sud-Ouest. Après avoir 
aspergé un champ de maïs de Lasso, un her-
bicide de la fi rme américaine Monsanto, 
il abandonne aux rayons UV son énorme 

pulvérisateur. Quand il reprend ses activités, 
il le croit vide, ouvre la cuve de 2 500 litres, et 
plonge sa tête dans le trou béant. C’est alors 
qu’une chaleur intense lui monte au visage et 
envahit bientôt tout son corps.

Pris de nausées et de vertiges, ne par-
venant plus à parler sans bégayer, il se réfu-
gie dans sa chambre pour se reposer. Comme 
les symptômes ne disparaissent pas, son 
épouse, infi rmière de formation, le conduit 
aux urgences.

Il croit au malaise passager, et ne s’ima-
gine pas alors que cet incident va chambouler 
sa vie, pour le pire et le meilleur. Le pire, ce 
sont ces épisodes d’intenses maux de tête qui, 
quatorze ans après l’intoxication, continuent 
à le clouer au lit plusieurs jours par mois. Les 
maux physiques provoqués par les maladies 
chroniques, on parvient à vivre avec, à s’en 
accommoder. Les séquelles mentales sont 
plus compliquées à dompter. 

Parallèlement à son combat pour recou-
vrer la santé et poursuivre son activité pro-
fessionnelle, Paul François va devoir batailler 
avec le monde médical, les organismes assu-
reurs et évidemment Monsanto pour faire re-
connaître sa maladie. Les premiers examens 
médicaux, notamment une IRM, ne montrent 
rien d’anormal. Les médecins mettent ses 
crises chroniques sur le compte du surme-
nage, du stress. Ce n’est qu’en janvier 2005 
qu’un électroencéphalogramme révèle des 
"anomalies neurologiques".

"Je ne suis donc pas fou", écrit-il, sou-
lagé après qu’un médecin ait même insinué 
qu’il sniff ait du Lasso. Il n’aura dès lors plus 
qu’une obsession : mettre au jour les preuves 
scientifi ques du lien entre le Lasso et ses pro-
blèmes de santé. 

Il fait connaissance avec deux toxicolo-
gues, André Picot et Henri Pézerat, qui l’aident 
à démêler l’écheveau : le Lasso contient 43 % 
d’alachlore, qui agit comme un désherbant, 
mais aussi un solvant, le monochloroben-
zène. Les scientifi ques émettent l’hypothèse 
que ses crises correspondent à des épisodes 

d’élimination tantôt du solvant tantôt du dés-
herbant.

En février 2012, Paul François obtient 
une première victoire quand un tribunal de 
Lyon reconnaît la responsabilité de Monsanto 
dans son intoxication. Monsanto va en appel, 
et maintient encore aujourd’hui cette straté-
gie, mais l’obstiné Charentais a jusqu’à pré-
sent tenu bon. 

L’intérêt de son livre réside moins dans 
ses révélations sur les pressions exercées par 
la multinationale, peu surprenantes depuis la 
multiplication ces dernières années d’enquêtes 
journalistiques sur la fi rme de Saint-Louis, 
que dans la relation d’un parcours singulier.

L’agriculteur n’évacue pas ses propres 
contradictions : comme bon nombre de fa-
milles de cultivateurs, la famille François vote 
à droite et a longtemps jeté un regard au mieux 
ironique sur les adeptes de l’agriculture biolo-
gique. Alors qu’il mène un combat contre l’in-
dustrie "phyto", le céréalier continue à utiliser 
des pesticides dans son exploitation.

"Mais papa ! Tu te bats contre Monsan-
to et puis tu continues la chimie…", lui as-
sènent un jour ses deux fi lles. Ses rencontres 
avec des militants associatifs et surtout des 
agriculteurs alternatifs, qui lui démontrent 
que le bio est économiquement viable, le 
convainquent de convertir une partie de son 
exploitation au bio.

"Je ne suis plus un agri-manager, je suis 
redevenu un paysan (…) un mot dont je n’ai 
jamais autant goûté la noblesse", conclut-il, 
enfi n serein avec lui-même.

— Denis Grégoire

Un paysan contre 
Monsanto
Paul François (avec 
Anne-Laure Barret), 
éditions Fayard, 2017, 
277 p.
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Syndicats et santé au travail,
une histoire compliquée
Alors que de nombreuses incertitudes planent 
sur l’avenir des Comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail en France, un livre 
vient rappeler le rôle fondamental joué par 
cette instance dans la prévention des risques 
du travail, mais également leurs limites.

Intitulé Syndicalisme et santé au tra-
vail, cet ouvrage collectif rassemble des 
contributions de syndicalistes et de cher-
cheurs français en sciences sociales. 

La sociologue du travail Annie Thébaud-
Mony y présente deux expériences de mobili-
sation de CHSCT d’entreprises touchées par 
des cancers professionnels. Dans une usine 
auvergnate produisant des vitamines pour 
animaux, l’utilisation d’une molécule toxique 
a provoqué une trentaine de cancers du rein 
parmi les salariés. L’obstination des représen-
tants des travailleurs du CHSCT d’Adisseo, un 
des leaders du marché des additifs pour ani-
maux, a abouti à la condamnation de l’entre-
prise pour "faute inexcusable" par la justice. 

Le second cas de mobilisation syndicale 
exemplaire concerne l’exposition des agents 
de lignes de France Télécom (aujourd’hui 
Orange) à des parafoudres contenant des élé-
ments radioactifs. Un CHSCT particulière-
ment dynamique de l’opérateur téléphonique 
public a pris l’initiative d’une enquête qui per-
mettra, avec le soutien d’une équipe de scien-
tifi ques engagés, d’établir la forte exposition 
des "lignards" à la radioactivité. 

"Alors que les institutions offi  cielles de 
recherche et d’intervention en santé publique 
continuaient à tenter de jeter le doute, l’exper-
tise CHSCT, l’action syndicale et associative 
ont permis de briser l’invisibilité de situa-
tions dangereuses qui auraient dû faire l’objet 
de stratégies de prévention depuis de nom-
breuses années", écrit la sociologue française. 

Laurence Théry, ex-secrétaire confédé-
rale de la CFDT, présente des recherches-
actions soutenues par son organisation à 
partir de 2005. Elle estime que ces initiatives 
ont permis de renouveler les pratiques syndi-
cales. Elles ont permis de "libérer la parole" 
des salariés et d’"entrer dans cette boîte noire 
qu’est le travail réel". 

Mme Théry, qui dirige aujourd’hui l’As-
sociation régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail de Picardie, plaide pour 
un syndicalisme de terrain, au plus près des 
salariés. "L’action syndicale, pour sortir du 
discours descendant et généralisant, ne peut 
que s’enraciner dans les situations réelles de 
travail. Cette démarche nécessite de s’intéres-
ser au microscopique ; la tentation est forte 
de réduire les détails à de l’anecdotique. Or, 
toute intention transformatrice suppose de 
se mouvoir entre l’infi niment petit et la ques-
tion du bien commun, ces deux points de vue 
étant liés. C’est à partir du microscopique et 
de sa compréhension que les syndicalistes 
mobilisent les salariés et construisent une 
réfl exion qui intègre la complexité des situa-
tions", écrit-elle.

À la CGT, on plaide également pour 
un "renversement" de l’approche syndicale 
par rapport au travail. Jean-François Naton, 
conseiller confédéral CGT en charge de l’acti-
vité travail-santé, invite le mouvement syndi-
cal à "oser revendiquer le travail comme fon-
dement d’émancipation et solder cette théorie 
de la fi n du travail qui a alimenté la réfl exion 
de trop nombreuses années".

Dans un chapitre consacré à la main-
mise de l’expertise sur les politiques publiques 
en matière de santé au travail, le sociologue 
Emmanuel Henry et l’épidémiologiste Émilie 
Counil remettent en question le "paradigme 
épidémiologique". Ils dénoncent la place pré-
dominante qu’occupe l’épidémiologie dans 
le champ de la recherche et ses eff ets dévas-
tateurs pour les travailleurs. "Impliquant 
de compter les malades et les morts dans la 
durée, impuissant à alimenter une prise de 
décision favorable à la prévention, le recours 
à l’épidémiologie pour la prise de décision est 
parfois perçu comme une expérimentation 
humaine à grande échelle", s’insurgent-ils.

La sociologue Danièle Linhart, spécia-
liste des méthodes de management, rappelle 
que les syndicats ont longtemps hésité à s’en-
gager fermement dans la voie de la prévention 
des risques. Durant les Trente Glorieuses, 
ils ont souvent fait de la santé au travail un 

objet de marchandage : "Les syndicats ne 
cherchaient pas tant à éradiquer les sources 
de danger ou de pénibilités mais plutôt à les 
monnayer." La période post-Mai 68 a laissé 
un héritage, on se souvient du slogan "Ne pas 
perdre sa vie à la gagner", mais la mise en dis-
cussion de l’organisation du travail et de son 
impact sur leur santé par les travailleurs eux-
mêmes a subi la contre-off ensive patronale de 
la fi n des années 70 et la mise en place dans 
les deux décennies suivantes de nouvelles 
méthodes de management qui ont considéra-
blement aff aibli les collectifs de travail. 

Ses collègues sociologues de l’université 
d’Aix-Marseille, Paul Bouff artigue et Chris-
tophe Massot, estiment que dans le domaine 
des risques psychosociaux, un CHSCT ne 
peut mener un travail effi  cace que si deux 
conditions sont réunies : que les représen-
tants du personnel soient en capacité d’établir 
un rapport de force avec l’employeur et que la 
question du travail réel puisse être discutée 
au sein de cette instance. Ils recommandent 
aux élus de retourner vers les salariés plutôt 
que de s’enfermer dans les instances. 

Devraient-ils s’inspirer du "modèle ou-
vrier italien" des années 1970 ? C’est la voie 
proposée par Laurent Vogel. Ce qui, pour le 
chercheur de l’Institut syndical européen, 
implique des transformations internes au 
sein du mouvement syndical. Il propose de 
"remettre en question une représentation de 
la santé et de la sécurité au travail comme une 
matière déléguée à des spécialistes".

— Denis Grégoire

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

Syndicalisme et 
santé au travail
Lucie Goussard et 
Guillaume Tiffon (s.d.), 
éditions du Croquant, 
octobre 2017
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