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Dans le cadre de la préparation d’une nouvelle stratégie 
communautaire pour la santé au travail, le BTS et la CES 
ont fortement insisté pour une intégration de la dimen-

sion de genre en santé au travail. Le document Pour une relance 
de la politique communautaire en santé au travail, publié en 
juin 2001, contenait un message clair du mouvement syndical 
européen. Dans sa communication de mars 2002, la Commis-
sion a adopté une ouverture importante sur cette question. Les 
organisations syndicales tiennent à ce que cette ouverture dé-
bouche sur des initiatives pratiques.   

Dès sa création, le BTS a tenté d’aborder la dimension de genre 
en santé au travail. Il a collaboré avec le Comité des Femmes de 
la CES et a pu nouer des contacts utiles dans différents pays. 
En 1999, nous avons pris l’initiative de publier un livre dirigé 
par Karen Messing qui présentait l’expérience de la coopéra-
tion entre un centre de recherches universitaire et les syndicats 
québécois sur le lien entre la défense de la santé au travail et la 
lutte pour l’égalité des hommes et des femmes. Ce livre venait 
manifestement à son heure. Il a suscité un intérêt certain dans 
le mouvement syndical en Europe ainsi que parmi les autres 
acteurs de la prévention. Il a été utilisé comme matériel de ré-
férence pour de nombreux débats ainsi que pour des initiatives 
concrètes et a également souvent servi d’instrument pour des 
formations. En témoigne son édition en six langues différentes 
grâce à des accords de coopération entre le BTS et d’autres or-
ganisations.    

Parallèlement, d’autres initiatives venaient souligner l’impor-
tance de la dimension de genre en santé au travail. A trois 
reprises, un Congrès mondial "Femmes, santé et travail" a 
été organisé. A Barcelone en avril 1996, à Rio De Janeiro en 
septembre 1999 et à Stockholm en juin 2002. Chaque fois, 
plusieurs centaines de participantes et participants venus du 
monde entier soulignaient l’importance politique, scientifique 
et pratique d’une rencontre entre les revendications égalitaires 
et la santé au travail. Chaque fois, des chercheurs de disciplines 
très variées, des militantes féministes et des syndicalistes se re-
trouvaient dans des débats d’une grande richesse. Le prochain 
Congrès mondial est prévu pour 2005 en Inde, ce qui souligne 
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combien les questions posées ne sont absolument pas l’apanage 
des pays les plus développés. Elles s’inscrivent au cœur même 
de la santé au travail dans les différentes parties du monde.   

A la fin de l’année 2001, il nous a semblé important de dres-
ser un premier état des lieux de la situation dans les pays de 
l’Union européenne. En collaboration avec deux instituts de 
recherche de l’Université Libre de Bruxelles et grâce à un finan-
cement du ministère du Travail en Belgique, nous avons lancé 
une enquête sur la dimension de genre dans les politiques de 
santé au travail. Il s’agissait de faire le point - de façon non ex-
haustive - sur des initiatives dans le domaine de la recherche, 
des activités préventives, de l’action syndicale et des politiques 
nationales. Malgré les moyens limités dont nous disposions, 
l’enquête nous a permis de recueillir de nombreux éléments 
d’information.   

Le présent livre reflète une partie des résultats de cette enquête. 
Il contient une analyse générale des données fournies par 
l’enquête, une réflexion sur l’action syndicale et la politique 
communautaire ainsi que l’exposé de différentes expériences 
pratiques. Ces neuf études de cas montrent le potentiel d’une 
intégration de la dimension de genre dans les pratiques de pré-
vention.   

Nous espérons que ce livre aidera les organisations syndicales 
et les différentes institutions chargées de la prévention à abattre 
les barrières si nombreuses qui séparent aujourd’hui la lutte 
pour l’égalité de la défense de la santé au travail.   

Marc Sapir,
Directeur du BTS
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C’était au cours d’une formation syndicale sur la santé 
au travail en Suisse romande. Un des participants pose 
une question énigmatique. "Quels sont les rapports en-

tre le travail des horlogères et les dialyses rénales ?" Silence 
perplexe. A première vue, rien dans la littérature scientifique 
ne permet d’attribuer un effet toxique sur la fonction rénale 
aux substances utilisées lors du montage de montres. Il insiste. 
"Quels sont alors les rapports entre la double journée de travail 
des horlogères et les dialyses rénales ? Ou, plutôt, précise-t-il, 
la triple journée de travail ?"   

Dans l’industrie horlogère du Jura, les femmes ont toujours 
commencé leur travail très tôt pour pouvoir assumer les tâches 
ménagères et, très souvent, une activité agricole complémen-
taire. Pour qu’elles puissent tenir le coup, les employeurs met-
taient généralement à leur disposition des poudres Kafa et des 
comprimés de Saridon1. Il s’agit de médicaments analgésiques 
qui ont également un effet stimulant. La consommation était 
fréquente. Pour éviter les coups de pompe, pour mieux se con-
centrer sur des tâches qui demandent dextérité et minutie, les 
ouvrières avalaient poudres et pastilles. Aujourd’hui encore, 
dans les récits des anciennes de l’industrie horlogère, les mots 
Kafa et Saridon reviennent souvent. Ce sont des mots familiers, 
apprivoisés, qui ont perdu la résonance inquiétante des noms 
de médicament. Ils étaient en quelque sorte les auxiliaires in-
dispensables de la paix du travail et de la paix des ménages. 
Ils permettaient de contrôler toutes ces innombrables petites 
douleurs "de femmes" et de réaliser la production.   

Dans les années 70, certains hôpitaux du Jura traitaient un 
nombre élevé de femmes qui ne survivaient que grâce à des 
dialyses. Le lien entre ces deux éléments est le suivant.   

La poudre Kafa était un analgésique à base de phénacétine. 
Ce produit a été retiré du marché depuis plusieurs années à 
cause de la toxicité de la phénacétine pour le rein. Il y a eu, 
en effet, de nombreux cas de lésions rénales irréversibles chez 
les consommateurs réguliers de cette substance. Le Saridon, 
autre analgésique, contenait la même substance. De nos jours, 

Avant-propos

1. Le Saridon est une 
marque déposée de la 

compagnie Roche. Dans sa 
composition actuelle, il ne 
contient plus la substance 
qui provoquait des lésions 

rénales.

Avant-propos
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la poudre Kafa et le Saridon sont à base de paracétamol, moins 
toxique.   

Cet exemple éclaire des concepts abstraits comme l’articulation 
entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré (y compris, 
sous la forme de travail de production de biens marchands), la 
pression patronale visant à intensifier le travail. Aujourd’hui 
encore, la banalisation de l’usage de médicaments constitue 
souvent une camisole de force qui empêche l’expression de la 
souffrance au travail. A cet égard, l’usage du Saridon s’inscrit 
dans une continuité de pratiques qui restent malheureusement 
actuelles.   

On pourrait rapporter des centaines de récits. Tous différents 
et, cependant, unis par une qualité particulière : ils lient les no-
tions abstraites de l’économie et de la politique à leur soudaine 
matérialisation concrète dans les corps humains. De tels récits 
font la richesse de la vie syndicale. Chez Homère, les rivalités 
entre les dieux de l’Olympe déclenchent les passions, le rire, 
les deuils des humains. Ici, ce sont les concepts apparemment 
très sophistiqués d’exploitation, de domination ou de solidarité 
qui débouchent avec fracas sur la scène de la réalité. Ils façon-
nent des corps, les animent, leur collent un sourire, allument 
leurs colères ou les éteignent dans la mort. Chacun de ces récits 
dévoile la simple vérité de phénomènes très complexes et, en 
même temps, il montre que rien n’est vraiment simple. Iber-
gekumene tsores iz gut tsu dertseyln, dit un proverbe yiddish : 
"Cela fait du bien de raconter les malheurs survenus". Du bien à 
qui raconte et transmet son expérience de la vie. Du bien à qui 
écoute et reçoit en don, dans un même mouvement, l’intelli-
gence du monde tel qu’il est et la volonté de le transformer.   

Ce sont donc de tels récits qui ont constitué l’élan initial de 
ce livre. Ils ne trouvaient pas vraiment leur place dans la ma-
nière habituelle de traiter des problèmes de santé au travail. Ils 
étaient impertinents parce que leur réalité dépassait les cloison-
nements, les occultations, les refoulements des constructions 
abstraites. Fallait-il les ignorer, les traiter comme des pingouins 
auxquels l’on n’arrive pas à enfiler un gilet ? Ou pouvait-on es-
sayer de les comprendre pour aiguiser notre sens critique ? Le 
dessein de ce livre est d’utiliser l’abstraction des concepts pour 
retourner ensuite à la réalité quotidienne d’une lutte pour la 
santé et la dignité au travail.   

***
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Le parcours proposé découle d’une enquête menée entre sep-
tembre 2001 et juin 2002 par le BTS en collaboration avec deux 
centres de recherche de l’Université Libre de Bruxelles. Ce livre 
est composé de deux parties. La première examine les résul-
tats de l’enquête et propose un certain nombre de réflexions et 
d’analyses. La deuxième présente neuf études de cas qui abor-
dent la dimension de genre de la santé au travail.   

S’il est ainsi daté de façon précise, il constitue moins le "rap-
port final" d’un travail achevé qu’un maillon dans une réflexion 
engagée depuis une dizaine d’années au sein du mouvement 
syndical européen. Il s’est nourri d’un vaste travail collectif 
auquel ont pris part tant le BTS que le Comité des femmes de la 
CES, des responsables d’organisations syndicales en Europe qui 
s’occupent des questions de santé au travail et de nombreuses 
autres personnes et institutions.   

Les thèmes abordés couvrent d’innombrables domaines. Il a 
bien fallu construire un parcours qui se plie à certaines con-
ditions. Ce livre s’adresse principalement à des syndicalistes 
engagé(e)s dans la lutte pour la santé au travail et, de façon plus 
générale, au monde de la prévention, bref à un public qui n’est 
pas nécessairement familiarisé avec l’apport du féminisme et à 
l’usage d’une analyse de genre.   

Dans bien des cas, des pistes ont été à peine signalées. Ainsi, par 
exemple, une analyse des rapports entre le temps de travail et 
la santé implique que l’on se penche sur de multiples aspects : 
temps du travail salarié et organisation de celui-ci, temps du 
travail domestique, contenu respectif des activités salariées et 
domestiques et rapports entre celles-ci, niveaux de socialisation 
du travail de reproduction, transformation en marchandises des 
activités de loisir, etc. Nous n’avons pu qu’indiquer quelques-
uns des multiples fils de l’écheveau. Chaque lectrice et chaque 
lecteur, en tirant n’importe lequel de ces fils, pourra s’inventer 
son propre parcours et découvrira d’innombrables liens avec 
son expérience personnelle.   

Par ailleurs, il fallait tenir compte de traditions terminologiques 
différentes dans les pays d’Europe où cette réflexion commune 
a été engagée. Il ne s’agit pas principalement de difficultés lexi-
cales qui concerneraient la seule traduction. Derrière les mots 
se confrontent des conceptions politiques et théoriques diver-
gentes. Ainsi, le concept de "rapports sociaux de sexe" relative-
ment familier en France est difficile à traduire en anglais et son 
usage est resté très limité en italien bien qu’il ne présente pas 
de problème de traduction dans cette langue. Le terme "genre" 

Avant-propos
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a connu une diffusion très importante au cours de ces dernières 
années mais, en Italie, les termes "différence sexuelle" appa-
raissent plus souvent. Par ailleurs, la polysémie du mot "genre" 
implique de nombreux usages possibles. De même, d’un pays 
à l’autre, mais aussi d’un contexte à l’autre (représentation po-
litique, distribution des richesses, formation, travail, etc.), l’on 
observera des usages diversifiés des termes "égalité", "mixité" et 
"parité". Il n’était guère possible ici de discuter de ces différen-
ces terminologiques, des questions théoriques et des enjeux po-
litiques qu’elles reflètent. Nous ne pouvons que souhaiter que 
nos lectrices et lecteurs comprendront les limites de l’exercice 
et approfondiront leur propre réflexion en accédant à la littéra-
ture féministe.   

Au-delà de ces difficultés de méthode, il en est une autre plus 
fondamentale. Il est vital pour le mouvement syndical de 
produire de façon autonome ses propres connaissances et ses 
propres stratégies en santé au travail. Un tel processus n’a rien 
d’autarcique. Il se nourrit en permanence de la confrontation 
avec d’autres acteurs mais surtout il repose sur les riches ex-
périences des travailleuses et des travailleurs qui luttent pour 
leur santé. Il s’efforce de socialiser ces expériences de manière 
à créer un savoir collectif au service de l’action. Il refuse de 
considérer les travailleuses et les travailleurs comme le simple 
objet d’un discours scientifique produit par d’autres qui - tant 
de fois - sert à légitimer ou à rendre plus efficace l’exploitation. 
Le mouvement syndical n’est pas plus épargné par la domina-
tion masculine que n’importe quelle autre institution de notre 
société. Toute réflexion, tout acquis n’est qu’une étape dans un 
processus plus vaste de remise en cause. Un tel mouvement 
n’a rien de linéaire : des défaites, des reculs ou des stagnations 
ne sont pas rares. Si ce livre pouvait contribuer à encourager 
des pratiques nouvelles où les luttes pour la santé au travail 
intègrent l’exigence d’une société égalitaire pour les femmes et 
les hommes, il aura rempli son rôle. Il laissera alors volontiers 
sa place à d’autres contributions plus riches, plus ambitieuses, 
plus systématiques.   
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Partie I 

L’enquête du BTS sur la 
dimension de genre en santé 
au travail
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"Questionner la santé au travail à partir de la problématique 
des rapports sociaux de sexe permet d’étudier quel rôle joue la 
division du travail social entre les hommes et les femmes dans 

la construction différentielle de leur santé, à l’articulation de 
la vie productive et de la vie reproductive. Cela permet égale-
ment de développer une analyse critique de l’élaboration des 
législations et réglementations mais aussi des pratiques insti-

tutionnelles et syndicales en santé au travail."   

Annie Thébaud-Mony
(in : Hirata, Laborie, Le Doaré et Senotier, 2000, pp. 181-182)
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L’organisation de l’enquête

L’enquête du BTS sur la dimension de genre en santé au travail a été organisée entre 
septembre 2001 et juin 2002. L’équipe de recherche était constituée par Laurent 
Vogel du BTS qui coordonnait l’enquête, Lorenzo Munar du Centre de Sociologie de la 
Santé de l’Université Libre de Bruxelles et Marianne De Troyer du Centre de Sociologie 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation de l’Université Libre de Bruxelles.   

Elle a bénéficié du soutien financier du ministère belge de l’Emploi et du Travail.   

L’enquête a consisté principalement dans :
•  l’élaboration et l’envoi de deux questionnaires ainsi que le dépouillement des 

réponses ;
•  le dépouillement de revues scientifiques et de divulgation concernant la santé au 

travail afin de repérer les articles qui tiennent compte de la dimension du genre ; 
•  l’organisation d’un séminaire spécialisé avec plus de 100 participant(e)s à 

Bruxelles le 16 novembre 2002.   

Les questionnaires ont été envoyés par courrier électronique à environ 800 
adresses contenues dans la base de données des contacts du BTS dans les pays 
couverts par l’enquête. Il s’agissait principalement de :
•  personnes/institutions chargées des politiques de prévention ;
•  personnes travaillant dans des services de prévention ;
•  syndicalistes ayant des responsabilités en santé au travail ;
•  représentants des gouvernements, des employeursa et des syndicats au Comité 

consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de 
travail, de la Communauté européenne.   

Le questionnaire a également été envoyé à toute une série de centres/institutions 
qui présentaient un intérêt pour l’enquête et qui n’étaient pas nécessairement 
dans la base de données du BTS.   

L’enquête a été complétée par une compilation de la documentation. En particulier, 
les revues scientifiques suivantes ont été dépouillées (en général, pour la période 
1993-2002) : 
Occupational and Environmental Medicine 
Ergonomics 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 
American Journal of Industrial Medicine (Etats-Unis)
Journal of Occupational and Environmental Medicine (Etats-Unis)
Travail Genre et Société (revue du MAGE - France)
Les Cahiers du MAGE (France)

L’enquête du BTS
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Santé et Travail (France)
Pistes (Québec)b

Médecine et Travail (France)
Social Science & Medicine
Chronique féministe (Belgique)
Gaceta Sanitaria (Espagne) (dépouillement : 1999-2003)
New Solutionsc (Etats-Unis) (dépouillement :1994-2002)   

Nous avons également dépouillé la presse syndicale spécialisée en santé au 
travail ou sur les questions d’égalité :
Por Experiencia (Espagne)
2087 (Italie)
Risks (Royaume-Uni)
Trabajadora (Espagne) (dépouillement à partir de 2000 uniquement)

a. Aucune réponse n’a été reçue des organisations patronales. 
b. Cette revue électronique interdisciplinaire peut être consultée en accès direct sur le site http:
//www.pistes.uqam.ca/index.html.
c. New Solutions présente la particularité d’être une revue scientifique créée à l’initiative d’une 
organisation syndicale: Oil, Chemical and Atomic Workers International Union. Elle est publiée 
actuellement sous la direction d’un comité de rédaction autonome et maintient la tradition d’un 
débat entre scientifiques et organisations militant dans les domaines de la santé au travail et de 
l’environnement.
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L’enquête du BTS était une enquête qualitative. La diffu-
sion de plusieurs centaines de questionnaires a été effec-
tuée sur la base d’un fichier de contacts établi par le BTS. 

La collaboration d’un certain nombre de sites sur internet qui 
ont relayé cette enquête a joué un rôle multiplicateur. Le Co-
mité des Femmes de la CES a également diffusé le questionnaire 
dans son réseau de dirigeantes syndicales chargées des ques-
tions de l’égalité. Le nombre de réponses reçues (150) est assez 
encourageant compte tenu de la complexité du questionnaire. 
Les réponses signalaient un total de 240 expériences. Certaines 
de ces expériences étaient mentionnées à plusieurs reprises de 
sorte que l’échantillon réel d’expériences s’élevait à 227. Ces 
réponses structurées ont été complétées par la transmission de 
plusieurs centaines de documents de nature très diverse (litté-
rature scientifique, matériel de formation, statistiques, articles 
de la presse syndicale ou générale, jurisprudence, matériel de 
mobilisation syndicale, etc.). Certains accompagnaient les ré-
ponses aux questionnaires, d’autres nous ont été transmis en 
dehors d’une réponse formelle.   

Un intérêt inégal suivant les pays

Le nombre de réponses permet d’évaluer approximativement 
l’intérêt porté à la dimension de genre dans différents pays. De 
0 réponse dans un pays (Irlande) à 31 réponses en Italie et en 
Espagne, l’on peut voir que l’enquête a suscité un intérêt très 
variable d’après les pays (voir tableau 1). Il faudrait cependant 
nuancer l’impression que peuvent susciter les seules données 
quantitatives concernant le nombre de réponses. Dans certains 
pays (Royaume-Uni, Finlande et Suède principalement), il y a 
eu des réponses concertées qui ont fait qu’une seule réponse 
reflétait l’expérience de plusieurs acteurs. Cela apparaît dans le 
nombre relativement élevé d’expériences rapportées (23, 16 et 
12 respectivement) par rapport au nombre de réponses reçues. 
Par ailleurs, l’enquête a été relayée dans plusieurs pays par un 
certain nombre d’organisations et de sites internet. C’est ainsi 
que les questionnaires originaux (disponibles en français, en 
anglais et en allemand) ont été traduits et diffusés sur l’initia-
tive d’organisations syndicales en espagnol et en italien. Si cela 

Chapitre 1
Les principaux résultats de l’enquête

Les principaux résultats de l’enquête
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reflète l’intérêt porté à la dimension de genre en santé au travail, 
cela contribue aussi à expliquer le nombre plus élevé de répon-
ses dans certains pays et l’origine de celles-ci.   

Tableau 1 : Répartition par pays des réponses apportées à l’enquête du BTS 

 Réponses Réponses % * Expériences
   rapportées

Allemagne 15 10% 10
Autriche 7 5% 9
Belgique 8 5% 15
Danemark 7 5% 9
Espagne 31 21% 37
Finlande 4 3% 16
France 15 10% 23
Grèce 4 3% 7
Irlande 0 0% 0
Italie 31 21% 49
Luxembourg 2 1% 1
Pays-Bas 6 4% 9
Portugal 6 4% 7
Royaume-Uni 8 5% 23
Suède 6 4% 12
Total 150 100% 227

(* Pourcentages arrondis)
Les différents tableaux de ce chapitre ont été établis par Lorenzo Munar.

L’examen de la littérature nous a permis de confirmer, et parfois 
de nuancer, les grandes tendances qui se dégagent de l’examen 
des réponses aux questionnaires.   

Il nous semble possible de définir trois groupes de pays où la 
dimension de genre est entrée dans les débats sur la santé au 
travail.   

Dans les pays nordiques, cela reflète une demande sociale 
concernant l’égalité qui s’exprime aussi dans les politiques 
institutionnelles. La construction d’indicateurs tenant compte 
du genre, la mise au point de programmes spécifiques et la 
coopération entre différents acteurs ont permis de dégager une 
masse de connaissances nettement plus systématiques que dans 
les autres pays. Par contre, le nombre d’expériences pratiques 
rapportées n’était pas particulièrement élevé. Deux explications 
sont possibles. L’on peut penser qu’une certaine institutionnali-
sation de l’approche de genre a émoussé la dynamique militante 
du féminisme. En particulier, la question de la ségrégation des 
postes de travail qui est très marquée dans les pays nordiques 
ne semble pas être reconnue comme un problème prioritaire 
en santé au travail2. Une hypothèse plus optimiste serait que la 
reconnaissance de la dimension de genre est largement acquise 

2. L’on verra cependant 
dans les études de cas une 
contribution danoise sur 
les femmes dans l’industrie 
de la construction.
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et que, dès lors, les pratiques s’y réfèrent rarement de façon 
explicite. Sans exclure cette explication dans certaines situa-
tions, nous ne croyons pas qu’elle s’applique de façon générale.   

Dans certains pays latins (France, Espagne, Italie), la demande 
sociale est réelle. Elle se traduit actuellement par des pratiques 
plus locales et souvent plus militantes et leur écho au sein des 
grandes institutions reste relativement faible même si l’on a en-
registré quelques progrès au cours de ces dernières années. En 
Italie, pendant les années 80 et 90, il s’est produit une impor-
tante discussion sur l’usage des temps où s’est opérée une con-
vergence entre des courants féministes et le mouvement syndi-
cal (Balbo, 1987 ; Tempia, 1993). Les débats théoriques étaient 
nourris par de nombreuses enquêtes. Tant dans les revendica-
tions syndicales que dans les initiatives législatives (surtout au 
niveau des administrations locales), une dynamique nouvelle 
est alors apparue. Il s’agissait d’agir à la fois sur les conditions 
de vie et de travail de manière à tenir compte des différences 
entre les hommes et les femmes. Ces débats et, surtout, les 
dynamiques de transformation ont beaucoup perdu de leur 
vigueur. Dans un climat général de "restauration", les rapports 
entre le mouvement féministe et le mouvement syndical sem-
blent s’être ralentis. Cependant, dans les pratiques syndicales 
au niveau local ou régional, la reconnaissance de la dimension 
de genre en santé au travail débouche sur des enquêtes et des 
revendications. L’Espagne se trouve dans une certaine mesure 
dans une situation-charnière. L’on y trouve, à la fois, des prati-
ques militantes locales qui se caractérisent par une intégration 
au moins partielle des perspectives féministes dans le mouve-
ment syndical et l’amorce d’une intégration de la dimension de 
genre dans des activités institutionnelles qui semble se limiter 
actuellement à la production de connaissances. Une longue 
tradition syndicale d’engagements dans les débats sociétaux 
qui dépassent les seuls rapports de travail dans les entreprises 
a certainement contribué à cette ouverture en Espagne. Pour le 
Portugal, la situation est plus difficile à saisir. Une approche 
d’ensemble liée à l’apport du féminisme a été défendue avec 
beaucoup de vigueur et de cohérence par la Commission pour 
l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) mais, en termes d’ex-
périences de mobilisation et de transformation pratiques sur les 
lieux de travail, nous n’avons pas trouvé la même dynamique 
que dans les autres pays latins.   

Au Royaume-Uni, il y a, semble-t-il, une approche plus pragma-
tique qui ne pose pas explicitement l’ensemble des problèmes 
liés à la ségrégation sexuelle du travail. Cette approche pragma-
tique débouche à la fois sur des initiatives locales généralement 

Les principaux résultats de l’enquête
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d’origine syndicale et sur des programmes de recherche plus 
sensibles à la dimension du genre dans les institutions chargées 
de la santé au travail. L’Allemagne et l’Autriche présentent cer-
taines similarités avec cette situation. Cependant le rôle central 
joué dans ces deux pays par les organismes de compensation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles ne fa-
cilite pas une appréhension globale des rapports sociaux.   

Les différents acteurs   

Le tableau suivant indique la répartition, par type d’organisa-
tion, des réponses apportées à l’enquête du BTS.   

Tableau 2 : Répartition par type d’organisation des réponses apportées 
à l’enquête du BTS

Institution chargée d’impulser les politiques de prévention en santé au travail 13%
Institution s’occupant des politiques d’égalité 3%
Organisation syndicale 31%
Service de prévention 9%
Centre/Institution de Recherche 21%
Autre 23%
Total 100%

Le plus grand nombre de réponses émanent d’organisations syn-
dicales (31%). Cela s’explique en partie par les contacts du BTS 
qui sont particulièrement développés dans le monde syndical. 
D’autre part, il apparaît que dans les expériences locales (au ni-
veau d’une entreprise ou d’un secteur), la demande principale 
provient des organisations syndicales. Des différences sensibles 
existent évidemment entre les différents pays. Le plus grand 
nombre d’initiatives syndicales rapportées se concentraient dans 
trois pays (Espagne, Italie, Royaume-Uni).   

Les institutions de recherche ont également fourni un nombre 
important de réponses (23%). Ces institutions sont de nature 
très différente. Le plus souvent, il s’agit d’institutions qui se 
consacrent à la santé au travail. Dans d’autres cas - moins nom-
breux -, il s’agit d’institutions de santé publique ou de centres 
de recherche sociologique. La frontière entre ces institutions 
de recherche et les institutions chargées d’impulser les politi-
ques de prévention n’est pas toujours précise. Les disciplines 
représentées étaient nombreuses. On notera cependant que la 
recherche épidémiologique n’était que faiblement représentée. 
Les autres domaines de la recherche médicale, l’ergonomie, la 
psychologie et la sociologie ont fourni l’essentiel des recher-
ches qui nous ont été signalées.   
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Les institutions chargées d’impulser les politiques de pré-
vention ont, dans la plupart des pays, généralement répondu 
à notre questionnaire (13% des réponses). L’analyse des ré-
ponses montre cependant un net clivage. Dans certains pays 
(essentiellement, les pays scandinaves), l’approche de genre 
semble être appliquée pour une ample gamme de problèmes de 
santé au travail, en tout cas dans le domaine de la recherche et 
des statistiques. Dans d’autres pays, la dimension de genre est 
considérée plutôt comme une expression synonyme de "pro-
blèmes spécifiques aux femmes" (en particulier, pour les ques-
tions liées à la protection de la maternité). L’on touche ici une 
difficulté qui nous est apparue comme un enjeu central dans 
notre enquête. Intégrer la dimension de genre en santé au tra-
vail ne peut se faire uniquement en identifiant et en analysant 
des risques spécifiques. Les institutions chargées de la santé au 
travail sont généralement mal préparées à effectuer le passage 
d’une analyse des risques à une approche globale saisissant les 
rapports de genre comme des rapports sociaux en oeuvre aussi 
bien dans les lieux de travail (travail rémunéré) qu’en dehors de 
ceux-ci (famille, école, pouvoir politique, sexualité, santé, etc.). 
Cela renvoie au problème fondamental des rapports entre les 
politiques de prévention et les transformations sociales.   

Les services de prévention commencent à intégrer localement 
la dimension de genre dans leurs activités mais ils ne le font 
généralement que dans des secteurs fortement féminisés ou 
par rapport à des problématiques considérées comme "plus 
spécifiquement féminines"3. Le nombre de réponses reçues 
(9%) ne permet pas d’établir un échantillon représentatif de 
ces services. L’on ne peut que s’interroger sur la manière encore 
limitée dont les services s’ouvrent à la demande des collectifs 
de travail et des organisations syndicales. Cela pose évidem-
ment le problème de leur indépendance réelle par rapport aux 
pressions patronales. Un seul pays constitue une exception 
importante : la France avec 33% de réponses émanant de ser-
vices de prévention (services médicaux du travail) contre 7% 
de réponses émanant d’organisations syndicales. Cela pourrait 
confirmer l’intérêt accordé à la dimension de genre par un cer-
tain nombre de médecins du travail (voir l’encadré consacré 
au livre d’Eve Semat p. 28). Deux facteurs y ont probablement 
contribué : la féminisation de la profession et le fait que les 
médecins du travail concernés par des pratiques de préven-
tion couvrant la dimension de genre font partie d’un courant 
critique qui remet en cause des pratiques professionnelles 
traditionnellement centrées sur l’état de santé individuel des 
travailleurs (SMT, 1998).   

3. Même dans les 
secteurs fortement 

féminisés, les obstacles 
restent importants. 

C’est ce qu’indique une 
enquête menée auprès 

de représentant(e)s 
pour la sécurité dans les 

syndicats britanniques 
(Kirby, 1998). L’intégration 

des problèmes des 
travailleuses dans les 

activités de prévention 
menées dans les 

entreprises reste rare (de 
l’ordre de 20% de réponses 

positives en ce qui 
concerne la politique de 

prévention de l’entreprise 
et l’évaluation des risques). 

Or, l’échantillon des 
personnes interrogées 

concernait des secteurs 
fortement féminisés (78% 
des réponses provenaient 

du secteur public dont 
42% de la santé, 16% de 

l’éducation et 13% des 
administrations locales).

Les principaux résultats de l’enquête
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Les institutions chargées d’impulser ou de suivre les politiques 
d’égalité des chances ont très peu répondu au questionnaire 
(3%). Un examen de la littérature confirme la très faible visi-
bilité de la santé au travail dans les inégalités concernant le 
travail rémunéré. Nous pensons que cet effacement relatif du 
thème de la santé au travail (dans le sens le plus large de l’in-
teraction entre conditions de travail et santé) révèle une des li-
mites d’une politique de l’égalité définie en termes d’égalité des 
chances plutôt qu’en termes d’égalité sociale. Nous reviendrons 
sur ce point dans l’examen des politiques.   

En particulier, nous avons été surpris par la rareté de la réflexion 
sur les conditions de travail dans les débats sur la mixité pro-
fessionnelle. Dans la majorité des cas, une attention particulière 
est portée au thème de la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée mais tout se passe comme si, au-delà d’adaptations 
concernant le temps de travail au sens large (horaires, travail 
à temps partiel, congés spéciaux, etc.), la transformation des 
conditions de travail pour les rendre compatibles avec la mixité 
restait un tabou.   

Nous n’avons pas reçu de réponses d’organisations de femmes 
non spécifiquement syndicales4. Cela peut être lié, en partie, au 
fonctionnement des institutions chargées de l’égalité qui n’ont 
pas nécessairement des liens étroits avec le féminisme militant. 
Cela peut aussi être dû à une certaine dispersion des organisa-
tions qui auraient pu contribuer à l’enquête. Le dépouillement 
de publications féministes ou consacrées aux women’s studies 
a donné des résultats très inégaux. Les travaux concernant la 
santé au travail ne semblent émaner que d’un nombre rela-
tivement faible de personnes dans la recherche féministe en 
Europe5. Si la littérature concernant le travail est abondante 
et si la recherche féministe concernant la santé est loin d’être 
négligeable, la santé au travail reste peu traitée sauf lorsque des 
conflits sociaux l’insèrent dans un cadre plus vaste qui touche 
la division sexuelle du travail (grèves des infirmières) ou en ce 
qui concerne quelques thématiques spécifiques (les différentes 
formes de violence physique et psychologique au travail prin-
cipalement).   

Un peu plus de 2/3 des personnes qui ont répondu à notre 
enquête étaient des femmes6. La perception de l’importance 
de la dimension de genre est certainement plus forte parmi les 
femmes que les hommes quelle que soit l’organisation concer-
née (syndicat, service de prévention, institution de recherche, 
etc.). Ce constat n’est pas isolé : la majorité des articles et livres 
qui traitent de la dimension de genre en santé au travail ont 

4. Les réponses 
d’organisations de femmes 
au sein des syndicats 
émanaient généralement 
de commissions féminines 
créées dans certaines 
organisations syndicales. 
Nous avons également 
reçu une réponse du KAD, 
la Fédération des femmes 
ouvrières du Danemark.

5. Dans d’autres parties du 
monde (Brésil, Québec), 
il semble bien que la 
littérature féministe aborde 
plus systématiquement 
les questions de santé 
au travail. Mais notre 
perception peut être 
faussée par le fait que 
nos contacts avec des 
féministes brésiliennes 
ou québécoises ont surgi 
précisément dans le cadre 
de recherches sur la santé 
au travail.

6. Nous avons pu identifier 
95 femmes et 46 hommes 
parmi les répondants. 
Dans une dizaine de cas, 
l’identification n’était 
pas possible soit parce 
que le prénom ne le 
permettait pas, soit parce 
que la personne avait 
seulement indiqué une 
initiale. Lorsque la réponse 
provenait d’une institution, 
nous avons identifié la 
personne qui nous l’a 
adressée directement 
même si, dans certains 
cas, il s’agissait d’une 
réponse collective.
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été écrits par des femmes. Cela semble refléter la persistance 
de deux stéréotypes : il n’y aurait aucune dimension de genre 
pour les hommes, ceux-ci constituant la norme de référence de 
l’humain ; le genre n’est qu’un terme courtoisement scientifique 
pour désigner des problèmes particuliers aux femmes.   

Une forte spécialisation sectorielle

Le tableau suivant présente une répartition des expériences 
rapportées par secteur d’activité. 

Tableau 3 : Répartition par secteur d’activité des expériences rapportées lors de 
l’enquête du BTS

Administration publique 3%
Agriculture  0,5%
Banque / Assurances 1%
Construction 1%
Distribution / Commerce 4%
Enseignement 2%
Industrie (chimie) 0,5%
Industrie (non spécifié) 3%
Nettoyage 1%
Santé / Services sociaux 11%
Textile /Chaussure / Habillement 4%
Travail domestique / Conciliation trav. domestique - trav. rémunéré 3%
Transport / Télécommunications et autres secteurs 3%
Plusieurs secteurs d’activité 57%
Non spécifié 5%
Total 99%

Si l’on examine les expériences qui ont été rapportées pendant 
l’enquête, l’on peut constater qu’un grand nombre de celles-ci 
ne précisent pas quel est le secteur d’activité ou la profession. 
Dans de nombreux cas, cela provient du caractère transversal 
de certaines recherches (par exemple, sur les problèmes de con-
ciliation entre le travail salarié et les autres aspects de la vie). 
Lorsqu’un secteur ou une profession est identifié, l’on constate 
que la plupart des expériences portent sur un très petit nombre 
de secteurs ou de professions.   

36% des expériences signalées concernaient un secteur spéci-
fique. Dans plus d’un cas sur quatre, il s’agissait de la santé et 
des services sociaux (principalement, des infirmières en milieu 
hospitalier), un cas sur dix concernait la distribution et le com-
merce (principalement les caissières des grands magasins). Re-
lativement peu d’expériences concernaient l’industrie (moins 
d’un quart des secteurs identifiés) et, parmi celles-ci, le secteur 
du textile, de la chaussure et de l’habillement était le plus 

Les principaux résultats de l’enquête
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7. Les études sur la 
dimension de genre 
dans l’enseignement que 
nous avons pu consulter 
ne proviennent pas 
directement des réponses 
à notre questionnaire. C’est 
grâce aux recherches dans 
la documentation du fonds 
du BTS que nous avons pu 
trouver différentes études 
en provenance du Brésil 
(voir, principalement, Brito 
et alii, 2001) et du Québec 
(Messing et al., 1996).

souvent concerné. A notre avis, cette répartition s’explique par 
l’interaction de deux facteurs. Le facteur objectif est évidem-
ment lié à la ségrégation sexuelle. La prise en compte de la 
dimension de genre tend à ne se produire que dans des profes-
sions massivement féminisées. Mais à ce facteur objectif s’ajou-
te un facteur lié à une prise de conscience spécifique à certains 
secteurs et/ou professions qui ne découle pas automatiquement 
de la composition de la force de travail. Ce phénomène a été 
observé de façon très claire dans les conflits sociaux menés par 
les infirmières (Kergoat, 1992). Il s’agit d’une profession où, au 
cours de ces quinze dernières années, les conflits sociaux ont 
permis l’émergence d’une conscience collective dans laquelle 
la critique des conditions de travail est inséparable de la dimen-
sion de genre. Il semble bien qu’une telle prise de conscience 
dépende largement d’une masse critique (un nombre élevé de 
femmes) mais n’en découle pas de façon automatique. A cet 
égard, il est frappant de constater que l’enseignement qui, à 
certains niveaux tel que l’enseignement maternel et primaire, 
est un secteur très fortement féminisé n’a pas été le lieu d’une 
telle prise de conscience collective et n’apparaît pratiquement 
jamais dans les réponses que nous avons reçues7. Le travail 
domestique salarié constitue un cas extrême : alors que la di-
mension de genre d’un tel travail apparaît avec évidence, aucun 
de nos correspondants n’a signalé la moindre initiative dans 
ce secteur. L’examen de la littérature confirme cette impression 
générale. Les très mauvaises conditions de travail restent lar-
gement ignorées par les politiques de prévention. La très forte 
atomisation des travailleuses du secteur, les énormes difficultés 
pour le développement d’organisations syndicales et d’actions 
collectives interagissent avec la représentation commune erro-
née d’un travail sans véritable danger. C’est d’autant plus in-
quiétant que, dans différents pays, une partie du travail salarié 
lié à la petite enfance et aux personnes très âgées évolue vers un 
modèle d’organisation proche du travail domestique.    

Soulignons enfin que l’approche des conditions de travail des 
hommes (ou de collectifs majoritairement masculins) ne tient 
presque jamais compte de la dimension de genre sauf lorsque 
ces collectifs entrent en crise en raison d’une féminisation. 
Cette féminisation peut être liée à l’entrée de femmes dans 
une profession traditionnellement masculine. Elle peut aussi 
être liée à une transformation des rôles indépendamment du 
sexe des personnes qui travaillent. Nous sommes convaincus 
que l’analyse du travail des hommes est impossible sans y 
faire intervenir la dimension de genre. Mais une telle approche 
exigerait au préalable que l’on cesse de considérer le masculin 
comme le référent implicite de la normalité.   
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8. Sur les sept groupes 
d’enquête, un seul était 

mixte. Il s’agissait des 
acteurs.

9. On trouve une 
expérience comparable 

dans la politique de 
santé au travail de la 
fédération syndicale 

COMEDIA en Suisse qui 
regroupe l’ensemble des 

secteurs des médias et 
des communications et 

réunit des professions très 
diverses.

10. Nous considérons ici 
comme risques émergents 

l’ensemble constitué par 
les quatre catégories 

suivantes : risques liés 
à l’organisation et à 

l’intensification du travail, 
risques ergonomiques, 

troubles musculo-
squelettiques, risques 

psychosociaux.

La prise en compte de la dimension de genre peut bénéficier 
d’une approche inter-professionnelle dans des secteurs définis 
de façon très ample. L’expérience d’une fédération syndicale es-
pagnole couvrant l’ensemble des professions de la communica-
tion et du transport illustre le potentiel d’une démarche qui met 
en commun l’expérience de différents collectifs de travail dont 
certains sont fortement féminisés et d’autres sont des bastions 
masculins. Au cours de cette enquête, des groupes de femmes8 
furent réunis pour sept collectifs particuliers (acteurs et actri-
ces ; danseuses ; personnel des postes ; personnel administratif, 
de nettoyage, électriciennes et mécaniciennes des chemins de 
fer ; personnel de l’entreprise des téléphones et d’autres sec-
teurs de la communication ; personnel administratif du siège 
central d’une agence de location de voitures et personnel des 
médias). Cette méthode de travail a permis de confronter des 
perceptions des conditions de travail où celles-ci apparaissent 
d’emblée comme "féminines" avec d’autres où il existe une cer-
taine mixité9.   

Une certaine spécialisation thématique

Les réponses suggèrent aussi que la dimension de genre est 
plus fréquemment abordée lorsque l’on traite des risques émer-
gents10 (56% des expériences rapportées) plutôt que des risques 
traditionnels. Il faut cependant considérer ces données avec 
prudence. En effet, si les risques liés à des produits chimiques 
et à des agents physiques n’ont été mentionnés que pour 17% 
des expériences rapportées, les autres catégories de risques qui 
apparaissent plus systématiquement peuvent exister en interac-
tion avec des risques traditionnels. 11% des expériences rap-
portées concernent les risques pour la santé reproductive.
 

Tableau 4 : Répartition des expériences rapportées lors de l’enquête du BTS par 
catégorie de risque

Risques liés à l’organisation et à l’intensification du travail 14%
Risques ergonomiques 12%
Troubles musculo-squelettiques (TMS) 12%
Risques psychosociaux 18%
Risques liés à des produits chimiques 9%
Risques liés à des agents physiques 8%
Risques pour la santé reproductive, santé des femmes enceintes 11%
Autres  15%
Total  99%

Les principaux résultats de l’enquête
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11. Parmi les expériences 
dont nous avons pris 
connaissance, seule une 
enquête en Toscane pose 
le problème du rapport 
entre les conditions de 
travail et la vie sexuelle.

Dans 15% des cas, la catégorie de risques a été définie comme 
"autres risques". L’on peut se demander s’il n’y a pas une sous-
estimation des accidents de travail dans les professions et sec-
teurs à forte concentration féminine. Ce n’est que de façon tout 
à fait exceptionnelle que la prévention des accidents du travail 
a été mentionnée.   

L’interaction entre le travail salarié et le travail non rémunéré 
de reproduction n’est que très rarement abordée (sauf sous le 
thème assez limité de la "conciliation"). Les travaux les plus 
systématiques que nous avons trouvés concernent l’Espagne 
tant en ce qui concerne les enquêtes menées que pour la ré-
flexion théorique. De même, une approche élargie de la santé 
reproductive qui sorte des limites de la protection de la ma-
ternité reste exceptionnelle11. Nous avons été frappés par la 
très faible visibilité de la question du temps de travail en tant 
qu’enjeu collectif en santé au travail. Il existe un grand nombre 
de recherches générales qui montrent l’usage différencié des 
temps entre hommes et femmes. Par contre, lorsque l’on passe 
à la pratique de la santé au travail dans les entreprises, le temps 
de travail est très peu traité en dehors de systèmes de gestion 
individuelle qui sont supposés permettre une meilleure conci-
liation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Parmi les 
exceptions à cette tendance globale, il est utile de mentionner 
les expériences syndicales espagnoles où les responsables des 
négociations sur le temps de travail sont invité(e)s à se con-
fronter à l’expérience de militant(e)s chargé(e)s des questions 
d’égalité et de santé au travail.

Beaucoup plus de connaissance que d’action

Sur les 227 expériences qui nous ont été rapportées, 70% peu-
vent être classifiées comme des recherches. Nous pensons que 
cette donnée reflète globalement l’état actuel de la situation. 
Des recherches commencent à être entreprises à différents ni-
veaux mais leur prise en compte effective dans des pratiques 
de prévention continue à se heurter à différents obstacles. Il est 
significatif que le recueil d’études publié par un collectif de mé-
decins du travail en France sur les violences faites aux femmes 
(Semat, 2000) pose avec force la question suivante : comment 
aller au-delà des témoignages ? Une des raisons de ce travail 
collectif, mené sur une base volontaire par des médecins du tra-
vail, était le constat de l’écart entre, d’une part, la richesse des 
témoignages recueillis dans l’écoute individuelle, l’urgence des 
questions soulevées et, d’autre part, la difficulté d’apporter 
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12. Voir notamment la 
contribution de Fabienne 

Bardot, De la solitude 
à la coopération et à la 

stratégie par l’action, 
Semat, 2001, pp. 227-230.

des réponses préventives satisfaisantes sans remettre en cause 
les pratiques traditionnelles du métier12.   

En ce qui concerne les actions de prévention, la plupart appa-
raissent principalement comme des actions ponctuelles (par 
exemple, une campagne d’information sur tel ou tel risque, une 
session de formation, etc.). Il y a, nous semble-t-il, une double 
difficulté. La première est assez générale en santé au travail. Des 
pratiques collectives et, en particulier, des luttes revendicatives 
sont nombreuses mais souvent intermittentes. Elles s’inscrivent 
difficilement dans une stratégie globale de mobilisation à long 
terme. L’autre difficulté est liée à l’écartèlement traditionnel 
que l’on peut constater entre les questions d’égalité et de santé 
au travail.    

En ce qui concerne les mobilisations sociales, une difficulté 
supplémentaire apparaît. Elles sont mal documentées et même 
les organisations syndicales ne disposent que de matériaux 
écrits très fragmentaires sur les expériences concrètes de lut-
tes revendicatives sur les lieux de travail. Nous avons trouvé 
quelques échos dans la presse syndicale et, plus rarement, des 
études sociologiques consacrées à des mobilisations d’une im-
portance particulière comme les grèves d’infirmières en France. 
Par ailleurs, les mouvements revendicatifs pour l’égalité n’ap-
paraissent que rarement centrés sur un seul thème : santé au 
travail, conditions de travail, reconnaissance des qualifications, 
augmentation des salaires, lutte contre les atteintes à la dignité, 
etc. apparaissent le plus souvent ensemble lorsque se libère la 
parole des collectifs de travail. C’est également ce que montre la 
littérature historique que nous avons examinée.   

Nous reviendrons dans les conclusions sur les obstacles qui 
nous semblent expliquer la difficulté du passage de la connais-
sance à l’action préventive.   

Les principaux résultats de l’enquête
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Femmes, travail, violences

Femmes au travail, violences vécues a été écrit sous le nom d’Eve Semat, 
pseudonyme d’un collectif de 32 médecins du travail, membres de l’association 
Santé et médecine du travail (SMT). Recueil de témoignages accablants sur les 
conditions de travail faites aux femmes, l’ouvrage montre aussi la nécessité de 
s’interroger sur les déterminants biologiques, économiques et socioculturels de 
la précarisation des femmes.   

Dans un premier ouvrage, Souffrance et précarité au travail. Paroles de médecins 
du travail (1994), l’association Santé et médecine du travail mettait en lumière 
l’adéquation entre la dégradation massive des conditions de travail des femmes 
et les données existantes sur le chômage et la précarité : 14% des femmes sont 
au chômage contre 10% des hommes, 10% des femmes occupent des emplois 
précaires contre 7% des hommes. En dépit d’une élévation continue du niveau 
de formation des femmes, la précarité de leurs contrats ne cesse d’augmenter. 
Le temps partiel imposé se développe et la déqualification à l’embauche est 
très importante. En outre, les revenus d’un nombre croissant de femmes 
deviennent insuffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. 
Si elles représentent 46% des actifs, elles sont 80% parmi les bas salaires. Des 
enquêtes ont montré que la répartition sexuée des contraintes de travail n’est 
pas identique, y compris au sein d’une même catégorie de travailleurs. La 
dépendance aux contraintes les plus rigides de rythme de travail pèse surtout 
sur les femmes (...).   

On est surtout frappé, au-delà de la souffrance dévoilée, par le silence des femmes. 
Mais la violence vécue doit-elle rester longtemps encore frappée d’invisibilité ? La 
souffrance, exprimée dans la confidentialité et le respect du secret médical, doit-
elle être tue ? Nous sommes restées un temps figées par ce paradoxe : quand, 
au-delà de l’accompagnement individuel, nous aurions souhaité intervenir dans 
l’espace de l’entreprise, la seule attitude pour ne pas nuire à ces femmes était 
de respecter leur silence. Toutefois, si dire la souffrance au travail fragilise les 
femmes dans l’entreprise, l’idée de publier ce qu’elles subissent les a rapidement 
interpellées et elles ont donné spontanément leur accord. C’est pourquoi les 
médecins du travail de l’association Santé et médecine du travail ont décidé de 
collecter de nouveaux récits.

Nous avons voulu témoigner des violences vécues par les femmes au travail : 
agressions verbales, harcèlement, atteintes à la dignité, interdiction de parler, 
intimidation, etc. Dans ces situations de travail où les femmes ne pouvaient 
trouver de subversion possible à leur souffrance, ni d’issue envisageable 
dans un autre emploi, nous avons considéré qu’il y avait “violence”, même 
si ces femmes ne subissaient aucune contrainte corporelle. Dans le travail 
féminin, la “violence” commence avec l’indifférence, cette négation de l’autre 
et de soi, qui n’est pas encore la violence, mais qui en contient les germes.
Face à ces compilations de témoignages, nous devions faire face à cette question : 
comment faire barrage à cette violence ? Nous étions renvoyées à notre métier, et 
nous devions passer de l’éthique du témoignage à l’analyse de nos pratiques. Etre 
capables d’entendre, tenter de comprendre et de restituer la parole ne suffisaient 
pas à rendre compte de la réalité de notre travail.



28 La santé des femmes au travail en Europe 29

La violence subie des femmes peut-elle être destructrice ? La résistance est-elle 
silencieuse ? Au-delà du silence, la dignité est-elle préservée, “le poing dans 
la poche” ? Ou bien s’agit-il de colère mentalisée et maîtrisée, d’indignation, 
d’affrontement, de désobéissance ? Les conséquences, au-delà de la peur, vont-
elles jusqu’à la décompensation et la maladie ? L’activité de travail n’est pas 
seulement ce qui se fait. Les activités empêchées, suspendues, ajournées, les 
activités contrariées ou rêvées ne sont peut-être pas réalisées mais elles sont 
réelles pour ceux qui travaillent. On sait combien la passivité qui s’impose dans 
certaines situations est plus coûteuse que l’activité réalisée effectivement. Ces 
nouvelles perspectives nous obligent, en tant que médecins du travail, à prendre 
en compte dans la santé à la fois l’activité de travail et la singularité de chaque 
salarié.

Dans le cabinet médical, certaines femmes trouvent un espace de liberté, du 
temps et une certaine proximité. La nécessité de briser le silence et l’intensité 
de ce qui doit se dire les amènent à dire qui elles sont, à révéler ce qu’elles 
veulent faire, à dévoiler leur vulnérabilité mais aussi leur force face au travail. Ces 
moments-là deviennent alors des points d’ancrage, de résistance, comme limites 
posées à l’exercice de la violence. Dans cette relation, les femmes se retrouvent 
différentes, elles retrouvent leur pouvoir d’agir. Elles nous parlent de leur révolte 
d’avoir été flouées, dépossédées de compétences conquises et bientôt perdues. 
Elles disent leur honte quand la maladie, le handicap, la surenchère de l’âge 
les conduisent à l’exclusion et à l’inaptitude au travail. Mais elles disent aussi 
leur dignité revendiquée ou préservée, silencieusement, leur capacité à tenir, à 
résister. Ce constat nous force à dépasser nos propres difficultés à agir, à repenser 
le métier et à réinventer de nouvelles pratiques professionnelles.

Il nous faut donc mettre en visibilité nos pratiques, faire appel à notre imagination 
créatrice. Apporter une assistance non substitutive. Revenir aux choses, au 
niveau si réduit soit-il, où les salariés ont la main, au niveau de l’activité où ils 
manifestent leur souci et leur responsabilité vis-à-vis du monde commun. A ce 
niveau peut se créer un espace résistant où on peut inventer et fonder des droits 
nouveaux.

Au-delà du témoignage, Femmes au travail, violences vécues veut aussi mettre 
des mots sur cette oeuvre invisible dans le travail qui consiste à désamorcer la 
violence et à amorcer l’intersubjectivité, en prenant appui sur notre expérience 
vécue. Il ne s’agit pas seulement de rendre compte des atteintes à la santé, des 
inégalités sociales, mais aussi de mettre en visibilité cet “espace politique de la 
santé” que les salariés peuvent se réapproprier à partir de leur histoire singulière, 
et retrouver ainsi leur pouvoir d’agir sur les contraintes organisationnelles.

Eve Semat
(Odile Riquet et Denise Parent-Renou)

Les principaux résultats de l’enquête
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Partie II

L’état des connaissances
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Un récent article de F. Carnevale (2002) consacré à la santé des 
travailleuses s’intitule Trois siècles de lutte. L’on peut effecti-
vement retrouver les traces nombreuses des stratégies mises en 
oeuvre par des femmes pour changer des conditions de travail 
qui affectaient leur santé. A défaut de pouvoir les changer, 
d’autres stratégies ont été utilisées pour minimiser les atteintes 
à la santé : changement d’emploi, retrait provisoire ou définitif 
du marché du travail, absentéisme, sabotage de la production 
en provoquant des pannes et des incidents techniques, dé-
nonciation des mauvaises conditions de travail dans l’opinion 
publique, etc.   

En santé au travail, l’action collective a généralement précédé la 
connaissance savante. Celle-ci s’est construite dans une relation 
complexe à l’égard des stratégies de lutte pour la santé déployées 
par les travailleuses et les travailleurs. Parfois, elle en a reçu une 
impulsion décisive. Souvent, elle s’en est alimentée. Elle a géné-
ralement constitué une médiation entre l’action sociale menée 
par les travailleuses et les travailleurs et d’autres instances, no-
tamment l’Etat. Cette médiation a pu suivre des modalités très 
variées : de la transmission des besoins à leur occultation, de 
la légitimation des luttes à la culpabilisation des victimes. Sa 
propre légitimité a généralement été construite sur l’idée d’une 
neutralité objective. Cela a eu deux conséquences. Les spécia-
listes se sont imposés une sorte d’auto-limitation de la capacité 
à saisir les enjeux sociaux profonds des questions examinées : 
ils ont appris à combattre les facteurs professionnels de certai-
nes pathologies plutôt que les rapports sociaux qui permettent 
d’imposer de mauvaises conditions de travail. Ils ont dressé une 
barrière entre l’objectivité scientifique et la subjectivité des col-
lectifs de travail comme si cette dernière n’était pas un moyen 
essentiel de comprendre la complexité des rapports entre travail 
et santé. De la sorte, l’on est passé des personnes à leur corps 
saisi de manière fragmentée entre ses multiples organes. La santé 
a été abordée principalement à travers une longue série de maux 
rapportés à des causes spécifiques que l’on tendait à isoler des 
rapports sociaux dans leur ensemble.   

Cette section vise à faire le point sur l’état des connaissances. 
Elle examine la production d’indicateurs qui jouent souvent 

L’Etat des connaissances
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un rôle important pour la décision politique et l’apport de la 
recherche. Son objectif n’est pas de procéder à une revue systé-
matique de la littérature existante. Il s’agit surtout d’identifier 
les obstacles à une pleine intégration de la dimension de genre 
en santé au travail et de montrer le potentiel offert par quelques 
unes des expériences que l’enquête nous a permis de connaître. 
Nous commencerons par quelques observations sur la cons-
truction sociale des connaissances en santé au travail dans une 
optique de genre. Nous examinerons ensuite les principales 
sources d’indicateurs disponibles aujourd’hui dans l’Union 
européenne. Nous terminerons par des notes sur certains as-
pects de la recherche. 
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Chapitre 2 
Hommes et femmes dans la construction sociale 
des connaissances en santé au travail 

Il existe un cercle vicieux en santé au travail. Les politiques 
de prévention se basent sur des indicateurs et des connais-
sances. L’élaboration de ces indicateurs et de ces connaissan-

ces dépend d’un ensemble de facteurs qui focalisent l’attention 
sur un certain nombre de risques tandis que d’autres restent né-
gligés ou ignorés. L’histoire sociale des connaissances en santé 
au travail est éclairante. Souvent, la première réaction face à un 
problème de santé a été de minimiser ses liens avec les condi-
tions de travail. L’on peut rappeler de nombreux exemples : la 
silicose, les maladies causées par le radium, l’amiante, le syn-
drome du canal carpien, etc. Dans la littérature consacrée aux 
pathologies dont les liens avec les conditions de travail ont été 
longtemps niés, deux concernent particulièrement les femmes : 
les maladies causées par le radium parmi les ouvrières mobili-
sées pour la production de guerre pendant la Première Guerre 
mondiale (Clark, 1997) et les troubles musculo-squelettiques au 
cours de ces dernières décennies (Dembe, 1996 et 1997 ; Kome, 
1998).   

Qu’est-ce qu’une maladie causée par le travail ? La réponse se 
trouve à la rencontre de deux appréhensions de la réalité. L’une 
est sociale, politique et juridique. Suivant un ensemble de con-
ditions, telle ou telle maladie apparaît dans ses liens avec les 
conditions de travail. Parfois, elle est même reconnue comme 
une maladie professionnelle. Cette notion est une catégorie 
juridique particulière liée à des conditions de reconnaissance 
qui permettent une indemnisation et qui, souvent, déterminent 
certaines mesures de prévention. Ce processus est conflictuel : 
il reflète largement des valeurs opposées et des rapports de for-
ces13. L’autre appréhension de la réalité est biomédicale. Elle ré-
pondrait à une rationalité scientifique. Une telle représentation 
de deux registres séparés, l’évolution sociopolitique et le pro-
grès scientifique, n’est pas entièrement exacte. Elle ne rend pas 
compte de déterminants sociaux dans la construction de l’ex-
pertise scientifique elle-même. Ces déterminants ont été mis en 
lumière par un certain nombre d’études, souvent passionnantes, 
publiées aux Etats-Unis au cours de ces dernières années14 qui 
montrent comment le discours médical sur les pathologies liées 
au travail a pu varier.   

13. Pour une analyse du 
système français, voir 

Thébaud-Mony (1991).

14. Rosner et Markowitz 
(1991), Dembe (1996 et 

1997), Clark (1997), Kome 
(1998). L’on peut aussi 

citer l’article de Barbara 
Ellen Smith, Black Lung : 
The Social Production of 

Disease, in Navarro et 
Berman, 1982, pp. 39-54.

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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La recherche sur l’histoire sociale des maladies liées au travail 
en Europe est moins développée. L’on peut citer le travail pré-
curseur de Cottereau (1978) sur la tuberculose à Paris qui pose 
très clairement la question des logiques sociales dans le mode 
de production des connaissances médicales. L’auteur relève : 
"En matière d’épidémiologie de la tuberculose, le glissement 
s’est opéré sous les contraintes suivantes. A partir du moment 
où la thérapeutique du repos était une impossibilité dans le 
cadre des rapports sociaux dominants, le diagnostic de l’usure 
au travail devenait à son tour un danger majeur. Reconnaître les 
effets de l’usure, c’était renforcer la légitimité du repos préven-
tif ou curatif. Dès lors, les diagnostics ont pris une tout autre 
direction. La tuberculose fut attribuée à la mauvaise hygiène du 
logement, de l’atelier et du milieu urbain".   

Les fortes variations que l’on observe dans la reconnaissance 
des risques du travail ne s’expliquent pas uniquement par des 
facteurs politiques et économiques. Tout n’est pas attribuable à 
la volonté patronale de nier les dimensions réelles des risques 
du travail et de transférer les coûts vers les victimes ou la so-
ciété (Bennett, 1993). Il se produit une articulation entre cette 
constante pression patronale et le savoir médical tel qu’il s’est 
construit socialement. Ce constat s’applique également aux 
autres sciences et disciplines qui traitent de la prévention des 
risques du travail15. Ajoutons à cela le phénomène complexe 
des stratégies de défense adoptées par les travailleurs eux-mê-
mes. Il est difficile de vivre en permanence avec l’idée du ris-
que et une claire perception des atteintes à la santé que l’on est 
obligé d’accepter (Cru et Volkoff, 1996). Le travail salarié cons-
titue toujours un compromis entre différentes nécessités. La 
banalisation des risques, la négation du lien entre le travail et 
certaines atteintes à la santé peuvent aussi constituer un moyen 
de défense de la santé. Si le sentiment prévaut que les condi-
tions ne permettent pas d’éliminer le risque, il n’est pas rare 
que celui-ci soit nié. La psycho-dynamique du travail a élaboré 
le concept d’idéologie défensive de métier qui rend compte de 
ce processus contradictoire où la santé est défendue en niant ou 
en banalisant une partie des risques du travail. La dimension de 
genre d’un tel processus est très nette. L’organisation sélective 
de la perception des risques diffère dans les collectifs mascu-
lins et féminins.   

En quoi le savoir médical introduit-il des biais dans la représen-
tation des rapports entre le travail et la santé ? Deux éléments 
semblent essentiels : 
•  Les modes de validation de la connaissance médicale privi-

légient les connaissances expertes basées principalement sur 

15. Dwyer (1991) étudie 
la construction sociale 
de la sécurité au travail 
par les disciplines 
spécialisées notamment 
dans leur approche 
de l’erreur humaine. 
Billiard (2001) analyse le 
parcours sinueux qui va 
de l’hygiénisme du XIXe 
siècle à la psychologie du 
travail et des organisations 
et à la psychiatrie dans 
leur appréhension des 
questions de santé au 
travail.
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des paramètres biologiques indépendants de la perception 
des victimes (Lax, 2002). Mais aucune technique n’apporte à 
elle seule la moindre réponse à une question de santé. L’ap-
port des analyses techniques se situe nécessairement dans un 
cadre d’interprétation qui donne un sens aux paramètres qui 
ont été mesurés et qui en a fait découler un jugement déter-
miné (un diagnostic). 

•  La médecine occidentale a développé des modèles explica-
tifs qui permettent d’établir un rapport de causalité entre des 
situations données et une atteinte à la santé. Ces modèles 
restent inspirés par l’expérience des grandes épidémies 
causées par un agent infectieux16. Ils se sont certainement 
enrichis de manière à couvrir des situations de pluri-causa-
lité. Des obstacles importants subsistent au développement 
d’une conception holistique de la santé et notamment à une 
pleine intégration de l’ensemble des déterminants sociaux 
(Williams, 2003). En particulier, la recherche d’un rapport de 
causalité entre des facteurs pathogènes et des pathologies ne 
rend pas complètement compte de relations plus complexes 
où la santé se construit en rétablissant un équilibre entre des 
attentes et un milieu sans que ce dernier puisse être consi-
déré comme une simple source de risques.    

Ces caractéristiques ne sont pas spécifiques à la santé au travail. 
Cependant, le statut social particulier de la santé au travail ren-
force les biais que nous venons de signaler. En règle générale, la 
santé au travail s’est construite sur un ensemble de disciplines 
fortement morcelées et détachées, dans une large mesure, de la 
santé publique. Cet éloignement par rapport à la santé publique 
rend encore plus problématique l’articulation entre les connais-
sances produites en santé au travail et l’action politique con-
cernant les déterminants sociaux plus globaux des inégalités de 
santé liées aux conditions de travail. C’est ce que révèle le débat 
sur la tuberculose à la fin du XIXe siècle tel qu’il est analysé par 
Cottereau (1978). Le bacille de Koch n’est pas produit direc-
tement par les conditions de travail. A ce titre, il ne constitue 
pas un "risque professionnel" sauf dans certaines professions 
spécifiques qui impliquent un risque particulier de contagion 
(travail hospitalier, par exemple). Par contre, la tuberculose se 
développe chez des personnes soumises à un travail harassant 
et affaiblies par de trop longues journées de travail, des pério-
des de récupération insuffisantes, des salaires trop faibles pour 
permettre une alimentation adéquate, des logements insalu-
bres, etc. Une prévention efficace contre la tuberculose impli-
quait une action portant sur l’ensemble de ces facteurs et une 
transformation radicale des conditions de travail. La plupart 
des professionnels de la santé au travail ont préféré une sorte 

16. Les enquêtes de 
Villermé au début de la 

révolution industrielle en 
France vont à l’encontre 

d’un modèle de causalité 
simpliste. Il insiste sur le 
fait qu’indépendamment 

des éléments d’insalubrité 
propres à telle ou 

telle profession, c’est 
l’exploitation du travail 

salarié qui est à l’origine 
de la plupart des atteintes 
à la santé (voir Cottereau, 

1983). L’hygiénisme 
du XIXe siècle sera 

traversé par un conflit 
entre une approche 
médico-biologique 

qui vise à éliminer les 
facteurs d’insalubrité et 
une approche élargie à 

l’ensemble des conditions 
sociales.

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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d’autolimitation de leur intervention à des dispositifs d’une ef-
ficacité limitée (meilleure ventilation des lieux de travail, mise 
en place d’un contrôle étatique des malades dans le cadre de la 
lutte contre les "fléaux sociaux").   

L’entrée dans les entreprises de spécialistes de la santé au 
travail s’est faite sur la base d’un compromis plus souvent à 
l’initiative de l’Etat, voire du patronat, qu’à la demande du 
mouvement ouvrier. Les circonstances dans lesquelles des spé-
cialistes de santé au travail ont commencé à intervenir dans les 
entreprises diffèrent suivant les pays et suivant les disciplines 
de la prévention. Mais la tendance générale est la suivante : il 
s’agissait moins d’une revendication ouvrière que d’une initia-
tive qui venait "du haut". Parfois, l’Etat entendait encadrer les 
conditions de l’exploitation pour les rendre compatibles avec 
ses propres objectifs (maintien de la paix sociale, politiques 
natalistes, nécessité de disposer d’une chair à canon en bonne 
santé, etc.). Parfois, c’était le patronat qui cherchait à trouver un 
niveau optimal de productivité en tenant compte d’autres ob-
jectifs comme le maintien de la main-d’œuvre dans l’entreprise, 
la paix sociale, etc.17. Il s’agissait de concilier leur intervention 
avec la rentabilité des entreprises et le maintien du contrôle pa-
tronal sur l’organisation du travail. Et, dans la pratique, l’on est 
souvent passé de la conciliation à la subordination pure et sim-
ple18. La condition de cette subordination était la définition de 
méthodologies occultant une partie des problèmes de santé au 
travail. Tout se passe comme si, pour éviter d’avoir à manipuler 
ou dissimuler les données et de violer ainsi les règles les plus 
élémentaires de la déontologie professionnelle, les méthodes de 
collecte et d’analyse de ces données comportaient nécessaire-
ment des angles morts permettant de refuser toute pertinence 
aux questions les plus gênantes. Dès lors, la plainte d’une tra-
vailleuse ou d’un travailleur est plus facilement suspecte que 
celle d’un patient volontaire en dehors de toute situation con-
flictuelle. La confrontation entre les connaissances expertes 
concernant les conditions de travail et les connaissances des 
travailleurs est généralement faussée par cette suspicion (Lax, 
2002). Du reste, en réaction, les travailleurs témoignent souvent 
d’une très grande défiance à l’égard de recherches dont les fina-
lités préventives n’apparaissent pas toujours clairement19.   

17. Pour la France, voir 
Billiard (2001), pour l’Italie, 
l’Allemagne et la Grande-
Bretagne, voir Weindling 
(1985). 

18. Dans les cas de la 
silicose ou de l’amiante, 
la subordination d’une 
partie importante des 
médecins du travail et 
d’autres acteurs de la 
prévention au patronat 
apparaît avec évidence. 
Les limites des modèles 
épidémiologiques, les 
doutes systématiquement 
entretenus en ce qui 
concerne la toxicité de 
certaines fibres ont, dans 
une large mesure, servi 
de feuilles de vigne. 
Dans beaucoup d’autres 
cas, il s’est produit une 
articulation plus complexe 
entre les conditionnements 
externes et les 
conditionnements internes.

19. Une recherche 
finlandaise sur 
l’absentéisme (Vaananen 
et al., 2003) témoigne de 
cette méfiance. 44% des 
travailleurs auxquels les 
chercheurs ont demandé 
de pouvoir accéder aux 
données personnelles 
concernant les absences 
pour maladies ont refusé 
en dépit des garanties de 
confidentialité qui leur 
étaient offertes. Le refus a 
été plus important parmi 
les ouvriers que parmi les 
cadres. 
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Dimension de genre et connaissances expertes en 
santé au travail

Quelle peut être la dimension de genre de cette construction 
sociale de l’expertise en santé au travail ? Cette question n’a 
été abordée qu’assez récemment dans la recherche (voir, no-
tamment, Messing, 1998-b). Elle est pourtant cruciale. En effet, 
si la négation des risques du travail des femmes a une fonction 
économique évidente (elle contribue à justifier les inégalités 
salariales), elle ne se limite certainement pas à cette dimension. 
Les rapports sociaux de sexe permettent de mieux comprendre 
l’articulation entre le discours général sur la santé des femmes et 
la division sexuelle du travail dans le travail salarié.   

La révolution industrielle s’est produite dans un contexte où les 
femmes avaient été presque totalement expulsées de la sphère de 
la santé ou, plus précisément, des sphères de décision en ce qui 
concerne la production des connaissances et l’organisation des 
soins20 (voir, notamment, Peter, 1980 ; Knibielher, 1991 ; Coe-
nen, 2002). Tenues à l’écart de la profession médicale pendant 
presque tout le XIXe siècle21, les femmes constituent un objet 
singulier d’une médecine masculine qui en découvre les nom-
breuses anomalies par rapport à l’humanité ordinaire des hom-
mes (Rohden, 2001). La différence biologique avec ses organes 
propres et ses phénomènes particuliers (maternité, menstruation, 
ménopause, etc.) semble nourrir des différences psychiques sou-
vent énigmatiques (hystérie, “mélancolie d’involution”, etc.)22. 
Encore aujourd’hui, la littérature scientifique mettant en rapport 
des plaintes concernant la santé avec des phénomènes d’hystérie 
collective porte essentiellement sur des populations féminines. 
Messing (2000, pp. 154-155) cite un relevé des articles qui at-
tribuent les plaintes concernant des intoxications chimiques à 
l’hystérie de masse ou à des maladies psychogènes de masse. Sur 
1.403 travailleurs impliqués dans 30 événements qualifiés d’hys-
térie de masse, 1.272 étaient des femmes.   

La femme apparaît donc comme une anomalie et un sexe fai-
ble qui a besoin impérativement de bénéficier de la tutelle 
d’un homme dans le cadre de la famille. Cette représentation, 
étendue au travail salarié, permettra, suivant les circonstances, 
d’attribuer une valeur inférieure au travail des femmes par rap-
port au travail masculin ou d’exclure les femmes de certains 
segments du marché du travail.   

Mais une lecture purement économique de la division sexuelle 
du travail en termes de concurrence, segmentation ou exclusion 
sur le marché du travail ne rendrait pas compte de la complexité 

20. C’est un aspect 
qui aide à comprendre 

la férocité de la lutte 
contre les sorcières 
de la Renaissance à 

l’époque des Lumières 
même s’il n’en constitue 

pas nécessairement 
l’explication centrale.

21. En France, les 
premières femmes 

entrent à la faculté de 
médecine de Paris en 

1868 (Christen-Lécuyer, 
2000). En Russie, cela se 

produit une quinzaine 
d’années plus tôt mais 

l’adhésion de nombreuses 
étudiantes au mouvement 

révolutionnaire entraîne 
une réaction très dure 

contre l’admission 
des femmes dans les 

universités. Leur exclusion 
des facultés de médecine 
est consommée dans les 
années 60 du XIXe siècle 
alors que les facultés des 

autres pays européens 
commencent à entrouvrir 
leurs portes (Gouzévitch, 

2000).

22. Voir Aïach et al., 2001.

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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des rapports sociaux. Green (1998) montre la complexité des 
déterminants sociaux, culturels et économiques de la division 
du travail dans l’industrie de la confection à Paris et à New 
York entre 1880 et 1980. Son étude analyse la dialectique du 
genre et de l’immigration/ethnicité. D’une période à l’autre et 
d’une ville à l’autre, l’on assiste à de multiples passages d’un 
travail masculin à un travail féminin ainsi qu’au processus in-
verse. A certains moments, la division du travail peut sembler 
très simple. Les femmes font des vêtements pour des femmes et 
les hommes sont dans la confection masculine. Mais un tel cas 
de figure reste l’exception. La seule pression sur les salaires ne 
constitue pas non plus une explication suffisante. Les transfor-
mations que l’on constate sont également liées à une structu-
ration ethnique du travail qui lie, dans une certaine mesure, la 
division du travail et les processus d’accumulation du capital 
à travers des réseaux ethniques. Finalement, la seule constante 
qui paraît surgir est que les ouvrières immigrées occupent les 
échelons les plus bas de salaires. Green souligne surtout com-
ment la flexibilité a redessiné de façon permanente la segmen-
tation du travail.   

Qu’elles soient recrutées ou exclues, les femmes ne sont pas 
simplement des "unités de force de travail" interchangeables sur 
le marché23. Tant leur recrutement que leur exclusion va mode-
ler l’organisation du travail pour elles-mêmes autant que pour 
les hommes. Ce processus est très clairement analysé par Downs 
(2002) en ce qui concerne le travail dans l’industrie métallur-
gique en France et en Angleterre entre 1914 et 1939. Le travail 
salarié crée une interdépendance entre le marché de l’emploi, 
l’économie domestique (au sens large de la reproduction et de 
la production de biens marchands) et l’organisation du travail. 
Le développement du capitalisme implique une réorganisation 
globale du travail humain, y compris du travail domestique non 
rémunéré, parce que les finalités mêmes du travail changent 
radicalement par rapport aux modes de production antérieurs. 
Il s’agit d’une dynamique qui modifie l’existence humaine 
dans toutes ses dimensions. A mesure que le travail humain 
est réorganisé en fonction des exigences de l’accumulation du 
capital, les autres activités sont transformées dans une dyna-
mique de marchandisation : de la sexualité au loisir, des sports 
à la création artistique, des modes vestimentaires à la manière 
de se soigner, etc. Il ne s’agit pas d’une simple transformation 
économique qui se limiterait à emprunter au modèle domes-
tique certains principes de division du travail. C’est aussi un 
bouleversement anthropologique et culturel qui introduit une 
dynamique permanente de changement.   

23. Une des impasses 
majeures du mouvement 
ouvrier masculin au 
XIXe siècle a été de 
considérer le travail des 
femmes principalement 
dans le cadre d’une 
analyse économique de 
la concurrence sur le 
marché du travail. Si les 
perspectives pouvaient 
varier à l’extrême (pour 
les proudhoniens, il fallait 
"ramener" les femmes au 
foyer ; pour les marxistes, 
leur participation au travail 
salarié serait le vecteur 
de leur émancipation), 
les tentatives d’introduire 
une perspective féministe 
de l’intérieur même du 
mouvement ouvrier (de 
Flora Tristan à Alexandra 
Kollontaï, les contributions 
n’ont pas manqué) 
échoueront jusqu’à 
ce qu’un mouvement 
féministe autonome ne 
questionne celui-ci "du 
dehors".
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La naturalisation des différences

La division de l’humanité en deux groupes, le groupe des 
hommes et le groupe des femmes, est la division sociale la 
plus ancienne et la plus répandue. On l’observe dans toutes les 
sociétés humaines connues. Cette division opère de façon trans-
versale, c’est-à-dire qu’on la retrouve comme un des éléments 
constitutifs d’autres divisions : entre classes, entre ethnies, 
entre personnes libres et esclaves, entre castes ou suivant des 
principes d’appartenance religieuse, clanique, nationale, etc. 
L’on est ouvrière ou ouvrier, femme esclave ou homme esclave 
plutôt que "ouvrier" et femme, esclave et homme, etc. Il n’y a 
pas un simple cumul de situations entre le genre et d’autres 
appartenances définies socialement. Le genre intervient dans 
la constitution de chacune d’entre elles. Dans l’ensemble des 
sociétés connues, la division de genre est étroitement liée à une 
répartition inégale du travail et aux normes sociales concernant 
la sexualité.   

Les explications naturalistes concernant ce lien sont peu con-
vaincantes24. Attribuer la division du travail au seul fait que les 
femmes peuvent être enceintes et accoucher, c’est oublier que, 
dans toute société, une partie des femmes ne procréent pas. 
Dans les sociétés où la procréation est relativement espacée 
dans le temps, l’ensemble des périodes de gestation ne repré-
sentent plus qu’une brève partie de l’existence25. De la même 
manière, il est impossible d’analyser les normes concernant la 
sexualité principalement dans leurs rapports avec la reproduc-
tion de l’espèce. Dans l’ensemble des activités érotiques d’un 
individu, de la naissance jusqu’à la mort, seuls quelques très ra-
res épisodes peuvent contribuer à la reproduction de l’espèce.   

Le sexe reste le marqueur biologique central auquel se réfère 
la répartition de l’humanité en hommes et en femmes. Mais 
qu’est-ce qui définit le sexe ? Le critère le plus visible est celui 
des organes reproducteurs extérieurs. Ils permettent de voir 
dès la naissance dans quel genre l’on va inclure un individu. 
Aujourd’hui, l’échographie permet de réaliser cette opération 
dès un certain stade de la formation de l’embryon. A cette pre-
mière différence visible correspondent généralement d’autres 
différences biologiques. La génétique a identifié des chromoso-
mes marqueurs du sexe. Un certain nombre d’autres différences 
biologiques leur sont rattachées avec une assez grande régulari-
té26 (par exemple, en ce qui concerne la production hormonale). 
La plupart des autres différences biologiques correspondent à 
des moyennes abstraites qui supposent pour préalable que l’on 
ait divisé les personnes étudiées en deux groupes, celui des 

24. Pour une critique 
systématique des 

interprétations naturalistes 
de la division entre 

hommes et femmes, 
y compris dans ses 

variantes d’un féminisme 
différencialiste, voir 

Delphy (2001). 

25. Cela concerne bien sûr 
l’Europe aujourd’hui mais, 

dans d’autres contextes, 
les techniques de 

contraception ont abouti 
à des taux de natalité 

très faibles. C’était le cas 
notamment des esclaves 
noires au Brésil (Queiros 

Mattoso, 1979).

26. Cette régularité 
n’exclut pas que des 

individus classés comme 
hommes ou femmes sur la 

base de certains critères 
biologiques ne disposent 

pas de l’ensemble des 
marqueurs considérés 

comme pertinents. 
L’antiquité gréco-romaine, 

comme de nombreuses 
autres cultures, éprouve 
une fascination à l’égard 

des hermaphrodites 
qui constituent une 

faille essentielle dans la 
conception d’une division 

binaire parfaite entre 
hommes et femmes.

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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hommes et des femmes. Des critères comme la taille, le poids, la 
force musculaire permettent de créer des classifications où cha-
cun des sous-groupes comprend un certain nombre d’hommes 
et de femmes. La proportion d’hommes et de femmes dans ces 
différents sous-groupes est variable comme l’est la proportion 
de personnes sur la base d’autres critères définis socialement 
(nationalité, “race”, etc.). Ainsi, si en règle générale, dans une 
population déterminée, la taille moyenne des femmes est infé-
rieure à celle des hommes de leur génération, tant les hommes 
que les femmes se situent majoritairement dans des “zones 
mixtes” et rien n’exclut que dans un échantillon représentatif, 
l’individu le plus grand soit une femme et l’individu le plus 
petit soit un homme. Il faut ajouter que la plupart des facteurs 
anthropométriques et biomécaniques comme la taille ou la force 
musculaire ne sont pas “purement” biologiques. Ils dépendent 
à la fois de facteurs génétiques et de déterminants sociaux. A 
aucun moment de l’existence, le corps ne se réduit à une “don-
née” de la biologie.   

Travail et sexualité ne constituent pas deux sphères indépen-
dantes. Il existe un lien entre la répartition du travail entre les 
individus classés comme des hommes et des femmes d’une part 
et la manière dont les normes de la sexualité différencient les 
individus, d’autre part. Ce lien se trouve principalement dans 
des rapports de pouvoir. De ces rapports de pouvoir découlent 
des rapports de propriété quelle que soit leur forme juridique27. 
Le lien entre travail et sexualité trouve son expression concen-
trée dans les sociétés où la famille remplit simultanément la 
fonction d’unité de production de base et d’espace de domina-
tion sexuelle. Mais le lien entre travail et sexualité ne se limite 
pas à un niveau collectif. Cette dimension sociale peut aussi 
s’analyser dans la manière dont le travail contribue à la cons-
truction psychologique des individus. Pour la psychanalyse, le 
travail est un lieu essentiel de la sublimation. Ses plaisirs et ses 
souffrances renvoient à la sexualité (Dejours, 1988-b et 1993).   

Le travail industriel - et, ultérieurement, le travail salarié non 
industriel - impose sa discipline aux corps humains bien au-
delà des strictes nécessités physiques de la rationalité produc-
tive. Cette emprise sur les corps touche également à la sexualité 
et elle ne s’exerce pas de la même manière pour les hommes et 
pour les femmes28. L’importance d’un contrôle de la sexualité 
par l’organisation du travail est liée à la possibilité de “natura-
liser” la différence entre hommes et femmes au travail même 
s’il ne s’agit pas de son seul enjeu. Le contrôle de la sexualité 
est aussi l’imposition d’une discipline qui augmente la produc-
tivité humaine dans le cadre d’une organisation hiérarchique 

27. Les hommes sont 
légalement propriétaires 
d’un patrimoine très 
nettement supérieur 
à celui des femmes 
dans toute société qui 
reconnaît des droits 
individuels de propriété. 
L’appropriation illégale 
(par la corruption, le vol 
ou la guerre) accentue 
vraisemblablement cette 
inégalité. La distinction 
entre les deux modes 
d’appropriation n’est 
pas toujours pertinente. 
D’une génération à l’autre, 
les biens acquis par la 
violence ou le pillage se 
convertissent facilement 
en des patrimoines 
honorables.

28. L’on est frappé par 
le parallélisme entre 
les formes de discipline 
imposées dans l’industrie 
et celles qui seront mises 
en place assez tôt dans 
certaines activités de 
service à fort recrutement 
féminin (employées 
de commerce, secteur 
bancaire, postes et 
téléphone, etc.).



42 La santé des femmes au travail en Europe 43

du travail et permet à l’individu de s’adapter (y compris en en 
tirant du plaisir) à ses contraintes.   

Les modalités de ce contrôle sont très variées d’une époque à 
l’autre et suivant les groupes professionnels, les classes d’âge, 
le milieu culturel d’origine ou les secteurs d’activité. Citons 
notamment : 
•  L’usage presque omniprésent d’une symbolique sexuelle 

pour caractériser les activités et les objets ou machines en ce 
qui concerne les hommes29.

•  La référence plus importante à des rôles familiaux (mères, 
ménagères, épouses, etc.) en ce qui concerne le travail des 
femmes30.

•  Des règles de bienséance, de morale et de pudeur différen-
ciées pour les hommes et les femmes31. Perrot (1998) montre 
combien l’encadrement des ouvrières au XIXe siècle est 
marqué par une obsession moralisante. L’interdiction de 
rire, de chanter, de bavarder, des règles très strictes en ce 
qui concerne les postures corporelles font de l’usine du XIXe 
siècle le lieu d’un double apprentissage pour les femmes du 
peuple : il s’agit de les rendre productives et de réprimer leur 
sexualité. 

•  Le harcèlement sexuel (Pernas et al., 2000) qui est à la fois 
lié à des conditions de travail et à une dévalorisation de si-
tuations particulières dans lesquelles les femmes sont consi-
dérées comme plus "appropriables" par les hommes (femmes 
célibataires vivant en dehors d’un couple régulier, divorcées, 
femmes appartenant à des groupes ethniques considérés 
comme des "gisements" pour les hommes de groupes ethni-
ques dominants).

•  L’homophobie, parfois brutale, parfois latente, d’une orga-
nisation du travail intégrant l’hétérosexualité comme norme 
(voir Kempe, 2001 ; Falcoz, 2003).

•  Les rites quasi-initiatiques pour l’entrée des jeunes dans cer-
taines professions.

•  La mobilisation des émotions suivant des codes séparant 
strictement le masculin et le féminin (Soarès, 2002).

•  L’importance des codes vestimentaires, gestuels et corporels 
dans le travail ainsi que le lien très fort entre ces codes et les 
identités sexuelles32.   

Tous ces dispositifs concourent à marquer la sexualité de 
l’empreinte du travail. En un sens, le travail salarié im-
pose une "virilisation" des hommes33 et une “féminisation” 
des femmes34. Ce double phénomène combine contrainte 
et adhésion. Il construit des identités sociales sexuées.
Il contribue à l’acceptation des contraintes du travail de façon 

29. Devreux (1992, 1997) 
étudie les connotations 
sexuelles de la division 

du travail dans un milieu 
exclusivement masculin, 
celui des jeunes soldats 

faisant leur service 
militaire. Les corvées 

domestiques sont 
imposées aux jeunes 

hommes d’un rang 
inférieur (jeunes appelés 
plutôt "qu’anciens", non 

gradés plutôt que gradés). 
Le maniement des armes 

est fortement associé à 
des symboles sexuels. 

Le soldat doit veiller sur 
son fusil comme sur une 
femme, il doit empêcher 

qu’un autre soldat puisse 
s’en emparer, etc.

30. Downs (2002, p. 407) 
cite cette appréciation 
d’un patron anglais en 

ce qui concerne le travail 
effectué par les femmes 

dans une usine du 
secteur de la métallurgie. 

Il s’agit du montage de 
machines destinées à 
l’industrie textile. Le 

texte date de 1934 : "Les 
connaissances requises 
pour l’ensemble de ces 
travaux d’assemblage 

n’excèdent pas celles que 
mobilisaient la grande 
majorité des femmes 
au foyer lorsqu’elles 

assemblent le hachoir 
dans leur cuisine le mardi 
matin, pour accommoder 

le dernier morceau du 
rôti du dimanche pour le 
plus grand plaisir de leur 

famille".

31. Macedo (1993, 
pp. 177-195) consacre 

des développements 
passionnants aux rapports 
entre la sexualité des filles 

et garçons et le contrôle 
exercé par l’usine. Elle 

évoque l’emprise du 
patron d’une usine textile 
au Brésil dans les années 

quarante du XXe siècle 
sur la sexualité des jeunes 

travailleurs. Les jeunes 
ouvriers qui draguent des 

ouvrières sont parfois 
contraints à les épouser

Hommes et femmes dans la
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contradictoire : il les légitime mais permet de les renégocier en 
permanence. Lorsque l’on examine les stratégies de résistance 
des travailleuses l’on voit aussi le parti qu’elles arrivent à tirer 
de la sexualisation de la division du travail. Face à des condi-
tions de travail particulièrement éprouvantes, elles pourront 
faire valoir “ce n’est pas un travail de femmes”. Le témoignage 
d’une gréviste de la Fabrique Nationale d’armes en Belgique en 
1966 est révélateur. Elle s’attaque aux conditions de travail en 
mettant en évidence le conflit entre la saleté de l’usine et ce 
que l’on attend des femmes dès qu’elles franchissent la porte et 
se retrouvent dans leur ville : “Nous étions pleines d’huile. On 
mettait, sur son tablier une grosse toile bleue, un gros torchon 
hydro qui prenait l’huile pour ne pas en avoir partout. Il fallait 
se laver à des fontaines à l’eau froide. Il n’y avait pas de dou-
ches. Nous restions imprégnées de cette odeur d’huile. Quand 
les tramways spéciaux venaient attendre la sortie des ouvriers 
de la FN, les conducteurs disaient entre eux, en wallon, "je vais 
faire une charretée de fumier". Nous étions mal considérées 
tellement on sentait l’huile, rance, sale... C’est tout de même 
dégradant pour une femme, un parfum d’huile" (J. Magnée cité 
par Coenen, 1991, p. 98).   

Dans d’autres circonstances, la dureté de leur travail leur per-
met de rejeter les rôles traditionnels de soumission ou de passi-
vité. L’expérience des générations d’ouvrières qui - en période 
de guerre ou de très fortes demandes de main-d’œuvre - ont 
remplacé massivement les hommes dans des secteurs mascu-
lins traditionnels a impulsé la dynamique de nombreuses luttes 
pour l’égalité35.   

Dans d’autres circonstances encore, c’est l’expérience de la 
lutte qui renverse les rôles traditionnels attribués aux hommes 
et aux femmes. Le rôle central joué par les ouvrières dans les 
grèves du secteur de la confection à New York avant la Première 
Guerre mondiale a été à la base d’une identité ouvrière-fémi-
nine qui a marqué l’histoire du syndicalisme de ce secteur aux 
Etats-Unis. Le "soulèvement des 20.000" a secoué New York en 
1909-1910 (Weinstock, 2001, pp. 67-70). Il s’est agi d’une grève 
des ouvrières du corsage qui dura du 22 novembre 1909 au 15 
février 1910. Quelques années plus tard, un dirigeant syndical 
écrivait les lignes suivantes : "Commençons par les ouvriers 
de sexe masculin. Je dois dire que ce sera une surprise pour 
beaucoup de vieux syndicalistes qui connaissent mal notre 
métier. "Qu’entendez-vous par le problème des ouvriers de sexe 
masculin ?", demanderont-ils... Dans la confection, les hommes 
sont très minoritaires (...). Leurs possibilités d’emploi sont assez 
limitées (...). Dans bien des cas cependant, les hommes sont 

tandis que la pression 
sociale exercée contre 
les femmes célibataires 
enceintes est d’une telle 
violence qu’elle peut les 
conduire au suicide.

32. Macedo (1993) étudie 
le langage gestuel des 
ouvrières du textile dans 
une usine brésilienne. 
Il s’agit d’un langage 
complexe qui traite à la 
fois de la production, des 
sentiments affectifs, des 
humeurs et de la sexualité.

33. L’exaltation de la 
virilité a été abordée 
notamment par Dejours 
(1988-a, 1998). Son 
cadre de référence 
psychanalytique l’amène 
à distinguer la virilité 
sur laquelle s’appuie 
l’organisation du travail 
de la "masculinité". 
Celle-ci serait un 
achèvement émancipateur 
débouchant sur une 
identité sexuelle adulte 
que Dejours rattache à sa 
conception de la normalité 
hétérosexuelle. Si des 
données empiriques tirées 
de l’analyse du travail 
rendent pertinente son 
analyse de la virilité, nous 
doutons qu’il en soit de 
même pour sa conception 
de la masculinité. 

34. Macedo (1993) donne 
un exemple éclairant de ce 
double processus dans une 
usine textile brésilienne 
il y a une cinquantaine 
d’années : les jeunes 
ouvriers étaient conduits 
par les professeurs 
d’atelier auprès de 
prostituées pour qu’ils 
"fassent leurs preuves" 
en tant qu’hommes virils 
tandis que les jeunes 
ouvrières étaient soumises 
à un test de virginité. 
Dans les deux cas, c’est 
l’entreprise qui dirige 
les opérations. A travers 
les professeurs d’atelier 
pour les apprentis, 
par l’intermédiaire de 
son médecin pour les 
jeunes ouvrières. L’usine 
organisait de façon 
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faibles et timides... Ils essaient de montrer qu’ils ne feront pas 
grève. Ils flattent le patron et le contremaître ; autrement dit, 
ils se comportent comme des jaunes" (Ab. Baroff, 1914, cité par 
Green, 1998, p. 229).   

La sexualisation maintient dans le travail des espaces qui 
échappent à la seule rationalité de la production. Cela permet 
aux désirs et au plaisir de s’exprimer sur des registres très di-
vers. Il peut y avoir une conformité aux modèles dominants, 
un retournement ambigu de ceux-ci ou leur remise en question 
totale. Comme le fait remarquer Pascale Molinier "Le travail crée 
le genre. Mais, paradoxalement, c’est aussi le lieu où l’on a le 
plus de possibilités de subvertir le genre. Quand une ingénieure 
construit un pont, elle change la représentation que l’on se fait 
des femmes" (entretien publié dans Libération, 10 mars 2003).   

D’innombrables tensions parcourent ces processus. Elles ne relè-
vent pas uniquement d’une opposition binaire hommes/femmes. 
Les enjeux sont multiples entre individus et collectifs, entre les 
différentes générations, entre la hiérarchie et les travailleuses ou 
travailleurs, etc. Il y a une interaction permanente entre l’orga-
nisation du travail et le reste des rapports sociaux36. L’usage du 
corps, les attentes à son égard, l’expérience du plaisir et de la 
souffrance portent fortement l’empreinte d’un travail sexué et 
modulent la perception des risques et des atteintes à la santé37.   

Paradoxalement, si le lien avec la sexualité est omniprésent 
dans les tentatives de naturalisation de la division du travail 
entre hommes et femmes, il tend ensuite à être effacé dans la 
mesure où il est rarement assumé de façon explicite dans le 
discours officiel de la hiérarchie et il est peu présent dans les 
discours du syndicalisme ou des disciplines scientifiques qui 
étudient le travail. Le corps discipliné par l’organisation du 
travail présente ainsi les apparences trompeuses d’un corps 
asexué (Hearn et Parkin, 1987 ; Pernas et al., 2000). Le travail 
s’empare de la sexualité (dans sa répression, son contrôle mais 
aussi dans les plaisirs qu’il procure) puis semble s’en détourner. 
Dans le travail, le genre efface en quelque sorte le sexe ou, plus 
exactement, semble le réduire à un indicateur biologique. Si l’on 
excepte des activités explicitement liées à la sexualité (prostitu-
tion, "téléphone rose", pornographie, etc.) et - dans une moindre 
mesure - celles qui procèdent à une mise en valeur fortement 
sexuelle des corps comme la mode, les sports ou la publicité, le 
lien explicite entre sexualité et travail est rarement reconnu. Il 
apparaît dans les interstices, avec une très forte présence dans 
le langage notamment, ou à l’occasion de violences que l’on 
isole généralement comme des conduites individuelles.   

séparée la prostitution 
destinée aux adolescents 

de celle destinée aux 
hommes mariés. 

35. Downs (2002) 
indique que les luttes des 

ouvrières de la métallurgie 
en France pendant la 

Première Guerre mondiale 
ont remis en cause la 

politique d’union sacrée 
suivie par la majorité des 
dirigeants syndicaux. De 

même, les événements qui 
déclenchent la révolution 

russe de février-mars 1917 
sont les manifestations 

des ouvrières de Petrograd 
à l’occasion de la journée 

de lutte organisée 
traditionnellement par 

le mouvement socialiste 
international (c’est l’origine 

de la journée du 8 mars).

36. Downs (2002, pp. 95-
96) observe comment dans 

les usines métallurgiques 
en France pendant la 

Première Guerre mondiale, 
il y a un clivage très net 
parmi les hommes entre 

les Français et la main-
d’œuvre coloniale dont 

les salaires sont proches 
de ceux des femmes 
et qui sont soumis à 

une discipline militaire. 
Aujourd’hui, le secteur du 
nettoyage est caractérisé 

par une forte présence de 
jeunes hommes immigrés 
(ou d’origine immigrée) et 

de femmes.

37. Johansson et al. (1999) 
analysent la signification 

de la douleur en ce qui 
concerne les troubles 

musculo-squelettiques. 
Cette étude suédoise 
montre l’impossibilité 
de rendre compte de 

l’expérience subjective 
de la maladie sur la base 
de critères purement bio-

médicaux. 

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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De façon révélatrice, lorsque les mécanismes habituels de la na-
turalisation ne fonctionnent pas, l’on peut retrouver une sorte de 
sexualisation explicite de la division du travail. Ainsi, dans une 
enquête suédoise (Björklöf, 2000), l’on demande à des hommes 
infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux comment ils sont 
perçus par les médecins. Dans quelle mesure ces derniers pour-
raient-ils invoquer le "modèle Florence Nightingale" fait de pa-
tience, soumission et dévouement pour justifier une organisation 
du travail à laquelle sont également soumis quelques hommes ? 
La réponse est d’une simplicité désarmante : pour ces médecins, 
les hommes qui choisissent le métier d’infirmier doivent être des 
homosexuels. De la même manière, dans la littérature coloniale 
et raciste, l’attribution aux peuples dominés d’éléments d’iden-
tité féminine est assez courante. Chez Kipling, le fardeau de 
l’homme blanc est tout autant masculin que blanc.   

Pernas et al. (2000) indiquent qu’il semble bien exister une 
différence profonde entre hommes et femmes dans la manière 
dont la sexualité est disciplinée par l’organisation du travail. 
Pour les hommes, l’autocontrôle des corps dans le travail n’ex-
clut pas totalement la sexualité. Cette sexualité est reconnue à 
condition de se plier aux normes de la virilité. Pour les femmes, 
la sexualité tend à être exclue plus radicalement si elle est vo-
lontaire et autonome.   

L’on peut d’ailleurs se demander si, dans les débats sur le 
harcèlement sexuel, il n’y a pas un conflit entre deux logiques 
antagonistes. Les victimes - dans leur grande majorité, des fem-
mes - cherchent à défendre leur dignité et le droit à disposer de 
leur sexualité sans subir de contrainte d’où qu’elles viennent 
(hiérarchie, collègues, public). Dans une telle optique, la lutte 
contre le harcèlement sexuel contient une forte dimension anti-
hiérarchique en ce qu’elle s’attaque à des moyens de pression 
utilisés à discrétion pour une vaste gamme d’objectifs. Les 
rapports de pouvoir qui reposent sur la possibilité de recruter 
ou de licencier, de favoriser la promotion professionnelle, d’at-
tribuer un poste de travail moins pénible ou mieux rémunéré, 
de faire varier la rémunération avec des primes individualisées 
sont autant d’éléments qui contribuent au harcèlement sexuel. 
Leur remise en cause est de nature à accroître la marge de con-
trôle des travailleuses et travailleurs sur l’organisation de leur 
travail. A l’opposé, le patronat et une partie des institutions 
étatiques poursuivent deux objectifs : écarter le débat sur la 
manière dont l’organisation du travail s’articule avec la do-
mination masculine tant dans les lieux de travail que dans la 
société en général et favorise par là le harcèlement sexuel, enca-
drer les luttes contre le harcèlement sexuel par des procédures 
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disciplinaires qui le réduisent, pour l’essentiel, à des problèmes 
de comportement individuel.   

Sexe et travail : des machines et des corps

La machine à coudre a apporté d’énormes transformations dans le travail de la 
confection au XIXe siècle. De la production en usine à la production à usage 
familial en passant par le travail à domicile, son introduction a modifié l’ensemble 
des conditions de travail des femmes.

Perrot (1998, pp. 177-189) a consacré un article aux multiples conséquences 
de l’introduction de la machine à coudre et notamment de sa contribution à 
la paupérisation des femmes au tournant du siècle. Elle rapporte la réaction 
de l’Académie de Médecine en France en 1868 : "(Un rapport présenté à 
l’Académie) dénonce les ravages des organes féminins : pertes blanches, 
aménorrhées, peut-être stérilité.  Ce qu’on incrimine surtout, c’est le mouvement 
des jambes liées aux pédales ; "Un tel outil, par un mouvement continu, 
excite le délire hystérique". Dans certains ateliers, la machine à coudre 
"provoque une excitation génitale assez vive pour mettre les ouvrières dans 
la nécessité (...) d’avoir recours à des lotions d’eau froide" (...) Fait curieux, les 
médecins s’intéressent à l’utérus plus qu’à la vue, s’en prennent aux pédales 
plus qu’aux heures, aux cadences, aux conditions de travail elles-mêmes".

On aurait tort de réduire cet exemple à une simple curiosité anecdotique. Au-delà 
du délire scientifique qu’il incarne, il est révélateur à plusieurs égards.
•  L’expérience des ouvrières était radicalement niée. Loin d’être une machine à 

orgasmes multiples, la machine à coudre, dans les conditions de travail qui 
était les leurs, était à l’origine de multiples souffrances physiques. 

•  Eviter la jouissance incontrôlée et préserver la fonction maternelle, ces deux 
préoccupations sont étroitement associées. 

•  La machine, dans un lieu relativement solitaire qu’est le domicile ou dans un 
lieu clos presque uniquement peuplé de femmes qu’est l’atelier de couture, 
éveille des fantasmes insoupçonnés. Permettrait-elle doublement aux femmes 
de se passer des hommes : au travail et dans la sexualité ?

La transmission de ce texte est également intéressante. Perrot l’a retrouvé parce 
qu’il a servi de base à l’intervention d’un délégué lors du Congrès de Marseille en 
1879 qui joua un rôle important dans la reconstruction du mouvement ouvrier en 
France après la défaite de la Commune de Paris. 

Ce texte ne nous parle-t-il que d’une époque révolue ? On peut en douter. Tant la 
négation de l’expérience des travailleuses que les obstacles à leur appropriation 
de certaines activités techniques restent des éléments constitutifs des rapports 
sociaux qui structurent le travail aujourd’hui. Bien sûr, le discours est daté et 
l’hystérie est passée de mode. Mais une enquête française sur l’utilisation des 
nouvelles technologies (MES, 2001) indique que l’utilisation de robots et de 
machines-outils à commande numérique reste d’abord des affaires d’hommes 
(avec des taux d’utilisation en 1998 qui sont respectivement de 0,6% des 
travailleuses et 2,4% des travailleurs pour les robots et 1,7% des travailleuses 
contre 6,2% des travailleurs pour les machines-outils à commande numérique).

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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Les travailleuses sont confrontées, comme leurs collègues 
masculins, à une négation souvent brutale de leur propre expé-
rience en ce qui concerne les rapports entre la santé et le travail. 
Mais, en tant que femmes, leur expérience est doublement sus-
pecte. En effet, leurs corps ne sont pas ceux qu’avaient appris 
à connaître les hygiénistes qui tendaient à se concentrer sur les 
fonctions de reproduction biologique et sociale38. La sollicitude 
de ces derniers pour le corps des femmes répondait principale-
ment à deux soucis : faire produire des enfants sains et encou-
rager la mise en place d’une famille ouvrière modèle en com-
battant l’immoralité et la promiscuité que l’on reprochait aux 
ouvrières. Aujourd’hui, valorisé en tant que corps-marchandi-
se, il est dévalué dès qu’il apparaît comme un corps souffrant. 
Une “femme qui travaille” doit s’imposer des défis, être une 
battante, taire stoïquement ses multiples “malaises” pour dé-
montrer qu’elle a atteint l’idéal de l’employabilité. A la limite, 
à la différence de ce qui se passait avant la diffusion massive de 
la contraception, même la maternité pourrait bien être suspecte. 
Ne prouverait-elle pas un manque de disponibilité à l’égard de 
l’entreprise ? De nombreuses travailleuses évoquent ce soupçon 
de trahison qui a accompagné leur grossesse.   

Cela explique le paradoxe suivant : les mécanismes de dénéga-
tion que l’on observe dès le début de la révolution industrielle 
continuent à produire leurs effets, mais ils le font suivant des 
modalités nouvelles où le langage de la neutralité de genre de-
venu politiquement correct tient lieu de succédané de l’égalité.   

Plusieurs éléments jouent un rôle particulier : 
•  L’exclusion des femmes d’un certain nombre de postes de 

travail à hauts risques continue à être un des éléments cons-
titutifs de la division sexuelle du travail. Cette exclusion 
débouche rapidement sur une représentation erronée suivant 
laquelle les postes de travail féminins sont nécessairement 
à faibles risques. En réalité, les risques peuvent être simple-
ment différents et, notamment, différer leurs effets dans le 
temps. C’est la domination masculine qui trouve dans cette 
différence un principe de hiérarchie. Les risques féminins 
sont considérés comme moindres non parce qu’ils ne porte-
raient pas atteinte à la santé ou parce qu’ils engendreraient 
une moindre souffrance. Simplement, ils portent atteinte à 
des aspects de la santé considérés comme moins importants. 
Une telle hiérarchisation des atteintes à la santé reste à la 
base d’une partie importante de la recherche en matière de 
santé au travail. 

•  Le fait que les femmes assument la part majeure du travail 
domestique permet d’envisager régulièrement les effets de 

38. Les hygiénistes étaient 
souvent relayés par des 
femmes bienveillantes 
de la bourgeoisie qui 
s’efforçaient d’encadrer 
les ouvrières dans des 
activités de charité. 
Ultérieurement, un rôle 
similaire sera joué par 
des assistantes sociales. 
Downs (1993 et 2002) a 
analysé avec profondeur le 
rôle des "surintendantes" 
des usines d’armement en 
France pendant la Première 
Guerre mondiale.
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celui-ci sur la santé comme un simple facteur de confusion. Le 
refus de la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques 
d’un grand nombre de travailleuses est justifié par la suspicion 
que leurs activités domestiques pourraient être la cause prin-
cipale de leurs pathologies. Les multiples gestes quotidiens 
du nettoyage et du repassage deviennent suspects alors même 
qu’ils ont servi à légitimer les bas salaires et le cantonnement 
de ces travailleuses à des tâches répétitives.

•  Les maladies spécifiquement féminines (cancer du sein, par 
exemple) ou plus fréquentes parmi les femmes pour des rai-
sons biologiques ou en raison de la division du travail sont 
rarement considérées comme des priorités. A titre d’exem-
ple, les études sur le rôle des facteurs professionnels dans 
les cancers du sein (le cancer qui affecte le plus grand nom-
bre de femmes) restent rares et de nombreuses hypothèses 
mériteraient d’être vérifiées39. Alors que l’hypothèse d’une 
corrélation entre le travail de nuit et le cancer du sein a été 
soulevée dès 1987, la première étude épidémiologique a été 
publiée en 1996. A ce jour, il n’existe que 4 études sur cette 
question (Swerdlow, 2003).

•  La santé ne se réduit pas à l’absence de maladie. Il s’agit 
d’une dynamique où l’individu cherche à équilibrer des at-
tentes individuelles par rapport au milieu. Cette dynamique 
elle-même implique des stratégies collectives. Tant les atten-
tes que les stratégies sont différenciées suivant les classes 
sociales, le genre ainsi que d’autres facteurs40. Les paradoxes 
habituels des enquêtes de santé (avantage des femmes par 
rapport aux hommes en ce qui concerne la mortalité, désa-
vantage en ce qui concerne l’état de santé perçu) montrent 
la difficulté qu’il y a de définir une approche de la santé qui 
dépasse la référence constante à des normes masculines par 
rapport auxquelles l’on compare les femmes. Tant dans l’ap-
proche de la douleur que dans la manière de traiter la percep-
tion des travailleurs, l’on observe des biais particuliers en ce 
qui concerne les femmes.    

Au terme d’une étude sur la recherche scientifique consacrée 
à la santé au travail, l’évaluation de Messing (1998-b, p. 208) 
est tranchée : "Le système de santé et de sécurité au travail est 
un univers masculin, où la biologie, la situation sociale et les 
emplois des femmes sont étrangers à ceux qui les jugent. Les 
conditions qui les font souffrir ne sont pas censées être dange-
reuses, leur parole est mise en doute et elles peuvent trouver 
délicat de parler des organes affectés (...) L’absence de données 
scientifiques pertinentes renforce cette situation".   

39. On trouvera une 
synthèse dans Weiderpass 

(1999) et Pollán (2001). 
Weiderpass cite neuf 

études consacrées aux 
liens entre le cancer 

du sein et des facteurs 
professionnels dont la 
plus ancienne remonte 
à 1980. Pollán cite 50 
études publiées entre 

1993 et 2000 et 15 
études antérieures 

régulièrement citées dans 
la bibliographie. Il utilise 
des critères de sélection 

plus larges. Il retient 
toute étude qui indique 

l’activité professionnelle 
même si l’étude des 

facteurs d’exposition 
professionnels n’est pas 

l’objet principal de l’étude 
ou si celle-ci porte sur les 

cancers en général.

40. Ainsi, dans une 
perspective historique, 
Cottereau (1983) note 

que les stratégies de 
résistance des ouvrières 

dans la France du XIXe 
siècle en ce qui concerne 

les atteintes à la santé 
ont été caractérisées, plus 
que chez les hommes, par 

des retraits du marché 
du travail. L’on voit ici 

comment stratégies de 
résistance et division 

sexuée du travail 
interagissent. Un travail 
sous-payé et considéré 

comme un travail 
d’appoint est aussi un 

travail que l’on quitte plus 
facilement lorsqu’il devient 
intenable. Aujourd’hui aux 

Pays-Bas, la croissance 
plus rapide du nombre de 

femmes qui doivent se 
retirer du marché du travail 

pour causes d’invalidité 
pourrait refléter, à la fois, 
les mauvaises conditions 
de travail des femmes et 

les stratégies de résistance 
rendues possibles par 
un marché du travail 

fortement marqué par une 
ségrégation de genre liée 
au travail à temps partiel.

Hommes et femmes dans la
construction sociale des connaissances
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Chapitre 3 
Les données statistiques et les principaux 
indicateurs disponibles

Les résultats de l’enquête complétés par une consultation 
de données disponibles dans différentes institutions na-
tionales montrent d’énormes disparités dans les données 

statistiques et les indicateurs disponibles. Nous nous limitons 
ici à reprendre les données les plus significatives dont nous 
avons pu prendre connaissance. Il faut souligner l’étanchéité 
qui existe entre les données concernant la santé au travail, la 
santé publique et l’égalité. Les efforts pour intégrer ces trois 
dimensions restent exceptionnels. La plupart des systèmes 
d’information sont gérés par des institutions différentes et les 
possibilités d’établir des connexions entre systèmes d’informa-
tion sont extrêmement limitées.   

Le travail des femmes dans les indicateurs de 
santé au travail

Les indicateurs en santé au travail peuvent être construits à par-
tir de données très diverses dont on peut proposer la typologie 
suivante :
•  données concernant les conditions de travail au sens large 

(secteurs, professions, temps de travail, ancienneté, etc.), les 
caractéristiques du travail effectué (contact avec des person-
nes, caractère répétitif, autonomie, etc.) et les caractéristi-
ques de l’emploi (type de contrat, etc.) ;

•  données concernant des expositions à des facteurs de ris-
que41 ;

•  données concernant l’état de santé (accidents du travail, 
maladies professionnelles, autres pathologies, absentéisme, 
etc.) éventuellement élargies à une notion plus ample de la 
qualité de vie au travail42;

•  données concernant l’organisation de la prévention (accès 
à la surveillance de santé, couverture par des services de 
prévention, représentation des travailleurs dans le domaine 
de la santé et de la sécurité, formation spécifique en santé et 
sécurité, etc.) ;

•  données concernant les personnes concernées (âge, sexe, 
nationalité, niveau d’études, niveau de la rémunération, 
situation antérieure à l’emploi occupé, ancienneté au travail 
ou dans l’entreprise, statut familial, etc.).   

41. La notion de conditions 
de travail et celle de 
facteurs de risque se 
recoupent partiellement. 
Il suffit de penser au 
travail de nuit, au travail 
sous fortes contraintes de 
temps, etc. 

42. On peut citer 
l’importante étude menée 
en France sur le bonheur 
et le travail (Baudelot et 
Gollac, 2003) ainsi que 
l’enquête Qualité de vie 
au travail en Espagne 
réalisée annuellement 
en Espagne depuis 1999 
par le ministère du 
Travail (voir : http://
www.mtas.es/estadisticas/
ECVT/Welcome.htm). Cette 
dernière enquête couvre 
aussi des questions liées à 
la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie de 
famille.
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L’origine de ces données peut également être très variable : 
évaluation par les travailleurs eux-mêmes, déclarations effec-
tuées par l’employeur, données recueillies par des services de 
prévention ou l’inspection du travail, mesurages effectués par 
des experts, statistiques couvrant l’ensemble d’une population 
étudiée, enquête sur des échantillons représentatifs, etc.   

Une enquête menée en 1995 par la Fondation de Dublin recen-
sait 212 différents systèmes de bases de données concernant le 
milieu du travail dans 17 pays d’Europe43. Si l’on tient compte 
des nombreuses sources locales ou sectorielles, les sources de 
données disponibles dans les pays de l’Union européenne sont 
beaucoup plus nombreuses. Dans les limites de cette enquête, 
nous n’avons pas pu examiner l’ensemble de ces sources. Nous 
nous sommes concentrés sur un échantillon qui nous permet-
tait d’avoir une vue d’ensemble.   

Sur la base des données recueillies, l’on peut tenter une éva-
luation globale des données disponibles et de leur utilisation 
dans la perspective d’une approche préventive qui intégrerait 
la dimension du genre. Le problème de la comparabilité des 
données d’un pays à l’autre ne sera pas examiné.   

Les données brutes concernant la plupart des indicateurs sont 
assez nombreuses même si elles sont très inégalement réparties 
suivant les pays.   

Des enquêtes globales concernant les conditions de travail exis-
tent dans environ la moitié des Etats de l’Union européenne. 
Elles sont généralement répétées à intervalles réguliers de 
manière à permettre un suivi dans le temps de l’évolution des 
conditions de travail. Précisons d’emblée une faille importante 
de ces enquêtes. Elles tendent à ignorer l’ensemble du travail et 
se limitent généralement à décrire le seul travail rémunéré. La 
charge totale de travail est très rarement évaluée. Parfois, quel-
ques données apparaissent sur le thème de la conciliation entre 
la vie professionnelle et la vie familiale. La prise en compte de 
l’usage global des temps est exceptionnelle. Si l’on trouve géné-
ralement des données précises en ce qui concerne le temps de 
travail annuel ou hebdomadaire, sa répartition entre le jour et la 
nuit, le travail du samedi et du dimanche, l’on ne trouve prati-
quement aucune information sur le cumul des temps du travail 
non rémunéré et du travail rémunéré et très peu d’information 
sur les autres temps (transport, repos, loisirs, activités sociales 
et politiques, formation, etc.).   

43. EUROFOUND (1995). 
L’enquête couvrait les 

quinze pays de l’Union 
européenne, la Norvège, la 

République Tchèque ainsi 
que l’Union européenne 

et l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Les systèmes 

décrits pour les pays de 
l’Union européenne étaient 

au nombre de 159. 

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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Les données concernant les atteintes à la santé reposent en par-
tie sur les indicateurs traditionnels que sont les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. On les trouve dans tous 
les Etats de l’Union européenne mais leur utilisation à des fins 
de prévention reste limitée. La comparaison entre les données 
des différents pays est rendue très difficile par la disparité des 
systèmes d’enregistrement. Ces indicateurs introduisent par 
ailleurs des biais importants qui amènent à une sous-estimation 
systématique des risques liés au travail des femmes. D’autres 
indicateurs sont ambigus dans une optique de prévention (ab-
sentéisme44). Les données concernant des pathologies mises en 
rapport avec les conditions de travail sont inégalement répar-
ties quelle que soit la méthodologie utilisée (perception par les 
travailleurs, enquête menée par des médecins ou des services 
de santé publique, études épidémiologiques, registres de cer-
taines maladies ou des décès provoqués par celles-ci, registres 
d’hospitalisation, etc.). Lorsqu’elles existent, ces données sont 
généralement beaucoup plus fiables que celles qui résultent 
des systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles 
(HSE, 2001 pour la Grande-Bretagne ; Dupré, 2002 pour l’Union 
européenne). Toutes aboutissent au même constat : les bas ni-
veaux de reconnaissance de maladies professionnelles pour les 
femmes ne correspondent pas à la réalité des pathologies cau-
sées par le travail.   

Les données concernant l’exposition à des facteurs de risque 
sont parfois intégrées dans les données concernant les condi-
tions de travail. C’est la démarche suivie par l’enquête euro-
péenne menée par la Fondation de Dublin. Plus rarement, elles 
font l’objet d’un traitement autonome (registres d’exposition en 
Allemagne et en Finlande notamment). La tendance générale 
est la suivante. Lorsque les données concernant l’exposition à 
des facteurs de risque sont recueillies sur la base de la percep-
tion des travailleurs, elles sont souvent intégrées à une enquête 
plus générale sur les conditions de travail. Lorsque ces données 
sont recueillies sur la base de mesurages entrepris par des ex-
perts, elles tendent à faire l’objet de registres spécifiques. Peu 
d’Etats se donnent cependant les moyens de recueillir et de trai-
ter sur une base systématique les données résultant de l’activité 
régulière des services de prévention dans les entreprises. Cette 
sous-utilisation d’une masse d’informations précieuses est en 
grande partie liée à la gestion privée des services de prévention 
et à l’absence de dispositifs efficaces de socialisation de leurs 
activités. Par contraste, quelques grandes enquêtes (comme 
ESTEV et SUMER en France) menées sur la base de l’activité 
des services de prévention montrent l’énorme potentiel qui est 
négligé (Vogel, 2003).   

44. Les recherches 
concernant l’absentéisme 
sont particulièrement 
développées aux Pays-
Bas. La dimension de 
genre y est abordée 
occasionnellement.
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Si les données précises sur les expositions à des risques restent 
rares au plan national, elles sont beaucoup plus nombreuses 
dans des enquêtes locales et sectorielles. A cet égard, l’on ne 
peut que relever la sous-utilisation des données résultant des 
évaluations des risques menées dans les entreprises qui ne sont 
presque jamais systématisées au niveau sectoriel et/ou local. Si 
l’on excepte la recherche allemande dont on trouvera une syn-
thèse dans l’étude de cas page 233, il faut relever la pauvreté 
des données concernant les expositions aux risques chimiques 
dans le travail des femmes. L’accès insuffisant de nombreuses 
professions féminines à des services de santé au travail com-
pétents contribue à cette situation. Les conséquences de cette 
lacune sont aggravées par les très fortes pressions de l’industrie 
chimique (voir infra le chapitre sur la réglementation du mar-
ché des produits chimiques dans l’examen des politiques com-
munautaires). Celle-ci entend limiter l’évaluation des risques 
des substances mises sur le marché à quelques risques particu-
lièrement visibles (substances inflammables, risques d’intoxica-
tion aiguë ou effets létaux démontrés pour certaines substances 
cancérogènes) tandis que la plupart des risques moins visibles 
sont sous-estimés parfois de façon considérable. Il y a une dou-
ble dimension de genre dans cette sous-estimation. Les femmes 
sont plus concentrées dans des professions où la maîtrise des 
expositions est moindre (nettoyage, textile, travail à domicile, 
etc.). Un certain nombre d’études suggèrent qu’elles sont plus 
affectées que les hommes par des expositions multiples à fai-
bles doses. Moins nombreuses que les hommes dans la chimie 
de base, elles tendent aussi à être moins prises en compte dans 
les études épidémiologiques. Or, dans le domaine des risques 
chimiques, il existe des données suffisantes qui indiquent que 
les effets biomédicaux des expositions peuvent être différenciés 
entre hommes et femmes45   

Les données concernant l’accès aux dispositifs de prévention 
et le fonctionnement de ceux-ci sont assez éparses. Jusqu’à 
présent, à notre connaissance, presque aucune tentative n’a été 
faite pour examiner ces données en termes d’analyse de genre. 
L’on sait que la couverture des entreprises par des services de 
prévention est très inégale dans l’Union Européenne (Vogel, 
2003). D’après les estimations de Hämäläinen (2001), près de 
50% des travailleurs seraient exclus de l’accès à ces services 
avec des variations nationales très importantes. Au Royaume-
Uni, l’on a enregistré un recul dramatique de la couverture 
des travailleurs par de tels services (Ponting, 2002). Il serait 
intéressant d’examiner les différences entre hommes et femmes 
dans ce contexte. De même, la possibilité pour les travailleurs 
d’être représentés collectivement pour les questions de santé au 

45. On se référera 
notamment aux études 

signalées par Messing et 
Kilborn dans Kilborn et 

al. (1998), pp. 109-111. 
Blair et al. (1999) passent 

en revue les raisons qui 
justifient des études 

spécifiques concernant 
les cancers d’origine 

professionnelle et les 
femmes. Ils indiquent 

qu’outre l’existence de 
cancers spécifiquement 

féminins sur lesquels 
la recherche en santé 

au travail n’est pas 
très abondante, il est 

possible que le potentiel 
cancérogène de certaines 
expositions varie suivant 

le sexe et l’on ne peut pas 
exclure des spécificités 

masculines et féminines 
dans le développement de 

certains cancers.
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travail peut dépendre de différents facteurs comme la dimension 
des entreprises, la présence syndicale, le secteurs, le statut d’em-
ploi, etc. La législation des pays de l’Union européenne impose 
à tout employeur de réaliser une évaluation des risques et de 
planifier des activités préventives sur cette base. Dans la pratique, 
d’énormes différences existent entre les entreprises (notamment 
en fonction de leur taille), les secteurs, les pays (Karagiorgeou et 
al., 2000). L’intégration des problèmes soulevés par les femmes 
dans l’évaluation des risques est souvent problématique (voir 
Kirby, 1998 pour la situation britannique). Les priorités assignées 
par les politiques nationales de prévention et pour les activités 
de l’inspection du travail peuvent également contribuer à des 
inégalités dans l’accès aux ressources préventives46. Dans de 
nombreux pays, les taux d’accidents de travail déclarés restent 
un élément essentiel pour la détermination des priorités dans 
l’affectation des ressources pour la prévention. Dans l’ensemble, 
différents éléments permettent de supposer que les travailleuses 
ont globalement un moindre accès aux dispositifs de prévention. 
Mais ce n’est qu’une hypothèse raisonnable. Les différents pays 
de l’Union européenne disposent de nombreuses données sur les 
dispositifs de prévention mais l’on n’y trouve aucune information 
systématique sur un éventuel traitement inégalitaire des femmes 
et des hommes.   

L’Espagne constitue une exception à cet égard. Différentes 
données permettent de constater que les femmes ont, dans 
l’ensemble, moins accès aux dispositifs de prévention que les 
hommes. L’enquête sur les conditions de travail des femmes en 
Navarre réalisée en 1997 (INM-INSL, 1999) contient de nom-
breuses informations sur l’accès à des dispositifs de prévention. 
Quelques données sont révélatrices : 6,9% des travailleuses 
interrogées indiquent qu’à leur connaissance leur entreprise a 
effectué une analyse des risques. Pour leurs collègues mascu-
lins, le pourcentage s’élève à 12%. 8,6% des travailleuses ont 
reçu une formation sur la prévention des risques du travail. 
Ce pourcentage s’élève à 28% pour leurs collègues masculins. 
Ce résultat contraste fortement avec l’accès à la formation en 
général (c’est-à-dire la formation qui ne porte pas sur la santé 
au travail). Les travailleuses y ont accès plus fréquemment que 
les travailleurs (34,4% contre 24,5% au cours des douze mois 
précédant l’enquête). La quatrième enquête nationale sur les 
conditions de travail (1999) permet de dégager des conclusions 
comparables47. 48,1% des travailleuses sont dans des entrepri-
ses qui disposent de délégués de prévention contre 57,1% des 
travailleurs. L’écart s’accroît en ce qui concerne les Comités de 
sécurité et hygiène. 73,5% des travailleurs qui sont couverts 
par des délégués de prévention ont un comité de sécurité et 

46. Dans les pays où les 
organismes chargés de 
l’assurance des risques 
professionnels jouent un 
rôle important dans la 
définition des objectifs 
de la prévention, les 
biais de genre pourraient 
être aggravés. C’est le 
cas, notamment, de 
l’Allemagne, de l’Espagne, 
de l’Autriche et, dans 
une moindre mesure, 
de la France (en ce qui 
concerne l’organisation de 
la recherche par l’INRS et 
les systèmes de contrôle et 
de prévention mis en place 
par les CRAM). Ici, encore, 
il ne s’agit que d’une 
hypothèse raisonnable : 
les bilans des activités 
préventives ne contiennent 
aucune analyse de genre.

47. Nous remercions 
Mme Antonia Almodovar 
Molina de l’INSHT (Institut 
National de Sécurité et 
Hygiène au Travail) qui 
a bien voulu transmettre 
au BTS une tabulation par 
genre de l’ensemble des 
données de la quatrième 
enquête espagnole sur les 
conditions de travail.
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hygiène dans leur entreprise contre 69,5% des travailleuses. Le 
tableau suivant montre l’accès inégal à des services de préven-
tion. Pour l’ensemble des modalités possibles, le pourcentage 
des travailleuses est inférieur à celui des travailleurs. Seules les 
réponses négatives et “je ne sais pas” amènent des pourcentages 
de femmes nettement supérieurs.   

Tableau 5 : Accès à des dispositifs de prévention dans l’entreprise en Espagne. Différences entre 
hommes et femmes (1999)

 Ensemble Hommes Femmes
 des travailleurs 

L’employeur assume la fonction de prévention des risques 18,4 19,8 15,9
L’employeur a désigné un ou plusieurs travailleurs 17,9 21,2 12,0
Existence d’un service de prévention interne 17,1 17,2 17,0
Existence d’un service de prévention commun à 4,0 4,1 3,9
plusieurs entreprises
Recours à un service externe 26,4 28,5 22,6
Autre dispositif 1,6 1,6 1,7
Aucun 12,9 10,7 16,7
Je ne sais pas 18,9 17,4 21,5
Non réponses 0,7 0,7 0,6

Plusieurs réponses sont possibles.
Source : INSHT, Tabulación por género, IV encuesta nacional de condición de trabajo

Des inégalités comparables concernent les différentes modalités 
des actions préventives organisées dans les entreprises. 49% des 
femmes contre 61,6% des hommes ont été examinées par un mé-
decin du travail au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête. 
Le type d’examen pratiqué n’est pas nécessairement le même. 
Pour 42,4% des femmes qui ont eu accès à une visite médicale, 
il s’agissait d’un examen général qui n’avait rien à voir avec les 
risques de son travail. Ce pourcentage descend à 33,3% pour 
les hommes. Pour 15,3% des femmes, le poste de travail a fait 
l’objet d’une étude concernant les risques au cours des 12 mois 
qui ont précédé l’enquête. C’est le cas pour 21,4% des hommes. 
Lorsqu’une telle étude a été effectuée, 42,6% des femmes n’ont 
pas été informées des résultats contre 32,2% des hommes. Les 
conséquences en termes d’action préventive sont marquées 
par des différences encore plus importantes. Lorsqu’une étude 
des risques a été effectuée, des mesures de prévention ont été 
adoptées pour 65,3% des hommes contre 49,3% des femmes. 
Les femmes ont un peu plus régulièrement accès à des activités 
de formation que les hommes (43,4% contre 41,0% ont bénéficié 
d’un type de formation au cours des douze mois ayant précédé 
l’enquête). Par contre, parmi les personnes ayant eu accès à une 
activité de formation, la formation destinée à la prévention des 
risques concerne 45,1% des hommes contre 26,5% des femmes.

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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Où est donc passé le travail non rémunéré ?

Comme cela a déjà été mentionné, il est exceptionnel que les 
données consacrées à la santé au travail fournissent des élé-
ments concernant le travail non rémunéré. Certaines données 
se lisent "en creux" à partir de descripteurs démographiques 
ou de données sur le statut familial mais cela ne permet pas de 
pousser l’analyse très loin.   

Ainsi, les données concernant les âges, le statut familial et le 
sexe de populations étudiées dans les statistiques de santé au 
travail font souvent apparaître une proportion plus importante 
d’hommes mariés que de femmes mariées. Elles montrent la dif-
ficulté de combiner le travail rémunéré avec le travail non ré-
munéré pour les mères de plus de 2 enfants (avec, évidemment, 
des variations suivant l’âge des enfants). Mais, dans l’ensemble, 
il s’agit de données éparses.   

Un constat s’impose cependant. Les femmes qui ne travaillent 
que dans la sphère familiale souffrent d’atteintes à la santé beau-
coup plus importantes que les femmes qui travaillent à la fois 
dans la sphère familiale et en échange d’une rémunération. Le 
seul effet de sélection sur la base de la santé par le travail salarié 
(healthy worker effect) ne suffit pas à expliquer des différences 
aussi marquées y compris dans les pays où les taux d’activité fé-
minins sont élevés (ce qui limite vraisemblablement la portée de 
cet effet de sélection). L’explication de ce phénomène est liée à la 
contribution positive que le travail rémunéré apporte à la santé. 
Les facteurs qui sont le plus souvent cités sont : 
•  la socialisation ;
•  une autonomie matérielle majeure qui facilite la définition 

de projets de vie ne dépendant pas d’un chef de famille (con-
joint, parents, etc.) ;

•  une contribution importante à l’auto-estime ;
•  une certaine diversification des activités qui, quand elle est 

assurée dans un cadre permettant un contrôle de la part de 
la travailleuse, contribue à une meilleure maîtrise du monde 
extérieur.   

L’on constatera que, par rapport à chacun de ces facteurs qui 
peuvent contribuer positivement à la construction de la santé, 
les conditions concrètes du travail rémunéré comme les condi-
tions du travail non rémunéré peuvent avoir un impact décisif. 
C’est ce que permettent de constater ces quelques exemples :
•  dans le travail à domicile ou le travail domestique rémunéré, 

la socialisation est généralement beaucoup plus réduite que 
dans d’autres formes de travail ;
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•  la diversification des activités peut être très limitée pour 
certaines professions où les activités féminines s’inscrivent 
dans une continuation de leurs activités domestiques non 
rémunérées ;

•  le travail domestique non rémunéré peut s’effectuer dans 
des conditions variables selon que les autres membres de la 
famille y contribuent, suivant l’appui matériel et émotionnel 
dont la travailleuse dispose, suivant la reconnaissance so-
ciale qui y est associée, etc.   

La "double charge de travail" semble bien produire des effets 
différenciés suivant les caractéristiques du travail non rému-
néré, suivant celles du travail rémunéré et aussi suivant les 
modalités de leur articulation.   

Une recherche suédoise propose un cadre général d’explication 
concernant l’impact sur la santé des différentes manières de 
combiner vie professionnelle et travail non rémunéré. Si cha-
cune des hypothèses formulées par ce cadre mériterait d’être 
approfondie, il n’en est pas moins utile pour donner un aperçu 
rapide des grandes modalités de combinaison entre les deux 
"journées de travail" et leur impact sur la santé.   

Dans le modèle présenté dans le tableau 6, il est assumé que les 
situations décrites ont le même impact sur la santé des hommes 
et des femmes48. Certaines situations sont beaucoup plus typi-
ques pour les femmes (notamment la situation à risques ma-
jeurs 1 et la situation 4). D’autres concernent une forte majorité 
d’hommes (3 et 6).   

La production de données concernant cette combinaison est 
très limitée actuellement.   

Tableau 6 : Rapports possibles entre les "deux journées de travail" et la santé

Emploi rémunéré

Stressant

Bon

Pas d’emploi

Travail non rémunéré dans la sphère privée

Responsabilité 
primaire

Responsabilité 
partagée

Faible responsabilité

1. Risques majeurs 
pour la santé

4.

7. Risques pour la 
santé

2.

5. Meilleure santé

8.

3. Risques pour la 
santé

6.

9. Risques majeurs 
pour la santé

Source : Härenstam et al., 2001, p. 292

48. Ce point mériterait 
d’être nuancé. Il dépend 

de nombreux autres 
facteurs : la division du 
travail dans les tâches 
domestiques lorsque 

celles-ci sont partagées 
est rarement égalitaire. 

La valorisation du travail 
domestique masculin est 
très variable en fonction 

de facteurs socio-culturels 
et suivant les tâches. 

Pendant longtemps, pour 
les pères, langer un bébé 

était considéré comme 
une tâche particulièrement 

vile, aujourd’hui cette 
perception tend à se 

modifier.

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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Une enquête menée en Catalogne sur la santé de travailleurs 
et de travailleuses à Terrassa apporte des éléments intéressants 
(Artazcoz et al., 2001-a). La caractéristique commune des per-
sonnes couvertes est d’effectuer un travail et de vivre en couple. 
La charge du travail domestique est estimée à partir de quatre 
indicateurs : le nombre de personnes au foyer (avec deux grou-
pes suivant que ce nombre est supérieur à 4 ou se situe entre 2 et 
4), la présence au foyer d’un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) de 
moins de 12 ans, la présence d’une personne de plus de 65 ans et 
le recours au travail domestique rémunéré d’une autre personne. 
Pour les hommes, aucune variation significative ne permet de 
lier l’état de santé avec trois de ces facteurs (le seul facteur en-
traînant une variation significative - et favorable - est la présence 
d’une personne âgée de plus de 65 ans). Cette donnée corres-
pond à ce qu’indiquent de nombreuses enquêtes sur les budgets-
temps : la contribution des hommes au travail domestique varie 
assez peu en fonction du volume total de celui-ci. Par contre, le 
statut professionnel apparaît comme un prédicteur déterminant 
(le nombre d’hommes qui rapportent un mauvais état de santé 
est supérieur de 2,69 fois dans les deux groupes socioprofession-
nels les moins favorisés par rapport au groupe le plus privilégié). 
Pour les femmes, au contraire, une très forte corrélation existe 
entre toutes les variables domestiques et l’état de santé. Les fem-
mes dont le foyer comprend plus de 4 personnes sont 3,65 fois 
plus nombreuses à rapporter un mauvais état de santé général 
que celles dont le foyer ne dépasse pas quatre unités. Celles qui 
n’ont pas recours à du travail domestique rémunéré pour réaliser 
une partie du travail familial sont 4,43 fois plus nombreuses à 
rapporter de mauvaises conditions de santé que les femmes qui 
disposent de l’aide d’une travailleuse domestique. La présence 
d’un enfant de moins de 12 ans jouerait un rôle favorable et celle 
d’une personne de plus de 65 ans jouerait un rôle très favorable 
(c’est la seule variable domestique qui constituait un prédicteur 
pour les hommes quoique dans une mesure inférieure). Les 
auteurs de l’étude signalent que la corrélation entre l’état de 
santé et la présence au foyer d’une personne de plus de 65 ans 
fait l’objet d’estimations contradictoires dans différentes études. 
L’effet positif pour la santé pourrait résulter de l’aide pratique et 
émotionnelle offerte par une personne âgée.   

Des données sexuées à l’analyse de genre : 
un passage encore rare

Le traitement des données est très inégal et reflète en grande 
partie l’importance accordée à la santé au travail dans les poli-
tiques publiques.   
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Certains pays ont mis en place des systèmes d’information re-
lativement étendus en ce qui concerne la santé au travail. C’est 
une tradition dans les pays nordiques. Dans d’autres pays, des 
efforts importants ont parfois été entrepris pour fournir régu-
lièrement une vue d’ensemble basée sur une batterie d’indica-
teurs49. Dans quelle mesure cet effort de synthèse a-t-il intégré 
la dimension de genre ?   

Les données sexuées tendent à être disponibles dans la majo-
rité des systèmes d’information existant même si l’on observe 
encore de graves lacunes à cet égard. Mais, à elles seules, des 
données sexuées ne suffisent pas à permettre une analyse de 
genre des situations décrites. Dans de nombreux cas, elles 
n’apparaissent que comme une variable de description démo-
graphique de la population couverte (c’est une sorte de "fiche 
d’état civil" : âge, sexe, éventuellement nationalité) sans que 
des liens suffisants ne puissent être établis avec la ségrégation 
des emplois et la spécificité des conditions de travail liée au 
genre. Il se pose un véritable problème, dans la production des 
connaissances, qui tient à la très faible utilisation analytique de 
la variable du genre. En gros, l’on sait quel est le pourcentage 
de femmes qui travaillent à temps partiel ou qui ont un emploi 
entre 50 et 55 ans, l’on a généralement des données sexuées en 
ce qui concerne les accidents du travail ou les maladies profes-
sionnelles enregistrés ou dans le domaine de l’absentéisme et 
de l’invalidité. Par ailleurs, l’on a des données relativement pré-
cises concernant la ségrégation sexuelle. Mais très rares restent 
les analyses des relations entre ces différentes données. La fai-
blesse principale est liée à la pauvreté des modèles explicatifs 
sous-jacents. Le sexe en tant que variable autonome n’explique 
pas grand-chose en santé au travail. Il est important d’intégrer 
le sexe dans une matrice plus globale qui inclut au moins les 
formes d’emploi, les questions liées au temps de travail, les sec-
teurs d’activité, les fonctions exercées, etc.   

Un certain nombre de sources contiennent des informations sur 
la situation familiale (marié(e), divorcé(e) ou célibataire vivant 
seul(e), divorcé(e) ou célibataire vivant en couple, etc.). L’on 
peut aussi trouver des informations sur la parentalité (nombre 
d’enfants, âge de ceux-ci, présence au foyer, etc.). Mais il est 
très rare que ces informations soient utilisées comme des varia-
bles explicatives de conditions de travail (sauf, de façon rela-
tivement fréquente, pour expliquer la ségrégation des femmes 
dans le travail à temps partiel). Une enquête française sur les 
différentes formes de violence envers les femmes (Brown et al., 
2002) indique la forte corrélation entre les différentes formes de 
violence dans le monde du travail et le mode de vie des femmes 

49. On peut citer 
notamment les rapports 

annuels français consacrés 
aux conditions de travail 

ainsi que les nombreux 
travaux de la DARES sur 

ce thème. Aux Pays-Bas, le 
ministère du Travail publie 

un bilan annuel intitulé 
"Arbo-balans". Dans 

d’autres pays, comme 
l’Italie, la Belgique, le 

Luxembourg, le Portugal 
ou l’Irlande, l’on ne trouve 

pas de bilan d’ensemble 
mais des données 

éparses sur les maladies 
professionnelles, les 

accidents du travail ou des 
enquêtes spécifiques sur 

certains thèmes.
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en ce qui concerne leur statut familial (mariée, veuve, divorcée, 
célibataire ; en couple, non en couple).   

Tableau 7 : Proportion de femmes ayant déclaré des violences au travail (en %) en fonction de leur 
mode de vie

Mariée ou 
veuve 
En couple

Célibataire 
En couple

Divorcée 
ou séparée 
En couple

Divorcée ou 
séparée 
Non en couple

Célibataire 
Non en couple

N = 2.883 768 66 335 471

Catégorie 
de violence

Injures, menaces 
verbales

6,7 7,9 14,7 10,1 12,5

Pressions 
psychologiques – 
dont harcèlement 
psychologique

13,6

2,6

19,9

4,3

26,2

9,5

22,9

6,7

18,9

5,5

Destruction du travail 1,5 2,4 5,6 3,5 3,8

Agressions physiques 0,6 1,2 0,0 1,1 0,4

Harcèlement et 
agression sexuels

0,9 3,3 2,9 4,0 3,6

Champ : ensemble des femmes qui ont travaillé dans les douze derniers mois.
Source : Brown, Fougeyrollas-Schwebel, Jaspard (2002), p. 158

Quelques enquêtes nationales ou régionales où la 
dimension de genre a été intégrée

Notre enquête nous a permis de prendre connaissance de diffé-
rentes expériences nationales ou régionales où des efforts signi-
ficatifs avaient été entrepris pour rendre visible la dimension de 
genre de la santé au travail. Ces expériences restent minoritaires 
dans l’ensemble des enquêtes sur les conditions de travail et leur 
impact sur la santé. Elles ont le grand mérite d’apporter une ré-
ponse pratique à la réaction défensive de nombreuses institutions 
selon lesquelles une pleine intégration de la dimension de genre 
se heurterait à des obstacles méthodologiques insurmontables.   

En Navarre, deux institutions, l’Institut de Santé au Travail de 
Navarre et l’Institut de la Femme en Navarre, se sont associées 
pour produire ensemble une enquête sur la santé et les condi-
tions de travail des femmes en Navarre (INM-INSL, 1999). L’en-
quête a été menée en 1997. Elle a bénéficié d’une révision du 
questionnaire de base de l’enquête sur les conditions de travail. 
L’introduction d’un petit nombre de nouvelles variables inhabi-
tuelles en santé au travail (destinées à mesurer l’importance du 
travail non rémunéré et les conditions de sa réalisation) permet 
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de mieux rendre compte des différences entre les hommes et 
les femmes. On a presque envie de dire : il suffisait de quelques 
simples petites questions que l’on oublie toujours. L’expérience 
de la Navarre suggère que la volonté politique et l’écoute de l’ex-
périence directe des travailleuses sont les deux éléments les plus 
importants si l’on veut aboutir à une description plus précise des 
rapports de genre en santé au travail. Si l’on compare le travail 
entrepris en Navarre avec les données nationales produites de fa-
çon séparée par l’Institut de la Femme50 (Instituto de la Mujer) et 
le ministère espagnol du Travail, l’on se rend compte de l’énorme 
différence liée précisément à des conditionnements politiques. 
Au plan méthodologique, il suffirait d’un nombre limité de trans-
formations pour fournir une vision beaucoup plus exacte de la 
situation.   

En Allemagne, un rapport sur l’état de la santé des femmes 
consacre une importante part à la santé des femmes au travail 
(Ducki, 2001). Outre la prise en compte de l’articulation en-
tre la vie-professionnelle et le travail domestique, ce rapport 
présente :
•  des indicateurs de santé relatifs aux travailleuses en activité 

et notamment des données relatives à l’incapacité, à l’inap-
titude au travail, aux accidents du travail, aux maladies pro-
fessionnelles et à la mise à la retraite anticipée pour cause de 
maladie ;

•  des éléments relatifs aux contraintes et ressources profes-
sionnelles des travailleuses de professions et secteurs très 
féminisés (travail de bureau, secteur du nettoyage, vendeu-
ses, métiers à caractère social : assistantes sociales et aides 
familiales, secteur de la santé : surtout les infirmières) ;

•  des données relatives au travail à domicile, au travail en fa-
mille des femmes, aux chômeuses et à l’impact de ces situa-
tions sur la santé.   

En Finlande, l’enquête sur la qualité de la vie au travail analyse 
l’environnement de travail, aussi bien sur le plan physique que 
psychosocial. Les données sont recueillies sur base d’interviews 
sur un échantillon qui a varié de 7.500 (première enquête, 1977) 
à 3.500 personnes (quatrième enquête, 1997). Statistics Finland 
a mené quatre de ces enquêtes. La dernière, qui date de 1997, a 
été réalisée en complément à l’enquête européenne sur la force 
de travail (EFT). Le questionnaire aborde l’environnement de 
travail dans sa dimension physique, mentale et sociale. Il con-
tient une dizaine de questions qui portent sur le travail non 
rémunéré, sa distribution au sein de la famille et ses rapports 
avec le travail rémunéré.   

50. L’Instituto de la 
Mujer présente sur son 

site internet une base 
de données sur "les 

femmes en chiffres" : http:
//www.mtas.es/mujer/

mcifras.

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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Les exploitations secondaires réalisées sur la base de l’enquête 
ont généralement été très attentives à la dimension de genre 
(Lehto & Sutela, 1999-a et b). Parmi les éléments qu’elles met-
tent en avant, on peut mentionner les suivants :
•  la pression temporelle a augmenté régulièrement au cours 

de ces dernières années. Alors que par le passé, elle affectait 
plutôt les hommes, elle concerne aujourd’hui les femmes 
dans une plus grande proportion ;

•  en ce qui concerne les possibilités d’influence ou de contrôle 
sur le travail, il y a des différences systématiques entre les 
hommes et les femmes. Les femmes peuvent moins influencer 
leur travail que les hommes en ce qui concerne : le contenu 
des tâches, le rythme de travail, la méthode de travail, la di-
vision du travail entre travailleurs et l’achat d’équipement ;

•  en général, les femmes subissent plus de discriminations 
que les hommes. Les domaines où l’on constate les discri-
minations les plus fortes sont l’accès à la formation au sein 
de l’entreprise, les informations liées au travail et dans les 
attitudes des collègues et des supérieurs en général.

Une synthèse plus globale de cette étude est présentée dans 
l’étude de cas La vie au travail des Finlandaises (page 331).   

En Suède, l’Institut de la Vie au Travail et l’Autorité du Milieu 
du Travail (qui constitue la direction de l’inspection du travail) 
ont publié un rapport exhaustif sur la vie au travail et la santé en 
Suède en 2000 (Marklund, 2001). L’analyse de genre a structuré 
ce livre à trois niveaux. Elle a contribué à la sélection des thèmes 
examinés qui ne privilégient pas les risques masculins tradition-
nels. Elle est présente dans la plupart des thèmes et permet de 
fournir des données séparées pour les hommes et pour les fem-
mes et de proposer des hypothèses d’explication. Elle constitue 
l’axe central d’un chapitre consacré à une analyse différenciée 
des atteintes à la santé pour les hommes et pour les femmes. 
Contrairement aux expériences décrites pour les autres pays, le 
rapport suédois constitue un document de synthèse qui utilise 
les données de sources multiples. Il montre que les problèmes 
techniques posés par l’interconnexion des données ne consti-
tuent pas un obstacle absolu pour élaborer une synthèse basée 
sur un ensemble d’évaluations qualitatives effectuées à partir de 
questions communes. Par contre, il n’aborde que de façon très se-
condaire l’articulation entre le travail rémunéré et le travail non 
rémunéré. Dans ce domaine, il continue à être tributaire d’une 
approche assez traditionnelle de ce qu’est la santé au travail. 
C’est d’autant plus étonnant que dans d’autres domaines, il pro-
cède à des ouvertures plus importantes (par exemple en ce qui 
concerne les rapports entre la santé, le chômage et la précarité).   



62 La santé des femmes au travail en Europe 63

En France, il existe une gamme assez vaste d’instruments statis-
tiques qui abordent la santé au travail et les conditions de travail. 
Outre les indicateurs traditionnels concernant les accidents du 
travail et les maladies professionnelles qui sont recueillis dans 
le cadre de l’activité des systèmes de compensation des risques 
professionnels, il existe des données concernant la surveillance 
médicale (l’enquête SUMER qui couvre plus de 48.000 tra-
vailleurs) et de nombreuses données concernant les conditions 
de travail qui ont été recueillies et analysées par la DARES. En 
particulier les enquêtes sur les conditions de travail, menées en 
1984, 1987, 1991 et 1998, permettent d’évaluer l’évolution des 
situations. Cette enquête porte sur un échantillon de l’ordre de 
20.000 travailleurs. Pendant longtemps, l’analyse de ces don-
nées n’avait pas fait l’objet de développements systématiques 
concernant la dimension de genre. L’on disposait généralement 
de tableaux distinguant les hommes et les femmes mais très peu 
d’analyses secondaires portaient sur l’interprétation des diffé-
rences constatées. D’après l’un de nos correspondants, un projet 
de recherche aurait été lancé à l’initiative du ministère de la Re-
cherche scientifique en 2002 pour mieux intégrer la dimension 
de genre dans l’analyse des conditions de travail.   

Gollac et Volkoff (2002) ont procédé à une analyse spécifique 
des données concernant les conditions de travail des ouvriers et 
ouvrières. Il s’agit approximativement de 30% de la population 
ayant un emploi couverte par l’enquête de 1998. Par ailleurs, 
ils ont approfondi l’analyse des données des enquêtes sur les 
conditions de travail en utilisant les données d’autres enquêtes 
(sur le travail et les modes de vie et sur la technique et l’orga-
nisation du travail). L’avantage d’une analyse spécifique de la 
population ouvrière est d’éviter un certain lissage des données 
qui se produit lorsqu’on travaille sur l’ensemble de la popula-
tion ayant un emploi. Souvent, les différences entre hommes 
et femmes n’apparaissent pas de façon très nette parce que les 
statistiques fournissent des données agrégées regroupant des 
collectifs de travail très différents. En concentrant leur analyse 
sur la seule population ouvrière, les auteurs ont montré l’im-
portance de la division sexuelle du travail dans l’organisation 
du travail. Ils soulignent à quel point les stéréotypes tradition-
nels ont trouvé une nouvelle jeunesse dans les transformations 
récentes de l’organisation du travail qui combinent l’intensi-
fication du travail avec des formes d’autonomie contrôlée. Ils 
indiquent notamment : "Le travail ouvrier (...) apparaît comme 
une réalisation caricaturale de certains stéréotypes de genre. 
Le rôle (professionnel) des ouvrières est d’être soumises, de 
travailler dur à la réalisation de tâches routinières, de travailler 
de façon relativement isolée (isolement qui est souvent le lot du 

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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travail domestique). Par contre, elles sont relativement à l’abri, 
non pas nécessairement des contraintes, mais des atteintes les 
plus violentes à l’intégrité corporelle : elles sont moins obligées 
de prendre des risques immédiats pour assurer leur travail, de 
même que, hors travail, les femmes ne sont pas censées partici-
per à des activités violentes. Enfin, leurs horaires sont compati-
bles avec une activité extra-professionnelle intense".   

Le tableau suivant est significatif d’une organisation du tra-
vail disciplinaire qui affecte beaucoup plus massivement les 
ouvrières.   

Tableau 8 : Quelques caractéristiques de l’organisation du travail des ouvrières et des ouvriers en 
France (1998)

% de personnes qui déclarent que : Ouvrières Ouvriers

Elles travaillent à la chaîne 24% 7%
Leur travail est répétitif avec un temps de cycle inférieur à une minute 27% 10%
La hiérarchie leur dit comment faire le travail 29% 21%
Leur rythme de travail est contrôlé par la surveillance au moins  43% 37%
quotidienne de la hiérarchie
Leur rythme de travail est déterminé par des normes ou délais à respecter 41% 34%
en une heure ou moins
Leurs horaires sont déterminés par l’entreprise sans qu’elles puissent 84% 87%
les modifier
Elles n’ont pas le choix des moments de pause 22% 13%
Elles n’ont pas le droit de parler au cours du travail 10% 2%
Elles n’ont jamais l’occasion d’aborder collectivement les problèmes 54% 38%
d’organisation ou de fonctionnement du service
Elles vivent des situations de tension dans leurs rapports avec la hiérarchie 25% 31%

Source : enquête DARES 1998 in Gollac et Volkoff, 2000, p. 65 
Une version légèrement différente dans sa présentation des données et plus complète (avec des 
données séparées entre ouvriers/ouvrières qualifié(e)s et non qualifié(e)s) se trouve dans Gollac et 
Volkoff, 2002, p. 28.

Gollac et Volkoff soulignent également que la croissance de 
l’emploi non qualifié parmi les femmes s’est concentrée dans 
des professions d’employées. Entre 1984 et 1998, le nombre 
d’ouvrières non qualifiées a diminué de 850.000 à 650.000 
tandis que le nombre d’employées non qualifiées passaient de 
1.800.000 à 2.400.000. Or, l’on observe que sur de nombreux pa-
ramètres, les conditions de travail des employées non qualifiées 
se sont détériorées plus vite que celles des ouvrières non qua-
lifiées. Des treize facteurs examinés par les auteurs, l’on n’ob-
serve d’amélioration que pour un seul (l’exposition à un bruit 
habituel assez fort). Les contraintes physiques (notamment les 
postures pénibles et fatigantes et le port de charges lourdes) 
ainsi que les contraintes de rythme ont fortement augmenté 
entre 1984 et 1998.   
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Une autre source importante d’information concernant les 
conditions de travail provient des enquêtes traitant du vieillis-
sement et de la santé au travail. Elles comprennent des don-
nées concernant le sexe des personnes mais l’utilisation de ces 
données dans une analyse intégrant la dimension de genre reste 
inégale. A notre connaissance, une telle perspective a été abor-
dée dans certaines études basées sur les données de l’enquête 
ESTEV51 qui porte sur la santé perçue dans une population de 
plus de 21.000 travailleurs. On retiendra notamment que si les 
femmes ont généralement été moins exposées à des facteurs de 
pénibilité physique, elles sont plus exposées à un travail répé-
titif sous contrainte de temps quel que soit leur âge. L’enquête 
a permis de mettre en évidence des contraintes stationnaires-
sélectives qui sont des contraintes présentes à un niveau équi-
valent dans le monde du travail mais qui ne concernent pas 
les mêmes individus de façon permanente et dont la pénibilité 
amène les sujets à s’y soustraire dès qu’ils peuvent. Pour les 
femmes, ce type de contrainte concerne essentiellement le tra-
vail posté et le travail répétitif.    

51. Voir Bardot et alii 
(1996) et Bertin, Dubré et 

Meritet (1997).
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Suède : l’enquête MOA met en lumière la croissance des inégalités

L’enquête MOA porte sur "le travail moderne et les conditions de vie des femmes et 
des hommes". Elle a été menée par une équipe interdisciplinaire entre 1995 et fin 
1997. Les recherches portaient sur les conditions organisationnelles, psychologiques, 
ergonomiques et les facteurs physiques et chimiques. 80 entreprises tant publiques 
que privées ont été étudiées. Des entretiens ont eu lieu avec les patrons ou les 
gestionnaires, la documentation écrite concernant l’organisation du travail a 
été dépouillée. Un peu plus de cent travailleurs et de cent travailleuses ont été 
sélectionnés pour des entretiens personnels approfondis et pour répondre à un 
questionnaire. L’enquête avait pour but d’approfondir l’étude des rapports entre les 
changements de l’organisation du travail et la vie au travail en articulant l’analyse 
des niveaux organisationnels et individuels. La dimension de genre a été reconnue 
d’emblée comme un élément important de l’analyse. Cela a eu des effets sur la 
méthode de sélection des travailleurs/ses et des situations de travail.   

Les données recueillies ont permis de dégager des agglomérats (clusters) qui 
décrivent tant les modalités de transformation de l’organisation du travail que 
des groupes de travailleurs dont les conditions de travail connaissent une 
évolution relativement homogène. Un constat semble s’imposer : il se produit 
une différenciation croissante des conditions de travail. En d’autres termes, les 
inégalités sociales - telles qu’elles sont exprimées par les conditions de travail 
- se sont accrues. Certes ce n’est pas nécessairement une surprise dans la 
mesure où on a pu observer la croissance des inégalités dans d’autres domaines 
(revenus, patrimoine, accès aux soins de santé, espérance de vie, fonctionnement 
de la justice et du système carcéral, etc.). Cette recherche suédoise fournit des 
données qui vont à l’encontre de l’optimisme politique officiel sur la "société de 
l’information". Elle montre que les nouvelles modalités de l’organisation du travail 
ne constituent pas un compromis équilibré entre les intérêts des différents groupes 
sociaux. Au contraire, il se dégage nettement qu’il y a des gagnants et des perdants.   

Sans aborder tous les aspects de la recherche, nous nous limitons ici à reprendre 
la description des six grands agglomérats tels qu’ils ont été décrits par les 
chercheurs.   
 1.  Des "emplois décents". Les travailleurs concernés, qui sont des hommes 

et des femmes, parviennent à trouver un équilibre entre leur travail et leur 
vie privée. Leur encadrement et les moyens mis à leur disposition leur 
permettent de réaliser leur travail. Ils tendent à travailler avec des horaires 
fixes, dans le secteur privé. Il s’agit principalement d’employés de bureau.

2.  Des "emplois sans frontières". Le travail et les loisirs ne sont plus délimités. 
Les délais imposés dans le travail sont serrés. Les emplois connaissent une 
ségrégation entre hommes et femmes. Les individus ont une grande influence 
sur leur propre travail. Ce groupe comprend des gestionnaires de projets, des 
consultants, des travailleurs des médias. 

3.  Des "emplois coincés". Le travail est soumis à d’importantes contraintes de 
temps et il provoque un stress intense. Il s’agit de secteurs où la concurrence 
est forte. Les travailleurs y ont des contacts fréquents mais superficiels avec 
le public et ils n’ont pas une grande influence sur leur travail. Citons, dans ce 
groupe, les travailleurs des call centers et les chauffeurs d’autobus.
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4.  Des "emplois exposés". Il concerne des travaux exigeants au plan physique 
et qui se réalisent dans un milieu de travail de mauvaise qualité (c’est là que 
se concentrent les risques chimiques et physiques). De nombreux travailleurs 
appartenant à ce groupe ont une mauvaise santé malgré leur jeune âge.

5.  Des "emplois durs et monotones". Il s’agit généralement d’emplois avec une 
charge physique importante. Les travailleurs sont souvent précaires et le 
contenu du travail est monotone. Souvent ils sont complètement épuisés après 
leur journée de travail et ils ont un comportement passif pendant leurs loisirs. La 
précarité est souvent liée à la privatisation d’entreprises publiques ou à la mise 
en concurrence dans le cadre de la sous-traitance. Citons, dans ce groupe, les 
travailleuses et travailleurs du nettoyage ou les chauffeurs dans le secteur des 
transports de marchandises. 

6.  Des "emplois restreints". Il s’agit de travailleurs qui considèrent qu’on ne les 
laisse pas accomplir leur véritable travail. Le plus souvent, ils sont dans le secteur 
public. Ils ont subi les mutations de l’administration et doivent fournir de plus en 
plus de documentation pour rendre compte de leur travail. Ces travailleurs ont 
généralement des qualifications importantes et un statut élevé dans la société. 
Leur état de santé se détériore nettement. Citons dans ce groupe le personnel de 
police, les magistrats du parquet, les travailleurs sociaux.   

Un autre aspect étudié par les chercheurs concerne l’intensification du travail et la 
capacité de contrôle individuel sur le travail. La charge de travail a augmenté dans 
toutes les entreprises analysées mais cette intensification a été particulièrement 
rapide dans les secteurs à forte concentration de femmes et en rapport avec le 
public (usagers, clients, etc.). Parmi les entreprises du groupe où les transformations 
se sont concentrées sur le "travail flexible", l’on compte un hôpital, des écoles, un  
supermarché, une grande entreprise industrielle et une entreprise qui travaille dans 
le secteur de l’informatique.   

La recherche a consacré une place importante à la dimension de genre dans 
l’évolution des conditions de travail. Différentes conclusions ont été tirées :
•  les hommes qui travaillent dans des lieux de travail mixtes semblent plus 

partager le travail domestique non rémunéré avec leurs partenaires que les 
hommes qui occupent des emplois non mixtes ;

•  les pires conditions de travail se retrouvent souvent dans des lieux de travail où 
ce sont principalement des femmes qui travaillent. La détérioration de la qualité 
du travail dans les services publics joue un rôle important à cet égard ; 

•  les hommes semblent bénéficier plus que les femmes du fait de travailler dans 
des lieux de travail mixtes ;

•  les changements de l’organisation du travail semblent avoir accru l’écart entre 
les différents groupes. Les différences de classe semblent s’être renforcées. 
Quand le travail et les conditions de vie sont les mêmes, l’on observe peu de 
différences entre les hommes et les femmes. Mais c’est rarement le cas !

Source : compte rendu de Lena Skiöld publié dans la Newsletter Working Life. Research and 
development news, n° 3-2000. Les autres données nous ont été fournies par Annika Härenstam, 
directrice du projet (contact : annika.harenstam@niwl.se).

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles
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La dimension de genre dans la production de données 
sur la santé au travail par des institutions de l’Union 
européenne

Nous n’examinerons ici que la recherche concernant directe-
ment les conditions de travail et leur rapport avec la santé. L’in-
tégration de la dimension de genre dans d’autres programmes 
de recherche concernant la santé publique ou l’égalité n’a pas 
pu être examinée en raison des limites de l’enquête.   

Dans le domaine de la santé au travail, trois institutions com-
munautaires jouent un rôle important.  

La Fondation de Dublin

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions 
de vie et de travail, appelée généralement Fondation de Dublin, 
entreprend des recherches dans différents domaines qui cou-
vrent, entre autres, les conditions de travail. Il s’agit de l’ins-
titution communautaire qui a, à notre avis, intégré de la façon 
la plus systématique la dimension de genre. L’enquête sur les 
conditions de travail a été organisée à 3 reprises (1990, 1995 et 
2000) sur la base d’un questionnaire diffusé dans l’ensemble 
des pays communautaires. La dernière enquête a été étendue 
également aux douze pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne52. La dimension de genre a été prise en compte dans 
le questionnaire dans la mesure où le choix des indicateurs est 
sensible à une série de questions cruciales : risques “non-tradi-
tionnels”, rapports sociaux de sexe dans la hiérarchie, etc. Sur 
cette base, un approfondissement de l’analyse des données de 
l’enquête de 1995 a fait l’objet d’un premier rapport analysant 
spécifiquement la dimension de genre (Kauppinen, 1998).   

L’enquête de 2000 a également fait l’objet de développements 
qui ont permis de dépasser un simple examen des données bru-
tes établissant une comparaison entre les hommes et les femmes 
par rapport aux paramètres examinés par l’enquête.    

L’analyse de Véronique Daubas-Letourneux et Annie Thébaud-
Mony (2002) sur l’organisation du travail et la santé au travail 
dans l’Union européenne part d’une exploitation statistique 
secondaire des données de l’enquête de 2000 et procède à des 
comparaisons avec les données des enquêtes antérieures. Son 
objectif n’est pas de comparer globalement les deux ensembles 
des hommes et des femmes. Elle cherche plutôt à analyser 
différentes formes d’organisation du travail de manière à dé-

52. On trouve un résumé 
des données concernant 
chacun de ces douze 
pays sur la page : http:
//www.eurofound.eu.int/
working/cc/
factsheets.htm.
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gager des liens entre ces formes d’organisation du travail et 
les atteintes à la santé. Cette approche dépasse une vision trop 
étroitement causaliste inspirée par l’épidémiologie qui part de 
risques spécifiques pour déterminer leur impact sur la santé. 
Elle permet également de passer des rapports juridiques (définis 
à travers une typologie des formes d’emploi53) aux rapports so-
ciaux de domination tels qu’ils se reflètent, sous des modalités 
variables, dans différents types d’organisation du travail sala-
rié. Cette analyse part de l’hypothèse qu’il est utile d’envisager 
séparément les deux genres. Les résultats obtenus montrent la 
cohérence d’une telle approche. Chaque type d’organisation du 
travail opère une différenciation entre les genres et l’on peut en 
mesurer l’impact différencié sur la santé.    

Les auteures dégagent quatre groupes chez les femmes et quatre 
groupes chez les hommes. La dénomination des groupes est 
identique et l’on retrouve des caractéristiques principales com-
munes qui permettent de les définir. Par contre, des différences 
significatives apparaissent quant à leur importance respective 
en termes de population concernée ainsi que dans les modalités 
des atteintes à la santé.   

Le groupe 1 correspond au travail de servitude (caractérisé, 
entre autres, par une faible autonomie, de fortes contraintes 
hiérarchiques, un "non-choix"). Il regroupe 18% des femmes 
salariées et 17% des hommes salariés.   

Le groupe 2 correspond au travail flexible (avec une forte flexi-
bilité du temps de travail et des contraintes de rythme de type 
marchand). Il représente 7% des femmes salariées et 16% des 
hommes salariés.   

Le groupe 3 correspond au travail en autonomie (autonomie re-
lativement importante, contraintes marchandes). Il représente 
53% des femmes salariées et 49% des hommes salariés.   

Le groupe 4 correspond au travail sous automatisme (faible 
autonomie, contraintes de rythme de type industriel). Il repré-
sente 22% des femmes salariées et 18% des hommes salariés.   

Une observation plus fine permet de dégager pour chacun de 
ces groupes des caractéristiques du travail qui ne sont pas iden-
tiques pour les hommes et les femmes. Ainsi, l’on trouve des 
phénomènes transversaux qui concernent :
•  soit l’ensemble des groupes de femmes avec une forte préva-

lence de contraintes marchandes sur les rythmes de travail. 

53. La référence aux 
types de contrat d’emploi 

est fréquente dans les 
études sur la précarisation 

du travail. Elle présente 
l’avantage d’être une 

variable que l’on retrouve 
dans un très grand 

nombre d’enquêtes. Elle 
présente néanmoins deux 
limites. L’on observe une 

certaine "porosité" qui 
fait que les conditions 

de travail précaires liées 
à un contrat "atypique" 

modifient les conditions 
de travail des travailleurs 

"typiques" (contrat à durée 
indéterminée et à temps 

plein). D’autre part, la 
simple forme juridique du 
contrat ne détermine pas 

l’ensemble des conditions 
de travail. Un informaticien 

de haut niveau qui peut 
négocier des contrats de 

travail à temps partiel 
dans de bonnes conditions 

ne peut pas être assimilé 
à la caissière d’un 

hypermarché. 
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 "Le client est roi" pour au moins deux tiers des travailleuses 
 de chaque groupe ;
•  soit l’ensemble des groupes d’hommes : importance du con-

trôle du travail par des normes de qualité à respecter et une 
évaluation personnelle de la qualité du travail.   

Il est significatif de constater que ces caractéristiques de genre 
de l’organisation du travail transcendent la simple division 
sectorielle entre industries et services. Par ailleurs, tant pour 
les groupes masculins que pour les groupes féminins, les types 
d’organisation du travail se retrouvent dans tous les secteurs, 
avec une distribution variable.   

La répartition de ces quatre groupes suivant les pays peut varier 
énormément. Ainsi, le travail de servitude représente 42% 
des emplois féminins au Portugal contre 4,9% au Danemark. 
De même la répartition par tranches d’âge, par secteurs et par 
professions est caractérisée par des différences notables.   

L’examen des atteintes à la santé permet d’identifier pour cha-
cun de ces groupes des typologies différentes pour les hommes 
et pour les femmes.   

L’analyse de Colette Fagan et Brendan Burchell (2002) concerne 
les rapports entre genre, emplois et conditions de travail. Ce 
rapport observe une assez grande stabilité des conditions de 
travail tant pour les hommes que pour les femmes tout au long 
de la décennie observée sauf dans deux domaines. L’intensifi-
cation du travail affecte l’ensemble des travailleurs mais elle a 
touché plus particulièrement les femmes. De même, le travail 
du dimanche s’est fortement développé parmi les femmes. Il 
y aurait, sur ces indicateurs, un rapprochement entre la situa-
tion globale des hommes et celle des femmes. La seconde con-
clusion de l’analyse est que le modèle le plus pertinent pour 
analyser les conditions de travail est celui basé sur les rapports 
sociaux de genre (gender relations) plutôt qu’un modèle limité 
à la ségrégation des emplois. Il y a une forte interaction entre la 
répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré, d’une 
part, et l’ensemble des autres conditions de travail, de l’autre. 
En ce qui concerne l’impact des conditions de travail sur la san-
té, le rapport examine la situation des hommes et des femmes 
en tenant compte des différences, dans chaque groupe, entre le 
travail à temps partiel et le travail à temps plein. Si en général, 
les travailleuses à temps partiel rapportent moins d’atteintes 
spécifiques à la santé que les travailleuses à temps plein, l’on 
peut observer des différences significatives en ce qui concerne 
l’absentéisme. Les travailleuses à temps partiel sont moins 
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nombreuses à s’absenter pour des accidents du travail, des ma-
ladies causées par le travail ou d’autres problèmes de santé. Par 
contre, la durée des absences est nettement plus longue lorsque 
ces atteintes à la santé sont causées par le travail. Ainsi, la durée 
moyenne de l’absence due à des maladies causées par le travail 
est de 25 jours par an pour les travailleuses à temps partiel. 
Il est de 17 jours par an pour les travailleuses à temps plein. 
Cela pourrait s’expliquer par des conditions qui rendent plus 
difficile une gestion quotidienne de la santé au travail et qui 
débouchent, lorsque les atteintes finissent par s’accumuler, sur 
des pathologies plus lourdes.   

D’autres recherches menées par la Fondation permettent de 
mettre en avant des aspects particuliers dont la prise en compte 
est utile. On peut citer les études sur : 
•  les préférences concernant le temps de travail (Fagan, 

2003) ; 
•  le travail précaire et à ses implications sur la santé et la sécu-

rité (Benavides, Benach, 1999 ; Benach et al., 2002) ;
•  les profils sectoriels des conditions de travail (Houtman et 

al., 2002) ;
•  des secteurs déterminés, par exemple, les services aux ména-

ges.   

L’Agence de Bilbao

L’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, 
appelée Agence de Bilbao, est de création plus récente et fonc-
tionne suivant des modalités assez différentes de la Fondation 
de Dublin. Son travail dépend dans une très large mesure de 
la qualité des contributions des points focaux nationaux qui 
alimentent son système d’information. Jusqu’il y a peu, la di-
mension de genre n’avait été prise en compte que de façon assez 
superficielle dans les rapports publiés par cette Agence.   

Le rapport le plus important est celui consacré à l’état de la 
santé au travail dans l’Union européenne (European Agency, 
2000). Aucun développement spécifique n’est accordé à la 
dimension de genre. Cela s’explique en grande partie par la 
méthode suivie. Le rapport est un assemblage de données hé-
téroclites basées sur des données de référence provenant de 
recherches antérieures (Enquête de la Fondation de Dublin 
de 1996, données d’Eurostat sur les accidents du travail, etc.). 
Les points focaux devaient répondre à une série de questions 
permettant de vérifier la conformité des données nationales 
pour leur pays avec les données communautaires. Ils devaient 
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également formuler des commentaires de manière à identifier 
les risques les plus importants. Une telle approche se heurtait 
à deux difficultés méthodologiques importantes. Les données 
nationales pouvaient être très dissemblables ou ne pas exister. 
C’est ce qu’une analyse des réponses permet de constater assez 
rapidement. L’identification des risques les plus importants 
s’est faite sur la seule base de l’addition de données hétérocli-
tes sans tenir compte de facteurs de pondération (par exemple, 
l’importance respective de l’industrie chimique en Allemagne 
et en Irlande aurait dû inciter à ne pas attribuer une valeur "1" 
à toute réponse positive concernant l’existence d’un risque 
auquel sont exposés les travailleurs de ce secteur dans ces deux 
pays). D’autre part, une telle approche néglige totalement les 
interactions entre risques et situations de travail.   

La seule tentative d’aborder la dimension de genre s’est faite à 
travers la question : "Quel est le genre le plus exposé au risque 
considéré ?"... Une telle question était ambiguë : s’agissait-il 
d’une surexposition liée à la quantité totale d’hommes et de 
femmes exposés de façon absolue dans la population, à l’inten-
sité de cette exposition suivant les genres, etc. De façon logi-
que, le pourcentage de non réponses est énorme. Sur les onze 
grandes catégories de risque examinées, il y a en moyenne 10 
points focaux sur 15 qui ne répondent pas à une question aussi 
mal formulée (European Agency, 2000, p. 338). Les quelques 
réponses reçues reproduisent une vision stéréotypée de la dis-
tribution des risques entre les genres sans apporter le moindre 
élément d’analyse. A titre anecdotique, 2 points focaux natio-
naux considèrent que les femmes ont un taux d’absentéisme 
plus élevé lié aux maladies professionnelles tandis qu’un point 
focal considère que ce sont les hommes. Les 12 autres ont la 
décence de s’abstenir de toute évaluation sur ce point. Si l’on 
considère la forte non-reconnaissance des maladies profession-
nelles des travailleuses dans les pays de l’Union européenne, 
l’on peut s’interroger sur ce score 2/1.   

Par contre, une évolution positive peut être constatée dans le 
programme de travail de l’Agence. Il prévoit la publication 
d’un rapport sur la dimension de genre en santé au travail54 et 
de tenir compte de la dimension de genre dans d’autres projets 
en cours.   

Eurostat

Eurostat étudie depuis plusieurs années les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles dans le but de définir 
une approche statistique commune. Pendant longtemps, ces 

54. Au moment de la 
rédaction de ce livre, 
le rapport n’était pas 
encore publié. L’Agence a 
bien voulu nous fournir 
une copie de la dernière 
version du texte.
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recherches n’avaient pas abordé la dimension de genre. C’est le 
cas notamment des différentes études publiées en ce qui con-
cerne les maladies professionnelles. Ces études constituent une 
source importante d’évaluation des dysfonctionnements des 
systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles et 
de l’échec des tentatives d’harmonisation communautaire en-
treprises depuis quarante ans. En 1999, l’enquête européenne 
sur les forces de travail a inclus un module spécifique couvrant 
les accidents du travail et les maladies causées par le travail55. 
Cela a permis notamment de confronter les données concernant 
les accidents reconnus officiellement et les accidents déclarés 
par les travailleurs au cours de l’enquête.   

Une analyse statistique de genre a été entreprise sur les données 
concernant les accidents du travail et les données sur la santé 
au travail de l’enquête de 1999. Sur cette base, Eurostat a pu-
blié une note de synthèse qui présente un grand intérêt (Dupré, 
2002). En ce qui concerne les accidents du travail reconnus, 
l’analyse indique que si leurs taux d’incidence sont nettement 
plus importants chez les hommes lorsqu’on les calcule par 
rapport à la masse globale des travailleurs couverts, l’écart se 
réduit lorsque l’on tient compte du temps de travail. Calculé 
sur la base des personnes ayant un emploi équivalent plein 
temps (EPT), l’écart persiste et s’explique principalement par 
la ségrégation des secteurs et des postes de travail. En ce qui 
concerne les évolutions, Dupré (2002) note que dans la majo-
rité des Etats communautaires l’on assiste à un rapprochement 
entre les taux d’incidence masculins et féminins des accidents 
du travail entre 1994 et 1998. Il est sans doute attribuable aux 
tendances générales de déplacement de l’emploi de l’industrie 
et de l’agriculture vers les services. Dans tous les Etats membres 
sauf quatre, le taux d’incidence des hommes a diminué plus 
fortement que celui des femmes ou a moins augmenté. En Al-
lemagne, l’on assiste même à une progression du taux féminin 
et à une diminution du taux masculin. Quand on compare les 
données concernant les accidents reconnus et les résultats de 
l’enquête sur les forces de travail, l’écart entre les taux mas-
culins et les taux féminins est moins marqué dans les déclara-
tions des travailleurs que dans les statistiques qui proviennent 
généralement des systèmes d’indemnisation ou de systèmes 
basés sur des déclarations patronales. L’enquête couvre tous 
les secteurs de l’économie tandis que les statistiques nationales 
du système SEAT (Statistiques européennes sur les accidents 
du travail) diffèrent d’un pays à l’autre en ce qui concerne la 
population couverte. Par contre, l’enquête ne portait que sur 11 
pays sur 15.   

55. Ce module n’a pas été 
mis en oeuvre en Autriche, 
Belgique et France. Il ne l’a 

été que partiellement en 
Allemagne.
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En ce qui concerne les maladies et autres problèmes de santé 
liés au travail, les données calculées en fonction d’emplois EPT 
indiquent une prévalence plus importante chez les femmes que 
chez les hommes. Ce phénomène peut être observé dans tous 
les pays couverts par l’enquête sauf en Grèce. L’analyse des 
types de problèmes de santé montre également des différences 
de genre parfois importantes. La prévalence des troubles mus-
culo-squelettiques, du stress, de la dépression et de l’anxiété est 
plus importante chez les femmes que chez les hommes (avec, 
respectivement, 54,4% contre 51,4% pour le premier groupe 
de pathologies et 20,2% contre 16,5% pour le second groupe). 
Au contraire, pour les problèmes respiratoires ou pulmonaires, 
pour les maladies cardiaques, apoplexies et autres problèmes 
cardiovasculaires ainsi que pour les problèmes d’audition, l’on 
trouve des taux de prévalence masculins plus élevés.   

Indicateurs concernant la santé publique

C’est dans le domaine de la santé publique que nous avons trou-
vé le plus de lacunes. De façon générale, les inégalités sociales 
de santé ne constituent pas un élément central des données 
recueillies. Par ailleurs, l’intégration des conditions de travail 
dans l’analyse de ces inégalités reste très limitée et l’intégration 
des conditions globales (travail rémunéré et travail non rému-
néré) en tenant compte des différences entre hommes et femmes 
est pratiquement inexistante.   

La plupart des données concernant la santé publique ne per-
mettent pas de mesurer l’impact des conditions de travail sur la 
santé. Même lorsque la question spécifique des inégalités socia-
les en matière de santé est abordée, le lien avec les conditions 
de travail est rarement approfondi. Les systèmes d’information 
mis en place dans une perspective de santé publique subissent 
les effets du faible niveau de socialisation des services de pré-
vention que l’on peut observer dans l’ensemble des pays de 
l’Union européenne (Vogel, 2003).   

Néanmoins, un certain nombre d’études s’efforcent d’intégrer 
des variables liées aux conditions de travail. L’étude de Costa 
et alii (1998) sur la santé à Turin constitue un exemple intéres-
sant qui intègre des éléments directement liés aux conditions 
de travail (suivant le modèle de Karasek combinant la charge 
de travail et le contrôle exercé sur le travail ainsi qu’en intro-
duisant d’autres paramètres comme le travail posté et les expo-
sitions à des nuisances). Borg et Kristensen (2000) étudient les 
rapports entre l’état de santé perçu, les classes sociales (décrites 
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en cinq groupes sur la base de la profession et de l’éducation), 
les conditions de travail et certains facteurs du "style de vie" au 
Danemark. Leur étude s’appuie sur un suivi longitudinal sur 
une période de cinq ans de 5.001 travailleurs. Les conclusions 
indiquent une forte correspondance entre les quatre séries de 
facteurs étudiés. Dans la durée, les conditions de travail et les 
facteurs de "style de vie" contribuent à expliquer fortement la 
détérioration de l’état de santé. Cette intégration est facilitée 
lorsque les études de cohorte portent sur la population d’une 
entreprise ou d’un secteur déterminé. On peut mentionner 
les très riches développements d’enquêtes épidémiologiques 
comme :
•  L’enquête GAZEL en France. Elle porte sur 20.000 travailleurs 

de l’entreprise EDF-GDF qui ont fait l’objet d’un suivi depuis 
1989. La cohorte comprend approximativement 75% d’hom-
mes et 25% de femmes. Des rapports annuels ainsi que 46 
articles abordant une vaste gamme de problèmes de santé 
ont été publiés sur la base de cette enquête. La question des 
différences de genre y est abordée systématiquement56.

•  L’enquête Withehall II, mise en place à partir de 1985, qui 
couvre un peu plus de 10.000 fonctionnaires de différents 
départements de l’administration publique britannique57.   

Si l’on examine la production de données plus globales con-
cernant l’état de santé de la population d’un pays ou d’une 
région, la situation est peu encourageante. A titre d’exemple, 
l’importance d’une prise en compte des conditions de travail 
est reconnue dans un récent rapport français sur la santé en 
France (HCSP, 2002) qui aborde longuement les inégalités de 
santé. Mais les données disponibles sont très fragmentaires. El-
les mettent surtout en évidence l’impossibilité d’utiliser les sta-
tistiques relatives aux maladies professionnelles pour compren-
dre quoi que ce soit à la contribution des conditions de travail 
dans les inégalités de santé. Sur ce point, l’on ne peut qu’être 
frappé par l’unanimité dans le constat et l’extrême passivité des 
institutions liées à la santé publique. Rares sont les initiatives 
concrètes qu’elles prennent pour remédier à cette situation.    

Dans le cadre d’un programme d’action communautaire sur le 
monitorage de la santé, un groupe de travail a été chargé de pro-
céder à un état des lieux des systèmes permettant une collecte 
routinière de données (Lagasse, 2001). Le rapport présente une 
situation globale où les systèmes mis en place dans le cadre des 
programmes de santé publique sont totalement déconnectés de 
la santé au travail. Sur douze systèmes auxquels les respon-
sables ont répondu au questionnaire d’enquête, 5 seulement 
enregistraient le "statut professionnel" du patient. Quant aux 

56. Une présentation de 
l’enquête, le texte intégral 

des rapports annuels 
et une bibliographie 

des articles publiés se 
trouvent sur le site http:
//www.gazel.inserm.fr/

menu/default.asp.

57. Voir notamment 
Stansfield, Head, Marmot 
(2000) et la bibliographie 
de ce rapport qui reprend 

66 articles publiés sur 
la base de l’enquête 
entre 1991 et 1999. 
Le texte intégral se 

trouve sur le site http:
//www.hse.gov.uk/

research/crr_pdf/2000/
crr00266.pdf. Voir aussi : 

http://www.ucl.ac.uk/
epidemiology/white/

white.html.
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conditions de travail, qu’ils s’agissent des expositions matériel-
les (substances chimiques, bruit, équipement dangereux, etc.) 
ou des facteurs psychosociaux (degré de contrôle sur le travail, 
contraintes temporelles, etc.), elles n’apparaissaient nulle part. 
Le même rapport examinait les données recueillies de façon 
routinière par les systèmes de santé au travail et montrait 
qu’elles ne faisaient généralement l’objet d’aucun suivi systé-
matique. Chaque pays avait défini des modalités propres pour 
la surveillance de la santé et des expositions et, le plus souvent, 
l’information ne sortait pas de l’entreprise ou du service de 
prévention.   

Ces dernières années, un certain effort a été entrepris pour 
recueillir des données permettant de mieux connaître les dif-
férences entre hommes et femmes dans le domaine de la santé. 
L’examen des différences de genre porte généralement sur la 
plupart des indicateurs de résultats (mortalité, morbidité, han-
dicaps, etc.) et sur ceux qui décrivent l’accès au système de 
santé (visites médicales, hospitalisation, soins dentaires, con-
sommation de médicaments, etc.). Mais la presque totalité des 
recherches que nous avons pu consulter ignorent ou négligent 
les conditions de travail des femmes. Elles se concentrent sur 
la situation familiale (célibataires/en couple/nombre d’enfants 
à charge, etc.) et sur des comportements individuels (consom-
mation d’alcool, de tabac, comportements sexuels, diète, prati-
que d’exercices physiques, etc.). Dans certains pays, l’origine 
ethnique est également prise en compte. Une telle vision reste 
étroite. Il conviendrait de tenir compte de l’impact combiné du 
travail rémunéré et du travail non rémunéré et, surtout, de ne 
pas limiter l’analyse des conditions sociales des femmes aux 
indicateurs liés à leur vie familiale.   

Sur la base d’une évaluation attentive des différentes enquêtes 
de santé menées en Espagne depuis 1983, Rohlfs et al. (2000) 
présentent une synthèse des variables pertinentes du point de 
vue de la dimension de genre. Cette synthèse montre surtout 
l’importance d’un cadre analytique et d’une volonté politique. 
Les variables qui devraient être ajoutées à celles que couvrent 
habituellement la plupart des enquêtes de santé sont relative-
ment peu nombreuses et leur inclusion ne semble pas se heurter 
à des obstacles techniques significatifs. Nous reprenons un ta-
bleau de cette étude qui examine les variables socio-démogra-
phiques et relatives au travail couvertes par un certain nombre 
d’enquêtes de santé en Espagne. Sur la base d’un examen des 
enquêtes auxquelles nous avons eu accès dans d’autres pays, 
la situation espagnole est loin d’être la plus mauvaise. En effet, 
l’Espagne a été au cours de ces dernières années un des pays de 
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l’Union européenne où l’étude de la dimension de genre des 
inégalités de santé a été entreprise de la façon la plus systéma-
tique58.   

Tableau 9 : Variables socio-démographiques et de travail reprises dans certaines enquêtes de 
santé dans l’Etat espagnol 

Barcelone 
1992

Valence 
1990-1991

Communauté 
basque 1997

Etat espagnol 
1997

Andalousie 
1999

Etat civil X X X X X

Niveau d’études X X X X X

Emploi X X X X X

Profession X X X X X

Type de contrat X X

Type d’horaire de travail X X X

Heures travaillées X X X

Nb d’habitants dans le 
logement

X X X X X

Structure de la famille X X X X

Liens de parenté X X X

Soins aux enfants * ** X

Soins aux personnes de 
plus de 65 ans

X

Soins aux personnes 
handicapées

X

Partage des activités de 
soins

X

Travail domestique X

Partage du travail 
domestique

X

Disposition d’une aide 
extérieure pour le travail 
domestique

X

Heures consacrées au 
travail de reproduction

X

* N’ont été comptabilisés que les soins accordés à des enfants ou des adultes malades et il est difficile 
de savoir si c’est la personne interrogée qui les a effectués.
** Le sexe de la personne apportant les soins n’est pas spécifié.

Source : tableau simplifié repris de Rohlfs et al., 2000, p. 148. 
Pour des raisons pratiques, nous avons réduit le nombre d’enquêtes examinées de huit à cinq. Les 
plages avec un fond gris correspondent aux variables pour lesquelles des données existent dans 
l’ensemble des huit enquêtes analysées par les auteurs.   

Une meilleure collecte de données impliquerait aussi une redé-
finition des cadres théoriques permettant de mesurer les diffé-
rences de genre dans les inégalités sociales de santé (Rohlfs et 

58. Cf. l’Ecole Andalouse 
de Santé Publique 

(http://www.easp.es/
sespas.genero.htm).
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al., 2000 ; Härenstam et al., 2001). En effet, une partie des études 
concernant les inégalités sociales de santé mettent en avant une 
moins grande pertinence des classifications socioprofessionnel-
les pour expliquer les différences de santé parmi les femmes. 
Autant pour les hommes, il y a généralement une correspon-
dance très claire entre les gradients basés sur une classification 
socioprofessionnelle et les indicateurs les plus importants de 
santé (mortalité, morbidité principalement). Autant pour les 
femmes, cette correspondance semble moins nette.   

Ainsi, en France, la différence entre un ouvrier et un cadre ou 
un homme exerçant une profession libérale est de 6,5 ans pour 
l’espérance de vie à 35 ans. Pour les femmes, cette différence 
entre les deux groupes est de 3,5 ans (HCSP, 2002, p. 169). Une 
étude finlandaise (Koskinen et Martelin, 1994) nuance cette im-
pression générale : si les différences sociales concernant la mor-
talité semblent moins importantes chez les femmes, cela serait 
uniquement dû aux femmes mariées. Pour les autres femmes, 
les différences sociales de mortalité peuvent être observées 
beaucoup plus nettement que chez les hommes.   

Est-ce à dire que les inégalités de santé parmi les femmes sont 
moins importantes ou que la santé des femmes est moins dé-
terminée par leur travail rémunéré ou par l’impact combiné de 
leur travail rémunéré et de leur travail non rémunéré ? Il fau-
drait se garder d’une conclusion précipitée qui chercherait les 
causes principales des différences de santé parmi les femmes 
dans des déterminants individuels (ou conçus comme indivi-
duels). De même, il est douteux qu’une expérience partagée de 
mécanismes de domination patriarcale réduise les différences 
sociales parmi les femmes au point de les rendre marginales 
dans leurs effets sur la santé59.   

Une récente recherche britannique sur les inégalités sociales 
concernant la mortalité (Sacker et al., 2000) apporte une contri-
bution intéressante au débat. Elle indique qu’une classification 
socioprofessionnelle basée sur une répartition en quelques 
grands groupes est beaucoup plus opérationnelle pour les 
hommes que pour les femmes. Pour les auteurs, cela ne signifie 
nullement que les inégalités sociales devant la mort parmi les 
femmes ne soient pas liées à des différences sociales. La recher-
che a eu recours à une classification différente liée essentiel-
lement au rattachement à un groupe social par la description 
des professions d’autres personnes avec lesquelles il existe des 
rapports réguliers (partenaires, ami(e)s). Une telle classification 
part de la considération que le réseau des relations sociales ex-
prime assez précisément le statut social tel qu’il est perçu. Sur 

59. Une telle approche 
pourrait expliquer 
l’absence presque 
généralisée d’une analyse 
des conditions du travail 
et des inégalités sociales 
parmi les femmes dans 
les articles de la revue 
Women’s Health Issue.
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la base de cette classification, les inégalités sociales de santé 
parmi les femmes apparaissent de façon beaucoup plus nette. Il 
y a une progression linéaire assez régulière qui associe chaque 
groupe social ainsi défini avec les niveaux de mortalité. Il est 
difficile de savoir si ces conclusions peuvent être généralisées. 
Leur principal mérite est de susciter un débat sur les méthodes 
d’investigation des différences sociales de santé. Une attention 
majeure portée à la dimension de genre pourrait stimuler la re-
cherche de batteries d’indicateurs plus précis pour déterminer 
les groupes sociaux. Une telle analyse est cohérente avec ce que 
l’on sait de la "double journée de travail" des femmes.   

Une intégration du genre dans les enquêtes de santé publique 
et, en particulier, dans l’analyse des inégalités sociales de santé 
demande un approfondissement méthodologique. Parmi les 
aspects qui mériteraient d’être discutés, citons notamment les 
suivants : 
•  La répartition entre de grands groupes socioprofessionnels 

n’est pas nécessairement le meilleur prédicteur en ce qui 
concerne la santé tant des hommes que des femmes. Elle l’est, 
de façon assez constante, en ce qui concerne la mortalité des 
hommes. Elle l’est moins si l’on examine la mortalité des 
femmes. Les conditions concrètes du travail peuvent jouer 
un rôle important. Ainsi, plusieurs recherches qui portent 
sur les troubles cardiovasculaires et sur le stress indiquent 
la pertinence d’une description des conditions de travail qui 
tiennent compte du contrôle qu’un individu peut exercer sur 
celles-ci, de la demande à laquelle il est soumis, etc. (Griffin 
et al., 2002). 

•  La description du statut social devrait intégrer la dimen-
sion temporelle. En effet, le statut social peut varier dans le 
temps. Certaines études longitudinales qui tiennent compte 
de la situation socioéconomique à différentes étapes de la 
vie semblent déboucher sur une analyse plus cohérente du 
rapport entre le statut social et la santé. Une étude écossaise 
considère cet élément comme crucial pour comprendre les 
inégalités sociales de santé parmi les travailleuses (Heslop 
et al., 2001). Dans cette étude, la situation socioéconomique 
tout au long de la vie est examinée sur la base de cinq va-
riantes : la classe sociale du père, la classe sociale de la tra-
vailleuse au moment de l’étude, la classe sociale au long de 
la vie (en tenant compte d’une description du groupe socio-
professionnel du père, de la travailleuse elle-même antérieu-
rement et de la travailleuse au moment de l’enquête), l’index 
de Carstairs sur les privations et l’âge auquel la travailleuse 
a quitté l’école. D’après l’étude, une telle manière de décrire 
le statut social fournit un prédicteur beaucoup plus puissant 

Les données statistiques et les
principaux indicateurs disponibles



80 La santé des femmes au travail en Europe 81

que d’autres mesures de la situation socioprofessionnelle en 
ce qui concerne la mortalité d’ensemble ainsi que pour la 
mortalité cardiovasculaire.

•  La question de l’insertion sociale apparaît comme un élément 
d’une importance essentielle pour comprendre les inégalités 
sociales de santé. Le rapport sur la santé en France (HCSP, 
2002) souligne le rôle joué par la précarité. Il y a une interac-
tion entre la précarité des rapports de travail (qui touche plus 
fréquemment les femmes que les hommes), le chômage et une 
sorte de désaffiliation sociale60 affectant une frange de la po-
pulation lorsque se combinent la paupérisation, l’isolement et 
des problèmes de santé (santé mentale en particulier). Cette in-
teraction agit de façon beaucoup plus complexe qu’une simple 
combinaison d’expositions sur des individus. Une recherche 
suédoise (Novo, Hammarström, Janlert, 2001) sur les effets du 
chômage sur la santé des jeunes indique que le chômage de 
masse est loin d’affecter la seule santé des chômeurs. Il a des 
effets sur l’ensemble des jeunes qui vivent dans un contexte 
marqué par une insécurité majeure. Pour les jeunes hommes, 
l’effet principal semble être lié à l’insécurité de l’avenir. Pour 
les jeunes femmes, à ce facteur vient s’ajouter une nette dété-
rioration de leurs propres conditions de travail. Le contexte 
suédois permet de mettre en évidence ce deuxième facteur en 
raison de la très forte ségrégation du marché du travail. Les 
secteurs féminisés (principalement les services publics) sont 
ceux qui ont été les plus affectés par une redistribution des 
richesses en faveur des classes possédantes et la pression très 
forte qu’elles ont exercé pour une réduction des dépenses pu-
bliques. Une enquête sur les inégalités sociales de mortalité à 
Barcelone (Pasarín, Borrel, Plasència, 1999) a mis en évidence 
l’existence d’une sorte de “double modèle”. Par rapport à 
certaines causes de mortalité, l’on trouve une progression li-
néaire assez régulière qui permet d’associer la situation sociale 
d’une zone de base de santé61 avec un niveau de mortalité. 
Pour d’autres causes de mortalité, il n’y a pas de progression 
linéaire mais des sauts brutaux qui seraient l’indice d’une forte 
marginalisation sociale de la population de la zone. Tout se 
passe comme si à un certain niveau d’inégalité sociale se pro-
duisait une désaffiliation brutale dont les conséquences - pour 
certaines causes de mortalité - sont catastrophiques. Il y aurait 
là l’effet combiné de la pauvreté avec une déstructuration de 
la vie communautaire qui se traduit par des niveaux élevés de 
mortalité dus à la tuberculose, au SIDA et aux overdoses de 
drogue62.

•  Les indicateurs concernant la mortalité (espérance de vie, 
causes de décès, etc.) devraient être complétés par des in-
dicateurs concernant les pathologies à prévalence majeure, 

60. Sur la désaffiliation 
sociale, voir Castel 
(1995). Bourdieu (1993) 
fournit un ensemble de 
témoignages qui permet 
une compréhension des 
formes contemporaines de 
la misère sociale dans une 
société opulente. D’autres 
chercheurs utilisent le 
terme "rupture sociale". 
C’est le cas du projet 
international de recherche 
SIRS qui porte sur la 
population de grandes 
métropoles comme 
Abidjan, Antananarivo, 
New York, Sao Paulo, Paris 
et Varsovie (voir : http:
//www.b3e.jussieu.fr/sirs/
cadreinternational.htm).

61. Les zones de base 
de santé sont de petites 
unités territoriales 
homogènes du point 
de vue géographique, 
démographique, social, 
épidémiologique et de 
la communication. Il y 
en a 66 dans la ville de 
Barcelone. La situation 
sociale a été décrite 
à partir du niveau de 
chômage. L’étude porte 
sur l’ensemble des décès 
pour la période 1989-
1993 (43.199 hommes et 
41.972 femmes).

62. L’excès de mortalité 
concerne tant les hommes 
que les femmes mais il est 
nettement plus marqué 
chez les premiers. Entre 
les deux extrémités du 
spectre des zones de 
base de santé, il y a 
une différence de 13,7 
ans pour l’espérance 
de vie masculine et 7,2 
pour l’espérance de vie 
féminine.
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l’état de santé perçu, les handicaps, l’espérance de vie en 
bonne santé, etc. Une diversification des indicateurs rendrait 
mieux compte des atteintes à la santé plus spécifiques pour 
les femmes (Rohlfs et al., 2000 ; Moss, 2002). Dans une étude 
de synthèse sur les inégalités sociales de santé en Catalogne 
(Artazcoz et al., 2003), il apparaît que celles-ci sont moins 
marquées dans la mortalité des femmes que dans la mortalité 
masculine. Par contre, si l’on observe les données concernant 
la santé mentale, la situation s’inverse. Pour les hommes, les 
différences sociales ne semblent pas jouer un rôle très impor-
tant tandis que pour les femmes l’on trouve une progression 
linéaire très significative.    

Indicateurs concernant l’égalité

Les données concernant l’égalité sont beaucoup plus diversi-
fiées. Dans les domaines qui nous intéressent, elles portent no-
tamment sur la ségrégation professionnelle, les écarts salariaux, 
la hiérarchie, l’emploi et le chômage et l’usage des temps. Ce 
n’est que très exceptionnellement que ces données permettent 
d’appréhender en quoi les inégalités entre hommes et femmes 
dans les conditions de travail (prises dans un sens large qui 
inclut le travail rémunéré et le travail non rémunéré) peuvent 
avoir un impact sur la santé. La grande majorité des études 
sur l’usage des temps n’abordent pas la question de la santé. 
De même, il n’existe que des informations très fragmentaires 
sur les rapports entre le chômage féminin et les atteintes à la 
santé causées par des conditions de travail antérieures (parmi 
les rares études, on peut citer Frigul et al., 1993). Si en santé 
publique, le paradoxe apparent entre la plus longue espérance 
de vie des femmes et leur état de santé plus mauvais fait l’objet 
de nombreuses discussions, l’impact des conditions de travail 
et - tout particulièrement - la question de l’usure par le travail 
n’est que rarement abordée63.   

Dans un certain nombre de pays, il existe une attention majeure 
à la dimension du genre dans l’ensemble des statistiques socia-
les. Des initiatives ont été prises pour améliorer les méthodo-
logies suivies et coordonner de vastes ensembles de données 
permettant d’établir des indicateurs plus précis sur la situation 
respective des hommes et des femmes dans de nombreux do-
maines. Les pays nordiques ont été des précurseurs en la ma-
tière. Dès la moitié des années quatre-vingts, ils ont entamé une 
coopération en vue de produire des statistiques comparables 
sur des indicateurs d’égalité entre hommes et femmes. Au plan 
international, le processus s’est accéléré après la Conférence 

63. Sur le rapport 
entre les conditions 

de travail antérieures 
et la dégradation de 

la santé de personnes 
âgées, on se rapportera 

notamment à Vezina, 
Vinet, Brisson (1989). 

Les données de l’enquête 
ESTEV en France et les 

analyses sur l’évolution 
des contraintes de travail 

dans le temps faites sur 
la base de cette enquête 

ouvrent des perspectives 
assez fécondes dans 
les recherches sur le 

vieillissement au travail 
qui tiennent compte de 

la différence entre travail 
masculin et travail féminin 
(voir, notamment, Volkoff 

et alii, 1993).
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internationale de Pékin en 1995. Un des objectifs définis au 
cours de cette conférence était la mise en place de systèmes sta-
tistiques permettant de suivre les progrès en matière d’égalité et 
une dissémination plus large des statistiques notamment grâce 
à un site international.   

A la suite de la Conférence de Pékin, l’UNECE (Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Europe) organisa en 
1998 un séminaire consacré aux statistiques de genre64. Plus 
de la moitié des rapports nationaux présentés à cette réunion 
concernaient des pays de l’Union européenne (Autriche, Fin-
lande, France, Italie, Pays-Bas, Suède). Les questions liées au 
travail rémunéré étaient abordées dans de nombreux rapports. 
Si la santé au travail n’était pas traitée en tant que telle, la mise 
au point de méthodologies plus précises concernant les usages 
sexués du temps a été un des thèmes abordés. Un second sémi-
naire fut organisé en octobre 200065.   

La plupart des pays de l’Union européenne produisent désor-
mais des statistiques qui devraient permettre de suivre de façon 
globale des indicateurs importants en matière d’égalité dans 
différents domaines (travail, usage des temps, représentation 
politique, santé, etc.).   

L’examen du site des Nations Unies consacré aux statistiques 
sur le genre66 montre que jusqu’à présent la santé au travail 
n’a pas fait l’objet d’une réflexion particulière. De façon très 
traditionnelle, les recommandations concernant la collecte de 
statistiques séparent complètement la santé, le travail et les 
“ménages et familles”. Les éléments explicitement mentionnés 
dans l’analyse des facteurs de santé ne couvrent ni le travail 
rémunéré, ni le travail domestique.   

Nous avons limité notre examen à quelques pays de l’Union 
européenne.   

En Espagne, l’Instituto de la Mujer présente sur son site inter-
net une base de données sur "les femmes en chiffres"67. Dans 
les domaines qui nous intéressent, l’information disponible 
est presque inutilisable. Aucune donnée sur la santé n’intègre 
les conditions de travail et les différences sociales. L’essentiel 
concerne des “styles de vie” présentés comme des phénomènes 
détachés d’un quelconque contexte social : consommation de 
tabac, décès dus à l’usage de drogues illégales, avortements 
parmi les adolescentes, etc. Aucune donnée ne porte sur les 
inégalités sociales parmi les femmes et parmi les hommes. Le 
travail rémunéré est abordé sous la rubrique “emploi” avec les 

64. http://www.unece.org/
stats/documents/
1998.04.gender.p.htm.

65. http://www.unece.org/
stats/documents/2000/
10/gender.workshop/
inf.4.e.pdf.

66. http://www.unece.org/
stats/gender/web/
welcome1.htm.

67. http://www.mtas.es/
mujer/mcifras/
principa.htm.
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statistiques habituelles concernant les taux d’activité, d’emploi 
et de chômage, des indications concernant les salaires et quel-
ques données sur la ségrégation professionnelle. Par contre, 
les conditions de travail et leur impact sur la santé ne sont pas 
abordés. Enfin, aucun lien n’existe entre les indicateurs concer-
nant le travail non rémunéré (abordé dans la rubrique “famille”) 
et le travail rémunéré. De même, aucun lien n’apparaît entre le 
travail non rémunéré et la santé.   

En Belgique, un effort important a été entrepris pour systéma-
tiser l’élaboration de statistiques sous l’angle du genre. Dans 
le premier rapport publié (MET, 2001), l’on trouve de nom-
breuses données tant sur le travail rémunéré que sur le travail 
non rémunéré. La ségrégation professionnelle est abordée de 
façon systématique. Par contre, les données sur la santé sont 
parcellaires et, surtout, elles ne permettent aucune analyse des 
différences sociales parmi les femmes et parmi les hommes. Les 
principaux indicateurs retenus (mortalité, mortalité infantile, 
cancers, maladies cardiovasculaires, suicides, accidents de la 
route) sont traités comme des variables indépendantes qui 
n’auraient aucun rapport ni avec les inégalités sociales au sein 
de chaque genre, ni avec les conditions de travail.   

La faible visibilité des données est explicable dans les pays 
où les statistiques de santé au travail négligent fortement la 
dimension de genre. Il est étonnant de la retrouver aussi dans 
des pays où ces données existent. Tout se passe comme si elles 
étaient perçues comme secondaires pour l’élaboration de don-
nées de synthèse censées fournir les indicateurs essentiels con-
cernant l’égalité en ce qui concerne la santé. Nous prendrons 
comme exemple la Finlande qui est un des pays de l’Union 
européenne où les statistiques de santé au travail intègrent très 
systématiquement la dimension de genre. Le livre Women and 
Men in Finland - 2001 contient un ensemble de plus de 100 
tableaux statistiques distribués en 10 rubriques. Aucun tableau 
ne concerne la répartition du travail non rémunéré ni les rap-
ports que celle-ci peut avoir avec la santé au travail ou d’autres 
conditions du travail rémunéré. Les statistiques concernant le 
travail rémunéré sont relativement étendues (31 tableaux). Elles 
portent notamment sur la ségrégation sexuelle par secteur et par 
occupation et sur la distribution des formes atypiques de travail 
(temps partiel, contrats à durée déterminée). Elles indiquent les 
taux d’activité pour le travail rémunéré en fonction du nombre 
d’enfants et examinent trois indicateurs de santé au travail 
(accidents du travail, violence au travail, charge physique du 
travail). Par contre, la rubrique consacrée à la santé privilégie 
les styles de vie individuels comme facteurs déterminants. 
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Elle aborde quatre indicateurs concernant la nourriture, la 
consommation d’alcool, de tabac et la pratique d’exercices 
physiques. Aucune donnée ne concerne les inégalités sociales 
de santé parmi les hommes et parmi les femmes ni les rapports 
entre le travail rémunéré, le travail non rémunéré et la santé.    

Une intégration beaucoup plus systématique des questions 
d’inégalité de santé dans les indicateurs concernant l’égalité 
peut présenter un intérêt à plusieurs égards :
•  Elle permettrait de vérifier dans quelle mesure un état de 

santé détérioré par les doubles contraintes du travail rému-
néré et non rémunéré ne devient pas lui-même un obstacle à 
l’égalité. Par exemple, il est fréquent de constater des faibles 
taux d’emplois féminins au-delà de 50 ou 55 ans mais l’ex-
plication de ce phénomène reste très sommaire. Dans quelle 
mesure, les charges de travail sont-elles compatibles avec un 
état de santé détérioré ? 

•  Elle élargirait le champ de visibilité concernant la violence 
patriarcale à l’ensemble des sphères de l’existence (dans la 
famille, au travail, dans l’espace urbain, etc.).

•  Elle permettrait de mieux aborder la production de l’inéga-
lité sociale au sein de chaque genre.   
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Chapitre 4 
L’apport de la recherche

La collecte de données est inséparable de la constitution 
d’un cadre théorique. Celui-ci dépend, en partie, de la re-
cherche et, en partie, de la manière dont la communauté 

scientifique accepte de s’ouvrir aux questions mises à l’ordre du 
jour par des mobilisations sociales. La dynamique des women’s 
studies illustre cette interaction entre l’apport du féminisme 
militant, fait d’une multitude de luttes revendicatives sous 
les formes les plus diverses, et une fraction de la communauté 
scientifique qui remet en cause les manières traditionnelles 
d’élaborer ses savoirs. De même, la sociologie du travail est 
inséparable d’un engagement d’une partie des chercheurs aux 
côtés du mouvement ouvrier, de leur capacité d’écouter et de 
s’éduquer à l’école des luttes sociales.   

Lorsque l’on examine la recherche en santé au travail, l’on aper-
çoit assez vite un paradoxe. Peu de chercheurs, quelle que soit 
la discipline à laquelle ils se rattachent, nient qu’il y a des diffé-
rences significatives entre les hommes et les femmes tant en ce 
qui concerne les conditions de travail que l’impact de celles-ci 
sur la santé. Parfois, l’accent sera mis sur quelques différences 
biologiques qui sont réelles. Le plus souvent, l’on soulignera, 
à juste titre, que les différences sociales jouent un rôle plus 
fondamental. Mais cette reconnaissance du fait de la division 
sexuelle du travail débouche rarement sur l’élaboration d’un 
modèle analytique et de méthodologies.   

La recherche en santé au travail s’étend sur de nombreux 
champs différents : toxicologie, épidémiologie, autres domai-
nes de la recherche médicale, ergonomie, psychologie, sociolo-
gie, etc. Dans la plupart de ces champs, les études concernent 
plus généralement des populations de travailleurs masculins 
ou à majorité masculine. Aujourd’hui encore, les collectifs de 
travail féminins tendent à être marginalisés.   

Mais cet aspect quantitatif ne constitue certainement pas 
l’unique problème. Il est certain qu’au cours de ces dernières 
années, le nombre de collectifs féminins pris en compte dans la 
recherche en santé au travail a augmenté. Cela ne garantit pas 
pour autant une intégration de l’analyse de genre dans celle-ci. 
La meilleure preuve est fournie par les collectifs masculins. 

L’apport de la recherche
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Numériquement prédominants dans la recherche, ils ne sont 
abordés sous l’angle du genre que de façon exceptionnelle.   

Ce problème renvoie à la manière dont les collectifs de travail 
sont pris en compte par la recherche : comme un ensemble de 
corps soumis aux effets du travail ? comme des corps situés et 
construits socialement, qui parlent, pensent, ont des passions 
et mènent une existence qui ne se limite pas à l’activité produc-
tive du travail même quand ils sont au travail ?   

Les notes qui suivent tentent d’approfondir certains aspects de 
cette analyse. Elles ne constituent qu’une sorte de réflexions 
liminaires pour un débat qui devrait se prolonger.   

Une recherche largement excentrée

La plupart des réponses que nous avons reçues à notre ques-
tionnaire concernaient beaucoup plus des recherches que des 
interventions pratiques. Un certain retard entre l’élaboration de 
connaissances et des interventions destinées à changer la réa-
lité peut s’observer dans tous les domaines. En santé au travail, 
ce retard tend à être d’autant plus important que la prévention 
peut remettre en cause le pouvoir patronal dans l’entreprise ou 
qu’elle limite les profits.   

Le difficile passage à la pratique semble ici aggravé par un fac-
teur supplémentaire. La recherche concernant la dimension de 
genre en santé au travail tend à être "excentrée" par rapport aux 
institutions qui sont traditionnellement les plus actives. Dans 
l’ensemble, l’on peut distinguer différentes tendances :
•  Tentatives d’intégration de la dimension de genre dans le 

programme général de recherches des institutions publiques 
de santé au travail. Jusqu’à présent, seuls les pays nordiques 
paraissent avoir avancé dans cette direction.

•  Attention accrue aux femmes dans des recherches portant 
sur des risques spécifiques. C’est certainement le cas du HSE 
britannique. C’est une tendance qui s’amorce dans d’autres 
institutions (surtout autour de questions liées au stress et aux 
troubles musculo-squelettiques). Si la prise en compte de ces 
thématiques est une excellente chose, le risque existe de voir 
se former de nouveaux stéréotypes. Pour certains risques dits 
émergents, il y aurait une spécificité du travail féminin. Pour 
l’essentiel des risques dits traditionnels, la question ne se 
poserait pas.

•  Attention accrue à certains secteurs féminins hautement 
féminisés. Le cas des infirmières est significatif. La forte 
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conflictualité que l’on connaît dans ce secteur, les réelles dif-
ficultés de recrutement constatées dans différents pays, les 
départs nombreux avant l’âge de la retraite ont donné une vi-
sibilité inhabituelle à ce collectif féminin. D’autres secteurs, 
par contre, restent assez négligés. En Europe, la recherche 
sur les enseignantes en santé au travail est assez limitée. Elle 
est relativement faible sur les ouvrières du textile ou de la 
sous-traitance automobile. Elle est pratiquement nulle sur les 
femmes de ménage.

•  Dans la plupart des cas, la recherche provient d’institutions 
"plus marginales" par rapport aux structures de recherche en 
santé au travail (institutions couvrant des domaines comme 
la sociologie du travail, la sociologie de la santé) ou à partir 
d’initiatives collectives d’organismes et de personnes enga-
gés dans les politiques de prévention qui ne disposent pas 
nécessairement d’un soutien institutionnel important (ini-
tiatives syndicales, d’associations de médecins du travail, 
d’ergonomes).   

L’hypothèse d’une recherche excentrée par rapport aux prin-
cipales institutions de recherche en santé au travail est confir-
mée dans une large mesure par les travaux des trois congrès 
mondiaux "Femmes, santé et travail" qui se sont tenus à Bar-
celone en avril 1996, à Rio De Janeiro en septembre 1999 et à 
Stockholm en juin 2002. L’apport des institutions de recherche 
spécialisées en santé au travail y a été marginal et limité dans 
les faits à un très petit nombre de pays.   

La prise en compte limitée de la dimension de genre par les 
institutions principales en santé au travail a différentes consé-
quences. La plus immédiatement visible concerne le partage 
des disciplines.   

Lorsqu’il s’agit de sécurité au travail, les recherches portant sur 
la dimension de genre constituent des exceptions et celles qui 
incluent des femmes restent rares. Nous avons fait une recher-
che à partir de mots-clés (women, gender, female, male) sur le 
site de la revue Safety Science. L’ensemble couvert s’étend sur 
une période de 13 ans de 1991 à 2003. Deux articles portaient 
sur une analyse de la dimension de genre en tant que telle, 3 
concernaient des populations exclusivement féminines68 et 23 
autres articles traitaient le genre parmi d’autres variables com-
me l’âge ou la profession. Dans la plupart des cas, il s’agissait 
d’une variable descriptive assez secondaire contenue dans des 
tableaux statistiques mais qui ne faisait pas l’objet d’une vérita-
ble analyse. De façon significative, les seuls articles portant sur 
la dimension de genre ou sur des populations exclusivement 

68. Un seul article faisait 
référence dans son 

titre à une population 
exclusivement masculine. 

Il ne concernait pas les 
accidents du travail mais la 

sécurité routière.
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féminines provenaient de deux pays/régions : la Suède et le 
Québec.   

Il en est de même lorsque l’on examine la littérature sur les ris-
ques chimiques, sauf dans un domaine, celui des risques repro-
ductifs (ce qui produit une distorsion dont les conséquences en 
termes de politiques de prévention sont graves). L’épidémiologie 
biomédicale des risques du travail est également assez discrète en 
ce qui concerne les collectifs féminins. Ce dernier point recoupe 
en partie le stéréotype suivant lequel les risques chimiques se-
raient essentiellement masculins. Ici, la tendance à une inclusion 
hyper-spécialisée des femmes dans quelques domaines réservés 
(études sur le stress, sur les risques biologiques en milieu hos-
pitalier, sur la violence, etc.) ne rompt pas avec les stéréotypes 
dominants. Pour l’ergonomie, la situation se présente sous un 
angle différent. Un nombre croissant d’études ergonomiques por-
tent sur des collectifs féminisés et l’attention très forte accordée 
aux troubles musculo-squelettiques a contribué à cette évolution. 
Mais les femmes y restent, pour l’essentiel, considérées comme 
une variable d’état civil (c’est comme on dit "le sexe des opéra-
teurs") complétée quelquefois par des considérations anthropo-
métriques et biomécaniques (pour un bilan sur les interventions 
ergonomiques, voir Messing, 1999).   

Certes, il ne s’agit ici que de grandes tendances et, dans chacune 
des disciplines citées, les exceptions ne manquent pas. Il est 
dès lors intéressant de se demander d’où elles viennent et quel 
est leur apport.   

Les exceptions que nous avons pu analyser ont quatre origines 
principales :
•  La sociologie du travail. Les questions de santé au travail 

ont été abordées progressivement dans la dynamique de la 
recherche sur la division sexuelle du travail.

•  La sociologie de la santé et l’épidémiologie sociale. Le point 
de départ ici a été constitué par l’analyse des différences de 
genre en santé. Progressivement, une attention plus grande a 
été apportée au travail. Dans un premier temps, il s’agit sur-
tout de l’emploi en tant que tel. Dans un deuxième temps, les 
conditions de travail sont apparues comme un facteur d’ex-
plication qui permettait une analyse beaucoup plus précise 
de l’impact d’un emploi rémunéré sur la santé.

•  L’ergonomie lorsque celle-ci répondait à une demande so-
ciale de collectifs féminins posant leurs questions en termes 
de genre. Ces exceptions ne doivent pas dissimuler que, dans 
l’ensemble, l’intégration de la dimension de genre reste assez 
faible en ergonomie.
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•  Les enquêtes syndicales. Il s’agit le plus souvent d’enquêtes 
menées dans des collectifs fortement féminisés. Certaines 
enquêtes portant sur des ensembles plus vastes abordent 
également la dimension de genre mais elles apparaissent 
comme des exceptions. Cette dernière source sera analysée 
séparément.   

Un tel découpage disciplinaire correspond partiellement à un 
découpage institutionnel. C’est ce que nous avons voulu souli-
gner en parlant de "recherches excentrées". Souvent, les recher-
ches les plus intéressantes ne proviennent pas des institutions 
liées aux politiques de santé au travail. Elles sont fortement 
tributaires soit d’une "demande du bas", soit d’une dynamique 
plus générale de "gender studies" ou "women’s studies" dans des 
milieux académiques.   

Une telle situation est problématique à plusieurs égards :
•  Elle limite les possibilités de mettre en oeuvre une approche 

interdisciplinaire. Le "noyau dur" de la santé et de la sécu-
rité au travail reste peu perméable à un apport extérieur qui 
l’obligerait à remettre en question sa propre vision centrée 
sur les "risques professionnels".

•  Elle limite l’impact sur les politiques de santé au travail. 
Souvent, celles-ci veulent obtenir des résultats visibles sur 
des indicateurs simples : réduction des accidents mortels ou 
des accidents du travail en général, lutte contre l’absentéis-
me ou les difficultés liées au recrutement de la main-d’œuvre 
dans certains secteurs aux conditions de travail particulière-
ment éprouvantes, augmentation progressive de l’âge moyen 
de sortie du travail, etc. Introduire l’analyse de genre dérange 
les certitudes quant au choix politique des objectifs et quant 
à l’efficacité des mesures adoptées. 

•  Elle limite l’interaction entre les multiples acteurs de la pré-
vention qui agissent dans les entreprises et le secteur minori-
taire de la recherche qui cherche à intégrer l’analyse de genre. 
Cette limite est aggravée par le faible niveau de socialisation 
des services de prévention et par les nombreuses ambiguïtés 
politiques qui caractérisent leur intervention (Vogel, 2003).

•  Elle prive les travailleuses d’un lieu où leur expérience 
réelle sera abordée lorsqu’elles soulèvent des questions de 
santé au travail traditionnellement négligées. L’expérience 
du harcèlement sexuel est révélatrice. Dans la majorité des 
cas, les services de santé au travail, tels qu’ils se sont déve-
loppés dans les pays de l’Union européenne, ont contourné 
le problème. L’on a souvent créé des instances nouvelles 
comme des "personnes de confiance" et des procédures parti-
culières de médiation. De cette manière, un problème lié aux 
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conditions de travail se trouvait réduit à ses dimensions de 
conflits interpersonnels (Vogel, 2002). Lorsque le personnel 
d’un hôpital de Barcelone s’est plaint de multiples symptô-
mes liés à l’exposition à des pesticides, la première réaction 
a été de considérer qu’il s’agissait d’une forme d’hystérie 
collective. Il a fallu trois années de pressions opiniâtres du 
syndicat pour que le problème soit pris en considération 
(Torada, 2001).   

Quels sont les facteurs qui contribuent à excentrer la recher-
che ? 
•  L’initiative de mener des recherches en santé au travail a 

toujours été fortement tributaire d’une demande sociale qui, 
dans la plupart des cas, passe par "le filtre" des institutions 
de santé au travail. Lorsque ces institutions dépendent des 
systèmes d’indemnisation mis en place (cas de l’INRS en 
France ou du BIA en Allemagne), elles tendent à définir 
leurs priorités sur la base du coût visible des dommages à la 
santé pour ces systèmes. En règle générale, les institutions 
chargées de la santé au travail ont été peu sensibles à la di-
mension de genre. L’unique exception concerne, depuis une 
dizaine d’années, les institutions des pays nordiques. 

•  La recherche est elle-même marquée par la relative étanchéité 
des politiques. Ainsi, il existe de nombreuses recherches sur 
la ségrégation professionnelle. Rares sont celles qui abordent 
les questions de santé au travail liées à cette ségrégation. On 
trouve une littérature assez abondante qui tente d’expliquer 
les difficultés d’insertion des femmes dans certaines pro-
fessions liées à l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information. Souvent, elles ne traitent pas des conditions 
de travail qui peuvent être plus excluantes pour des femmes 
que pour des hommes (notamment l’extrême dérégulation de 
l’organisation du temps de travail). Il existe dans de nom-
breux pays des enquêtes détaillées concernant le "budget 
temps", qui décrivent l’affectation du temps à différentes 
activités dans une perspective de genre. La plupart de ces 
recherches ne mettent pas en rapport ce "budget temps" avec 
les conditions de travail de manière à analyser comment cel-
les-ci peuvent être excluantes et/ou nocives pour la santé en 
rendant très difficile toute stratégie de conciliation.

•  Les débouchés pratiques des recherches en santé au travail 
qui abordent la dimension de genre semblent relativement 
faibles en grande partie parce qu’elles soulèvent des ques-
tions qui sortent des limites traditionnelles des politiques de 
prévention en santé au travail. Une telle situation n’est pas 
immuable comme le montre l’expérience de CINBIOSE au 
Québec. Il y a une sorte d’inhibition devant des recherches 
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dont on pressent bien qu’elles vont obliger les acteurs de la 
prévention à déborder des limites habituelles de leur action.

Les multiples dimensions du genre

L’analyse des réponses apportées aux questionnaires montre une 
très grande diversité dans l’interprétation même de la notion de 
dimension de genre pour la recherche en santé au travail.    

Pour certain(e)s, il suffit que la recherche porte sur une popu-
lation qui inclut une proportion importante de femmes pour 
considérer que la dimension de genre a été abordée. Dans ces 
cas, toute recherche relative aux infirmières ou aux ouvrières 
du textile est considérée comme portant sur la dimension de 
genre. Pour d’autres, il faut au moins que l’on ait considéré et 
comparé deux groupes, les hommes et les femmes, dans l’ana-
lyse du problème traité. Ce qu’il y a de commun dans ces deux 
approches, c’est que l’on ne formule pas la question de savoir 
pourquoi ce sont précisément des femmes qui sont - en majo-
rité - des infirmières ou des caissières de grands magasins et 
pourquoi ce sont surtout des hommes que l’on va retrouver 
parmi les ouvriers du bâtiment ou les policiers. Tout se passe 
comme si la division sexuelle du travail était une donnée, que 
l’on regrettera éventuellement au passage, qui en elle-même 
était neutre quand on considère son impact sur la santé. Dans 
une telle vision, l’impact du travail sur la santé s’analyse prin-
cipalement en fonction de risques déterminés. Les infirmières 
soulèvent des malades, sont exposées à des agents chimiques 
ou des maladies contagieuses, risquent de glisser dans des bâti-
ments mal adaptés à leur travail, etc. tandis que les ouvriers du 
bâtiment peuvent tomber de leurs échafaudages, sont exposés 
à d’autres agents chimiques, soulèvent des sacs de ciment, etc. 
Mais la santé ne se construit pas comme une simple réponse à 
diverses agressions. Elle naît d’une dynamique où s’affrontent 
des facteurs de nocivité et des mécanismes de défense. Ces 
mécanismes de défense se construisent autant sur la base de 
réactions aux risques que sur les attentes de l’individu qui sont 
elles-mêmes socialement construites. La pathologie surgit lors-
qu’un déséquilibre brutal ou important se produit, lorsque la 
personne ne parvient pas à mobiliser les ressources nécessaires 
pour retrouver cet équilibre dynamique qu’est la construction 
de sa santé. Dans une telle optique, le fait que des femmes sont 
plus souvent caissières qu’ouvrières du bâtiment a une signifi-
cation qui dépasse le simple constat d’une exposition différente 
à des risques déterminés par la profession.   

L’apport de la recherche
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A un autre niveau s’ajoute l’exigence que la thématique aborde 
des questions qui concernent exclusivement ou de façon très si-
gnificative des femmes. C’est ainsi que de nombreuses réponses 
signalent des recherches portant sur la santé reproductive, sur 
le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral ou sur la conci-
liation entre la vie professionnelle et les autres aspects de la vie. 
Il est certainement positif que des collectifs féminins soient pris 
en compte plus que par le passé. Mais le doute surgit lorsque 
l’on constate la reconstruction de nouveaux stéréotypes. Le mot 
"genre" est polysémique. C’est une polysémie qui dépasse large-
ment les acceptions retenues par les dictionnaires. Elle traduit 
aussi une ambiguïté politique. Dire "genre" aujourd’hui peut 
constituer un langage codé. Cela signifie que l’on va parler de 
"femmes", que l’on va accepter une partie de l’analyse féministe 
(celle qui concerne l’invisibilité des femmes) tout en refusant 
d’en tirer les conséquences.   

D’autres recherches vont beaucoup plus loin et s’attachent aux 
liens qui existent entre l’organisation du travail rémunéré et 
des déterminants sociaux plus globaux. Elles examinent notam-
ment comment le travail rémunéré s’articule avec (et dans le cas 
des femmes est souvent modelé par) le travail non rémunéré. 
Elles portent également sur la construction sociale du masculin 
(ou de la virilité) et du féminin tant dans le travail qu’hors du 
travail. A ce titre, une recherche peut parfaitement inclure la 
dimension de genre dans l’étude d’une population exclusive-
ment masculine (Voir Molinier, 1997 et Kjellberg, Men are also 
gendered, in Kilborn et al., 1998, pp. 279-307).   

Le champ sémantique utilisé pour décrire les recherches est 
révélateur de certaines tensions. Dans la plupart des réponses 
que nous avons reçues, "la dimension de genre" équivalait à 
dire "la place des femmes". Par contre, le mot "recherche fémi-
niste" n’a pratiquement jamais été utilisé. Les seules exceptions 
concernaient l’Espagne et l’Italie, mais, même dans ces pays, cet 
usage est devenu exceptionnel (Carrasco, 2001 ; Tempia, 1993). 
L’assimilation de la dimension de genre à la "question des fem-
mes" a un mérite potentiel. Elle désigne le genre qui subit un 
rapport de domination. Elle peut déboucher sur une reconnais-
sance de ses revendications. Elle peut se construire sur l’apport 
de l’expérience des femmes comme base d’une critique de la 
situation existante. Mais ce ne sont là que des possibilités. L’as-
similation du genre à la "question des femmes" peut, dans une 
autre perspective, se transformer en une vision conservatrice où 
l’essentiel des rapports sociaux seraient considérés comme une 
donnée plus ou moins immuable et il s’agirait de réfléchir à la 
santé au travail dans les limites de cette contrainte. C’est, par 
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exemple, une ambiguïté qui caractérise une partie importante 
des recherches sur la conciliation entre la vie au travail et la 
famille.

A l’inverse, l’usage systématique du mot "genre" peut également 
correspondre à deux dynamiques opposées. Le "genre" peut 
devenir une simple dimension qui différencie deux groupes 
d’êtres humains sans désigner un rapport spécifique de domina-
tion. Par exemple, dans les études sur la ségrégation profession-
nelle, il existe parfois une fausse symétrie en ce qui concerne 
le concept de "genre sous-représenté". La signification de cette 
notion est profondément ambiguë. L’expérience réelle d’hom-
mes dans un emploi masculin diffère profondément de celle 
des femmes dans un emploi féminin. Du reste, la pression vers 
la mixité vient pour l’essentiel des femmes (Fortino, 2002).   

Dans la plupart des domaines, l’on peut suivre un cycle qui 
va des études féministes à des women’s studies et débouche 
parfois sur des "études de genre". Ce cycle reflète à la fois l’ap-
profondissement des problématiques soulevées par les mouve-
ments féministes et une certaine neutralisation de celles-ci, une 
rupture dans l’unité entre la recherche, les luttes et les projets 
de transformation sociale.   

Le problème en santé au travail est que la base constituée par 
les études féministes n’est pas très importante. Dès lors, la 
santé au travail n’a constitué souvent qu’un élément margi-
nal ou latéral dans les women’s studies (voir encadré, p. 96). 
Une telle situation risque de peser sur la façon dont aujourd’hui 
des analyses de genre sont entreprises. Il ne s’agit pas 
d’un problème purement théorique : la question du travail à 
temps partiel, par exemple, permet d’illustrer le problème. 
Pour une partie de la recherche, "étant donné l’importance 
du travail non rémunéré parmi les femmes", le travail à temps 
partiel pourrait constituer une réponse adéquate aux problè-
mes de la "conciliation". Une autre partie, plus ancrée dans 
la tradition féministe de critique des inégalités, met en évi-
dence comment le travail à temps partiel introduit une des 
modalités majeures de ségrégation dans le travail rémunéré.  

L’apport de la recherche
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Santé au travail, women’s studies et publications féministes

Dans les années 70, sous l’impact de nombreuses luttes de travailleuses, les 
conditions de travail et leur influence sur la santé ont été traitées régulièrement 
par la presse féministe. Ainsi les Cahiers du GRIF (une revue féministe francophone 
publiée en Belgique à partir de 1974) ont abordé régulièrement ces questions 
accordant une place importante à des récits de travailleuses et à des analyses 
de luttes revendicatives. En 1976, cette revue a publié un numéro spécial, Le 
travail c’est la santé, qui avait été précédé par deux autres numéros thématiques 
consacrés respectivement au travail domestique (Faire le ménage c’est travailler) 
et à l’extraordinaire libération de la parole que représentaient les grèves de 
travailleuses remettant en cause leurs conditions de travail (Faire la grève, faire 
la fête). Au-delà des sensibilités individuelles des rédactrices, cette expérience 
s’explique sans doute par le très fort impact qu’a eu en Belgique (et, à une moindre 
échelle, dans les pays voisins) les grèves des ouvrières de la Fabrique Nationale 
d’Armes de Herstal en 1966 et 1974 (Coenen, 1991 ; Denis, Van Rokeghem, 1992). 
La première grève portait principalement sur l’égalité salariale mais dénonçait 
également le travail répétitif des "femmes machines" et les très dures conditions 
dans lesquelles il se déroulait (bruit, saleté, accidents du travail). La seconde grève 
était plus directement dirigée contre les conditions de travail et pour l’accès des 
femmes à des postes traditionnellement masculins.   

Nous avons fait une recherche sur la base de mots-clés dans la revue Women’s 
Studies International Forum. Les articles disponibles sur le site de la revue aux 
éditions Elsevier couvrent la période 1982-2003. Cela représente un ensemble 
d’environ 120 numéros.
•  43 articles étaient associés au mot health. 3 articles abordaient principalement 

les rapports entre le travail rémunéré et la santé.
•  51 articles étaient associés au mot workers. 2 abordaient principalement les 

rapports entre le travail rémunéré et la santé. Ces deux articles se retrouvaient 
déjà dans la sélection précédente.

•  Des mots-clés concernant des problèmes spécifiques de santé n’ont pas 
fourni beaucoup de matériel additionnel. Des trois articles trouvés grâce au 
mot hazards, deux concernaient le travail rémunéré et l’un d’eux était déjà 
apparu sous le mot health. Le mot cancer a fourni 7 articles dont aucun n’était 
en rapport avec le travail rémunéré. Le mot reproductive a fourni 39 articles 
dont aucun n’était en rapport avec le travail rémunéré. Le mot stress a fourni 
23 articles dont 6 étaient directement en rapport avec le travail rémunéré (3 
articles nouveaux, 1 compte rendu de livre et 2 articles déjà apparus sous 
health et workers). Les différentes entrées que nous avons introduites pour 
les troubles musculo-squelettiques (repetitive, musculoskeletal, strain injuries) 
n’ont donné aucun résultat, pas plus que les entrées chemicals et chemical 
hazard. Le mot harassment a fourni 10 articles dont 5 étaient en rapport avec 
le travail rémunéré : 2 articles nouveaux, 1 compte rendu de livre et 2 articles 
déjà apparus dans des sélections antérieures.

•  Des recherches par professions ou secteurs d’activité ne nous ont pas fourni 
de nouvelles données (textile, nurses, maquiladoras, migrant, agriculture, 
supermarket, teachers).   

En tout, cela représente 8 articles et 2 comptes rendus de livres pour une période 
de presque 22 ans.   
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Le dépouillement des numéros publiés entre 1995 et 2002 de la revue Women’s 
Health Issues n’a donné qu’un article de caractère général pertinent pour notre 
recherche (Mead, 2001). Des recherches par mot-clé, par profession et par 
risque ont donné de faibles résultats : aucune profession dans l’industrie ou 
l’agriculture, cinq articles sur les femmes militaires, un article sur les infirmières, 
aucun article sur les travailleuses noires ou les travailleuses immigrées.   

Le site Mujeres y Salud (Femmes et Travail) constitue une expérience originalea. 
Il s’agit d’une publication électronique qui associe des articles de fond, des 
conseils pratiques et un forum de discussion. Les thématiques abordées couvrent 
l’ensemble des domaines où se construit la santé : travail rémunéré, travail 
domestique, vie sexuelle, reproduction. Ce site a été créé en 1997 à la suite du 
Congrès international “Femmes, travail, santé” par le CAPS (Centro de Análisis 
y Programas Sanitarios) de Barcelone. L’expérience du CAPS s’inscrit dans la 
continuité de l’expérience du mouvement féministe en Catalogne. Les questions 
de santé y ont été abordées dès les années 70. La dimension militante (à l’époque 
centrée sur la lutte pour la légalisation de l’avortement) n’a jamais été séparée 
d’une discussion sur l’expérience propre des femmes comme base de la critique 
des conceptions traditionnelles de la santé (Cervera, 2003).   

L’examen des sommaires de la revue Nouvelles questions féministes (numéros 
parus entre 1981 et 2003) a fourni quelques articles. La plupart d’entre eux 
portent sur les violences physiques ou psychologiques et la maternité.   

La revue Chronique Féministe (éditée par l’Université des Femmes en Belgique) 
a publié un nombre d’articles plus important consacrés au travail rémunéré et a 
abordé de façon plus systématique les questions de santé au travail (notamment 
dans des numéros spéciaux consacrés au travail des infirmières, au travail de nuit 
et à la santé au travail).   

La revue française Les cahiers du MAGE, qui s’est transformée en 1999 en Travail, 
genre et sociétés, a abordé de façon régulière les questions de santé au travail. 
Elle a constitué une source très utile pour le présent travail.   

Le journal espagnol Trabajadora présente la spécificité d’être une publication 
féministe syndicaleb. L’ensemble de numéros parus que nous avons consultés 
contenaient des articles qui abordaient les questions de santé au travail.   

Dans la recherche féministe italienne, la question de l’usage des temps a occupé 
une place très importante tout au long des années 90 (voir, notamment, Tempia, 
1993). Certains travaux ont abordé de façon systématique les questions de santé 
au travail qui y étaient liées (voir, notamment, Corradi, 1991). D’autres pays 
latins ont également contribué à ce débat (pour le Portugal, voir Perista, 1999). 
En Espagne, Carrasco (2001) a élargi considérablement les termes du débat et 
posé des questions fondamentales sur l’articulation entre les différentes activités 
humaines. Sa réflexion trouve un écho dans le féminisme syndical.

a. http://mys.matriz.net/index.html.
b. Le mot "féministe" n’y apparaît qu’assez rarement. Cela reflète les rapports ambigus et souvent 
conflictuels entre syndicalisme et féminisme. A notre connaissance, dans la plupart des autres 
pays européens, il n’existe pas de presse féministe syndicale (ou tout simplement de presse 
syndicale s’adressant spécifiquement aux femmes). Une exception importante a été le journal 
Antoinette publié par la CGT en France dans les années 70 et le début des années 80.
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L’exemple de l’épidémiologie

"Si la finalité biologique de la mort ne peut être expliquée que 
dans un contexte social plus large, les réalités complexes des 
maladies et de la santé des femmes doivent alors être explo-

rées de façon similaire. Pour cela, on doit inverser les métho-
des épidémiologiques traditionnelles. Au lieu d’identifier les 
maladies et d’en rechercher une cause ensuite, nous devons 

commencer par identifier les principaux domaines d’activités 
qui constituent les vies des femmes. Nous pouvons alors conti-
nuer en analysant l’impact de ces activités sur leur santé et sur 

leur bien-être." 

Leslie Doyal (1995, p. 21)

L’épidémiologie joue un rôle important dans la recherche en 
santé au travail. Elle constitue une référence indispensable tant 
dans les activités de prévention que dans la définition des poli-
tiques. C’est pourquoi il était intéressant de réfléchir à la maniè-
re dont la dimension de genre est abordée en épidémiologie.   

Le premier constat est quantitatif. Peu de réponses à nos ques-
tionnaires ont abordé les recherches épidémiologiques. Certai-
nes exceptions méritent cependant d’être signalées et montrent 
une ouverture majeure d’une partie de la recherche épidémiolo-
gique. Parmi les exceptions, nous pouvons citer : 
•  une organisation d’infirmières au Danemark signale une série 

d’études concernant cette profession ;
•  une réponse très détaillée du Health and Safety Executive au 

Royaume-Uni indique les références de plusieurs recherches 
épidémiologiques incluant la dimension de genre ;

•  une réponse portugaise se réfère à une importante étude sur 
la santé reproductive ;

•  un aperçu bibliographique détaillé est fourni dans des répon-
ses des instituts de santé au travail en Finlande et en Suède.   

Les ressources limitées offertes par l’épidémiologie à une 
analyse de genre justifient que l’on examine deux questions. 
Dans quelle mesure l’épidémiologie devrait-elle évoluer pour 
apporter des réponses plus précises aux questions posées par la 
différenciation selon le genre des atteintes à la santé ? Jusqu’où 
l’épidémiologie peut-elle contribuer à une analyse globale de la 
dimension de genre en santé au travail ? Formulée en d’autres 
termes, plus provocateurs, cette question porte sur d’éven-
tuelles limites intrinsèques aux connaissances produites par 
l’épidémiologie et à la nécessité de les compléter par l’apport 
d’autres disciplines.    
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Le débat sur l’épidémiologie et la santé au travail se poursuit de-
puis au moins une vingtaine d’années (Goldberg, 1982 et 2002 ; 
Williams, 2003). Sous quelles conditions une épidémiologie 
sociale rendant compte de la construction de la santé dans le 
cadre complexe des rapports sociaux peut-elle se développer ? 
Les conditions peuvent être internes (définition d’une métho-
dologie, de cadres d’analyse, cohérence dans la définition des 
facteurs de confusion, etc.) comme externes (conditions liées 
notamment au financement de la recherche, à l’indépendance 
des chercheurs, aux valeurs qu’ils défendent, critères d’évalua-
tion des comités de recherche et des revues scientifiques etc.). 
Ce n’est que plus récemment que les questions directement 
liées aux inégalités de genre ont commencé à être discutées 
(Messing, 1998-a ; Inhorn et Whittle, 2001).   

Un examen détaillé de la recherche épidémiologique dépassait 
largement nos compétences et les limites de cette recherche. 
Nous sommes partis d’un constat paradoxal : 
•  La plupart des recherches épidémiologiques développées 

dans un cadre institutionnel de santé au travail n’intègrent 
pas la dimension de genre et se contentent, dans le meilleur 
des cas, à la traiter comme une simple variable démographi-
que objective (Messing, 1998-a, constitue la synthèse la plus 
complète sur ce point). L’obstacle que peut représenter le 
cadre institutionnel n’explique qu’une partie du problème. 

•  Des recherches développées dans un cadre élargi qui est ce-
lui de l’épidémiologie sociale sont beaucoup plus attentives 
à la dimension de genre (la bibliographie de ce livre en té-
moigne) mais semblent néanmoins insuffisantes à construire 
une analyse d’ensemble concernant les rapports sociaux de 
sexe et la santé au travail (Inhorn et Whittle, 2001).   

Pour introduire la discussion, nous partirons des résultats 
d’une enquête finlandaise.   

Une enquête finlandaise 

Nurminen et Karjalainen (2001) ont procédé à une estimation 
de la part de la mortalité adulte en Finlande en rapport avec des 
facteurs professionnels. Ils ont passé en revue 340 études d’épi-
démiologie publiées dans la presse scientifique anglophone. 
Ces études portent sur des pays industrialisés de manière à per-
mettre une extrapolation des données obtenues à la population 
finlandaise. 50 pathologies causant des décès sont examinées 
et, pour chaque pathologie, les auteurs examinent différents 
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facteurs professionnels pour lesquels l’on dispose de données 
épidémiologiques. Ces données permettent de calculer la part 
de la mortalité attribuable au facteur professionnel étudié. Les 
auteurs calculent la distribution des travailleurs entre les dif-
férents secteurs de production de manière à pouvoir intégrer 
une matrice des expositions69 pour calculer l’impact de cette 
mortalité sur l’ensemble des décès dans la population adulte70. 
Ce travail a le grand mérite de contribuer ainsi à une meilleure 
connaissance de l’impact des conditions de travail sur les 
inégalités sociales devant la mort. Il confirme la tendance gé-
nérale observée dans tous les pays industrialisés : la mortalité 
au travail due à des maladies professionnelles (notamment des 
cancers) est très nettement supérieure à celle qui est due à 
des accidents de travail. On peut citer des études qui portent 
sur les Etats-Unis (Leigh et al., 1997 ; Steenland, 2003), le Ca-
nada (Kraut, 1994), l’Australie (Kerr, 1993) et la Suisse (Conne-
Perréard, 2001).   

Les données globales sont les suivantes. Les études épidémiolo-
giques disponibles permettent d’estimer la part de la mortalité 
causée par des facteurs professionnels à 6,7% des décès pour 
les maladies et pour les classes d’âge couvertes par l’enquête 
adulte. Si l’on examine cette estimation suivant les genres, la 
différence est énorme : 10,2% pour la population masculine et 
2,1% pour la population féminine. Par rapport à la mortalité 
générale (toutes causes et toutes classes d’âge confondues), le 
pourcentage serait de 4%. Cela représenterait un total de 1.800 
décès attribuables aux conditions de travail en 1996 pour une 
population active de 2,1 millions de personnes. 86% de ces dé-
cès concerneraient des hommes.   

Un tel écart suscite différentes interrogations. L’objectif des 
auteurs n’était pas d’évaluer la qualité de la recherche épidé-
miologique sur la base d’une approche de genre. Ils ont analysé 
minutieusement ce qui était disponible dans les publications 
scientifiques. Pour presque toutes les pathologies, ils se sont 
efforcés de distinguer la mortalité attribuable aux facteurs pro-
fessionnels des hommes et celle des femmes71. Les seules patho-
logies pour lesquelles une telle distinction n’avait évidemment 
aucun sens étaient les pathologies propres à un genre (par 
exemple, le cancer de la prostate pour les hommes ou le can-
cer du col de l’utérus pour les femmes). Si l’on passe en revue 
les données globales par pathologie, l’on s’aperçoit que, dans 
l’immense majorité des cas, les études existantes aboutissent à 
une estimation fortement supérieure de la mortalité masculine. 
Seules trois pathologies “mixtes” échappent à cette tendance : 
l’asthme avec un pourcentage de mortalité en rapport avec des 

69. La Finlande est un des 
rares pays où les données 
concernant les expositions 
professionnelles sont 
réalisées de façon 
assez systématique et 
centralisée dans des 
registres d’exposition. 
Pour une comparaison 
entre différents pays, voir 
NOHSC (2002). 

70. Dans la plupart des 
cas, les auteurs ont choisi 
de calculer la mortalité des 
adultes entre 25 et 75 ans.

71. C’est un souci de 
transparence louable. 
D’autres études 
comparables sont 
beaucoup moins explicites 
dans la manière d’estimer 
la mortalité respective des 
femmes et des hommes. 
C’est une des faiblesses de 
Steenland (2003) pour les 
Etats-Unis. Ainsi, dans leur 
tableau récapitulatif, il n’y 
aurait que des hommes qui 
meurent d’un cancer de la 
peau, du larynx, du rein ou 
du foie attribuable à une 
exposition professionnelle. 
L’explication tient chaque 
fois en une phrase : 
"Il est assumé que les 
expositions concernent 
essentiellement des 
hommes". Le cancer du 
sein n’est même pas 
considéré par les auteurs 
de l’étude.
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facteurs professionnels qui est très légèrement supérieur pour 
les femmes (18,4% contre 17,8%), les cancers du foie pour 
lesquels la différence est plus marquée (5,3% contre 3,5%) et 
les maladies infectieuses pour lesquelles la différence est très 
importante (32,5% contre 4,8%). Pour cette dernière catégorie, 
l’explication est très simple : il y a une écrasante majorité de 
femmes dans le secteur de la santé et des services sociaux qui 
est celui où l’exposition professionnelle à de telles maladies est 
la plus importante.   

Si nous examinons ces données en vue d’une analyse de genre, 
différentes limites doivent être analysées. Nous nous limiterons 
à en mentionner quelques unes.
•  La différence entre les pourcentages de mortalité attribuable 

aux facteurs professionnels ne provient que, dans quelques 
cas, d’études qui ont évalué séparément des hommes et des 
femmes (ou d’études distinctes qui auraient porté les unes 
sur les hommes, les autres sur les femmes). C’est le cas, par 
exemple, pour deux études sur le rapport entre le travail 
posté et les risques cardiaques. Dans la grande majorité des 
cas, les études portent sur des "travailleurs neutres". Pour 
une dizaine d’études, il est indiqué explicitement qu’elles 
couvrent uniquement des hommes et aucune étude portant 
sur des femmes ne semble disponible72. Dans tous ces cas, 
les estimations différentes pour les hommes et les femmes 
ne peuvent provenir que de la différence entre le nombre 
d’hommes et de femmes travaillant dans des professions ou 
secteurs pour lesquels l’exposition est connue. D’éventuelles 
différences quant aux effets des expositions suivant le sexe 
ne peuvent pas être intégrées dans le calcul. 

•  Les estimations sont fortement tributaires de ce que nous 
savons des expositions professionnelles dans différents sec-
teurs d’activité. La couverture très inégale de la surveillance 
de la santé et des méthodologies inadéquates pour y intégrer 
la dimension de genre aboutissent probablement à une sous-
estimation des expositions professionnelles dans de nom-
breux emplois féminins.

•  L’estimation globale dépend évidemment de la sélection des 
causes possibles de mortalité dans la recherche épidémiolo-
gique. A titre d’exemple, ce n’est que tout récemment qu’a 
été étudiée l’hypothèse d’une corrélation entre le cancer du 
sein et le travail de nuit (Swerdlow, 2003). Sur la base de la 
littérature examinée dans l’étude finlandaise, le travail de 
nuit n’apparaît pas dans l’estimation de la mortalité due au 
cancer du sein. De même, la corrélation entre le cancer du 
sein et l’utilisation de pesticides dans l’agriculture (Brophy 
et al., 2002) n’est pas envisagée73.   

72. A titre d’exemples de 
ces études qui portent 

uniquement sur des 
hommes, on peut citer 
des recherches sur les 

herbicides et fongicides 
et les "lymphomes malins 
non Hodgkiniens", sur le 
plomb et les cancers du 

poumon et des bronches, 
etc.

73. Ici encore, la très faible 
estimation de la part des 

facteurs professionnels 
dans les cancers du 

sein reflète l’état réel de 
l’épidémiologie. Il y a une 
double contrainte : intérêt 

limité pour la recherche 
des facteurs professionnels 

dans la majorité des 
cancers, intérêt presque 

nul quand il s’agit du 
cancer du sein. Nurminen 

et Karjalainen (2001) citent 
deux études : l’une porte 

sur les rayonnements 
ionisants, l’autre sur les 

coiffeuses. Ils aboutissent 
à une estimation d’une 

incidence de 1,7% en ce 
qui concerne la mortalité 

par cancer du sein 
attribuable à des facteurs 

professionnels.
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Sur la base des études existantes, il n’était guère possible 
de procéder à une estimation plus fine des différences entre 
hommes et femmes. A notre avis, un des mérites de l’étude de 
Nurminen et Karjalainen (2001) est également de permettre une 
approche critique de la manière dont l’épidémiologie aborde les 
déterminants sociaux de la santé. L’ensemble des recherches qui 
ont servi de base à l’étude identifient des facteurs de risque et 
des pathologies spécifiques. Une telle méthode ne permet pas 
d’envisager la mortalité liée à des combinaisons de pathologies 
ou à des combinaisons de facteurs, ni la part globale de l’usure 
physique et mentale causée par le travail dans la mortalité des 
hommes et des femmes. De même, il est impossible de calculer 
l’impact d’effets médians sur les décès causés par des maladies 
non spécifiques. De nombreux facteurs professionnels débou-
chent sur des atteintes à la santé qui, par elles-mêmes, ne sont 
pas mortelles. Parfois, il ne s’agit pas nécessairement de patho-
logies au sens strict du mot (par exemple, une diminution des 
défenses immunitaires, la consommation de tranquillisants ou 
le fait de fumer). Dès lors, le modèle de causalité permettant 
de passer d’un facteur professionnel (ou d’une combinaison de 
facteurs) à une cause de décès ne rend que très partiellement 
compte de la dynamique globale de la construction de la santé. 
Par exemple, une recherche sur le travail posté des ouvrières de 
l’industrie alimentaire (citée par Weddeburn, 2000, p. 30) indi-
que que plus d’un tiers des ouvrières couvertes par l’étude con-
sommaient des tranquillisants. Cette très forte consommation 
était liée à des états d’anxiété chronique et de dépression. Une 
autre étude concernant le personnel infirmier dans les hôpitaux 
(citée par Weddeburn, 2000, p. 30) contient le même constat 
d’une consommation de tranquillisants avec une différence 
entre les hommes et les femmes : 10,2% des infirmières contre 
6,1% des infirmiers74. La consommation de tranquillisants n’est 
que rarement une cause directe de mortalité. La mortalité attri-
buable directement à des états d’anxiété et de dépression est cer-
tainement limitée. Par contre, l’on devrait examiner l’hypothèse 
qu’une forte consommation de tranquillisants peut contribuer à 
une détérioration de l’état de santé général d’une personne et, 
par là même, pourrait expliquer une partie des inégalités socia-
les de santé provoquées par de mauvaises conditions de travail. 
En ce qui concerne le fait de fumer, la situation est souvent pire : 
de nombreuses études ajustent les données de manière à tenir 
compte des “données objectives” concernant la population étu-
diée. L’opération qui consiste à ajuster sur des variables consi-
dérées comme étrangères à la problématique considérée dépend 
évidemment de la conception que l’on a de la santé au travail75. 
Souvent, des “styles de vie” comme le fait de fumer sont aussi 
en rapport avec les conditions de travail. Ainsi, les personnes 

74. La surconsommation 
de tranquillisants parmi les 
travailleuses est indiquée 
par d’autres enquêtes. 
Ainsi, en Espagne, une 
enquête dans le secteur de 
la communication et des 
transports indique que 27% 
des femmes consomment 
des tranquillisants, des 
analgésiques ou des 
stimulants contre 15% 
des hommes (Martínez, 
2001). Différents facteurs 
contribuent à expliquer ce 
phénomène : la moindre 
reconnaissance sociale du 
travail effectué, un stress 
plus important lié à la fois 
aux conditions du travail 
salarié et aux difficultés de 
conciliation entre celui-ci 
et le travail domestique, 
etc.

75. Sur la variable 
sexe et l’ambiguïté des 
ajustements réalisés en 
fonction de celle-ci, voir 
Messing, 1998, 
pp. 110-112.
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qui travaillent la nuit, celles qui sont exposées à des situations 
de stress fument plus que la moyenne. A ce titre, fumer peut 
faire partie des stratégies de défense de la santé. C’est probable-
ment une stratégie risquée. Mais il est intéressant de montrer 
que l’objectivité scientifique qui entend comparer un groupe 
donné à une population moyenne idéale est elle-même faite de 
valeurs morales et de préjugés sociaux. S’il s’agissait d’évaluer 
les liens entre troubles musculo-squelettiques et manutention 
manuelle, il est probable que l’on ne considérerait pas le re-
cours à des médicaments anti-inflammatoires comme un “style 
de vie”. Réajuster les pourcentages à une population moyenne 
abstraite revient souvent à ignorer une partie importante des 
modalités par lesquelles les conditions de travail peuvent déter-
miner la santé.   

Quelles connaissances pour quelle politique de 
santé publique ? Eléments pour un débat 

La synthèse finlandaise que nous venons d’examiner montre les 
limites actuelles de la production épidémiologique lorsque l’on 
se penche sur la dimension de genre.   

Une partie de ces limites pourraient être surmontées par un 
ensemble de transformations qui n’affecteraient pas le cadre gé-
néral de cette recherche. On peut citer notamment les éléments 
suivants :
•  meilleure connaissance des expositions respectives des hom-

mes et des femmes à des facteurs de risque professionnel ;
• étude séparée de groupes d’hommes et de femmes ;
•  couverture plus ample de divers collectifs de travail de ma-

nière à tenir compte de secteurs fortement féminisés ;
•  élargissement du champ des pathologies examinées et des 

facteurs de causalité envisagés.   

De telles transformations concernent la méthodologie76. Il est 
cependant probable que les conditions de leur réalisation systé-
matique dépassent ce cadre. L’indépendance des chercheur(e)s, 
leurs rapports avec les collectifs de travailleurs/travailleuses, 
leur capacité de dépasser des conditionnements sociaux, etc. 
constituent autant d’éléments clés dans un processus de trans-
formation.    

L’on aboutirait ainsi à une épidémiologie des risques profes-
sionnels sensible à la dimension de genre. Cela représenterait 
un avantage certain. Les politiques de prévention pourraient 
disposer d’une base scientifique plus précise.   

76. Voir Blair et al., 
(1999) en ce qui concerne 

des considérations 
méthodologiques sur les 

cancers professionnels 
parmi les femmes.
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Néanmoins, il est douteux que de telles transformations suffi-
sent pour l’analyse de genre de la santé au travail. L’on retrouve 
ici un débat très ancien qui a resurgi, sous des formes variées, 
tout au long de l’histoire de l’épidémiologie (voir, notamment, 
Frohlich, 2001 sur John Snow et l’épidémie de choléra à Lon-
dres en 1854 ; Popay et Williams, 1996 ; Inhorn et Whittle, 2001 
plus spécifiquement dans une perspective de critique fémi-
niste ; Goldberg, 1982 et 2002). L’apparition de l’épidémiologie 
est inséparable d’une mobilisation pour des réformes sociales. 
Cette impulsion initiale n’a jamais disparu totalement dans les 
motivations d’une partie des chercheurs de cette discipline. Au-
delà des convictions personnelles, elle a constitué la base d’une 
partie des pratiques professionnelles. Elle est restée un élément 
dynamique de remise en cause d’autres pratiques considérées 
comme peu cohérentes avec les objectifs de défense de la santé. 
L’on peut rappeler l’apport d’Alice Hamilton aux Etats-Unis 
(Hepler, 2000) et d’Alice Stewart en Grande-Bretagne (Greene et 
Caldicott, 1999). Une volonté de transformation sociale et une 
écoute attentive de l’expérience des travailleuses ont été à la 
base de leur capacité à remettre en cause les certitudes de leurs 
"pairs". Cependant, l’on a pu observer une évolution progressive 
vers trois champs disciplinaires distincts :
•  Une épidémiologie biomédicale des risques. C’est la dis-

cipline dominante dans le domaine de la santé au travail. 
Elle est tellement dominante qu’elle se réserve généralement 
l’usage du mot épidémiologie lorsque aucun adjectif ne lui 
est associé. C’est, pour beaucoup, l’épidémiologie tout court. 
Elle permet de mettre en évidence des rapports de causalité 
entre certaines pathologies et des facteurs d’exposition. Elle 
accorde la plus grande attention à des techniques d’analyse 
quantitative. Par contre, les assomptions qui sont à la base 
d’une distribution des faits (entre risques, facteurs de confu-
sion, données démographiques, conséquences pour la santé) 
sont moins systématiquement débattues.

•  Une épidémiologie sociale qui considère que le seul cumul 
des expositions à différents risques est impuissant à rendre 
compte des inégalités sociales de santé. Son terrain de pré-
dilection est moins constitué par des risques spécifiques que 
par des batteries d’indicateurs qui permettent d’étudier l’état 
général de santé d’une population déterminée par rapport à 
des inégalités sociales. Dans ce cadre, la perception de leur 
état de santé et de leurs conditions d’existence par les per-
sonnes peut être reconnue comme une source de connaissan-
ces aussi légitime et pertinente que des mesurages effectués 
par des experts.
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•  La sociologie de la santé qui cherche à élaborer des explica-
tions plus systématiques sur les liens existant entre les rap-
ports sociaux et la santé. Pendant longtemps, l’attention n’a 
concerné pratiquement que les rapports sociaux de classe. 
Ultérieurement, une partie de la recherche s’est également 
penchée sur les rapports sociaux de genre et sur l’ethnicité. 
L’ethnicité a surtout été étudiée dans des pays comme les 
Etats-Unis ou le Brésil. Il s’agit de formations sociales où 
l’esclavage a joué un rôle fondamental. Les clivages hérités 
de l’époque de l’esclavage continuent à marquer la société de 
façon significative77. En Europe occidentale, c’est la présence 
d’une population immigrée souvent originaire des anciennes 
colonies qui a motivé la prise en compte de rapports sociaux 
ethniques.   

La séparation entre les trois disciplines n’est pas rigide. Une 
partie des travaux menés dans le cadre d’une épidémiologie so-
ciale portent également sur une épidémiologie des risques et ont 
fourni un apport considérable à la sociologie de la santé. Néan-
moins, l’examen critique des tentatives de généralisation par 
lesquelles l’épidémiologie biomédicale des risques permettrait 
d’analyser les inégalités sociales de santé montre la profonde 
différence qui peut exister entre les problématiques.   

Des tentatives comme celles de Nurminen et Karjalainen (2001), 
Conne-Perréard (2001) ou Steenland (2003) ont une utilité poli-
tique réelle. Elles ne peuvent que stimuler les efforts pour lier la 
santé au travail et la santé publique. Elles montrent que la mor-
talité réelle attribuable aux conditions de travail est très nette-
ment supérieure à ce que suggère le seul examen des statisti-
ques concernant les accidents mortels. Leur utilisation est aussi 
liée aux modes de légitimation de la politique aujourd’hui. Les 
valeurs, les projets de société, la critique de l’existant sont con-
sidérés péjorativement comme de l’idéologie. Les statistiques, 
le calcul économique ou les évaluations des risques constitue-
raient les garants d’une saine "gouvernance" pour utiliser le 
mot à la mode aujourd’hui pour désigner de façon euphémique 
les mécanismes d’exercice du pouvoir. Ils reflètent surtout une 
profonde lacune : une science interdisciplinaire des inégalités 
sociales de santé reste largement à construire (voir Graham, 
2002). Cette lacune renvoie à la discontinuité et souvent aux in-
cohérences des politiques de santé publique (Whitehead, 1998 
montre ces discontinuités dans trois pays : le Royaume-Uni, la 
Suède et les Pays-Bas).   

R. Chauvin78 présente la situation dans ces termes : “Les iné-
galités de santé sont aujourd’hui connues et décrites en France 

77. Cela permet de 
comprendre l’étrange 

division tripartite que l’on 
retrouve généralement 
dans la recherche aux 

Etats-Unis entre "blancs", 
"noirs ou afro-américains" 

et "hispaniques".

78. Présentation d’une 
conférence à l’Université 
Paris V, 22 février 2002.
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comme dans la plupart des pays industrialisés. Pourtant, qu’on 
s’intéresse à la mortalité, à la morbidité, aux habitudes et con-
duites de santé, ou à la consommation de soins des personnes, 
les indicateurs sociaux disponibles et mis en regard - catégorie 
socioprofessionnelle, classe de revenus, niveau d’éducation, 
appartenance à une catégorie d’action publique (RMIstes, chô-
meurs indemnisés, etc.) - ne décrivent que de façon approxima-
tive la position socioéconomique des personnes et, bien plus 
mal encore, leurs conditions de vie. La limite de ces approches 
est de rester essentiellement descriptives. Elles nous rensei-
gnent assez peu sur les causes qui conduisent les personnes à 
ces situations sanitaires péjoratives et, au niveau collectif, sur 
les “nouveaux” déterminants et risques sociaux, c’est-à-dire 
les nouvelles formes de vulnérabilité et de précarité sociale et 
sanitaire”. Shim (2002) utilise l’expression “boîte noire” pour 
décrire la manière dont la race, le statut socioéconomique et 
le sexe sont inclus de façon routinière dans les études épidé-
miologiques sur les maladies chroniques. Elle considère que 
la reconnaissance générale d’un lien entre la maladie et les 
facteurs socioéconomiques, raciaux ou de sexe n’apporte rien 
à la compréhension des mécanismes réels. En quoi ces facteurs 
contribuent-ils aux inégalités ?   

Deux éléments semblent particulièrement importants pour ar-
river à une meilleure compréhension des inégalités sociales de 
santé qui intègre les rapports sociaux de sexe et les conditions 
de travail.   

Des regards croisés

L’unité du sujet, la santé de l’être humain dans ses rapports avec 
le travail, fait l’objet d’un morcellement entre les différentes 
disciplines qui le captent chacune à partir d’une grille d’analyse 
spécifique mais aussi entre les différentes thématiques abordées 
(temps de travail, santé mentale et travail, pathologies causées 
par le travail, articulation entre travail rémunéré et travail non 
rémunéré, etc.). Aborder la dimension de genre implique à la 
fois l’interdisciplinarité et un croisement des thématiques trai-
tées. C’est dans cette perspective qu’Eleonora Menicucci (1997) 
parle de la nécessité d’un "regard transversal" qui dépassera 
l’analyse des risques du travail et portera notamment sur l’inte-
raction du temps domestique et du temps social.   

L’interdisciplinarité est particulièrement importante pour arriver 
à relier des données qui ne sont pas homogènes. Issues de dis-
ciplines différentes, l’ensemble des notions dont il est question 
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en santé au travail ne sont pas immédiatement utilisables pour 
une analyse globale qui les sort de leur contexte particulier. Il y 
a un travail préalable d’approfondissement qui devrait permet-
tre de donner un sens à ces notions. Une forme d’emploi, une 
classification professionnelle, un secteur d’activité constituent 
des classifications relativement abstraites, utiles à des fins sta-
tistiques qui ne suffisent pas à décrire une homogénéité dans 
les conditions de travail et de vie. Il en est de même pour les 
notions de contrôle, d’autonomie, d’autorité, de ségrégation pro-
fessionnelle. L’économiste peut considérer légitimement que le 
nettoyage des bureaux et des installations industrielles est une 
activité mixte s’il constate que la main-d’œuvre est composée 
approximativement d’une moitié d’hommes et d’une moitié de 
femmes. Il pourra également comparer les salaires et établir des 
indices sur le niveau d’égalité. Le juriste se penchera sur les con-
trats de travail. Le sociologue ajoutera sans doute que l’origine 
ethnique/immigrée de ces personnes est un élément important 
pour comprendre ce que signifie réellement cette mixité. L’er-
gonome montrera que les activités des hommes et des femmes 
sont loin d’être identiques. Même si les titres professionnels sont 
identiques, le contenu du travail réel peut être très différent. Le 
psychologue trouvera que la signification du travail de nettoyage 
peut varier en fonction de nombreux facteurs et notamment du 
fait qu’il s’inscrit ou non dans la continuité des rôles familiaux 
traditionnels. Le médecin observera probablement des différen-
ces dans le domaine de la santé. Cet exemple, présenté de maniè-
re très sommaire, montre qu’une analyse cohérente demande de 
réexaminer la même réalité dans ses différentes dimensions. La 
condition essentielle d’une telle coopération se trouve probable-
ment dans la reconnaissance de l’unité des sujets. Cela implique 
que les travailleuses et les travailleurs cessent d’être simplement 
l’objet d’études et que leur perception et leurs perspectives 
soient reconnues comme des sources de connaissance au même 
titre que le savoir des experts.   

Qui pose les questions ? Qui apporte des réponses ?

Lorsque l’on passe en revue la recherche en santé au travail, il 
est important de savoir qui pose les questions. Karen Messing 
(1998-a) souligne à quel point la science peut n’avoir qu’un oeil 
(titre de son livre en anglais : One-Eyed Science). Elle montre 
l’absence d’intérêt des chercheurs sur la question de l’influence 
des conditions de travail sur les menstruations. Au contraire, 
plusieurs enquêtes parmi des déléguées syndicales dans des 
secteurs fortement féminisés montrent que cette question est 
soulevée avec insistance par les travailleuses (entretiens avec 
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des militantes des Commissions Ouvrières d’Espagne dans le 
secteur de la céramique, enquête parmi les déléguées pour la 
sécurité en Grande-Bretagne, etc.). La prise en compte de la sub-
jectivité, c’est-à-dire des expériences individuelles et collecti-
ves des travailleuses et travailleurs dans la définition des ques-
tions, reste assez marginale dans l’organisation de la recherche 
en santé au travail. Il y a là un problème réel de définition de 
la demande sociale qui est, en partie, liée au fonctionnement 
des "grands demandeurs institutionnels". Le patronat cherche 
constamment à en conditionner l’activité par des mécanismes 
paritaires ou tripartites qui lui confèrent une sorte de droit de 
veto. Il se produit ainsi une confusion entre ceux qui évaluent 
les risques et ceux qui les gèrent et, le plus souvent, les créent79. 
La réflexion sur le lien entre la pertinence des questions posées 
et l’expérience directe des collectifs de travail est abordée de 
façon très convaincante par le livre remarquable de Laura Cor-
radi (1991) concernant le travail nocturne dans des usines du 
groupe Barilla en Italie.   

79. Sur ce débat, l’on se 
référera notamment à INRS 
(2003).
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Une des sources de connaissances les plus importantes 
pour notre enquête provient des enquêtes syndicales sur 
les conditions de travail. Nous entendons par enquête 

syndicale un ensemble large qui comprend des enquêtes réali-
sées directement par les organisations syndicales et ce que l’on 
pourrait appeler des enquêtes "para-syndicales" réalisées à l’ini-
tiative d’organisations syndicales ou en collaboration avec elles 
par des centres de recherche du mouvement syndical ou des 
organismes proches de celui-ci80. Dans certains cas, des orga-
nismes institutionnels (universités, instituts de santé au travail, 
etc.) travaillent dans le cadre d’un programme de coopération 
avec le mouvement syndical. Il s’agit cependant d’une pratique 
trop peu fréquente.   

L’action syndicale ne constitue pas une discipline scientifique. 
Elle produit du savoir pour l’action. La validité de ce savoir 
ne passe pas par les critères scientifiques de légitimation. Elle 
repose sur sa capacité d’être à la base d’une conscience col-
lective, de déboucher sur des mobilisations et de transformer 
les conditions de travail. Et le statut de ce savoir est lui-même 
l’enjeu d’un conflit. En effet, il constitue par sa simple existence 
une remise en cause de la division traditionnelle du travail. Il 
déconstruit le mythe d’un travail manuel opposé au travail in-
tellectuel pour justifier les inégalités. Il montre que de l’expé-
rience directe des conditions de travail peut naître une critique 
radicale de celles-ci.   

Dans la littérature scientifique, l’on trouve une terminologie 
variée qui révèle parfois un vaste éventail de sentiments par 
rapport à ce type de connaissances : de la méfiance à l’égard de 
sa dimension subjective et militante à une sympathie réelle, des 
tentatives de les utiliser comme données brutes à l’acceptation 
d’une confrontation sur pied d’égalité avec les savoirs experts. 
Keith et al. (2002) présentent un recueil intéressant d’exemples 
de "recherche aux pieds nus". L’allusion vise les auxiliaires de 
santé surgis dans la campagnes chinoises au cours des années 
soixante que l’on appelait les "médecins aux pieds nus" (ils 
perdirent ce titre dans le climat général de restauration des pri-
vilèges des années quatre-vingts). Michel Callon (INRS, 2003, 
pp. 77 et sv.) vante les mérites des "chercheurs de plein air". 

Chapitre 5
Un savoir profane à l’assaut du ciel 
de la science : les enquêtes syndicales

80. On peut citer comme 
exemple l’enquête 

européenne TOSCA sur les 
conditions de travail dans 

les call centres (Altieri, 
2002).

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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Il examine les rapports de ceux-ci avec les "chercheurs con-
finés". La référence est ici plus artistique que militante : elle 
s’inspire de Constable et des impressionnistes français qui sor-
tirent leurs chevalets des ateliers de peinture. Mais, le plus 
souvent, les connotations renvoient au sacré : les connaissan-
ces profanes sont opposées à la Science des experts (Popay, 
Williams, 1996).   

Cette opposition repose en partie sur des rapports de pouvoir : 
une partie importante de la pratique et de la recherche dans le 
domaine de la prévention est subordonnée aux intérêts patro-
naux (Lax, 1998). Elle tient aussi à l’hétérogénéité réelle du sa-
voir collectif militant par rapport aux disciplines scientifiques. 
C’est ce que montre une enquête sur la perception collective 
du risque parmi les travailleurs et travailleuses du secteur de 
la céramique en Espagne : "Contrairement aux habituelles 
distinctions terminologiques propres au jargon des techni-
ques de prévention, la perception spontanée et collective des 
travailleurs par rapport aux risques dans le travail s’exprime 
généralement comme un tout inter-relationné où, par exemple, 
les dangers dans le domaine de la sécurité ou de l’hygiène sont 
liés à des formes déterminées d’organisation et sont perçus dans 
leur matérialisation sous forme de dommages à la santé (...). 
Dans les groupes de discussion où prend forme une perception 
collective des risques moins médiatisée, les travailleurs expri-
ment des problèmes et des priorités distincts de ceux identifiés 
par les techniciens. L’on constate en particulier l’importance 
que les travailleurs accordent aux problèmes de santé liés à 
l’organisation du travail face à la préoccupation technique 
presque exclusive pour les problèmes de sécurité et les acci-
dents de travail" (Boix et al., 2002, pp. 36-37). Antonio Grieco, 
qui dirigea longtemps la clinique du travail de Milan, parlait 
de deux cultures différentes pour caractériser les visions des 
techniciens de prévention et des travailleurs : "Nous pensons 
à un rapport dialectique entre ces deux cultures - qui sont des 
cultures originales, autonomes (...) qui possèdent des expérien-
ces, des instruments, des catégories de pensée, des techniques 
d’évaluation complètement différents, qui coexistent dans la 
réalité et doivent coexister y compris jusqu’à l’affrontement et 
qui doivent travailler ensemble. C’est dans une confrontation 
de contributions concrètes - chacune avec son expérience et 
avec leurs instruments respectifs - que l’on trouvera la richesse 
des solutions" (cité par Carlos Aníbal Rodríguez in Boix et al., 
2002, p. 6).   

Il existe une très longue tradition d’enquêtes sociales menées 
directement par le mouvement ouvrier. Il suffit de rappeler 
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l’importance du livre d’Engels sur la situation des classes la-
borieuses en Angleterre (Engels, 1960 - le livre original a été 
rédigé en 1843-1844) qui a inspiré une vaste production dans 
de nombreux pays. Le mouvement féministe s’est aussi appuyé 
fréquemment sur des enquêtes qui opposaient la perception 
collective des femmes aux représentations habituelles de la 
réalité sociale (Doyal, 1995 ; Green, Caldicott, 1999). Dans 
le domaine spécifique de la santé, on peut citer l’expérience 
britannique de la carte des cancers du sein qui a permis de re-
cueillir l’expérience de plusieurs centaines de femmes auxquel-
les il était demandé d’identifier des facteurs pouvant contribuer 
à ces cancers81.   

Des différences significatives existent entre les deux tradi-
tions82. Dans les enquêtes sociales menées par des organisations 
ouvrières, la place de la subjectivité individuelle a souvent 
été négligée. La perception collective de groupes considérés 
comme homogènes a été privilégiée. Le “je” était souvent effacé 
par le “nous”. De fortes réticences rendaient difficile le passage 
de ce qui était considéré comme “public” vers ce qui était con-
sidéré comme “privé”. Il était plus facile de traiter des accidents 
de travail que des maladies mentales, de la misère économique 
que de la misère sexuelle, de la violence policière que de la 
violence conjugale, des adhésions politiques ou syndicales que 
du machisme et du racisme. Dans la tradition féministe, au con-
traire, les barrières habituelles entre “privé” et “public” tendent 
à être renversées, les récits de vie peuvent exprimer de façon 
significative une expérience collective sans effacer la subjecti-
vité individuelle83.   

En santé au travail, l’expérience italienne des années 60 et 70 
a fortement renouvelé la tradition de l’enquête sociale (Grieco, 
Bertazzi, 1997). Dans les pays scandinaves, l’accent mis sur la 
gestion directe par les collectifs de travail a aussi débouché sur 
de nombreuses enquêtes concernant l’environnement de travail. 
Dans les stratégies syndicales, l’évaluation des risques est aussi 
un enjeu politique. Il s’agit de faire reconnaître la pertinence et 
la validité des points de vue des travailleurs comme base de tou-
te amélioration des conditions de travail (Boix, Vogel, 1999).   

Dans une certaine mesure, la lutte pour la protection de l’en-
vironnement peut créer un cadre plus favorable, à la fois, pour 
une meilleure reconnaissance des enquêtes sociales militantes 
et pour une convergence entre le féminisme et les revendica-
tions du mouvement ouvrier84 (voir New Solutions, 1999, sur le 
rôle joué par Barry Commoner aux Etats-Unis). Certes, rien ne 
garantit automatiquement une telle convergence.   

81. Voir http://
www.wen.org.uk/health/

Mapping/index.htm. 

82. Lax (2002) présente 
une synthèse intéressante 

concernant les apports 
respectifs de la critique 

marxiste et de la critique 
féministe de l’expertise en 

santé au travail.

83. L’on trouve quelques 
éléments de rencontre 

entre la critique féministe 
de la séparation de la 
sphère du "public" et 

du "privé" et l’enquête 
ouvrière dans les écrits 

autobiographiques de 
militantes comme Flora 
Tristan, Louise Michel, 

Mother Jones ou Emma 
Goldman. La plupart 

de ces textes semblent 
moins réservés que 
les autobiographies 

de militants lorsqu’ils 
abordent la "vie privée". 

Mais c’est loin d’être une 
règle générale.

84. Riechmann et 
Fernández Buey (1998) 

proposent une réflexion 
d’ensemble sur les 

rapports entre la lutte 
pour l’environnement et le 

mouvement syndical. 

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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Dans le cadre de notre recherche, les enquêtes syndicales con-
cernant la dimension de genre en santé au travail présentaient 
les caractéristiques suivantes85 :
•  Elles partent de la perception des travailleuses et travailleurs 

pour analyser les conditions de travail et leur impact sur la 
santé (sur le rôle central de la perception, voir Boix et al., 
2001). Le plus souvent, l’élaboration de l’enquête repose lar-
gement sur une combinaison entre le travail militant et l’ap-
port de spécialistes comme des sociologues, des statisticiens, 
des médecins du travail ou des ergonomes.

•  Elles mettent en oeuvre généralement une méthodologie 
interdisciplinaire qui ne permet pas de les inscrire dans des 
catégories spécifiques comme des études épidémiologiques, 
des enquêtes sociologiques quantitatives, etc. La notion 
même de représentativité est assez différente de celle qui est 
habituellement retenue en santé au travail. L’enquête qui dé-
bouche sur des actions revendicatives est souvent le moment 
où des représentations institutionnelles (dans des organis-
mes comme les comités de sécurité et hygiène) acquièrent 
une légitimité réelle dans les collectifs de travail. L’on passe 
d’un simple mandat à la concentration de l’expérience du 
collectif et à sa traduction en actions. 

•  Elles visent à faire émerger des éléments souvent invisibles 
dans les pratiques habituelles de prévention. C’est une autre 
vision de la réalité qui surgit. Par le seul fait de créer un es-
pace où des questions peuvent sortir du refoulement social, 
elles contribuent à une stratégie de défense de la santé. C’est 
souvent la "face cachée" des conditions de travail qui apparaît 
et, avec elle, la souffrance sort de son isolement individuel. 
FCT (2000) constitue un exemple significatif à cet égard. Cette 
étude espagnole sur les risques psychosociaux dans le sec-
teur audiovisuel a été réalisée par une organisation syndicale 
qui considérait que l’évaluation des risques présentée par la 
direction de l’entreprise RTVA contournait la plupart des 
risques considérés comme prioritaires par les travailleurs. De 
même, certaines enquêtes syndicales mettent en évidence des 
problèmes de santé des travailleuses qui sont largement igno-
rés dans la plupart des pratiques de prévention : une enquête 
suisse dans le secteur des arts graphiques (Comedia, 2002) fait 
apparaître que 36% des travailleuses non qualifiées se plai-
gnent de varices (contre 9% pour leurs collègues masculins).

•  Elles sont le plus souvent liées à des stratégies revendica-
tives. Le déroulement de l’enquête est inséparable de la 
création d’un rapport de forces par la prise de conscience 
collective et la définition de revendications. La phase de res-
titution de l’enquête est cruciale. Les idées deviennent une 
force matérielle.   

85. Il s’agit d’un ensemble 
de caractéristiques 
générales que l’on 
ne retrouve pas 
nécessairement dans 
chacune des enquêtes.
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L’origine par pays des enquêtes montre une assez grande di-
versité dans les pratiques syndicales. Dans de nombreux pays, 
l’intégration de la dimension de genre reste problématique et 
des enquêtes, par ailleurs intéressantes, passent complètement 
à côté de cet aspect important86. Dans d’autres cas, la dimension 
de genre est abordée principalement en rapport avec certaines 
thématiques spécifiques87.   

Parmi les enquêtes dont nous avons pris connaissance au cours 
de cette recherche, certaines ont contribué à mettre en évidence 
des éléments largement ignorés par la plupart des politiques de 
prévention.   

L’enquête toscane sur la santé au travail des femmes a été menée 
en deux étapes. Elle était organisée par l’Association Travail et 
Environnement de la Toscane (ALT) en collaboration avec la 
coordination "femmes" de la confédération syndicale CGIL. 
Elle bénéficiait de l’appui des autorités régionales chargées 
de la santé publique. Une première enquête a été organisée en 
2000-2001 auprès de 230 travailleuses de 12 secteurs différents 
(Massai, 2002). La seconde enquête s’est déroulée en 2002-2003 
(Arena, Valzania, 2003). Environ 2.000 questionnaires ont été 
distribués : 15% par courrier, 85% au cours de réunions de 
groupes de travailleuses. 1.102 questionnaires ont été remplis 
(dont 72 questionnaires envoyés par courrier). L’initiative de 
l’enquête était liée à une évaluation critique des politiques de 
prévention. Si l’on excepte les questions liées à la maternité, 
l’ALT et les organisations syndicales partaient du constat que 
les évaluations des risques n’intégraient pas la dimension de 
genre.   

Les résultats de l’enquête sont intéressants à plusieurs égards : 
•  Ils montrent l’importance d’une approche élargie de la santé 

reproductive qui ne se limite pas à la protection de la ma-
ternité. Le nombre de travailleuses qui mentionnent une 
diminution de la libido est pratiquement identique à celui 
de celles qui mentionnent avoir été victimes de harcèlement 
sexuel (69 cas contre 68). Les altérations du cycle menstruel 
apparaissent à un niveau comparable (72 cas). 

•  Lorsqu’on interroge les travailleuses sur les risques que 
présente le travail pour la santé, la prévalence des risques 
chimiques apparaît nettement plus importante que ce qui est 
généralement estimé. 192 travailleuses déclarent être expo-
sées à des risques chimiques (17%) et 180 être exposées à des 
agents cancérogènes (16%). Même si ces pourcentages sont 
nettement inférieurs à ceux qui apparaissent pour d’autres 
risques (51% pour le stress, 32% pour les risques liés à un 

86. Ce fut une des 
principales lacunes de 

l’enquête syndicale sur 
le stress menée par la 
Centrale Générale en 

Belgique (voir Kestelyn, 
Cahiers Marxistes, 2000) 

et de l’enquête sur le 
travail flexible menée par 

la CGIL à Rome (Campo, 
2003).

87. La très vaste enquête 
menée par la CFDT, "Le 
travail en questions" a 

mobilisé de nombreuses 
équipes syndicales et 

permis d’interroger 80.000 
travailleurs environ 

entre 1995 et 2001. La 
synthèse des résultats de 

l’enquête (CFDT, 2001) 
présente une analyse 

de genre systématique 
des questions relatives 

au temps de travail. 
Par contre, les autres 

questions abordées 
(intensité du travail, 

systèmes de management, 
reconnaissance et sens du 

travail) n’abordent pas la 
dimension de genre. 

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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travail sur écran, 31% pour la climatisation, 29% pour la 
charge de travail mental, etc.), ils n’en sont pas moins signi-
ficatifs si l’on tient compte de la répartition sectorielle des 
travailleuses couvertes par l’enquête : 18% travaillent dans 
l’industrie, 3% dans l’agriculture et 17% dans les services 
sociaux et aux personnes qui sont les secteurs où de telles 
expositions sont les plus probables. 39% travaillent dans des 
secteurs où une telle exposition apparaît comme moins pro-
bable (commerce, crédit, transport et communication, autres 
services).

•  L’impact négatif des conditions de travail sur la santé appa-
raît de façon massive. 40% des travailleuses mentionnent au 
moins un problème de santé physique ou mentale attribuable 
au travail. Les troubles musculo-squelettiques occupent la 
première place parmi ces problèmes.

•  Les risques représentés par le travail domestique non ré-
munéré sont importants. 48% des travailleuses interrogées 
répondent que la sécurité domestique constitue un problème 
contre 29% de réponses négatives, 9% de "je ne sais pas" et 
13% de non-réponses. La fatigue provoquée par le travail 
rémunéré constitue une cause d’accidents domestiques pour 
40% des travailleuses interrogées contre 20% de réponses 
négatives, 17% de "je ne sais pas" et 23% de non-réponses. 
De telles données sont à mettre en rapport avec le volume 
important du travail domestique : pour 35% des travailleu-
ses interrogées, il dépasse 4 heures par jour. Pour 32%, il se 
situe entre 2 heures et 4 heures. Pour 25%, il est inférieur à 2 
heures (8% de non-réponses).

•  La distance entre les travailleuses et les dispositifs de préven-
tion mis en place dans les entreprises est impressionnante. 
Le nombre d’entreprises qui ne respectent pas leurs obliga-
tions légales est important (suivant le type d’obligation, de 
8% à 27% des travailleuses interrogées indiquent que des 
obligations légales n’ont pas été respectées). Mais, surtout, 
le nombre d’entreprises où les travailleuses ignorent ce qui 
se passe en matière de prévention est beaucoup plus élevé 
(de 29% à 39% des travailleuses répondent "je ne sais pas" 
aux questions posées sur les dispositifs de prévention mis en 
place dans leur entreprise). Les entreprises où les travailleu-
ses participent activement à la mise en place d’une politi-
que de prévention constituent une exception (seules 17% 
des travailleuses ont pris part à l’évaluation des risques). 
Il faut tenir compte du fait que l’échantillon des réponses 
implique une sur-représentation d’entreprises où devraient 
exister des conditions plus favorables que dans la moyenne. 
Les travailleuses qui ont répondu sont plus nombreuses que 
la moyenne à être affiliées à une organisation syndicale, leur 
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niveau de formation est plus élevé, elles sont plus concen-
trées dans la zone métropolitaine de Florence. Le tableau 10 
présente une synthèse des résultats concernant les dispositifs 
de prévention.

Tableau 10 : Dispositifs de prévention et participation des travailleuses

 Oui Non Je ne sais pas Pas de réponses

Une évaluation des risques a-t-elle été effectuée ? 35% 8% 39% 19%
As-tu participé à l’évaluation des risques ? 17% 57%  26%
Un médecin compétent* a-t-il été désigné 42% 15% 29% 14%
dans l’entreprise ?
Un service de prévention a-t-il été formé 40% 18% 29% 12%
dans l’entreprise ?
Les réunions périodiques pour la sécurité** 26% 27% 31% 15%
sont-elles effectuées ?

* En Italie, le "médecin compétent" est l’équivalent du médecin du travail ; dans d’autres pays, sa 
désignation est obligatoire.
** Les réunions périodiques sur la sécurité sont obligatoires. Elles réunissent l’employeur, les services 
de prévention et les représentants des travailleurs pour la sécurité. Elles constituent en quelque sorte 
l’équivalent de comités d’hygiène et de sécurité dans d’autres pays.

Source : Arena et Valzania, 2003. Il s’agit d’une synthèse de différents tableaux et des données 
statistiques reprises en annexe.

•  En ce qui concerne l’information sur les risques du travail, 
les données de l’enquête sont contradictoires. D’une part, 
il apparaît que la plupart des employeurs ne fournissent 
pas régulièrement cette information : 29% des travailleuses 
répondent que l’employeur n’informe jamais, 19% presque 
jamais, 25% quelquefois, 10% souvent, 3% de façon conti-
nue et 13% ne répondent pas. D’autre part, l’information est 
considérée comme adéquate par 60% des travailleuses inter-
rogées.   

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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Cent gestes à la minute : femmes ou machines ?
Une enquête italienne sur les troubles musculo-squelettiques

Le "groupe de femmes pour la santé au travail" des trois confédérations 
syndicales CGIL, CISL et UIL de Milan, composé de représentantes des travailleurs 
pour la sécurité, de syndicalistes, de techniciennes et de médecins des services 
publics pour la prévention des risques liés au travail, a élaboré un programme de 
recherche sur les divers aspects de la santé de la femme au travail et notamment 
sur l’ergonomie (DSL, 2000).   

Le groupe de travail a obtenu la collaboration du Cemoc, centre spécialisé en 
ergonomie travaillant dans le cadre du service public de prévention, pour réaliser 
une enquête dans neuf entreprises de différents secteurs de production employant 
de la main-d’œuvre féminine (alimentaire, métallurgie, mécanique, blanchisserie 
industrielle, fabrication de jouets, encodage informatique de données).   

En l’absence de références à des normes spécifiques, une méthode de travail 
expérimentale a été établie, que devaient pouvoir gérer personnellement les 
représentantes des travailleuses pour la sécurité, associées au projet. Celles-
ci ont suivi un cours d’une demi-journée, afin d’être en mesure de collecter, 
au moyen de questionnaires, des données portant d’une part sur les troubles 
et les dommages signalés par les travailleuses, d’autre part sur les aspects de 
l’organisation du travail devant être pris en compte dans l’analyse des risques. 
L’enquête a ainsi pu être menée auprès de 380 femmes et 12 hommes.   

La participation des ouvrières a été particulièrement consistante. Soulagées 
d’être enfin reconnues comme des êtres humains, et plus spécifiquement comme 
des femmes, elles ont décrit avec animation les nombreux troubles et dommages 
qui les frappaient et la façon dont elles étaient contraintes de travailler avec des 
machines.   

Quelques conclusions de la recherche :
•  les efforts auxquels les ouvrières sont soumises peuvent s’avérer 

particulièrement importants quand on analyse les gestes qu’elles doivent 
accomplir, compte tenu de leur fréquence, de la rareté des temps de pause, 
des positions incommodes, etc. ;

•  les membres supérieurs constituent la partie du corps la plus directement 
affectée, les muscles, tendons et ligaments des bras étant trop sollicités ;

•  outre des syndromes du canal carpien, les tendinites de l’épaule, des 
épicondylites latérales et médianes, des syndromes d’étouffement, des 
radiculites cervicales, etc. sont très fréquents.   

A l’issue de l’enquête, les questionnaires ont été traités par des ergonomes 
du Cemoc. Elles ont identifié les travailleuses qu’il convenait de soumettre à 
des examens médicaux. Dans la majeure partie des entreprises considérées, 
le problème s’est révélé sérieux, la fréquence des gestes étant dans certains 
cas très élevés (de 40 à 60 actions par minute). Au total, 29,7% des ouvrières 
souffraient de pathologies liées à leur activité professionnelle.    
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D’autres initiatives ont été prises :
•  la continuation des examens médicaux ;
•  les évaluations collectives des risques ;
•  les indemnisations et la reconnaissance en tant que maladie professionnelle ;
•  une campagne de sensibilisation a été menée auprès de divers milieux 

(groupements industriels, médecins, représentants des travailleurs).   

Pour le "groupe de femmes pour la santé au travail", la plus grande difficulté reste 
de combattre le partage des rôles dans lesquels les femmes et les hommes se 
trouvent confinés. Le groupe oriente ses travaux vers d’autres thèmes, tels que 
les horaires de travail, le travail nocturne, etc., afin de mettre en évidence le fait 
que les risques professionnels n’ont rien de neutre.

L’on peut observer la réalisation de nombreuses enquêtes syn-
dicales espagnoles qui abordent la dimension de genre de façon 
systématique. Certaines d’entre elles sont sectorielles comme 
celles sur l’industrie valencienne de la chaussure (San Miguel 
del Hoyo et al., 2000) ou sur les entreprises de traitement des 
fruits et légumes dans la communauté valencienne (Mellado et 
al., 1997). D’autres sont thématiques comme l’enquête sur le 
harcèlement sexuel (Pernas et al., 2000). Une des enquêtes les 
plus vastes concerne différents secteurs qui se rattachent aux 
communications et aux transports.    

Cette enquête est de loin la plus ambitieuse (Martínez, Moreno 
Jiménez, 2001). Elle part du constat que la santé au travail en 
Espagne reste centrée sur la référence au travail masculin. Par 
ailleurs, les transformations du système de production engen-
drent des nouveaux risques. La précarisation du travail joue un 
rôle particulier et affecte de façon plus systématique les fem-
mes88. L’enquête a été réalisée en suivant trois axes :
• l’analyse des facteurs de risque ;
•  l’analyse des problèmes de santé physique et mentale des 

femmes liés au travail ;
•  la mise au point de stratégies de prévention pour éliminer ou 

réduire ces problèmes de santé.   

La source principale d’information et d’analyse a été constituée 
par sept groupes de travailleuses (6 groupes uniquement fémi-
nin, un groupe mixte) en provenance de différents secteurs ou 
professions. L’expérience de ces travailleuses a été confrontée à 
d’autres sources (littérature en santé au travail, données tirées 
de l’enquête sur la population active et de l’enquête sur les con-
ditions de travail).   

Parmi les éléments les plus intéressants de l’enquête, on peut 
mentionner les suivants :

88. Il apparaît dans les 
données de l’enquête 

sur la population active 
que, dans le secteur 

des transports et 
communications, 83% 

des hommes disposent 
d’un contrat à durée 

indéterminée contre 74% 
des femmes.

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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•  L’examen de l’impact des conditions de travail sur la santé 
est étroitement lié à celui d’une analyse critique des rôles 
masculins et féminins. Il y a une remise en question de 
l’étanchéité illusoire entre travail non rémunéré et travail 
rémunéré. Une des participantes indique : "(Les hommes) 
font un travail monotone et la femme doublement parce que 
non seulement elle enchaîne le travail monotone jour après 
jour et ainsi de suite, mais aussi elle arrive aussitôt après à la 
maison et continue avec un travail monotone et non payé. El-
le doit tenir la maison et les enfants, et le mari et les parents. 
C’est ça qui est incroyable". Une autre participante dit : "Les 
collègues (masculins) qui sont au travail séparent leur vie en 
plusieurs compartiments. Alors, quand ils s’occupent d’une 
chose, ils annulent l’autre... C’est parce que pour eux, la vie 
de famille est déjà réglée. A des degrés divers, s’ils n’ont pas 
une femme qui leur tient tout bien préparé et qui les attend, 
ils ont une mère ou ils vivent encore avec leurs parents ou 
alors ils se préoccupent moins que nous de la vie familiale et 
de la vie domestique".

•  La flexibilité des horaires de travail, leur irrégularité apparaît 
comme une cause importante de stress. Dans le secteur des 
communications et des transports, 75% des travailleuses 
sont affectées par une forme d’irrégularité des horaires de 
travail (journées divisées, travail posté, etc.).

•  L’inadéquation des instruments de travail, des instruments 
de protection individuels et parfois des vêtements de travail 
est fréquemment citée comme un facteur qui aggrave les ris-
ques.

•  Le recrutement de femmes dans des professions tradi-
tionnellement masculines implique rarement une véritable 
mixité des tâches. Une femme facteur indique que la distri-
bution de courrier en camionnette de l’après-midi est effec-
tuée exclusivement par des hommes.

•  Dans les professions du spectacle, le recrutement est plus sou-
vent basé sur des critères esthétiques que sur la capacité pro-
fessionnelle. Une ballerine décrit les auditions organisées par 
la télévision : "Ils ne prennent pas les ballerines, ils prennent 
les modèles qui n’ont pas appris à danser parce qu’elles sont 
plus jolies, qu’elles ont une plus belle coiffure, une plus forte 
poitrine et les ballerines restent sans travail…".

•  L’intensité du travail et les postures contraignantes sont 
parmi les facteurs principaux d’atteintes à la santé. 33% des 
travailleuses signalent des risques d’accident liés à la fati-
gue. Cette donnée contraste avec la perception individuelle 
commune parmi les travailleuses selon laquelle elles por-
tent la responsabilité des accidents en raison d’un excès de 
confiance. L’on voit ici l’intérêt d’une confrontation entre la 
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perception collective et la perception individuelle qui peut 
véhiculer une vision culpabilisante de la "prise de risques".

•  La consommation de médicaments (analgésiques, antidépres-
seurs, somnifères, stimulants, etc.) est élevée. Elles concerne 
27% des travailleuses du secteur (contre 15% de travailleurs). 
Souvent l’automédication dissimule la gravité des problèmes 
de santé. Ici encore le contraste est patent avec l’accent mis 
dans les politiques patronales sur le contrôle des substances 
illégales (drogue) et de l’alcoolisme.   

L’enquête a été suivie par une campagne syndicale destinée à 
formuler des revendications pour les négociations collectives 
et à restituer aux collectifs de travail les résultats de l’enquête. 
Des dépliants ont été massivement distribués. Une exposition 
ambulante a été réalisée pour populariser les résultats de l’en-
quête89.   

Des perceptions opposées de la discrimination

La discrimination entre hommes et femmes est traitée comme un facteur de 
risque pour la santé dans un certain nombre d’enquêtes syndicales. A juste 
titre. La discrimination se limite rarement à des conséquences économiques. Elle 
dévalorise le travail dans toutes ses dimensions, affaiblit l’auto-estime, réduit la 
marge d’autonomie et la possibilité de faire valoir un avis.

Dans une enquête syndicale suisse dans le secteur des arts graphiques (Comedia, 
2002), la question suivante était insérée dans la liste des questions sur les 
problèmes de santé : "Y a-t-il des discriminations envers les femmes ?". 33% des 
travailleuses ont répondu oui contre 5% des travailleurs. 67% des travailleuses ont 
répondu non contre 72% des travailleurs. Le pourcentage des non réponses est 
très significatif : toutes les femmes ont répondu alors que 23% des hommes n’ont 
pas voulu répondre. Les réponses pouvaient être commentées. La question des 
salaires revenait le plus souvent. Plusieurs femmes rapportaient aussi que leurs 
opinions étaient moins souvent prises en considération que celles des hommes, 
qu’elles avaient moins de possibilités de promotion ou qu’elles manquaient de 
moyens de se défendre face aux chefs. Une femme écrivit sur son questionnaire : 
"En aucun cas, il ne faut dire non au conducteur de machines".

89. Cette exposition est 
également accessible 

sur le site : http:
//www.fct.ccoo.es/pdf/

mujer.pdf.

Un savoir profane à l’assaut 
du ciel de la science : les enquêtes syndicales 
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Partie III
L’état des politiques
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Dans A la recherche du temps perdu, le narrateur de Proust 
décrit les deux promenades qu’il faisait habituellement avec sa 
famille à Combray. Traversant les mêmes lieux mais les obser-
vant à partir d’une autre perspective, il lui semblait parcourir 
des univers tout à fait différents. Entre les "deux côtés" que dé-
couvraient les promenades, dit le narrateur, "je mettais (...) bien 
plus que leurs distances kilométriques, la distance qu’il y avait 
entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux, une 
de ces distances dans l’esprit qui ne font pas qu’éloigner, qui sé-
parent et mettent dans un autre plan. Et cette démarcation était 
rendue plus absolue encore parce que cette habitude que nous 
avions de n’aller jamais vers les deux côtés un même jour, dans 
une seule promenade, mais une fois du côté de Méséglise, une 
fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin 
l’un de l’autre, inconnaissables l’un à l’autre, dans les vases clos 
et sans communication entre eux, d’après-midi différents"90.   

Une impression du même ordre se dégage des politiques exami- 
nées au cours de cette enquête.   

Trois politiques jouent un rôle important si l’on veut amélio-
rer les conditions de travail dans une perspective qui favorise 
l’égalité. Il s’agit des politiques de santé au travail, des politi-
ques de santé publique et des politiques de l’égalité. Chacune 
intervient sur des éléments communs à partir d’une perspective 
différente. L’impression majeure qui se dégage d’un examen de 
ces trois politiques, c’est leur étanchéité.   

Au niveau institutionnel, l’explication la plus immédiate tient 
au fonctionnement de tout grand appareil bureaucratique. 
Chaque secteur tend à se délimiter un territoire et veille ja-
lousement à ce que ses frontières n’en soient pas franchies par 
d’autres. Historiquement, les politiques de santé au travail, de 
l’égalité et de la santé publique sont apparues à des moments 
différents et ont entraîné la constitution de tels territoires au 
niveau étatique. C’est aussi le cas dans les organisations "para-
institutionnelles" qui calquent largement leur structure sur le 
fonctionnement des institutions étatiques. L’on peut observer 
ce phénomène, avec une intensité variable, dans d’innombra-
bles organisations reconnues comme représentatives par l’Etat 

90. Proust, M. (1973), A 
la recherche du temps 

perdu, Paris : Gallimard 
(Bibliothèque de la 

Pléiade), vol. I, p. 135.

L’état des politiques
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(syndicats, organisations féminines, etc.). Le mimétisme est 
d’autant plus fort que ces organisations sont intégrées dans un 
réseau dense d’organismes consultatifs qui accompagnent l’ac-
tion étatique et qu’elles en retirent une partie de leur finance-
ment. La recherche est elle-même largement tributaire d’une de-
mande institutionnelle. Il se produit une sorte de satellisation 
de la recherche en sciences sociales par rapport aux territoires 
de l’action étatique.   

Ce phénomène général est cependant aggravé par des limites 
politiques intrinsèques dans chacun des trois champs d’action 
que nous avons examinés. Formulées en des termes très synthé-
tiques, ces limites sont les suivantes :
•  difficile intégration de l’ensemble des rapports sociaux dans 

des politiques de santé au travail qui ont été construites dans 
une approche focalisée sur les risques et leur prévention ; 

•  très faible prise en compte des conditions de travail comme 
facteur important d’inégalités sociales en matière de santé 
publique. Ce phénomène est encore aggravé dans certains 
pays où la lutte contre les inégalités sociales de santé n’ap-
paraît même pas comme un objectif fondamental de la santé 
publique. 

•  ambiguïté des politiques de "l’égalité des chances" écartelées 
entre une vision libérale (créer les conditions d’une concur-
rence parfaite entre tous les individus indépendamment de 
leur sexe) et la lutte féministe pour une égalité substantielle 
dirigée contre la domination masculine dans les différentes 
sphères de la société.   

Il serait aussi intéressant d’analyser de façon plus détaillée les 
liens entre les politiques de santé publique et de santé au travail 
en tenant compte des évolutions récentes dans les principaux 
pays de l’Union européenne. Cela n’est guère possible dans les 
limites de ce travail.   

Notre analyse est faite essentiellement sur la base des politiques 
communautaires. Les politiques nationales des quinze Etats 
membres n’ont pas pu être abordées de façon systématique. 
De façon générale, en ce qui concerne la dimension de genre 
en santé au travail, des différences existent entre les politiques 
nationales. La tendance commune est cependant la suivante : 
ces politiques ont été conçues comme "neutres du point de vue 
du genre" et, dans la pratique, elles tendent à négliger les pro-
blèmes de santé au travail plus spécifiques ou plus communs 
parmi les travailleuses.   
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La politique communautaire de santé au travail a été construite 
sur deux versants principaux : une politique sociale concernant 
le milieu de travail et une politique commerciale concernant la 
libre circulation des marchandises. Il y a une interdépendance 
entre ces deux politiques. Dans certains domaines, l’efficacité 
de la prévention sur les lieux de travail dépend fortement de 
la régulation du marché et de son contrôle. Si des équipements 
de protection individuelle ont été mal conçus, si l’information 
concernant leurs performances et les modalités d’utilisation 
n’est pas fiable, si une substance chimique dangereuse n’est pas 
étiquetée correctement ou que sa fiche de données de sécurité 
contienne des informations lacunaires, la prévention sur les 
lieux de travail ne pourra pas être effectuée dans de bonnes 
conditions.   

La politique communautaire de santé au travail sera examinée 
dans trois chapitres. Le chapitre 7 est consacré à l’instrument 
principal de cette politique : les directives concernant le milieu 
de travail. Le chapitre 8 traite d’un des échecs majeurs de cette 
politique : le maintien de systèmes profondément différents en 
ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnel-
les. Il offre un aperçu de la dimension de genre de ce problème. 
Le chapitre 9 aborde brièvement une question qui est malheu-
reusement ignorée : la dimension de genre des politiques con-
cernant le marché des équipements de travail et les produits 
chimiques.   

En ce qui concerne les politiques de santé publique, les diffé-
rences sont plus significatives et les éléments d’harmonisation 
qui résulteraient des politiques communautaires sont peu 
importants. Les politiques communautaires de santé publique 
sont plus récentes que les politiques de santé au travail. Elles ne 
disposent pas d’instruments juridiques susceptibles d’appuyer 
un processus d’harmonisation entre les quinze systèmes de 
santé publique des Etats membres. Ce phénomène est illustré 
par l’annulation de la directive du 6 juillet 1998 concernant 
la publicité pour le tabac. Cette directive avait été adoptée sur 
la base de l’article 100A du Traité (devenu, après modification 
par le Traité d’Amsterdam, l’article 95). Cet article concerne la 
réglementation du marché. L’Allemagne considérait que l’on ne 
pouvait y avoir recours pour des objectifs de santé publique 
sauf s’il était démontré que des divergences entre les réglemen-
tations nationales provoquaient des distorsions de concurrence 
ou des entraves au commerce. La Cour de justice a soutenu la 
position allemande et a annulé la directive91.   

91. Allemagne/Parlement 
et Conseil, 5 octobre 2000 

(aff. C 376/98).

L’état des politiques
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Par contre, il est hors de doute que les pressions exercées par 
d’autres politiques sur le fonctionnement des systèmes de santé 
publique peuvent jouer un rôle important dans leur évolution. 
Les politiques d’austérité budgétaire liées au respect de critères 
concernant les finances publiques ont conduit la plupart des 
pays communautaires à introduire des réformes qui limitent la 
gratuité des soins et renforcent le rôle des acteurs privés dans 
l’organisation de la santé publique.   
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Un certain nombre d’auteurs considèrent que la prise en 
compte de la dimension de genre en santé au travail se-
rait justifiée par la croissance des taux de participation 

des femmes au travail rémunéré. Une telle vision est soit naïve, 
soit apologétique. Certes, les taux de participation féminins à 
l’emploi rémunéré et enregistré comme tel sont en augmenta-
tion constante depuis plus de trente ans mais des taux parfois 
plus élevés pouvaient déjà être constatés, il y a un siècle, pour 
le travail industriel92. Les méthodes statistiques de comptabili-
sation de l’emploi ont toujours largement sous-estimé l’emploi 
féminin. La part des femmes dans la production de marchandi-
ses dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat était largement 
ignorée par les statistiques. Il en est de même pour le travail à 
domicile, y compris lorsque celui-ci s’inscrivait dans une filière 
industrielle.   

Comme le souligne avec vigueur Sylvie Schweitzer (2002) : 
"Songe-t-on à se demander depuis quand les hommes tra-
vaillent ? Non, bien sûr. Leurs tâches et métiers sont bel et bien 
pensés comme aussi vieux que le monde (...). Pour les femmes il 
en va autrement. Leur travail est toujours présenté comme con-
tingent, fortuit et récent. Le sens commun feint ainsi d’ignorer 
que les femmes ont été aussi paysannes, commerçantes, ouvriè-
res, employées, infirmières, institutrices. Depuis toujours. 
Alors, pourquoi donc cette phase récurrente : "Depuis que les 
femmes travaillent…" ? Est-ce, parce que, quand il s’agit de 
l’histoire des femmes, domine l’amnésie ?".   

En fait, les politiques de santé au travail ont toujours eu une 
dimension de genre très marquée. Le problème est de savoir si 
les orientations adoptées contribuaient à réduire les inégalités 
entre les hommes et les femmes ou à légitimer la domination 
masculine dans la sphère du travail. Cette question est impor-
tante parce qu’elle est restée actuelle. Toute politique de genre 
ne contribue pas nécessairement à l’égalité et à l’émancipation 
humaine. De même, il y a des politiques sociales qui renforcent 
les inégalités et la concentration des richesses. Un bref rappel 
historique a le mérite de rafraîchir les idées. Il montre qu’à 
tout moment, différents choix sont possibles. Il n’y a aucune 
nécessité mécanique qui lierait une variation du taux d’emploi 

Chapitre 6
Les politiques de santé au travail : du protectionnisme
excluant à la neutralité de genre

92. Quelques exemples 
suffisent à démontrer 

que des taux élevés de 
participation féminine à 

l’emploi ne sont pas une 
nouveauté. Si l’on s’en 

tient au travail industriel 
tout au long du XIXe, 

l’on se rend compte 
que les taux d’emploi 

féminin pouvaient 
varier énormément 

d’une ville à l’autre en 
fonction notamment de 
l’importance respective 
des différents secteurs 

de production. En Italie, 
d’après les données 

rapportées par Anna 
Kuliscioff dans son essai 

Il monopolio dell’uomo 
(publié en 1890), la classe 
ouvrière comptait en 1880 

environ 27% d’hommes, 
49% de femmes et un 

bon tiers d’enfants pour 
lesquels le sexe n’était 

pas spécifié (le texte de 
Kuliscioff est reproduit 

intégralement dans 
Damiani et Rodriguez, 
1978). En Espagne, en 

1914, la classe ouvrière 
comprend 15% de femmes 
à Madrid, 30% à Barcelone, 
40% à Valence mais moins 

de 5% en Biscaye où 
prédominent la sidérurgie, 
la métallurgie et les mines 
(Bizcarrondo, 1994). Pour 
la France, voir Schweitzer 

(2002).
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féminin à une politique déterminée en santé au travail. Il y a des 
choix à adopter, des partis à prendre.   

Kauppinen-Toropainen (citée par Lagerlof, 1993, pp. 71-72) a 
proposé une grille d’analyse qui distingue quatre grandes orien-
tations possibles pour les politiques de santé au travail dans 
leurs rapports avec le genre.   

Tableau 11 : Quatre orientations possibles pour les politiques de santé au travail 
en ce qui concerne le genre

Les différences de genre sont acceptées
   
                  Non     Oui

L’égalité est  Non
activement 
promue comme  
une norme  Oui

Insensible au genre Stéréotype de genre

Neutralité de genre Sensible au genre

Source : Kauppinen-Toropainen (citée par Lagerlof, 1993, pp. 71-72)

Si l’on cherche à analyser l’évolution générale des politiques de 
santé au travail, elles sont passées d’une approche protection-
niste-excluante (qui correspond dans la typologie de Kauppinen-
Toropainen à une approche fondée sur des stéréotypes de genre) 
à une approche revendiquant la neutralité de genre. Il va de soi 
qu’il ne s’agit là que d’une tendance générale et qu’aucune politi-
que de santé au travail ne correspond à des types idéaux absolus.   

En dépit des nombreuses transformations que l’on peut obser-
ver d’une époque à l’autre, d’un pays à l’autre et d’une matière 
à l’autre, il est un point commun. La dimension de genre n’est 
jamais apparue comme une nécessité liée aux caractéristiques 
profondes de la société. Lorsque le problème était posé, les poli-
tiques ont été développées comme des mesures plus correctives 
que préventives, plus spécifiques ou partielles que globales. 
La dimension du genre n’a été conçue que comme un élément 
complémentaire destiné à répondre à certains problèmes parti-
culiers des femmes. Ce serait une réponse à une "question fémi-
nine" dont les contours se perdent dans les brumes. Une telle 
optique inverse les priorités. Au lieu de partir des conditions 
collectives de travail qui se sont développées dans le cadre 
d’une division sexuelle du travail, l’on part des femmes comme 
d’un groupe "à protéger". La protection serait justifiée par une 
"sensibilité particulière". Dans une telle vision, les femmes se 
caractérisent par une exception biologique qui les distingue de 
la norme et qui est centrée sur la maternité. Dans certains cas, 
une approche paternaliste aborde la question du genre comme 
un aspect de la "gestion de la diversité"93 dans un ensemble 

93. Le principal reproche 
que l’on peut faire aux 
campagnes patronales ou 
étatiques en faveur d’une 
"gestion de la diversité" est 
qu’elles visent à maintenir 
des rapports sociaux qui 
engendrent, perpétuent ou 
aggravent en permanence 
la production d’inégalités 
entre les sexes, les 
groupes ethniques ou 
sur la base d’autres 
critères. Quelle crédibilité 
accorder à des campagnes 
officielles en faveur 
d’entreprises sans racisme 
lorsque la politique des 
gouvernements a pour 
priorité de combattre 
l’immigration présentée 
comme une menace pour 
l’ordre public et lorsque 
la division ethnique du 
travail sert à justifier les 
bas salaires de travailleurs 
immigrés ou issus de 
l’immigration ? 
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hétéroclite où l’on mêle sexe, handicap, âge (les travailleurs 
âgés ou très jeunes), orientation sexuelle, groupe ethnique, 
immigration, etc.   

Le binôme protection-exclusion

“D’après un commandement naturel, l’homme doit être le 
gagne-pain de sa famille, et la femme a la charge de veiller 

par son travail sur cette famille. La femme, empêchée par son 
emploi de soutenir les intérêts de sa famille, est un mal social 
d’une telle importance que s’y opposer complètement par voie 
gouvernementale est parfaitement adapté. Le principe de base 

n’est pas d’interdire un travail défini, mais d’interdire le tra-
vail de la femme mariée, de telle façon que ce soit au bénéfice 

de la protection de la famille. “

Exposé des motifs d’un projet de loi présenté par le ministre 
néerlandais des Affaires sociales, Romme, en 1937, 

(cité par Wierink, 2001, p. 311)   

Les femmes apparurent comme un élément central lors de l’ap-
parition des politiques de santé au travail dès le début de la 
révolution industrielle. Associées aux enfants, elles en ont été 
l’objet beaucoup plus que le sujet. C’était certainement le cas 
pour les politiques étatiques et patronales mais l’on retrouve 
la même vision dans une partie importante du mouvement 
ouvrier. Les premières politiques de santé au travail ont été 
marquées par une approche protectionniste-excluante.   

Le plus souvent, les politiques étatiques considéraient que 
l’autorégulation patronale devait être la règle générale à la-
quelle il était fait exception, dans certaines limites, pour deux 
catégories qui méritaient une protection particulière : les fem-
mes et les enfants. Il s’agissait moins de garantir la santé de ces 
personnes en tant que telles mais plutôt de sauvegarder la re-
production biologique et sociale que la rapacité patronale aurait 
pu mettre en danger. L’hygiénisme du XIXe siècle ne distinguait 
pas toujours la santé de la morale patriarcale. Il remettait en 
question les conditions de travail également parce que celles-ci 
créaient des situations de promiscuité, une liberté de mœurs 
qui rendaient la classe ouvrière inassimilable pour les normes 
de la famille bourgeoise.    

La mise sous tutelle94 des travailleuses ne s’étendit jamais à 
l’ensemble des activités de travail. Elle concernait surtout 
les femmes qui échappaient à l’emprise de la famille (de leur 

94. Dans certaines langues 
comme en italien, le même 

terme "tutela" est utilisé 
pour désigner la protection 

des femmes et des 
enfants au travail (et, par 

extension, la protection 
de la santé au travail) 
et l’exercice de droits 

civils par l’intermédiaire 
d’une autre personne 

pour des individus 
faibles (enfants, femmes, 

malades et handicapés 
mentaux, individus dont 
la prodigalité menace le 
patrimoine familial). Le 

droit du travail naissant a 
ainsi intégré des éléments 

du lexique de la famille 
patriarcale romaine.
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famille ou de celle de leurs patrons), dans les établissements 
industriels et dans les mines. Au contraire, d’autres secteurs 
restaient exclus par les règles de protection mises en place : le 
travail domestique qu’il fût rémunéré ou pas, le travail à domi-
cile, l’agriculture, les exploitations familiales, etc. Les éléments 
de protection prévus par la législation n’imposaient que très 
rarement des mesures de prévention collective.   

Les ouvrières : objet ou sujet des politiques de santé au travail ?

"Les femmes elles-mêmes se mêlent à ces manifestations de désordre et y 
prennent une part très active. Un grand nombre de ces êtres éhontés, reniant 

leur sexe et bannissant toute pudeur, se montraient au premier rang des mutins 
et l’emportaient sur leurs frères et leurs maris par les cris et les menaces." 

Description des grèves de Marchiennes-au-Pont par le Journal de Bruxelles du 4 
février 1867, (cité par Gubin, 1990, p. 40)   

Dès le début de la révolution industrielle, les ouvrières ont lutté pour 
l’amélioration de leurs conditions de travail. Les conditions d’exploitation 
épouvantables auxquelles elles étaient soumises en tant qu’ouvrières ainsi que 
l’oppression sociale qui pesait sur elles en tant que femmes ont suscité une 
résistance dont l’histoire est largement négligée. Les revendications exprimées 
montrent que l’enjeu de ces luttes pour les femmes n’a jamais été l’enfermement 
dans la sphère du travail domestique familial. Celui-ci était préconisé par contre 
par une partie du mouvement ouvrier masculin qui concevait ses rapports avec 
les ouvrières plus en termes de concurrence que d’exploitation commune.   

Les luttes des ouvrières introduiront dans l’expérience du mouvement ouvrier des 
éléments d’une radicalité nouvelle. Au-delà des revendications dirigées contre 
l’exploitation économique, elles formulaient des exigences qui remettaient en 
cause une oppression pluri-millénaire. De Flora Tristan à Alexandra Kollontai, 
de Louise Michel, Emma Goldmann et Mother Jones à Clara Zetkine et Anna 
Kuliscioff, pour de nombreuses dirigeantes du mouvement ouvrier, la critique 
du capitalisme est inséparable de la lutte contre les rapports patriarcaux, de 
l’affirmation du droit des femmes tant à être des citoyennes à part entière 
qu’à disposer de leur propre corps en particulier par le développement de la 
contraception et la dépénalisation de l’avortementa.

a. L’Institut d’histoire sociale d’Amsterdam a organisé en octobre 2000 un séminaire sur l’amour libre 
et le mouvement ouvrier qui montre l’importance de la critique de la domination masculine au sein 
de la famille dans la perspective d’émancipation des organisations ouvrières. En Grande-Bretagne, 
Stella Browne (1880-1955) insistera fortement sur la complémentarité entre le libre choix par une 
femme de n’importe quelle profession et la liberté dans ses rapports sexuels (Hall, 1997 et 2000).

Les justifications apportées aux interdictions de travail des fem-
mes portaient généralement sur trois questions. Les mauvaises 
conditions de travail des femmes mettaient en danger la survie 
de l’espèce, le travail salarié minait la moralité des femmes et 
le travail salarié empêchait les femmes mariées de se consacrer 
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pleinement à leurs obligations naturelles. Au sein du mouve-
ment ouvrier, un quatrième argument est souvent invoqué : par 
leurs salaires inférieurs, les femmes entrent en concurrence 
avec les hommes et empêchent des augmentations salariales. 
Dans les années trente, le chômage de masse est utilisé comme 
argument supplémentaire : les femmes sont appelées à se sacri-
fier pour résorber le chômage95.   

Parmi les éléments de cette politique qui a été mise en place à 
la fin du XIXe siècle, l’on peut citer de multiples interdictions 
et l’édiction de règles différenciées suivant le sexe dans diffé-
rents domaines (notamment le port de poids, l’exposition au 
plomb, la durée du travail, etc.). Au-delà des règles législatives, 
les pratiques suivies tendent à légitimer la ségrégation sexuelle 
du travail. Les femmes furent expulsées de différents secteurs 
et de différentes professions. Il serait inutile de chercher à ces 
politiques une rationalité basée sur la protection de la santé. 
Du reste, d’un pays à l’autre ou d’une conjoncture économique 
à une autre, ces mesures varièrent énormément. La seule cons-
tante est très simple à constater : systématiquement, la concen-
tration des femmes dans un métier ou un secteur était associée à 
des salaires plus bas. Les mesures d’interdiction sont diverses : 
interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie, ex-
clusion des femmes des mines et des travaux souterrains, etc.   

Les législations excluant les femmes de certaines professions 
ou activités ont été presque toutes abrogées. Quelques disposi-
tions persistent dans certaines législations mais elles jouent un 
rôle marginal. Dans bien des cas, elles semblent être devenues 
désuètes. Si elles n’ont pas été abrogées, c’est dû à l’inertie du 
législateur ou à son refus d’adopter des dispositions nouvelles 
protégeant tant les hommes que les femmes.   

Ainsi, par exemple, quelques dispositions protectionnistes 
subsistent dans le code du travail en France. On peut citer les 
articles L 234-2 et L 234-3. Ils sont toujours en vigueur même 
si leur portée pratique est très réduite en ce qui concerne les 
femmes.   

Malgré cette égalisation juridique presque totale, la ségrégation 
reste une donnée marquante du travail. Des secteurs entiers de 
l’économie (bâtiment, mines et carrières, sidérurgie, manuten-
tion dans les ports, etc.) continuent à être presque exclusive-
ment masculins (si l’on excepte quelques professions "auxiliai-
res" traditionnellement réservées aux femmes : secrétaires ad-
ministratives, assistantes sociales, nettoyeuses, etc.). L’exemple 
de la construction est significatif. Comme le faisait remarquer 

95. Au début des années 
quatre-vingts, le même 
argument a résurgi en 

Belgique pour imposer le 
travail au temps partiel 

des femmes dans une 
usine qui connaissait des 
difficultés économiques. 
Cela provoqua une grève 

des ouvrières contre la 
convention collective qui 
leur imposait le passage 
au temps partiel (Louis, 

1983).
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une publication syndicale de ce secteur (CLR, 1997) : "Pour-
quoi un dirigeant syndical argentin de la construction croit-il 
qu’heureusement les femmes de son pays n’ont pas à travailler 
dans la construction ? Pourquoi un dirigeant du syndicat de la 
construction de la Fédération de Russie rapporte avec fierté que 
45% des membres sont des femmes ? Pourquoi un ouvrier de la 
construction sur un chantier d’Amsterdam observe : le travail 
de la construction est un travail dur - c’est un travail d’homme ? 
Pourquoi est-ce que sur un chantier de New Delhi l’on dit le 
contraire : c’est un travail dur et sale dans la construction ? C’est 
un travail de femme".   

Une exception significative : les mondine en Italie

La plupart des Etats européens ont exclu l’agriculture du champ d’application 
des législations sur la santé au travail adoptées entre le début de la révolution 
industrielle et la Première Guerre mondiale. Il existe une exception très 
significative. Elle concerne les mondine en Italiea. Les mondine étaient des 
travailleuses saisonnières qui se rendaient dans les rizières dans différentes 
régions de la plaine du Pô en Italie du Nord. Leur activité principale consistaient 
à éliminer les mauvaises herbes qui gênent la croissance du riz. A la fin du XIXe 
siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, elles formèrent un des secteurs 
les plus combatifs du prolétariat agricole italien. Leurs ligues constituèrent les 
premières organisations féminines ouvrières et elles contribuèrent fortement 
à l’implantation du Parti socialiste avant la Première Guerre mondiale dans 
certaines régions rurales. Une des caractéristiques des mondine était leur relative 
indépendance par rapport à la structure familiale. A cet égard, leur situation 
différait de celle de nombreuses ouvrières d’usine dont l’existence continuait à 
être encadrée par la famille dès la sortie du travail. Il s’agissait d’un des rares 
secteurs où des collectifs composés majoritairement de femmes menaient 
une existence commune en dehors de tout contrôle familial. La plupart du 
temps, elles logeaient dans des dortoirs collectifs, mangeaient ensemble. Dans 
l’expérience des mondine, il n’y avait pas de séparation entre les revendications 
collectives et une culture commune qui revendiquait à la fois une identité 
féminine et ouvrière. Le clergé considérait que les conditions de vie des mondine 
constituaient une menace pour la moralité publique et s’efforça - sans grand 
succès - de les encadrer dans des organisations paroissiales. La première loi 
italienne (loi du 19 juin 1902) concernant les conditions de travail des femmes et 
des enfants excluait l’agriculture de ses dispositions. Cependant, dès 1907, une 
nouvelle législation spécifique intervint dans le seul domaine de la rizicultureb. Il 
s’agissait tout à la fois de désamorcer les mouvements revendicatifs des ligues 
des mondine et de tenter d’encadrer cette forme de travail féminin qui semblait 
particulièrement dangereuse du point de vue de la moralité. 

a. C’est la professeure Simonetta Soldani de l’Université de Florence qui a attiré mon attention sur 
le cas des mondine.
b. Titre quatre du texte unique des lois sanitaires du premier août 1907 et décret royal du 29 mars 
1908.
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La neutralité de genre : un référent implicite 
masculin

L’approche protectionniste a progressivement cédé le terrain à 
la "neutralité de genre". Elle est devenue progressivement do-
minante à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. D’un 
pays à l’autre, la chronologie varie96. Dans l’ensemble, après 
1945, l’on n’assiste plus à des tentatives sérieuses d’exclusion 
des femmes du travail rémunéré.    

Les dernières tentatives d’empêcher les femmes d’accéder au 
marché du travail remontent à la période qui s’ouvre avec la 
crise économique de 1929 et prend fin avec la Seconde Guerre 
mondiale. Licenciement automatique des femmes qui se ma-
rient (Espagne, sous Franco), tentative de réduire la part de 
l’emploi féminin à un maximum de 10% de la force de travail 
sauf pour quelques activités "spécifiquement féminines" (Italie, 
sous Mussolini). En général, ces mesures n’ont pas vraiment at-
teint leur but. Elles ne sont pas l’exclusivité de régimes dictato-
riaux ni de pays de tradition catholique. En Belgique également 
(Coenen 1991), sous la pression d’organisations catholiques, les 
gouvernements de coalition catholiques-libéraux adoptèrent 
entre 1933 et 1935 différentes réglementations qui visaient à 
instaurer des quotas maximaux de participation féminine dans 
les industries et arrêtaient tout nouveau recrutement de femmes 
dans les administrations publiques. Ces réglementations ne fu-
rent que faiblement appliquées. La mise en place d’un gouver-
nement incluant les socialistes en 1935 entraîna l’abrogation 
de ces mesures. Aux Pays-Bas, la dernière tentative d’expulser 
les femmes mariées de l’emploi salarié remonte à 1937. Elle fut 
proposée à l’initiative d’un ministre catholique des Affaires 
sociales. En Suède (Nickell, 1994), il y eut diverses tentatives 
dans les années vingt et trente pour limiter l’emploi des fem-
mes mariées. Trois députés social-démocrates déposèrent une 
motion parlementaire en 1927 suivant laquelle "une femme ne 
peut servir qu’un maître à la fois". Les dernières discrimina-
tions générales à l’égard des femmes mariées disparurent en 
1939. Il est vrai que l’industrie suédoise pouvait anticiper des 
rendements élevés liés à la Seconde Guerre mondiale. (Pour un 
examen détaillé de la législation suédoise, voir Carlson, 2001.)   
A partir de la Seconde Guerre mondiale, les barrières juridiques 
à l’accession à certains postes de travail tombent progressive-
ment. Cela ne concerne pas uniquement les aspects liés à la 
santé au travail.   

La neutralité de genre est aujourd’hui la caractéristique prin-
cipale des politiques de santé au travail menée dans l’Union 

96. La législation 
franquiste restera en 

vigueur jusqu’en 1975 
mais les dispositions les 
plus excluantes à l’égard 

des femmes étaient 
entrées en désuétude dès 

les années soixante. La 
demande de main-d’œuvre 
industrielle féminine dans 

de nombreux secteurs était 
telle que le régime préféra 

satisfaire le patronat.
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européenne et dans ses Etats membres. Elle consiste à aborder les 
questions de santé au travail du point de vue d’un travailleur abs-
trait dont la référence implicite est la normalité du travail mascu-
lin. Il s’agit là d’une "normalité" construite et qui ne correspond 
évidemment pas à l’extrême diversité des travailleurs masculins. 
Il suffit de voir que dans certaines professions masculines, l’on 
connaît des turn over et des départs avant l’âge de la retraite aussi 
importants que dans certaines professions féminines. Le travail 
du bâtiment ne correspond pas plus à la "nature masculine" que 
celui des infirmières à la "nature féminine".   

La neutralité de genre implique la négation de trois dimen-
sions :
•  Les éventuelles différences biologiques sont généralement 

ignorées sauf en ce qui concerne la protection de la maternité. 
Il est exceptionnel que les normes (au sens large : des normes 
législatives aux pratiques professionnelles) soient élaborées 
de manière à protéger efficacement tant les hommes que les 
femmes sur la base - lorsque des différences biologiques le 
justifient - d’une évaluation séparée des risques d’atteinte à la 
santé.

•  La division du travail entre hommes et femmes est considérée 
comme un facteur extérieur, un élément de contexte par rap-
port auquel les politiques de prévention n’ont pas de rôle actif 
à jouer.

•  Les éventuelles interactions entre le travail rémunéré et le tra-
vail non rémunéré sont considérées comme des facteurs pure-
ment individuels. Dans la pratique, cela se traduit souvent par 
un processus de culpabilisation. Les femmes sont coupables 
de négliger leur "capital-santé" lorsqu’elles se livrent à des 
tâches familiales ou, à l’inverse, de sacrifier leur mission fami-
liale (et l’avenir ou la moralité des futures générations) à leur 
réussite professionnelle. Dans quelques cas, on leur propose 
des techniques de gestion du stress pour qu’elles se résignent 
à la double contrainte.   

On peut observer que le passage à la "neutralité de genre" n’a 
guère affecté la plupart des dispositions concernant la protec-
tion de la maternité. Seuls les pays scandinaves ont commencé 
à s’orienter vers une protection de la santé reproductive globale 
(pour la Finlande, voir Kauppinen-Toropainen, 1993). Il s’agirait 
d’englober dans une approche d’ensemble la santé reproductive 
des hommes et celle des femmes. Des mesures particulières pour 
un genre ne seraient justifiées que lorsque des spécificités réelles 
auraient été démontrées.   



132 La santé des femmes au travail en Europe 133

La maternité, unique spécificité biologique des 
femmes ?

La réapparition des "femmes" dans les politiques qui invoquent 
la neutralité des genres est considérée comme naturelle lorsque 
l’on aborde la maternité. Une double critique peut être formulée 
à cet égard.   

Le "biologique" apparaît ici également comme une technique de 
naturalisation de ce qui est une fonction sociale. Pour le dire 
rapidement, il y a, à la fois, une approche trop spécifique et pas 
assez spécifique...   

Trop spécifique… dans la mesure où la plupart des facteurs qui 
menacent la santé reproductive ne se limitent pas à affecter la 
santé des femmes enceintes. Ils affectent généralement la santé 
des hommes et des femmes à différents niveaux. Il reste diffi-
cile d’aborder les tabous concernant la fertilité masculine et ses 
rapports avec les conditions de travail. Dans de nombreux cas, 
les règles spécifiques portant sur la maternité ont servi à éviter 
l’élimination à la source d’un ensemble d’agents nocifs pour la 
santé.   

Ajoutons que la technique de naturalisation qui ferait de la 
maternité une question essentiellement biologique n’a jamais 
empêché le législateur d’établir des discriminations entre les 
femmes suivant le secteur d’occupation. De nombreuses lé-
gislations ont longtemps exclu les travailleuses à domicile ou 
les travailleuses de l’agriculture des dispositions concernant 
la protection de la maternité. Encore aujourd’hui, la directive 
communautaire ne s’applique ni aux travailleuses domestiques 
ni aux travailleuses indépendantes. De même en Belgique, la 
couverture par la sécurité sociale des périodes d’écartement 
d’une travailleuse enceinte exposée à de mêmes dangers varie 
suivant les catégories professionnelles : les infirmières bénéfi-
cient de conditions moins désavantageuses que les nettoyeu-
ses dans les hôpitaux alors que le risque de contagion par des 
agents biologiques est comparable. L’origine de cette discrimi-
nation vient des conditions restrictives de reconnaissance des 
maladies professionnelles causées par des agents biologiques.   

Pas assez spécifique... dans la mesure où cet intérêt soudain 
pour la biologie féminine se limite à la maternité ! D’autres 
questions liées à la spécificité biologique ne sont pratiquement 
jamais abordées. La littérature concernant les rapports entre 
les conditions de travail et les troubles du cycle menstruel est 
presque inexistante. Et pourtant, dans les enquêtes menées 

Les politiques de santé au travail
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parmi les travailleuses, cet aspect de la santé au travail apparaît 
comme une priorité importante. De même, les rapports entre les 
conditions de travail et une sexualité satisfaisante constituent 
un sujet peu abordé par les spécialistes de santé au travail alors 
qu’il est soulevé régulièrement dans les enquêtes basées sur la 
perception des collectifs de travailleuses (Corradi, 1991 ; Ro-
tenberg, 2001 ; Arena, Valzania, 2003). L’étude de spécificités 
liées à l’exposition à des substances dangereuses soit en raison 
de leurs liens avec la production hormonale soit en raison de la 
composition différente de certains tissus est également très peu 
développée.   
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La législation communautaire concernant le milieu de 
travail a été adoptée dans le cadre des compétences so-
ciales de l’Union européenne. Les premières initiatives 

remontent aux années soixante avec la tentative d’harmoniser 
la médecine du travail et la reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles. Pendant la première moitié des années quatre-
vingts, l’Union européenne se fixa pour objectif de créer un ca-
dre harmonisé concernant l’hygiène industrielle. Cette tentative 
échoua en raison des fortes divergences qui existaient entre les 
Etats membres. Après l’adoption de l’Acte unique européen en 
1986, des directives purent être adoptées plus facilement. L’exi-
gence de l’unanimité fut remplacée par celle de la majorité qua-
lifiée. La directive-cadre de 1989 fut le point de départ d’une 
production législative importante qui a amené l’ensemble des 
Etats membres à réformer leurs systèmes de prévention (Vogel, 
1994 et 1998).   

La totalité de la législation communautaire européenne sur le 
milieu de travail a été adoptée sur la base d’une optique de 
neutralité de genre. Cela s’explique aisément. Au moment où 
l’Union européenne a commencé à élaborer une politique de 
santé au travail, dans l’ensemble des Etats membres, l’approche 
protectionniste-excluante était en recul. La remise en cause de 
l’accès des femmes à des professions ou des secteurs détermi-
nés n’était plus à l’ordre du jour même si certaines dispositions 
discriminatoires subsistaient dans les législations nationales. 
Les mécanismes de ségrégation ne passaient plus pour l’es-
sentiel par des normes juridiques différenciées sur la base du 
sexe. Au contraire - et l’exemple suédois le démontre de façon 
éloquente - une égalité juridique formelle était parfaitement 
compatible avec le maintien, voire avec l’aggravation, d’une 
division sexuelle du travail très rigide.   

Cette législation sera analysée ici en suivant un ordre chronolo-
gique. Les directives examinées concernent la protection contre 
les risques liés au plomb, l’exclusion du travail domestique 
rémunéré dans la directive-cadre de 1989 et dans l’ensemble 
des directives ultérieures, la protection de la maternité. Quel-
ques autres directives seront traitées de façon plus brève. Ce 
chapitre se termine par une analyse critique de la manière dont 

Chapitre 7 
La législation communautaire concernant le milieu 
de travail
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la dimension de genre a été intégrée dans la nouvelle stratégie 
communautaire concernant la santé au travail.   

Un dilemme de plomb : l’égalité dans la maladie 
ou la santé (du fœtus) dans la discrimination 

La préparation de la directive sur la protection des travailleurs 
concernant les risques liés à une exposition au plomb a donné 
lieu à l’unique débat entre les trois approches que sont le 
protectionnisme, la neutralité de genre et une prévention qui 
tienne compte des hommes et des femmes. Ce débat est mal-
heureusement resté sans grands échos en dehors des milieux 
spécialisés97. Le contraste est saisissant avec le débat introduit 
aux Etats-Unis par l’arrêt de 1991 de la Cour Suprême UAW v. 
Johnson Controls, Inc.98 qui, sur la même question de la préven-
tion des risques liés au plomb, a été abondamment commenté et 
peut être considéré comme une des affirmations les plus nettes 
d’une approche juridique préconisant la neutralité de genre en 
santé au travail.   

L’on sait depuis l’antiquité que le plomb et ses dérivés causent 
de nombreuses pathologies. En France, le saturnisme a été la 
première maladie professionnelle reconnue, bien avant la si-
licose. Tout au long du XIXe siècle, le mouvement ouvrier a 
mené de nombreuses luttes pour faire interdire les peintures 
contenant du blanc de céruse. Le blanc de céruse est un carbo-
nate basique du plomb. Il constituait une des causes principales 
du saturnisme.   

L’utilisation massive du plomb dans de nombreux domaines de 
la production a aussi créé un problème majeur de santé envi-
ronnementale. Dans les agglomérations urbaines, les niveaux 
d’exposition peuvent être élevés99 et une exposition profession-
nelle relativement basse peut parfois suffire à déclencher des 
effets toxiques importants. Les niveaux de plombémie dans la 
population ont cependant diminué avec la mise sur le marché 
d’essence sans plomb et des normes plus strictes concernant la 
qualité de l’eau potable.   

Dès avant l’adoption de la directive-cadre de 1980 sur la pro-
tection des travailleurs contre les risques chimiques, physiques 
et biologiques100, la Commission lança la préparation d’une di-
rective sur le plomb. A première vue, les difficultés politiques 
n’auraient pas dû être très importantes : l’ensemble des Etats 
membres reconnaissaient depuis longtemps la gravité des ris-
ques que peuvent présenter des expositions professionnelles 

97. Sur la base des 
archives du BTS, l’Italie 
semble être le seul pays 
où la préparation de la 
directive sur le plomb a 
entraîné des réactions 
publiques à la suite 
d’une campagne de 
sensibilisation syndicale. 
Cette mobilisation 
explique que le 
gouvernement italien a 
pris les positions les plus 
avancées en faveur de 
la définition de valeurs-
limites qui apporteraient 
une protection renforcée 
tant aux hommes qu’aux 
femmes.

98. Automobile Workers v. 
Johnson Controls, Inc., 499 
U.S. 187 (1991). L’arrêt a 
été rendu le 20 mars 1991.

99. Une des principales 
sources d’exposition 
environnementale au 
plomb provient de la 
vétusté des logements 
(notamment lorsque 
ceux-ci contiennent des 
peintures à base de plomb 
ou des canalisations d’eau 
riches en plomb). Un tel 
facteur est à la source 
d’importantes inégalités 
sociales de santé.

100. Directive du 
Conseil du 27 novembre 
1980, JOCE, L 327 du 3 
décembre 1980, p. 8.
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au plomb et tous disposaient d’une législation en la matière. 
L’adoption d’une directive sur le plomb était considérée comme 
un test important de la volonté politique des Etats membres 
d’avancer dans la mise en place d’une politique communautaire 
de santé au travail.   

Pour éviter tout anachronisme, nous présentons un bref résumé 
de l’évaluation des risques du plomb sur la base des données 
disponibles lors des débats concernant l’adoption de la direc-
tive communautaire au début des années 80. Notre propos n’est 
pas d’entrer dans une discussion de cette évaluation. Ce qui 
nous intéresse, c’est de savoir quels étaient les éléments d’infor-
mation dont disposait le législateur communautaire pour procé-
der à des choix. Notre source principale sur les connaissances 
disponibles en médecine du travail au début des années 80 est 
Pézerat (1985). Elle est complétée par le compte rendu d’un 
séminaire international organisé par l’Université d’Amsterdam 
concernant les valeurs-limites pour le plomb (1976) ainsi que 
les documents des archives du BTS qui contiennent des notes 
rédigées pendant la période de négociation de la directive sur le 
plomb par des experts liés au mouvement syndical.   

L’exposition au plomb présente des dangers pour les hommes 
comme pour les femmes. Pour de multiples effets nocifs du 
plomb, l’on n’observe pas de différences significatives entre les 
deux groupes. Le plomb provoque notamment des atteintes au 
système nerveux central, des pathologies rénales, cardiovascu-
laires, gastro-intestinales. A l’époque où la directive a été élabo-
rée, les effets cancérogènes du plomb étaient considérés comme 
hypothétiques.   

Le plomb a également des effets nocifs sur le fœtus. Lorsqu’il 
n’était pas possible de recourir à des avortements médicaux, les 
sels de plomb étaient parfois utilisés pour provoquer un avor-
tement. Des expositions au plomb de la mère sont associées à 
des avortements spontanés, des morts fœtales, des naissances 
prématurées, des malformations et des altérations de la crois-
sance fœtale. Le fœtus accumule le plomb dans son cerveau et 
dans ses os.   

Le plomb cause également des atteintes à la fertilité qui se ma-
nifestent par des troubles de la libido, accompagnés chez les 
hommes par une baisse de la production du sperme et chez les 
femmes par des modifications du cycle ovarien.   

La législation communautaire 
concernant le milieu de travail
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La proposition de directive a été présentée par la Commission le 
10 décembre 1979101. Nous nous limitons à la présenter dans ses 
grandes lignes pour nous concentrer sur la dimension de genre.   

La directive est basée sur deux types de valeurs-limites : 
•  Des valeurs-limites d’exposition atmosphérique qui établis-

sent la quantité de plomb dans l’air (il s’agit d’une moyenne 
pondérée en fonction du temps pour une moyenne de 40 
heures par semaine).

•  Des valeurs-limites biologiques concernant la présence de 
plomb dans l’organisme humain. Deux paramètres sont utili-
sés. L’un concerne les taux de plombémie (qui calcule le taux 
dans le sang), l’autre résulte d’une analyse d’urine et mesure 
la concentration de l’acide delta aminolévulinique. Cette 
mesure constitue un indicateur du blocage de la synthèse de 
l’hémoglobine par le plomb.   

Nous n’examinerons pas ici les débats techniques sur ces va-
leurs-limites et nous limiterons la suite de l’exposé à l’examen 
de deux d’entre elles.   

La Commission avait pris part en septembre 1976 à un séminai-
re international sur les valeurs-limites concernant le plomb102. 
Ce séminaire avait été organisé à l’Université d’Amsterdam 
avec la participation de 38 experts scientifiques internationaux. 
Les organisations syndicales n’avaient pas été invitées. Sans 
arriver à un accord sur ce qui constituerait une valeur-limite 
basée sur la santé, les experts avaient conclu que la plombémie 
des travailleurs masculins ne devait pas dépasser 60 µg Pb / 
100 ml. Les experts ajoutaient qu’il était néanmoins désirable 
de descendre en dessous de ce seuil pour tenir compte des 
effets observés entre 45 et 50 µg Pb / 100 ml sur la production 
d’hémoglobine et entre 50 et 60 µg Pb / 100 ml sur la conduc-
tion nerveuse. Pour les femmes, les experts considéraient que 
le maintien d’une plombémie inférieure à 40 µg Pb / 100 ml 
constituerait une pratique saine.   

Les valeurs-limites de référence proposées par la Commission 
étaient quelque peu en retrait par rapport à celles des experts. 
En effet, la proposition de la Commission contenait les valeurs-
limites suivantes :
•  exposition du plomb dans l’air : 150 µg / Nm3. Cette valeur 

devait être ramenée à 100 µg / Nm3 à partir du 1er janvier 
1985 ;

•  taux individuel de plombémie : 70 µg Pb / 100 ml. Cette va-
leur devait être ramenée à 60 µg Pb / 100 ml à partir du 1er 
janvier 1985.

101. JOCE, C 324 du 28 
décembre 1979, p. 3.

102. Un rapport 
concernant ce séminaire 
a été publié par le 
International Archives 
of Occupational and 
Environmental Health, vol. 
39, pp. 59-72.
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Les Etats membres pouvaient obtenir des dérogations pour pro-
longer la période de transition jusqu’au premier janvier 1989.   

La proposition ajoutait que "compte tenu des effets toxiques po-
tentiels sur le fœtus", des valeurs-limites biologiques suivantes 
s’appliqueraient aux "femmes susceptibles d’être enceintes". En 
ce qui concerne la plombémie, il s’agit d’une valeur de 45 µg Pb 
/ 100 ml.   

Pour les femmes enceintes, la proposition prévoyait qu’elles 
seraient soustraites à toute exposition au plomb sans résoudre 
les problèmes posés par d’éventuelles pertes de salaire ou par 
l’impossibilité de continuer à travailler.   

En cas de dépassement des valeurs-limites d’exposition atmos-
phérique, des mesures de prévention devaient être adoptées 
pour réduire l’exposition.   

En cas de dépassement des valeurs-limites biologiques, des 
mesures de prévention devaient être adoptées. Une fois ces 
mesures prises, le travailleur ne pouvait être maintenu en si-
tuation d’exposition au plomb si les valeurs-limites biologiques 
continuaient à être dépassées.   

C’était la première fois qu’une proposition de directive com-
munautaire introduisait la notion de "femmes susceptibles 
d’être enceintes103". S’agissant de travailleuses, la presque to-
talité d’entre elles se trouvent dans des classes d’âge où elles 
peuvent procréer. Par ailleurs, la proposition ne précisait pas 
quels seraient les moyens éventuels de distinguer les "femmes 
susceptibles d’être enceintes" des autres travailleuses. Si une 
travailleuse voulait éviter de perdre son travail, serait-elle auto-
risée à présenter un certificat médical assurant qu’elle a été sté-
rilisée ou qu’elle est stérile pour d’autres raisons (par exemple, 
suite à la ménopause) ? L’explication de la Commission concer-
nant l’introduction de cette catégorie est assez embrouillée. Il 
s’agirait de "travailleurs particulièrement sensibles"104. L’emploi 
du masculin est révélateur pour un groupe composé exclusi-
vement de femmes : la normalité est masculine, le féminin se 
trouve dans la qualification d’une sensibilité particulière. Mais 
que peut vouloir dire une sensibilité particulière lorsqu’il 
s’agit d’approximativement 50% de la population en âge de 
travailler ? Imagine-t-on une réglementation concernant les 
risques reproductifs qui distingueraient les hommes fertiles 
des hommes stériles pour fixer des valeurs-limites différenciées 
pour les expositions professionnelles ?   

103. Dix ans plus tard, 
une formulation similaire 

a été adoptée dans la 
directive sur la protection 
de la maternité en ce qui 

concerne l’information sur 
l’évaluation des risques.

104. Voir document 
COM(79) 699 final, p. 3.

La législation communautaire 
concernant le milieu de travail



140 La santé des femmes au travail en Europe 141

La proposition de directive suscita de nombreux débats. Nous 
n’examinerons ici que les débats concernant les valeurs-limites 
différenciées et leur impact sur la santé.   

Les organisations syndicales s’opposèrent à la proposition sur 
deux points.   

Elles considéraient que des valeurs-limites biologiques différen- 
ciées conduiraient à l’exclusion de femmes d’un certain nombre 
d’activités. En effet, les employeurs auraient un intérêt éco-
nomique évident à occuper des hommes. Cela réduirait leurs 
obligations d’adopter les mesures préventives déclenchées sur 
la base des paramètres biologiques individuels.   

D’autre part, la directive n’obligeait pas les employeurs à garantir 
l’emploi et le salaire de personnes qui seraient éloignées de leur 
poste de travail parce que les valeurs-limites biologiques auraient 
été dépassées. Il y avait donc un double danger de discrimination 
envers les travailleuses : pour le recrutement et sous la forme de 
licenciement justifié par une inaptitude médicale.   

Par ailleurs, les valeurs-limites proposées n’assuraient qu’une 
protection réduite de la santé par rapport aux données médi-
cales disponibles. Ainsi, d’après Pézerat (1985), l’on peut pro-
poser le tableau suivant qui montre l’insuffisance d’une valeur-
limite de 60 µg Pb / 100 ml.   

Tableau 12 : Effets de santé constatés de la plombémie dans le sang d’après les 
connaissances disponibles vers 1985

20-25 µg Pb / 100 ml Premières anomalies détectées sur les chromosomes.

35 µg Pb / 100 ml Premières atteintes à la fertilité.

40 µg Pb / 100 ml Possibilité d’atteintes aux fonctions sexuelles.
Possibilité d’atteintes au fœtus pour les femmes enceintes 
(d’autres sources à la même époque placent le seuil à 
30 µg Pb / 100 ml).
A coup sûr, entrave à la synthèse de l’hémoglobine.
D’autres sources à la même époque signalent également des 
atteintes à la conduction nerveuse périphérique.

45 µg Pb / 100 ml Risques d’anémie.

Source : Pézerat (1985) et archives du BTS

Cependant, l’ensemble des organisations affiliées à la Confédé-
ration Européenne des Syndicats n’avaient pas nécessairement 
les mêmes priorités. Pour certaines, la discrimination devait être 
considérée comme la partie la plus contestable de la directive. 
Pour d’autres, il importait avant tout de définir de meilleures va-
leurs-limites. Un consensus fut finalement trouvé autour d’une 
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proposition de compromis : la CES demanda qu’au terme d’une 
période de transition allant jusqu’au premier janvier 1989, des 
valeurs-limites biologiques identiques pour les hommes et les 
femmes soient adoptées. En ce qui concerne la plombémie dans 
le sang, elle devait être fixée à 45 µg Pb / 100 ml105.   

Le patronat se prononçait pour des valeurs d’exposition moins 
exigeantes que celles proposées par la Commission. Nous avons 
pu consulter dans les archives du BTS deux documents patro-
naux présentés au Comité Economique et Social en 1980106. 
Le patronat britannique proposait de déterminer les activités 
de prévention à partir de la seule valeur-limite biologique in-
dividuelle. Une telle approche permet de minimiser les coûts 
d’une prévention collective à la source. Il suffit d’organiser une 
rotation des travailleurs. C’est une pratique courante pour des 
travailleurs d’entreprises extérieures dans l’industrie nucléaire 
où l’on a mis en place une gestion de l’emploi par la dose de 
rayonnements ionisants. Par ailleurs, la valeur-limite proposée 
par le patronat britannique était particulièrement élevée : "La 
santé et le bien-être d’un travailleur de sexe masculin se trou-
vant exposé au plomb, et dont l’état de santé est par ailleurs 
satisfaisant, ne seront pas affectés de façon notable si le taux de 
plombémie de ce travailleur reste inférieur à 80 µg Pb / 100 ml 
de sang". L’on remarquera le caractère assez vague des formula-
tions : la santé ne sera pas affectée de façon notable (après tout, 
un petit sacrifice pourrait être justifié) et l’on considère que les 
travailleurs doivent être "par ailleurs dans un état de santé satis-
faisant". En réalité, la valeur proposée de 80 µg Pb / 100 ml ne 
repose sur aucune évaluation de santé. C’était la valeur que la 
législation britannique considérait à l’époque comme "raisonna-
blement praticable". Mais, surtout, ce qui étonnant dans le texte 
du patronat britannique, c’est l’absence de toute discussion sur 
les travailleuses. La valeur-limite proposée est censée protéger 
les travailleurs masculins mais le texte s’abstient de commenter 
les propositions de la Commission concernant les femmes. De 
deux choses l’une, soit le patronat britannique n’avait aucune 
objection à une valeur-limite biologique nettement plus protec-
trice pour les femmes au nom de la santé du fœtus, soit il assu-
mait comme une évidence que seuls des travailleurs masculins 
devaient travailler avec du plomb. Le Comité de liaison des in-
dustries de métaux non ferreux de la Communauté européenne 
adoptait pour sa part une approche beaucoup moins dramati-
que que le patronat britannique. Il ne considérait pas que la 
directive proposée provoquerait une catastrophe économique. 
En règle générale, il soutenait la proposition de la Commission 
et se limitait à des propositions d’amendement sur des aspects 
secondaires : rôle accru des médecins du travail (dans la déter-

105. Lettre circulaire du 
9 octobre 1980 de M. 

Hinterscheid aux députés 
du Parlement européen 

(archives du BTS). Le report 
au premier janvier 1989 

constituait une concession 
de la CES. Dans une note 

non datée adressée au 
Comité Economique et 

Social (vraisemblablement 
du premier semestre 

1980), l’adoption d’une 
valeur-limite unique de 
45 µg Pb / 100 ml est 

proposée sans période 
de transition et il est 

demandé que cette valeur 
soit réduite ultérieurement. 

Par ailleurs, la même note 
demande une réduction 

de la valeur d’exposition 
atmosphérique à 
100 µg Pb / Nm3.

106. Il s’agit du document 
coté R/CES 304/80 qui 

émane du comité de 
liaison des industries 

de métaux non ferreux 
de la Communauté 

européenne et du 
document R/CES 305/80 
qui émane de "l’industrie 

britannique" (il s’agit 
très vraisemblablement 
d’un texte de la CBI, la 

confédération patronale 
britannique).

La législation communautaire 
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mination de la périodicité des examens médicaux et de l’inapti-
tude), préférence marquée pour des équipements de protection 
respiratoire comme alternative à des mesures de prévention à la 
source. La note du comité de liaison ne contenait pas le moin-
dre commentaire en ce qui concerne les femmes.   

Les Etats membres étaient divisés tant en ce qui concerne les 
valeurs d’exposition qu’en ce qui concerne la discrimination 
entre les hommes et les femmes.   

D’après un spécialiste italien, M. Luigi Rossi107, à l’époque, les 
législations nationales étaient caractérisées par d’importantes 
différences en ce qui concerne l’exposition des travailleuses au 
plomb. Trois pays n’opéraient aucune différence entre les hom-
mes et les femmes (la France, le Danemark et les Pays-Bas). Un 
pays (le Royaume-Uni) reprenait le critère de la Commission et 
avait adopté des dispositions qui restreignaient l’exposition au 
plomb pour les "femmes susceptibles de procréer" (avec une va-
leur limite de 40 µg Pb / 100 ml). L’Allemagne avait adopté une 
ligne de discrimination suivant la classe d’âge : les femmes de 
moins de 45 ans ne pouvaient pas travailler avec du plomb si la 
valeur-limite biologique dépassait 40 µg Pb / 100 ml. Deux pays 
avaient adopté des mesures restrictives concernant l’ensemble 
des femmes (Luxembourg et Belgique). La Grèce interdisait 
le travail des femmes qui aurait impliqué une exposition au 
plomb.   

Les positions des Etats différaient également sur les valeurs-
limites proposées108. Deux blocs s’étaient formés. D’un côté, 
le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Irlande soutenaient les po-
sitions patronales les plus dures et voulaient une valeur-limite 
d’exposition atmosphérique de 150 µg / Nm3 (sur ce point, ils 
étaient soutenus par la Grèce) et une valeur limite biologique 
de 80 µg Pb / 100 ml. De l’autre côté, la Belgique, le Danemark, 
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas préconisaient une va-
leur-limite d’exposition atmosphérique de 100 µg / Nm3 (sur 
ce point, ils bénéficiaient de l’appui de la France). Les mêmes 
Etats préconisaient une valeur-limite biologique de 60 µg Pb/ 
100 ml. La France et la Grèce se trouvaient dans une position 
intermédiaire en défendant une valeur limite biologique de 
70 µg Pb / 100 ml.  

La discussion de la proposition se fit en plusieurs étapes. Le 
projet fut d’abord examiné par le Comité Economique et Social. 
L’avis fut adopté le 24 septembre 1980 par 80 voix favorables, 
une voix contraire et 20 abstentions. Il était basé sur un rapport 
préparé par un représentant patronal allemand. L’avis pourrait 

107. Document de Luigi 
Rossi de l’Institut supérieur 
de la santé destiné à une 
conférence syndicale en 
décembre 1982 (archives 
du BTS). Un tableau de 
synthèse des législations 
nationales est présenté 
p. 20. Nous n’avons 
pas été en mesure de 
vérifier l’ensemble des 
informations contenues 
dans ce rapport.

108. Données reprises du 
document cité de Luigi 
Rossi, p. 30.
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figurer dans un manuel sur les contorsions du langage consen-
suel de certains organismes censés représenter une "société 
civile" éclatée en de multiples intérêts sociaux opposés. C’est 
un parcours sinueux entre des phrases qui vont dans le sens 
des revendications syndicales et d’autres qui reprennent les ar-
guments patronaux. Il est difficile d’y trouver des amendements 
concrets sauf sur des aspects secondaires. En général, lorsqu’une 
question a suscité une polémique, l’avis recommande qu’elle 
fasse l’objet d’une étude ultérieure menée par des spécialistes. 
La question de la discrimination à l’égard des travailleuses est 
vite expédiée en quelques lignes contradictoires.   

Sous le titre "égalité de traitement des hommes et des femmes", 
l’avis est formulé dans les termes suivants : "En ce qui concerne 
les mesures spéciales de protection à l’intention des travailleu-
ses en âge de procréer et des travailleuses reconnues enceintes, 
le Comité est d’accord avec les dispositions de la proposition 
de la directive. La prévention doit avoir pour objet de réduire 
les risques liés à une exposition nocive au plomb de sorte qu’il 
n’y ait plus d’inégalité de traitement entre les hommes et les 
femmes". En réalité, la première phrase accepte l’adoption de 
mesures discriminatoires tandis que la seconde se limite à un 
acte de foi : le progrès technique abolira naturellement les dis-
criminations. Le lien entre les deux propositions est dépourvu 
de toute logique. L’adoption de règles différenciées permettra 
précisément aux employeurs de continuer à faire travailler des 
travailleurs masculins avec des niveaux d’exposition au plomb 
supérieurs. La prévention sera organisée de manière à mainte-
nir la discrimination.   

L’avis du Parlement européen adopté le 7 avril 1981109 apporte 
deux propositions d’amendement à la disposition qui instituait 
un régime discriminatoire à l’égard des travailleuses. Il reprend 
le projet de compromis qui lui avait été proposé par la CES 
en spécifiant que les valeurs-limites spécifiques pour les "tra-
vailleuses susceptibles d’être enceintes" seront ultérieurement 
applicables à l’ensemble des travailleurs. La valeur-limite bio-
logique de 45 µg Pb / 100 ml devrait être étendue à l’ensemble 
des travailleurs dès le 1er janvier 1985 (avec des dérogations 
possibles jusqu’au 1er janvier 1989). Le second amendement 
proposé par le Parlement porte sur les travailleuses enceintes 
qui, rappelons-le, doivent être soustraites à tout risque lié à 
une exposition au plomb. Le Parlement demande qu’à l’issue 
de leur congé de maternité, elles puissent réintégrer le poste 
qu’elles occupaient antérieurement à leur grossesse. Par contre, 
il n’intervient pas sur le fait qu’aucune disposition ne garantit 
le salaire pendant la période d’écartement.   

109. JOCE, C 101 du 4 mai 
1981, pp. 14 et sv.
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Parmi les autres amendements proposés par le Parlement, il en 
est un qui mérite d’être signalé. Le Parlement s’inquiète de l’ex-
position au plomb lié au travail domestique dans l’hypothèse où 
les vêtements de travail ou de protection sont lavés au domicile 
du travailleur. Il propose une formulation qui interdit expressé-
ment une telle pratique. Le lavage des vêtements doit être assuré 
par l’entreprise ou confié à une firme extérieure spécialisée qui 
doit être informée des risques à l’avance et par écrit110.   

La dernière étape s’est déroulée au Conseil des ministres. Nous 
n’avons pas pu consulter les procès-verbaux des réunions. Dans 
les archives du BTS, quelques documents permettent cepen-
dant de reconstituer les principaux affrontements.   

D’après Luigi Rossi, l’élimination des dispositions concernant 
"les femmes susceptibles de procréer" avait été le résultat 
d’une alliance entre trois Etats (la France, le Danemark et les 
Pays-Bas), la CES, des organisations de femmes et le Parlement 
européen111. L’Italie défendait des positions opposées et voulait 
maintenir des valeurs-limites biologiques différenciées entre 
hommes et femmes. Elle s’efforça d’atteindre un compromis 
en prévoyant non pas l’écartement des femmes ayant dépassé 
la valeur-limite biologique de 45 µg Pb / 100 ml mais leur 
information sur les risques et la possibilité d’un écartement 
volontaire. Le compromis final consista en la suppression de 
toute différence dans les valeurs-limites biologiques. En même 
temps, toute protection spécifique des femmes enceintes dispa-
rut. L’article premier, paragraphe 3 fut rédigé en des termes peu 
explicites de manière à permettre aux Etats membres de main-
tenir ou d’adopter des valeurs-limites différentes pour l’ensem-
ble des travailleurs (cela allait de soi puisque la directive fixait 
des règles minimales) ou "pour une catégorie particulière de 
travailleurs". Cette formulation était destinée à permettre de 
réglementer de façon différente pour les hommes et pour les 
femmes112.   

Pour arriver à un accord sur les autres éléments de la directive, 
la structure de la proposition fut profondément transformée. 
Chaque valeur-limite fut dédoublée de manière à définir un seuil 
d’action minimale et un seuil à ne pas dépasser. L’essentiel du 
débat au Conseil se concentra sur les quatre valeurs-limites.    

En décembre 1981, les divergences avaient amené la situation 
à un point de blocage. Le gouvernement allemand soutenait les 
revendications patronales, les autres Etats étaient disposés à des 
compromis soutenus par la Commission, l’Italie défendait un 
niveau de protection plus élevé et allait dans le sens des propo-

110. L’amendement 
rend explicite ce que la 
proposition formulait 
implicitement. Il apporte 
cependant des précisions 
en ce qui concerne 
l’information préalable des 
entreprises extérieures et 
sa formulation inéquivoque 
est certainement utile dans 
la mesure où le lavage de 
vêtements de travail au 
domicile des travailleurs, 
moyennant versement 
d’une prime, était une 
pratique courante. Le 
texte final de la directive 
de 1982 ne retient pas la 
formulation du Parlement 
européen et n’impose pas 
d’informer par écrit les 
entreprises extérieures de 
nettoyage.

111. Document cité p. 11.

112. D’après Rossi, ce 
point a été mentionné 
explicitement dans un des 
procès-verbaux du Conseil.
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sitions syndicales. La présidence britannique formula un com-
promis (assez proche des positions patronales) qui fut rejeté.   

Le tableau 13 indique la polarisation des positions de l’Allema-
gne, de l’Italie et la proposition de compromis du Royaume-Uni 
en décembre 1981, la dernière colonne reprend le contenu de la 
directive adoptée en juillet 1982.   

Tableau 13 : Valeurs-limites dans la négociation de la directive communautaire sur le plomb

Proposition 
initiale de la 
Commission

Position de 
l’Allemagne

Position de 
l’Italie

Proposition de 
compromis 
britannique

Accord final

Niveau 
d’action : air

40 µg /m3 75 40 75 40/75

Niveau 
d’action : sang

35 50 35 40 40/50

Valeur-
limite : air

100 150 100 150 150

Valeur-
limite : sang

Hommes : 60
Femmes : 45 

80 50 70/80 (avec 
une révision 
trois ans après 
l’entrée en 
vigueur)

70 (80 sous 
certaines 
conditions)

Source : lettre circulaire de François Staedelin de la CES datée du 4 mai 1982.

Comme on peut le voir, les positions patronales ont été reprises 
pour l’essentiel. Les valeurs-limites atmosphériques sont celles 
proposées depuis le début des débats par le patronat britanni-
que et reprises par le gouvernement allemand. Les valeurs-li-
mites biologiques sont légèrement plus favorables mais restent 
éloignées de celles qui seraient requises pour assurer une pleine 
protection de la santé. Le compromis a consisté à multiplier les 
valeurs de référence de manière à rendre la directive d’une très 
grande complexité113. Le premier niveau d’action (40 µg / m3 ou 
40 µg / 100 ml de sang) n’implique que des mesures minimalis-
tes : information des travailleurs (dans la proposition initiale, 
celle-ci aurait dû être assurée en tout cas dès qu’il y a une 
exposition au plomb) et mesures d’hygiène élémentaire (éviter 
de fumer, boire et manger sur les  lieux de travail). Le second 
niveau d’action (75 µg / m3 dans l’air ou 50 µg / 100 ml de sang) 
implique la mise en place d’une surveillance des expositions et 
d’une surveillance de la santé. Ce n’est que lorsque les valeurs-
limites les plus élevées (150 µg / m3 dans l’air ou 70 µg / 100 ml 
de sang) ont été dépassées que l’ensemble des mesures de pré-
vention doivent être suivies (prévention collective pour réduire 
les expositions, écartement individuel de travailleurs dont la 
plombémie dépasse les limites admises).   

113. Nous simplifions 
beaucoup la présentation 

des différents niveaux 
d’action pour ne pas rendre 
la lecture de ce paragraphe 

totalement indigeste. 
La directive contient 
des cas particuliers, 

des dérogations et des 
dispositions qui sont de 

simples recommandations 
que nous n’examinons 

pas ici.
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L’accord final au Conseil se fit moyennant l’engagement d’amé-
liorer les dispositions de la directive après 5 ans. Comme cela 
a généralement été le cas pour les directives en santé au travail, 
un tel engagement servit surtout à apaiser les mauvaises cons-
ciences. Il ne fut pas tenu. Cette situation se répéta pour des 
directives ultérieures : directive de 1986 concernant le bruit, 
directive de 1992 concernant la protection de la maternité. En 
1998, la directive de 1982 fut abrogée par la nouvelle directive 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés 
à des agents chimiques114. On aurait pu s’attendre à une révision 
des valeurs-limites fixées lors du compromis de 1982. Il n’en 
fut rien. La nouvelle directive continue à fixer une valeur-limite 
biologique de 70 µg / 100 dl de sang et une valeur-limite pour 
l’exposition dans l’air de 150 µg / m3 ! En réalité, cette reprise 
en 1998 de valeurs-limites biologiques présentées comme un 
compromis provisoire en 1982 a constitué un recul net des 
niveaux de prévention requis dans les entreprises. En effet, de 
sérieux progrès ont été accomplis dans le domaine de la préven-
tion des expositions environnementales au plomb. La mise sur 
le marché de l’essence sans plomb, des normes beaucoup plus 
strictes concernant la qualité de l’eau potable et une réduction 
des expositions au plomb liées à la vétusté des logements ont 
contribué à un abaissement général des niveaux de plombémie 
observés dans la population urbaine de l’Union européenne. 
Ainsi, la plombémie de la population adulte de Paris, Marseille 
et Lyon a diminué de l’ordre de 50% entre 1979 et 1995 (IN-
SERM, 1999, pp. 267-269). Des évolutions comparables ont été 
constatées dans les autres pays de l’Union européenne. Main-
tenir la même valeur-limite biologique sur les lieux de travail 
revient à demander un moindre effort de prévention qu’il y a 
quinze ans. Cela risque de priver les travailleurs exposés au 
plomb des bénéfices d’une diminution générale des niveaux de 
plombémie dans la population. Quant à la valeur limite d’ex-
position atmosphérique, l’expérience d’autres pays montre, à la 
fois, qu’il est possible techniquement de réduire cette valeur et 
qu’une telle réduction est indispensable si l’on veut protéger la 
santé. En Norvège, la valeur-limite a été fixée à 100 µg / m3 en 
1979 et elle a été réduite à 50 µg / m3 en 1981. En dépit d’une 
réduction significative des expositions au plomb sur les lieux 
de travail, des atteintes à la santé reproductive continuent à être 
observées surtout pour les femmes (Irgens et al., 1998).   

Un compromis aussi médiocre implique que le prix de l’égalité 
a été élevé115. Les femmes ont obtenu l’accès à certains postes 
de travail à condition d’accepter les mêmes niveaux de toxicité 
que leurs collègues masculins. Mais l’égalisation juridique for-
melle des conditions d’accès a-t-elle contribué à une véritable 

114. JOCE, L 131 du 5 mai 
1998, p. 11.

115. Lors de l’étape 
finale, durant le premier 
semestre 1982, la question 
de l’égalité disparaît 
presque complètement 
des débats. L’argument 
central pour faire passer 
le compromis concerne 
l’avenir de la production 
législative communautaire. 
D’autres directives étaient 
en préparation (sur 
l’amiante, le bruit et le 
benzène). L’adoption d’une 
directive sur le plomb 
était considérée comme 
une nécessité pour éviter 
de compromettre l’avenir 
du programme législatif 
(cet argument apparaît 
notamment dans la lettre 
déjà citée de François 
Staedelin). 
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déségrégation des postes de travail ? On peut en douter. D’après 
les statistiques du HSE britannique (HSE, 2001, p. 112), 17.600 
travailleurs étaient soumis à une surveillance de santé en raison 
d’une exposition au plomb, 95% étaient des hommes.   

Incertitudes de la directive-cadre de 1989 : les 
travailleuses domestiques appartiennent-elles au 
monde du travail ?

Dans la pièce de Genet, Les bonnes, Claire, une des deux 
domestiques, s’exclame en s’identifiant à sa maîtresse : "Les 
domestiques n’appartiennent pas à l’humanité. Ils coulent. Ils 
sont une exhalaison qui traîne dans nos chambres, dans nos 
corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous 
corrompt"116. Dans un des très rares livres consacrés au travail 
des domestiques, Judith Rollins (1985) rapporte qu’une des atti-
tudes les plus dégradantes le plus souvent vécue par les domes-
tiques est que l’on ignore leur existence. Elles vaquent à leurs 
occupations dans une pièce tandis que les maîtres conversent. 
En leur présence, on peut aborder les sujets les plus délicats, 
révéler des confidences, les critiquer ou les louer, tout se passe 
comme si c’étaient des êtres invisibles, incapables d’écouter et 
de comprendre.   

Le législateur communautaire n’a jamais adopté un point de 
vue aussi radical. Il reconnaît l’existence de la domesticité (c’est 
même un "gisement d’emplois" comme on dit aujourd’hui). 
Simplement, il a douté du fait que les travailleurs domestiques 
puissent appartenir au monde du travail.  

Les politiques protectionnistes-excluantes ont souvent été ca-
ractérisées par une sorte de double standard. Des règles plus 
strictes (éventuellement des exclusions totales) concernaient le 
travail industriel des femmes tandis que des secteurs entiers de 
l’économie restaient dérégulés du point de vue de la santé au 
travail. Ainsi l’interdiction de principe du travail de nuit des 
femmes n’a jamais limité le travail de nuit des infirmières. Le 
"sexe faible" ne méritait pas l’attention du législateur là où il 
n’entrait pas en concurrence avec le sexe fort et où les risques 
professionnels étaient attribuables à certaines de ses "tâches 
naturelles" (agriculture, travail à domicile, travail domestique 
rémunéré, notamment). Si la plupart de ces secteurs sont cou-
verts par la législation communautaire, une exception impor-
tante subsiste. Elle concerne le travail domestique rémunéré.   

116. Genet, J. (1978), 
Les bonnes, Paris : Marc 

Barbezat-L’arbalète, p. 100.
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L’ensemble des directives adoptées excluent les travailleurs do-
mestiques de leur champ d’application. Une telle mesure consti-
tue un cas d’école de discrimination indirecte. Nul n’ignore que 
les travailleurs domestiques sont, pour l’essentiel, des femmes.   

Le secteur du travail domestique a connu une forte croissance 
dans les pays de l’Union européenne au cours de ces dernières 
années. Différents facteurs y ont contribué comme l’augmen-
tation du nombre de foyers où deux adultes travaillent, l’aug-
mentation du nombre de personnes âgées vivant seules, etc. Si 
le volume précis de l’emploi est difficile à chiffrer, les données 
nationales existantes sont convergentes117. En France, d’après 
l’Institut de retraite complémentaire des employés de maison 
(IRCEM), le nombre des travailleurs de ce secteur serait passé 
de 467.000 en 1991 à 837.000 en 1997, dont 90% d’emplois de 
femme de ménage. En Allemagne, selon des estimations faites en 
1994, 2,8 millions de ménages ont recours à une aide domestique 
régulièrement ; à cela s’ajouteraient 1,4 millions de ménages qui 
y ont recours de façon irrégulière. En Italie, il y aurait environ 
1.400.000 travailleurs domestiques dont 90% de femmes118. 50% 
des travailleurs domestiques seraient des immigrés119. Sur l’en-
semble des travailleurs domestiques en Italie, 18% seulement 
seraient enregistrés par les services de la sécurité sociale.   

Par ailleurs, dans la plupart des pays de l’Union européenne, 
le travail domestique rémunéré est effectué principalement par 
des femmes immigrées ou d’origine étrangère. Leur statut légal 
peut varier et des facteurs culturels ou linguistiques peuvent ac-
centuer l’isolement social qui caractérise souvent ce travail. Le 
travail au noir est fortement répandu même pour les personnes 
dont le séjour est légal. Rares sont les pays où les travailleurs 
domestiques sont couverts par des conventions collectives120. 
L’inspection du travail n’intervient généralement pas dans ce 
secteur. L’ensemble de ces facteurs contribuent à placer les tra-
vailleuses domestiques dans une situation de forte précarité. Si 
l’on considère les problèmes de santé au travail de cette caté-
gorie de travailleurs, l’on voit mal ce qui motive leur maintien 
dans une zone de non-droit. Sur la base des dispositions ac-
tuelles du droit communautaire, les travailleuses domestiques 
n’ont pas droit à un congé de maternité ni à un jour de repos 
hebdomadaire. Aucune limite n’est fixée en ce qui concerne 
leur temps de travail et elles sont exclues de toutes les règles de 
protection contre les différents risques du travail. Aucune règle 
communautaire ne les protège contre un licenciement durant 
leur grossesse121. La conception sous-jacente qui semble inspirer 
cette exclusion est la suivante : le travail domestique rémunéré 
est conçu comme la simple extension du travail non rémunéré 

117. Les estimations de 
ce paragraphe concernant 
la France et l’Allemagne 
proviennent du rapport 
2000/2021 du 17 octobre 
2000 de la Commission 
des droits des femmes et 
de l’égalité des chances 
du Parlement européen 
sur la normalisation du 
travail domestique dans 
l’économie informelle (Doc. 
A5-0301/2000 FINAL).

118. Estimation de 
Rassegna Sindacale, 12 
mars 2001.

119. Audition de la FILCAM 
au Parlement européen, 19 
septembre 2000, 
http://www.filcams.cgil.it.

120. L’Italie constitue une 
exception à cet égard. 
La première convention 
collective concernant les 
travailleurs domestiques 
remonte à 1974. La 
convention actuelle 
(conclue en 2001) prévoit 
un maximum de 55 heures 
de travail hebdomadaires 
pour les travailleurs 
internes et de 48 heures 
pour les travailleurs 
externes.

121. En Italie, il a fallu 
attendre mars 2001 
pour que la nouvelle 
convention collective 
sur le travail domestique 
prévoit une interdiction de 
licenciement pendant la 
grossesse.
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qui “de façon naturelle” incomberait aux femmes. Cette vision 
de la division du travail permet de nier les risques de ce travail 
tant en ce qui concerne les risques inhérents à tout travail do-
mestique (payé ou non payé) qu’en ce qui concerne les risques 
spécifiques que le statut salarial introduit ou accroît.   

L’exclusion des travailleuses domestiques du droit commun de 
la santé et de la sécurité est historiquement liée à l’idée qu’elles 
se trouvent placées sous la tutelle bienveillante d’une famille 
et qu’il n’appartient pas à l’autorité publique d’intervenir dans 
l’espace clos du foyer. Françoise Battagliola (2000) cite un débat 
significatif qui s’est tenu en 1900 lors du Congrès international 
de la condition et des droits des femmes. Aux participant(e)s 
qui demandaient que les domestiques bénéficient des mêmes 
conditions de repos et d’hygiène que les ouvrières et les em-
ployées, d’autres ont répondu que cette revendication était sans 
objet et que, du reste, les domestiques disposant de temps libre 
seraient sans surveillance, livrées au danger des mauvaises fré-
quentations. Une étude sur le travail domestique en Belgique 
au XIXe siècle (Piette, 2001) précise les enjeux : "le contrôle des 
domestiques a servi de modèle pour le contrôle ouvrier, notam-
ment par l’obligation du livret et par la promulgation de l’article 
1781 du code civil122 (...). Alors que la condition ouvrière se fa-
çonne tout au long du siècle par une série de réglementations et 
d’acquis sociaux, dans le même temps, la domesticité est systé-
matiquement (et explicitement) exclue des dispositions de pro-
tection et de réglementation. (...) La représentation de la domes-
ticité va de pair, durant tout le siècle, à celle de la moralité. Si la 
délinquance existe bien chez certains serviteurs, elle va devenir 
un véritable fantasme et s’étendre à tout le comportement de la 
servante, avec une tournure obsessionnelle quand il s’agira de 
la sexualité. J’ai donc tenté d’appréhender cette délinquance 
(par exemple, les vols domestiques) mais également la violence 
exercée en retour sur les servantes (harcèlement sexuel), leur 
sexualité et son prolongement la maternité, acceptée ou refusée. 
C’est ainsi que j’aborderai l’infanticide qui, pour être un phé-
nomène marginal, se présente comme le miroir extrême d’une 
solitude morale qui caractérise la profession".   

Les quelques données disponibles sur le travail domestique sa-
larié indiquent qu’il s’agit d’un secteur où il existe des risques 
importants123.    

Ainsi l’examen des statistiques belges concernant les accidents 
du travail montre que les travailleurs domestiques sont exposés 
à des risques importants. Les données de 1998 (FAT, 1999) font 
état d’un taux de gravité global très nettement supérieur à la 

122. L’art. 1781 du 
code civil français (code 
Napoléon) indique qu’en 

cas de controverse sur 
la rémunération entre un 

maître et un serviteur, 
le maître est cru sur sa 
parole. Cet article a été 
appliqué aux rapports 

entre ouvriers et patrons 
jusqu’à son abrogation en 
1866 en France (en 1883, 

en Belgique).

123. Il n’existe pas 
beaucoup d’études sur les 

conditions de travail des 
travailleuses domestiques. 

L’on se référera notamment 
à Rollins (1985). La seule 

étude sur les accidents du 
travail des travailleuses 

domestiques rémunérées 
que nous avons pu 
consulter provient 
du Brésil (Santana, 

2003). Elle observe une 
"sur-accidentabilité" 
significative dans ce 

secteur par rapport aux 
autres secteurs d’activités.
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moyenne du secteur privé (12,10 pour mille contre 2,18). Les 
statistiques de 2000 (FAT, 2001) suggèrent en outre qu’il y a un 
taux élevé de sous-déclaration. En effet, pour les travailleurs 
domestiques, un quart des accidents déclarés entraînent une 
invalidité permanente alors que ce n’est le cas que pour 12% de 
l’ensemble des accidents. Plus de 2% des travailleurs domes-
tiques couverts ont été victimes d’une invalidité permanente 
résultant d’un accident de travail en 2000 contre 0,7% pour 
l’ensemble des travailleurs couverts.    

Outre le risque d’accident, d’autres risques importants exis-
tent : exposition à des substances chimiques sur lesquelles 
les travailleuses ne disposent d’aucune information, longues 
heures de travail, risques de maladies contagieuses notam-
ment dans le cas de contacts avec des enfants malades, risques 
de violence et de harcèlement sexuel ou moral, etc. Il existe 
des données abondantes en ce qui concerne des pratiques de 
coercition proches du travail forcé à l’encontre de travailleuses 
domestiques provenant de pays non membres de l’Union euro-
péenne et dont le séjour est parfois conditionné par la poursuite 
de leur travail chez un même employeur124. Ainsi au Royaume-
Uni, le réseau Kalayaan dénonce la confiscation des passeports 
de travailleurs domestiques par leurs employeurs de manière à 
les maintenir dans une situation de dépendance totale proche 
de l’esclavage125. En France, le Comité contre l’esclavage mo-
derne a entrepris des actions contre ces formes de travail forcé. 
Sur 261 dossiers analysés en 2001, 76% concernaient des fem-
mes (la majorité d’entre elles proviennent d’Afrique). Plus de 
88% des victimes ont subi des violences psychologiques, plus 
de 44% des violences physiques et près de 18% des violences 
sexuelles.    

Au-delà de risques spécifiques que l’on pourrait énumérer 
longuement, la nature même du travail domestique rémunéré 
renvoie à un statut social global qui peut fragiliser à l’extrême 
les individus. Dès 1961, cette situation avait été analysée en 
France126. Le Guillant avait observé le nombre élevé de femmes 
bretonnes internées dans son service d’un hôpital psychiatri-
que de la région parisienne127. A l’époque, les femmes bretonnes 
constituaient une importante réserve de main-d’œuvre pour le 
travail domestique. Le Guillant entreprit une étude des inciden-
ces psychopathologiques du travail des domestiques rémunérées 
(“les bonnes à tout faire”, selon la terminologie de l’époque). 
Le Guillant s’attacha à démontrer que la concentration extrême 
du rapport de subordination constituait une condition prépon-
dérante qui marquait toutes les dimensions de l’existence. Il 
se référait à la dialectique du maître et de l’esclave de Hegel 

124. Le réseau européen 
RESPECT défend les 
droits fondamentaux des 
travailleurs et travailleuses 
domestiques. On peut 
consulter certaines de ses 
publications sur le site 
http://www.solidar.org/
doclist.asp?SectionID=9.

125. On peut consulter 
les documents du réseau 
Kalayaan sur le site http:
//ourworld.compuserve.
com/homepages/
kalayaan/home.htm. 

126. L’affaire des sœurs 
Papin, deux domestiques 
qui avaient assassiné 
leur maîtresse et sa 
fille en 1933 au Mans, 
avait provoqué maints 
débats. Le Guillant 
écrivit une étude sur 
les sœurs Papin. Eluard, 
dans Le surréalisme au 
service de la révolution, 
commenta cette affaire 
en ces termes : "Six ans, 
elles endurèrent avec la 
plus parfaite soumission, 
observations, exigences, 
injures. La crainte, la 
fatigue, l’humiliation 
enfantaient lentement en 
elles la haine, cet alcool 
très doux qui console en 
secret car il promet à la 
violence de lui adjoindre, 
tôt ou tard, la force 
physique. Le jour venu, 
Léa et Christine Papin 
rendirent sa monnaie au 
mal, une monnaie de fer 
rouge". 

127. Billiard (2001, pp. 
205-225) fournit une 
synthèse du travail de Le 
Guillant et une analyse de 
son rôle dans l’étude des 
rapports entre la santé 
mentale et le travail.
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pour expliquer l’extraordinaire charge de violence des rapports 
entre les “bonnes” et leurs maîtres. Le refoulement social de 
cette domination est en soi un des éléments constitutifs de cette 
violence. 

La proposition initiale de la Commission ne prévoyait pas 
l’exclusion du travail domestique du champ d’application de 
la directive-cadre. La question ne fut pas abordée lors de la 
première lecture au Parlement européen. C’est le Conseil des 
ministres qui a pris l’initiative de cette exclusion au moment où 
il adopta sa position commune. Seuls deux pays (l’Allemagne 
et les Pays-Bas) exprimèrent leur opposition (Vogel, 1994). Pour 
les dix autres ministres du Travail, cela a semblé une évidence, 
une marque de bon sens. Le refoulement social a été confirmé. 
Les "bonnes" n’auront droit ni à la surveillance de la santé qui 
est accordée aux autres travailleurs, ni à l’attention de l’inspec-
tion du travail.    
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Travailleuses domestiques immigrées en Espagne

Le nombre exact de travailleurs domestiques n’est pas connu en Espagne. Il 
pourrait se situer autour de 350.000 personnes dont 88% de femmes d’après le 
réseau RESPECT. Dans cet ensemble, 151.000 travailleurs sont déclarés au régime 
spécifique de la sécurité sociale des travailleurs domestiques. En dix ans, le nombre 
des travailleurs déclarés à la sécurité sociale a diminué de 20.000 personnes tandis 
que le nombre de salariés qui déclarent employer des travailleurs domestiquesa n’a 
pas cessé de grandir. Ces données laissent entendre que la part du travail au noir 
n’a cessé d’augmenter. Elles indiquent aussi une résistance croissante des femmes 
qui ont accès au marché du travail à assurer l’ensemble des tâches familiales. 
Dans un contexte où la participation des hommes à celles-ci n’augmente que très 
lentement, il se produit une forte externalisation des tâches.   

La précarisation du travail dans ce secteur est étroitement liée au fait que la 
majorité des personnes employées sont des femmes provenant de pays qui 
n’appartiennent pas à l’Union européenne. 84,4% des personnes enregistrées 
au régime de sécurité sociale des travailleurs domestiques sont des étrangers 
(Parella Rubio, 2000, p. 279). L’on peut supposer que le pourcentage est encore 
plus élevé pour les travailleurs non déclarés.   

Actuellement, en Espagne, la majorité des travailleuses domestiques viennent 
d’Amérique Latine (les trois principaux pays d’origine de celles-ci sont la République 
Dominicaine, le Pérou et l’Equateur), d’Afrique (principalement des Marocaines) et 
d’Asie (surtout originaires des Philippines). Pour les femmes immigrées d’origine non 
européenne, le marché du travail est marqué par une ségrégation beaucoup plus 
forte que pour les Espagnoles. Pour les immigrées extra-communautaires disposant 
d’un permis de séjour, l’éventail des activités offertes sur le marché du travail est 
réduit à l’extrême ; 47,7% sont employées comme travailleuses domestiques et 8,2% 
travaillent dans l’industrie hôtelière. Le contraste est réel avec les hommes pour 
lesquels le marché du travail est plus diversifié (même s’il s’agit presque toujours 
d’emplois mal rémunérés) : agriculture (15,7%), construction (10,7%), hôtellerie 
(10,1%), commerce (9,8%), travail domestique (6,3%) (chiffres de l’Observatoire 
permanent de l’immigration pour 1998 cités par Parella Rubio, 2000, pp. 278-279).    

Des recherches sur les conditions de travail des travailleuses domestiques 
immigrées en Espagne font apparaître deux situations assez différenciéesb. 
Les travailleuses internes qui résident dans le foyer où elles travaillent ont 
généralement des horaires de travail très longs et dont les limites sont souvent 
incertaines. Dans la pratique, il leur est demandé une disponibilité pour des 
tâches “de basse intensité” qui exclut que l’on considère ce temps de travail 
comme des heures supplémentaires. Cette perméabilité entre temps de travail et 
“temps de présence” est prévue explicitement par la réglementation espagnolec 
qui considère qu’outre le temps de travail effectif (limité à 9 heures par jour et 40 
heures par semaine), le contrat conclu avec l’employeur peut définir un “temps 
de présence” au cours duquel la travailleuse pourra être appelée à réaliser des 
tâches nécessitant peu d’efforts ! Un tel régime est évidemment contraire aux 
dispositions du droit communautaire qui, rappelons-le, ne s’appliquent pas à ces 
travailleuses. Ainsi, une enquête sur les travailleuses domestiques dominicaines 
évalue le temps de travail moyen à 11,9 heures par jour avec des pointes allant 
jusqu’à 16 heures par jour. Cette très longue durée du travail constitue un grave 
problème pour la majorité des travailleuses qui ont participé à l’enquête. 
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Lorsque les travailleuses sont dans une situation illégale, il n’est pas rare qu’elles 
soient contraintes à une espèce de séquestration dans la maison de l’employeur. 
Herranz Gómez (1997) relève : “Le peu de temps libre et les abus concernant les 
horaires de travail se convertissent très fréquemment en un véritable enfermement 
pour de nombreux travailleurs illégaux de ce secteur. A la crainte du travailleur d’être 
arrêté en dehors du lieu de travail s’ajoute la peur des employeurs non seulement 
d’une arrestation de leur travailleur ou travailleuse mais aussi que celui-ci puisse 
entrer en rapport avec le monde extérieur, envisager des offres plus intéressantes 
et, finalement, changer de travail. Un couple marié illégal employé dans la même 
maison nous racontait dans un entretien que non seulement on leur payait un 
seul salaire pour le travail des deux mais qu’on ne les laissait sortir qu’un jour par 
semaine et pas ensemble. Leur mécontentement les amène à chercher un autre foyer 
où travailler mais, faute de pouvoir sortir, ils ne peuvent pas acheter le journal. Ils le 
font acheter en cachette par la personne qui amène le pain à la maison”.   

Le travail interne implique généralement une séparation par rapport à la famille 
même lorsque celle-ci se trouve en Espagne. En effet, l’on observe un phénomène 
migratoire marqué par une forte séparation des hommes et des femmes (en ce 
qui concerne les secteurs d’activité, la localisation géographique, etc.). Il n’est 
dès lors pas rare que mari et femme vivent dans des foyers différents et se 
retrouvent une fois par semaine dans des bars ou d’autres lieux de rencontre. A 
cet égard, les travailleuses internes immigrées d’aujourd’hui se distinguent des 
travailleuses domestiques internes des générations précédentes qui provenaient 
de zones rurales en Espagne. Ces dernières étaient généralement des jeunes 
filles célibataires pour lesquelles le travail domestique interne se limitait à 
quelques années de leur vie, avant de se marier. Au contraire, parmi les actuelles 
travailleuses domestiques internes, l’on trouve une proportion importante de 
femmes mariées. Le travail domestique interne est souvent lié à la nécessité 
d’épargner une partie consistante d’un salaire qui est très bas de manière à 
"envoyer de l’argent au pays". Pour les travailleuses externes qui effectuent 
des prestations d’une durée déterminée dans différents foyers, les limites du 
temps de travail sont généralement mieux définies mais les tâches exigées sont 
beaucoup plus intensives. Elles sont payées généralement à l’heure contrairement 
aux travailleuses internes qui ont un salaire mensuel. Les travailleuses externes 
ont des emplois beaucoup moins stables que les travailleuses internes.

a. Le nombre de travailleurs salariés qui déclarent employer des travailleurs domestiques provient 
de l’Enquête sur la Population Active (EPA). Dans l’EPA de 1991, il était d’environ 330.000, dans 
l’EPA de 2000, il est de 390.000. 
b. Les données concernant les travailleuses domestiques immigrées en Espagne proviennent de 
Herranz Gómez (1997) et Martinez Veiga (1997), pp. 189-195.
c. La réglementation du travail domestique rémunéré en Espagne est l’objet du Décret royal 
1424 du premier août 1985 (BOE, 13 août 1985). Ce décret permet notamment l’engagement de 
travailleurs domestiques sur la base d’un simple contrat oral.
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La directive de 1992 sur la protection de la 
maternité

Dans le domaine de la santé au travail, la seule directive qui 
mentionne spécifiquement les travailleuses concerne la protec-
tion de la maternité128. En cela, elle s’inscrit dans la logique des 
directives sur l’égalité des chances129 et de la jurisprudence de 
la Cour de justice130 suivant laquelle une approche différenciée 
entre hommes et femmes n’est légitime que si elle porte sur 
des données biologiques ou la maternité. La maternité est alors 
conçue comme une situation exceptionnelle, liée à la spécificité 
des femmes. A vrai dire, la conception de la Cour de justice ne 
se cantonne pas à la biologie. Elle a développé autour de cette 
“exception de la maternité” une interprétation qui mélange 
les aspects biologiques et l’assomption d’une sorte de mission 
naturelle des femmes en ce qui concerne les enfants qu’elle 
décrit par l’expression laconique “rapports particuliers entre la 
mère et son enfant” (pour une analyse critique, voir Mc Glynn, 
2000).   

Il nous semble, au contraire, que loin de constituer des "états d’ex-
ception" permettant au droit du travail de s’éloigner de la règle 
de l’égalité par rapport à une référence masculine, la grossesse 
et la maternité pourraient être traitées de façon beaucoup plus 
cohérente par un droit de l’égalité conçu comme instrument de 
transformation des conditions sociales de l’inégalité qui pèse sur 
les femmes dans l’organisation du travail humain. Quittant le ter-
rain de l’exception biologique (que l’on rattache presque inévita-
blement à une anomalie, voire à une pathologie) pour se placer sur 
celui des rapports sociaux, la directive aurait sans doute pu être 
incisive et efficace. Il s’agirait alors de réguler les conditions du 
travail de production de manière à les rendre compatibles avec le 
travail de reproduction, dans ses différentes dimensions : sociales 
et biologiques. Cela aurait justifié d’imposer dans tous les lieux de 
travail une évaluation des risques qui envisage d’emblée - avant 
même qu’une travailleuse ne se déclare enceinte - les conditions 
de travail comme devant être compatibles avec la grossesse. Cela 
aurait permis également de résoudre la contradiction entre un 
congé potentiel de maternité et la remise en question de celui-ci 
par l’insuffisance des garanties de revenu.   

Cette directive contient des ambiguïtés et des insuffisances tant 
dans le domaine de la santé au travail au sens strict que dans 
celui de la protection des droits (protection contre le licencie-
ment, maintien de la rémunération, etc.). Nous nous concen-
trerons ici sur les aspects directement liés aux politiques de 
prévention sur les lieux de travail. Ghailani (2002) propose 

128. Directive du 19 
octobre 1992 sur 
la protection des 
travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes, 
JOCE, L 348 du 28 
novembre 1992, p. 1. Pour 
une analyse critique, voir 
Ghailani (2002).

129. La directive 76/207 
relative à l’égalité de 
traitement entre hommes 
et femmes indique "la 
présente directive ne 
fait pas obstacle aux 
dispositions relatives à la 
protection de la femme, 
notamment en ce qui 
concerne la grossesse et la 
maternité". 

130. Dans la jurisprudence 
communautaire, cette 
conception de la maternité 
et de la grossesse sur des 
bases biologiques ou liées 
aux rapports particuliers 
qui existeraient entre 
la mère et son jeune 
enfant est formulée 
très clairement dans 
l’arrêt Hofmann du 12 
juillet 1984 (Rec. 1984, 
p. 3.047).
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une analyse critique qui approfondit les autres aspects de la 
directive (garantie de rémunération, non discrimination en ce 
qui concerne l’emploi, congé de maternité pour les travailleuses 
indépendantes, etc.).   

L’évaluation des risques joue un rôle central dans la directive. 
En effet, celle-ci ne définit aucune mesure de prévention pré-
cise. Elle se limite à définir des facteurs de risque de façon 
non exhaustive et à prévoir que ces facteurs seront pris en 
considération dans la définition des mesures de prévention. La 
directive est malheureusement très ambiguë en ce qui concerne 
la manière de procéder à cette évaluation des risques. D’une 
part, l’article 4.1 pourrait être interprété de façon restrictive 
en considérant que l’évaluation des risques n’est effectuée que 
dans la mesure où il y a dans l’entreprise des femmes encein-
tes, ayant accouché récemment ou allaitantes qui ont informé 
l’employeur de leur état et qu’elle ne porte que sur les postes de 
travail occupés par ces travailleuses. D’autre part, l’art. 4.2 va 
à l’encontre d’une conception aussi étroite. En effet, il prévoit 
que l’information sur l’évaluation des risques doit être mise à 
la disposition des travailleuses visées à l’article 4.1 et/ou de 
leurs représentants, mais aussi des travailleuses "susceptibles" 
de se trouver dans une des situations visées par la directive 
(c’est-à-dire susceptibles d’être enceintes, d’avoir accouché, 
etc.). L’on admettra que pour que cette information puisse être 
communiquée, il faut avoir réalisé au préalable une évaluation 
des risques. Il serait important de clarifier que cette évaluation 
doit porter sur tous les postes de travail occupés ou suscepti-
bles d’être occupés par des femmes. Ce dernier critère signifie 
à notre avis : tous les postes de travail, sans exception. En effet, 
la grande majorité des femmes en âge de travailler sont suscep-
tibles d’être enceintes et, en tout état de cause, il serait discri-
minatoire et attentatoire au respect de la vie privée de permettre 
à un employeur de vérifier si les travailleuses qu’il occupe ne 
sont pas "susceptibles" d’être enceintes.   

Une telle interprétation est cohérente avec le rappel qui est fait 
à l’article 5 de la hiérarchie des mesures de prévention de la di-
rective-cadre. En effet, si l’on veut éliminer les risques à la sour-
ce et privilégier les mesures collectives et permanentes par rap-
port aux mesures individuelles et provisoires, une évaluation 
des risques réalisée après la communication par la travailleuse 
de son état de grossesse ne permet pas une politique de préven-
tion efficace. La littérature scientifique indique que les risques 
les plus importants concernant le fœtus se concentrent au début 
de la grossesse. Dans la plupart des cas, lorsque l’employeur est 
informé de celle-ci, il est trop tard pour prévenir ces risques. 
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Même dans un milieu favorable à une communication précoce 
de l’état de grossesse à l’employeur, il apparaît qu’en moyenne, 
cette communication est effectuée après 7,5 semaines de gesta-
tion (Von Busch et al., 2002 : cette étude porte sur les femmes 
militaires de l’armée de l’air des Etats-Unis ; une étude portant 
sur des femmes dans d’autres secteurs d’occupation aux Etats-
Unis indique que la communication est effectuée en moyenne 
après 10,9 semaines de gestation). La période critique pour le 
développement du système nerveux central se situe entre la 3e 
et la 5e semaines de gestation, pour le développement du cœur 
entre la 3e et la 6e semaines. Pour le développement des bras, 
des jambes et des yeux, cette période critique commence à la 
4e semaine. Dans l’ensemble, la plupart des risques de malfor-
mation de l’embryon se concentrent entre la 3e et la 8e semai-
nes de gestation avec des périodes de pic différentes selon les 
organes (Frazier et Hage, 1998, pp. 12-15). Cela implique que, 
pour la grande majorité des femmes, les mesures de préven-
tion concernant les expositions à des agents tératogènes seront 
inefficaces même dans l’hypothèse la plus favorable où elles 
seraient adoptées de façon immédiate dès la communication de 
l’état de grossesse.   

La seule approche préventive efficace consisterait à limiter la 
protection de la maternité à quelques conditions propres à la 
situation des femmes enceintes (principalement dans le do-
maine de l’ergonomie, du temps de travail et de son intensité, 
mais aussi en ce qui concerne une protection renforcée contre 
certains agents infectieux et les rayonnements ionisants) et à 
adopter une politique beaucoup plus stricte dans le domaine de 
la prévention du risque chimique basée sur l’élimination et la 
substitution des substances dangereuses pour la reproduction 
(tant des femmes que des hommes) et, dans les cas où une élimi-
nation serait techniquement impossible, à des mesures de con-
trôle efficaces réduisant les expositions aux plus bas niveaux 
techniquement possibles.   

A cette ambiguïté initiale concernant le moment et l’objet de 
l’évaluation des risques, s’ajoute une incertitude qui touche 
aux critères de l’évaluation. La directive concerne la santé et la 
sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. 
Mais la liste non exhaustive des agents, procédés et conditions 
de travail reprise en annexe ne mentionne, en ce qui concerne 
les agents physiques, que ceux qui mettent en danger le fœtus. 
Or l’expérience montre que certaines situations de travail, 
sans mettre nécessairement en danger le fœtus, peuvent avoir 
des conséquences négatives sur la santé de la travailleuse à 
moyen ou long terme (c’est-à-dire au-delà de la période où la 
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travailleuse est protégée en tant que "reproductrice"). Ainsi, on 
observe une corrélation entre le travail debout pendant la gros-
sesse et les varices.   

Dans un certain nombre de pays, l’évaluation des risques en 
cas de grossesse doit être entreprise dès lors qu’une femme 
travaille dans l’entreprise. C’est la législation autrichienne qui 
formule cette obligation de la manière la plus claire. Mais l’on 
retrouve une approche comparable au Danemark, en Finlande, 
en Irlande et en Suède. Dans les pays nordiques, cette obliga-
tion correspond, du reste, à l’accent mis sur la prévention à la 
source et à la volonté de couvrir l’ensemble des risques repro-
ductifs dans une approche globale. Ainsi, en Finlande, il existe 
une liste d’agents dangereux pour la reproduction plus étendue 
que les annexes de la directive et une liste d’agents dangereux 
pendant la grossesse. Ces deux listes reposent largement sur 
une recherche entreprise dans le cadre de la coopération entre 
les pays nordiques.   

L’article 5 de la directive contient une hiérarchie des mesures à 
adopter. Il s’agit, en premier lieu, de respecter le programme de 
prévention de l’article 6 de la directive-cadre (priorité à l’élimina-
tion du risque et à la prévention à la source), ensuite de prendre 
des mesures d’aménagement temporaires. En cas d’impossibilité 
technique ou objective, l’employeur doit assurer un changement 
de poste. En cas d’impossibilité technique ou objective de chan-
gement de poste, la travailleuse doit être dispensée du travail pen-
dant la période nécessaire à la protection de sa santé. La directive 
ne fournit pas de critère pour apprécier ce qu’est une impossibi-
lité objective. La volonté de tirer un profit économique suffit-elle 
à exclure des mesures dont le coût serait élevé ?   

Dans la pratique, il semble bien que l’option la plus répandue 
soit l’éloignement préventif dès lors que les risques sont im-
portants. La grossesse se transforme ainsi en une pathologie 
qui exclut des lieux de travail. Une telle solution pose deux 
problèmes. D’une part, l’absence de garantie suffisante en ce qui 
concerne la rémunération implique que la pression économi-
que peut contraindre un certain nombre de travailleuses à rester 
à un poste de travail qui présente des dangers. D’autre part, la 
prévention primaire par l’élimination des risques à la source 
n’apparaît pas comme une priorité. Une étude québécoise pré-
cise bien les enjeux du recours massif à des mesures d’éloigne-
ment (Malenfant in : Harrisson et Legendre, 2002, p. 17) : "La 
réorganisation du travail provoquée par la grossesse exerce une 
tension sur les rapports sociaux. Ce n’est pas sans raison que le 
retrait de l’activité professionnelle durant la grossesse, pour les 
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travailleuses dont les tâches présentent un danger pour elles ou 
pour l’enfant à naître, reste encore la mesure de "protection" la 
plus utilisée. D’une part, les milieux de travail éprouvent des 
réticences à modifier l’environnement de travail ou à réaména-
ger les tâches pour permettre leur maintien en emploi, manifes-
tant ainsi leur malaise à intégrer la dimension reproductive de 
la vie des femmes dans le lieu et le processus de production. 
D’autre part, la réaffectation en milieu de travail dérange l’orga-
nisation, affecte les relations de travail et devient difficilement 
tolérable pour les travailleuses enceintes lorsqu’elle se fait dans 
un climat de négociations perpétuelles avec les collègues et 
l’employeur". Ce n’est que dans les pays où l’on a accordé une 
attention prioritaire à l’élimination des risques pour la repro-
duction dans l’ensemble des processus de travail que l’éloigne-
ment préventif semble ne pas être pratiqué massivement. Ainsi, 
en Finlande entre 1992 et 1996, cette mesure a concerné moins 
d’une centaine de travailleuses par an, c’est-à-dire environ 
0,1% des naissances (Taskinen et al., 1999, p. 57).   

La plupart des transpositions nationales n’ont pas défini expli-
citement le critère qui permet de passer d’une option à l’autre. 
Les employeurs disposent dès lors d’un pouvoir discrétionnaire 
important. Le plus souvent, les législations nationales repren-
nent de façon presque textuelle les dispositions de la directive. 
Certains Etats ont cependant lié de façon plus explicite les 
mesures concernant la protection de la maternité au program-
me général de prévention qui découle de la directive-cadre 
(Autriche, Espagne, Royaume-Uni). De cette manière, une plus 
grande sécurité juridique devrait exister quant au respect d’une 
hiérarchie des mesures de prévention mettant l’élimination per-
manente des risques au premier plan. Dans le cas du Royaume-
Uni, il subsiste cependant des incertitudes importantes. Alors 
que les dispositions qui proviennent de la directive-cadre sont 
généralement conditionnées par une clause "raisonnablement 
praticable" - qui nous semble déjà en contradiction avec le droit 
communautaire -, les obligations de prévention découlant de 
la directive sur la maternité sont assorties d’une clause d’une 
portée encore plus aléatoire : l’employeur n’est tenu d’agir que 
"si c’est raisonnable". La marge de discrétion qui lui est laissée 
est donc considérable.   

Une des faiblesses de la directive est que, contrairement aux 
autres directives concernant la santé au travail, aucune con-
sultation de la représentation des travailleurs n’est prévue 
sur les mesures de prévention131. Une telle situation risque de 
renforcer la tendance à traiter la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleuses enceintes comme une question qui 

131. L’article 4.2 de la 
directive se limite à prévoir 
une information aux 
travailleuses "susceptibles" 
d’être enceintes ou 
allaitantes et/ou à 
leurs représentants. 
C’est la seule directive 
particulière de la 
directive-cadre à ne pas 
mentionner explicitement 
la consultation des 
travailleurs. Il est 
cependant utile de 
rappeler que la directive-
cadre s’applique à toute 
la matière. L’absence 
de disposition explicite 
concernant la consultation 
des travailleurs ne 
devrait pas permettre de 
retirer la protection des 
travailleuses enceintes 
du champ d’activités des 
instances représentatives 
des travailleurs.
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concerne des individus placés dans une situation anormale et 
non comme un enjeu collectif de santé au travail dans toute en-
treprise. La pratique montre que l’efficacité du contrôle réalisé 
par l’inspection du travail dépend largement de l’activité des 
instances de représentation collective.   

Il est significatif que les limites de cette directive apparaissent 
surtout chaque fois qu’elle aborde des domaines du droit du 
travail situés en dehors des règles classiques de la santé et de 
la sécurité. Les articulations entre le droit à l’égalité et le droit 
à la santé au travail sont d’une importance cruciale et la direc-
tive n’arrive pas à les traiter de façon entièrement cohérente. 
Concevoir le droit de la santé au travail comme un corps isolé 
de règles techniques serait le priver de toute efficacité dans un 
contexte déterminé par les rapports sociaux du travail. Une des 
faiblesses majeures de la directive concernant la santé et la sé-
curité des femmes enceintes vient de la timidité avec laquelle 
elle aborde ces autres domaines. Ainsi la directive n’établit pas 
de garanties suffisantes en ce qui concerne le maintien de la 
rémunération durant le congé de maternité et les dispositions 
concernant la protection contre le licenciement peuvent être 
contournées facilement puisqu’il suffit que l’employeur invo-
que une cause indépendante de la grossesse.   

L’adoption de la directive avait donné lieu à des controverses 
entre les Etats membres. L’Italie avait conditionné son vote 
favorable par un engagement d’améliorer la directive dans de 
brefs délais. Cet engagement fut repris sous une forme atténuée 
par l’article 14.6 de la directive suivant lequel la Commission 
procédera à un réexamen de la directive et présentera une 
éventuelle proposition de modification au plus tard en octobre 
1997. Le rapport présenté par la Commission en 1999 ne traitait 
que superficiellement des questions de santé au travail. Il se 
contentait, pour l’essentiel, de décrire les mesures nationales 
de transposition plutôt que d’analyser les problèmes posés 
par l’application de la directive. En juillet 2000, le Parlement 
européen a procédé à un examen critique de l’application de 
la directive et il s’est prononcé pour une révision de la direc-
tive132. La résolution du Parlement indiquait quelques unes des 
modifications qu’il fallait apporter à la directive. A notre con-
naissance, la Commission n’a toujours pas présenté la moindre 
proposition à ce sujet. La communication qu’elle a présentée en 
ce qui concerne la stratégie communautaire en santé et sécurité 
pour la période 2002-2006 ne fait pas allusion à cette question.  

132. Voir Parlement 
européen, 2000.
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Autres directives concernant la santé au travail

La directive-cadre qui met pourtant l’accent sur les rapports 
sociaux dans les relations de travail ne considère nulle part 
l’accès égalitaire à l’ensemble des situations de travail pour les 
deux genres comme un objectif à atteindre.    

Les directives portant sur des thèmes spécifiques sont forte-
ment biaisées par une approche qui, en ignorant la dimension 
du genre, fait implicitement du travail masculin la norme de 
référence. Ainsi, face au phénomène massif constitué par les 
troubles musculo-squelettiques, l’approche communautaire 
s’est limitée à réguler la manutention manuelle de charges133 
dans des conditions qui s’appliquent plus généralement au tra-
vail masculin qu’au travail féminin.   

La directive sur le temps de travail134 ignore l’ensemble des 
questions qu’a fait surgir le mouvement des femmes sur le 
temps de travail. Pour l’essentiel, elle se borne à fixer quel-
ques valeurs-limites concernant le temps de repos quotidien, 
le temps de repos hebdomadaire, la durée hebdomadaire du 
travail, la durée des congés annuels et le temps maximum du 
travail nocturne. Ces valeurs sont souvent moins favorables que 
celles qui existaient déjà dans la plupart des pays communau-
taires. Par ailleurs, elles sont assorties de clauses de flexibi-
lité particulièrement favorables au patronat (allant jusqu’à la 
possibilité d’annualiser le temps de travail sur la base d’une 
durée hebdomadaire moyenne de 48 heures !). Les fondements 
mêmes de la directive sont discutables. Tout se passe comme 
si le temps était réparti de façon binaire entre temps de travail 
et temps de repos. Le temps du travail domestique, celui de 
la formation, celui des transports, etc. sont ignorés. Le temps 
d’attente entre deux périodes de mise à disposition de l’em-
ployeur qui caractérise de nombreuses situations de travail 
à temps partiel est ignoré par cette réglementation (de même 
qu’il est ignoré par la directive ultérieure sur le travail à temps 
partiel). Le passage du travail de nuit au travail de jour n’est pas 
considéré comme un droit, mais comme une simple faculté su-
bordonnée à une expertise médicale (comme s’il n’existait pas 
d’autres motifs pour vouloir renoncer au travail nocturne !). La 
subordination des temps humains, différenciés par le genre, au 
seul impératif économique de la réalisation du capital est pous-
sée à l’extrême dans cette directive qui permet une multitude 
de dérogations, d’exceptions, de mesures de flexibilité sans que 
jamais la consultation des travailleurs directement concernés 
ne soit organisée135.   

133. Directive du 29 
mai 1990 concernant 
les prescriptions 
minimales de sécurité 
et de santé relatives à la 
manutention manuelle 
de charges comportant 
des risques, notamment 
dorsolombaires, pour les 
travailleurs, JOCE, L 156 
du 21 juin 1990, pp. 9 
et sv. Pour une analyse 
critique, voir Newsletter 
du BTS, n° 5 (février 1997), 
pp. 6-10.

134. Directive du 
23 novembre 1993 
concernant certains 
aspects du temps de 
travail, JOCE, L 307 du 13 
décembre 1993, pp. 18 
et sv.

135. Les directives 
concernant le milieu de 
travail contiennent presque 
toutes des dispositions 
concernant la consultation 
des travailleurs. Certes, 
l’on peut regretter leur 
formulation trop vague 
et le simple renvoi aux 
réglementations et 
pratiques nationales par 
la directive-cadre mais la 
question est cependant 
posée.
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Les troubles musculo-squelettiques constituent une des prin-
cipales atteintes à la santé des travailleuses et des travailleurs 
aujourd’hui. Un des facteurs d’explication réside dans l’inten-
sification du travail ainsi que dans une parcellisation des tâches 
dans certains secteurs où celle-ci était moins pratiquée dans le 
passé. D’autres facteurs jouent également un rôle important : 
l’absence de mobilité professionnelle, l’inadaptation du travail 
dans une perspective de maintien de l’activité salariée durant 
toute la vie active, la dévalorisation du travail et le stress qu’elle 
engendre, etc. Les stratégies de prévention des troubles mus-
culo-squelettiques sont fortement conditionnées par la division 
sexuelle du travail. En règle général, les charges physiques 
liées au travail féminin sont plus caractérisées par le caractère 
répétitif des efforts tandis que les charges physiques du travail 
masculin sont plus souvent liées à la manutention manuelle 
de charges lourdes. Par ailleurs, les soins aux personnes sont 
généralement assurés par des femmes. Ils impliquent de nom-
breuses charges physiques par rapport auxquelles les solutions 
préventives conçues pour le déplacement d’objets inertes sont 
difficilement transposables. Soutenir, soulever ou déplacer un 
corps humain vivant implique un travail qui ne se réduit pas à 
l’effort physique de la charge.   

La directive communautaire 90/269/CEE136 a adopté une ap-
proche limitée qui privilégie de façon implicite l’activité mas-
culine de port de charges lourdes et néglige l’activité féminine 
plutôt caractérisée par la répétition des tâches et des contraintes 
posturales éprouvantes137.   

Ainsi, en France (MES, 1999), les données de l’enquête SUMER 
de 1994 indiquent que la manutention manuelle concerne 45% 
des travailleurs contre 26% des travailleuses. S’agissant d’ob-
jets, elle est particulièrement fréquente dans des professions 
fortement masculines : 92% des ouvriers du gros oeuvre du 
bâtiment, 74% des manutentionnaires, 66% des mécaniciens 
auto, etc. S’agissant de personnes, elle est très fréquente dans 
le secteur des soins de santé où elle concerne majoritairement 
des femmes : 73% des aides-soignants et ambulanciers, 59% 
des infirmières.   

La directive porte essentiellement sur les pathologies dorso-
lombaires à partir d’une réglementation de la manutention 
manuelle des charges. La directive limite son champ d’appli-
cation aux charges qui sont considérées comme représentant 
un danger pour la santé. Cela pose le problème de l’évaluation 
qui est faite de situations qui ne seront pas considérées comme 
présentant un risque du point de vue des caractéristiques de la 

136. Directive du Conseil 
90/269/CEE du 29 mai 

1990 concernant les 
prescriptions minimales 
de sécurité et de santé 

relatives à la manutention 
manuelle de charges 

comportant des risques, 
notamment dorso-

lombaires, pour les 
travailleurs, JOCE n° L 156/

9 du 21 juin 1990.

137. Il va de soi que cette 
représentation est elle-

même approximative. Les 
infirmières sont souvent 

appelées à transporter des 
"charges" (en l’occurrence 

des êtres humains que l’on 
ne peut pas transporter 

comme des sacs de 
ciment !) plus lourdes que 
les ouvriers du bâtiment.
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charge (poids, volume, équilibre, etc.) mais qui n’impliquent 
pas moins des risques concernant les autres facteurs interve-
nant dans la charge physique. La directive tend à privilégier 
la notion de charge conçue comme l’objet d’une activité de 
transport (au sens large) et non celle de charge telle qu’elle 
est analysée par l’ergonomie comme la résultante de diffé-
rentes facteurs de l’activité de travail. D’autre part, elle met 
en avant les risques dorso lombaires même si elle fait tou-
jours précéder cette notion de l’adverbe “notamment”. Pour 
illustrer cette limite de la directive, nous pouvons  consi-
dérer les exemples suivants. Le fait pour une ouvrière de l’in-
dustrie textile de presser la pédale d’une machine à coudre 
plusieurs milliers de fois par jour constitue certainement une 
charge physique susceptible de provoquer des pathologies. 
Cette charge nous semble exclue de l’application de la direc-
tive dans la mesure où il n’existe aucun objet matériel distinct 
de l’équipement de travail. Le fait de soulever un colis postal 
d’un poids modeste plusieurs milliers de fois par jour sera pris 
en considération par la directive à condition de pouvoir le rat-
tacher à une autre caractéristique du travail telle "des efforts 
physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou 
trop prolongés". Or cette formulation et celle des autres carac-
téristiques non intrinsèques à l’objet de la manutention sont 
trop restrictives pour aborder de façon cohérente les problèmes 
posés par l’intensité du travail ou son caractère répétitif. Cer-
tes, l’on pourra toujours s’appuyer sur la directive-cadre pour 
aborder ces questions mais il n’en reste pas moins une marge 
d’indétermination assez vaste en ce qui concerne les mesures 
concrètes de prévention qui doivent être adoptées.   

La nouvelle stratégie communautaire : 
l’amorce d’un tournant ?

La Commission a présenté en mars 2001 une communication 
concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé 
et de sécurité pour la période 2002-2006138. Il s’agissait d’un 
document attendu, préparé par de nombreux débats139 et dont 
l’adoption n’a guère été facile. Sa présentation a dû être retardée 
en raison des divergences qui sont apparues au sein de la Com-
mission. La version originale préparée par la Direction générale 
de l’Emploi et des Affaires sociales a été amendée par d’autres 
commissaires. Une majorité s’est formée pour rendre le texte 
moins ambitieux ou moins précis sur certains points (en par-
ticulier en ce qui concerne le harcèlement moral et la violence 
dans les rapports de travail).   

138. Document COM(2002) 
118 final du 11 mars 
2002.

139. La position des 
organisations syndicales, 
adoptée en juin 2001, se 
trouve dans la publication 
du BTS et de la CES : Pour 
une relance de la politique 
communautaire en santé 
au travail.
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La communication de la Commission contient de nombreux 
éléments d’analyse intéressants. L’on remarquera en particulier 
une ouverture sur la dimension de genre qui constitue une in-
novation dans la réflexion de la Commission dans le domaine 
de la santé au travail140. Il est probable que les efforts déployés 
par la Présidence belge pendant le deuxième semestre 2001 ont 
contribué à cette inflexion. La prise en compte de la dimension 
de genre est considérée comme un des huit objectifs d’une ap-
proche globale du bien-être au travail.   

Cependant, la communication adopte une vision assez défen-
sive. Elle fait de la santé au travail un élément trop passif qui 
doit "tenir compte" de la division du travail entre les hommes 
et les femmes. De notre point de vue, elle devrait jouer un rôle 
actif et contribuer à combattre la ségrégation au travail. Cet ob-
jectif n’apparaît qu’une seule fois dans un paragraphe consacré 
à la politique de la pêche. Les propositions concrètes manquent 
sauf en ce qui concerne le développement de la recherche et 
une mention très générale suivant laquelle les services de pré-
vention devraient tenir compte de la dimension de genre. A no-
tre avis, il aurait fallu aussi aborder la question des indicateurs 
et se prononcer en faveur d’une harmonisation des systèmes de 
déclaration et de reconnaissance des maladies professionnel-
les qui mette fin aux pratiques discriminatoires que l’on peut 
observer actuellement. La prise en compte de la dimension du 
genre aurait dû servir également à appuyer des propositions 
plus claires en ce qui concerne la violence au travail et les trou-
bles musculo-squelettiques.   

La communication souligne à juste titre que les troubles mus-
culo-squelettiques constituent une priorité en santé au travail. 
Une directive d’ensemble sur les troubles musculo-squeletti-
ques formulant des exigences ergonomiques essentielles per-
mettrait de progresser de façon significative. Dans ce domaine, 
l’apport d’une éventuelle action communautaire est indéniable. 
A l’exception des pays nordiques, aucun Etat membre n’a été 
en mesure d’adopter une réglementation précise en ce qui con-
cerne ces questions. La difficulté est plus politique que tech-
nique : affronter les troubles musculo-squelettiques à la source 
signifie intervenir sur l’organisation du travail et, en particulier, 
combattre son intensification141. La communication contient 
deux passages consacrés aux initiatives communautaires dans 
le domaine des troubles musculo-squelettiques. Ils annoncent 
une communication qui en examinera les causes et proposera 
des modifications ou des nouvelles dispositions législatives 
dans les domaines encore insuffisamment couverts. Cette for-
mulation est ambiguë ; il aurait été possible, dès à présent, de 

140. L’on regrettera 
d’autant plus 

certaines formulations 
maladroites ("une 

société plus féminisée") 
ou des imprécisions 

manifestes : les hommes 
représenteraient 93% 

des troubles musculo-
squelettiques et des 

maladies hématologiques. 
Nous ignorons ce qui 
permet de regrouper 

ces maladies en un seul 
ensemble et les chiffres 

sont des plus fantaisistes.

141. Cette difficulté 
politique est apparue avec 

évidence aux Etats-Unis. 
Après des années de 

débats et de mouvements 
revendicatifs, une 

réglementation concernant 
l’ergonomie avait fini par 
être adoptée en 2000. Le 

Président Bush a pris la 
tête d’une campagne qui 

a abouti à l’annulation 
de cette réglementation 

fédérale par le Congrès en 
mars 2001 sous prétexte 

qu’elle impliquait des 
coûts trop importants 

pour le patronat. D’après 
les syndicats américains, 

chaque année 600.000 
travailleurs sont victimes 
de lésions ou d’accidents 

qui auraient pu être évités 
si l’on avait appliqué 

les règles définies par 
l’Agence fédérale pour la 
santé au travail (OSHA). 
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s’engager dans les deux domaines : révision des directives spé-
cifiques existantes dans la mesure où elles seraient insuffisantes 
et préparation d’une directive nouvelle, plus générale, sur les 
exigences ergonomiques essentielles en rapport avec la préven-
tion des troubles musculo-squelettiques.   

La communication relève aussi l’importance des "troubles et 
maladies psychosociaux". Elle signale en particulier le harcè-
lement moral et la violence au travail. Le texte préparé par la 
Direction générale Emploi et Affaires sociales prévoyait la pré-
paration d’une directive concernant ces deux thèmes. Le texte 
final adopté par la Commission est plus vague. La Commission 
"examinera l’opportunité et la portée d’un instrument commu-
nautaire concernant le harcèlement moral et la violence au tra-
vail". Un des éléments sous-jacents du débat est le suivant : le 
harcèlement moral et la violence au travail constituent-ils des 
problèmes du milieu de travail qui portent atteinte à la santé ?   

La communication aborde à juste titre deux piliers essentiels de 
tout système de prévention : les services de prévention et l’ins-
pection du travail. En ce qui concerne les services de prévention, 
elle indique qu’ils "devraient être véritablement pluridisciplinai-
res, y compris en ce qui concerne les risques sociaux et psycholo-
giques, et intégrer la dimension de genre". La vision est correcte. 
Aucune proposition concrète n’est formulée pour atteindre cet 
objectif qui est loin de correspondre à la réalité actuelle.   

La communication n’aborde pas le champ d’application actuel 
des directives communautaires qui exclut les travailleurs indé-
pendants et les travailleurs domestiques. Il s’agit d’une brèche 
importante dans le dispositif existant. Pour les travailleurs do-
mestiques, la signification en termes de genre de cet "oubli" est 
évident (voir supra).   

La communication ne contient rien sur l’harmonisation de la 
déclaration et de la reconnaissance des maladies professionnel-
les. Par contre, elle ouvre la perspective d’une convergence dans 
les politiques nationales qui reposerait sur la comparaison entre 
différents indicateurs (benchmarking). Des objectifs nationaux 
quantifiés devraient être adoptés en ce qui concerne la réduction 
des taux d’accidents du travail, la réduction du taux des mala-
dies professionnelles reconnues et la réduction du nombre de 
journées perdues en raison de ces accidents et de ces maladies. 
Nous n’examinerons pas ici la portée de ces indicateurs. Disons 
simplement que le deuxième (et, par conséquent, le troisième qui 
découle directement de la qualité des deux premiers) est absurde 
dans un contexte où la reconnaissance des maladies profession-
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nelles n’a pas été harmonisée au niveau communautaire. Dans 
une perspective de genre, l’adoption de ces trois indicateurs 
aurait pour conséquence de fortement sous-estimer les atteintes 
à la santé des femmes. La comparaison entre des indicateurs 
structurels des systèmes de prévention (services de prévention, 
représentation des travailleurs, pourcentage de travailleurs effec-
tivement couverts par ces outils, etc.) n’est pas abordée alors que, 
dans ce domaine, des efforts importants devraient être faits pour 
que l’ensemble des travailleuses et des travailleurs aient effecti-
vement accès à ces structures de prévention.   

La nouvelle stratégie a été conçue pour la période 2002-2006. 
Les contraintes de l’action communautaire sont telles que si des 
initiatives ne sont pas lancées rapidement, il est peu probable 
qu’elles puissent aboutir en temps utile. Entre la préparation 
d’une directive ou d’un programme et son adoption, les temps 
sont généralement assez longs. C’est pourquoi, il serait impor-
tant de définir des critères précis qui permettront de voir dans 
quelle mesure l’engagement de la Commission à intégrer la di-
mension de genre se traduit dans les faits.   

Quelques priorités immédiates peuvent être indiquées sur la 
base des éléments analysés dans ce livre :
•  La dimension de genre devrait être intégrée dans le rapport 

sur l’application des directives prévu pour le second semes-
tre 2003. Ce rapport sera un élément important pour iden-
tifier les progrès et les lacunes et réorienter éventuellement 
l’action communautaire. Le rapport consacré à la directive-
cadre devrait aborder l’évolution des dispositifs structurels 
des systèmes de prévention : services de prévention, repré-
sentation des travailleurs, fonctionnement de l’inspection du 
travail, etc. Quelle couverture assurent ces dispositifs pour 
les hommes et pour les femmes, quelles sont leurs forces et 
leurs faiblesses aussi en termes de genre ? Voilà des ques-
tions importantes à débattre.

•  La communication de la Commission identifie à juste titre 
que les troubles musculo-squelettiques et les violences 
psychologiques et physiques dans les rapports de travail 
constituent des priorités. L’adoption de directives couvrant 
ces questions constituera un test important pour juger de la 
cohérence de la stratégie proposée.

•  L’interaction entre les actions menées dans le domaine de la 
santé au travail et les autres politiques communautaires de-
vrait déboucher sur une meilleure intégration des conditions 
de travail dans les politiques de l’égalité. La lutte contre la 
ségrégation du marché du travail peut constituer un terrain 
privilégié de cette rencontre. La mixité des postes de travail 

La législation communautaire 
concernant le milieu de travail
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implique un ensemble coordonné de politiques où les condi-
tions de travail ont été traditionnellement négligées. 

•  La révision de la directive sur la protection de la maternité 
constitue également un test important de crédibilité. Le Par-
lement européen a donné des indications précises sur certai-
nes améliorations. 

•  Une harmonisation minimale des conditions de reconnais-
sance des maladies professionnelles devrait, à la fois, se 
donner les moyens d’être efficace (grâce à l’adoption d’un 
instrument communautaire contraignant) et d’éliminer les 
discriminations systémiques dont les travailleuses sont 
aujourd’hui les victimes.   

Quelques exceptions

Si le diagnostic général permet de considérer que les politiques nationales de 
santé au travail restent très imperméables à la dimension de genre, il peut être 
intéressant de relever quelques exceptions et de s’interroger sur les conditions qui 
les ont rendues possibles.   

En 1998, l’Administration de la santé et de la sécurité au travail, qui est l’autorité 
publique chargée de diriger les activités de l’inspection du travail en Suède, a 
adopté une stratégie relative aux différences entre les conditions de travail des 
hommes et des femmes. L’objectif de cette stratégie est d’introduire une visibilité 
de la dimension de genre par rapport à l’ensemble des facteurs de risque. Elle 
précise que l’égalité de genre n’est pas un but spécifique de l’inspection du 
travail qui adopte une approche basée sur les risques mais que cette activité ne 
doit pas être isolée des autres politiques menées par les autorités publiques. La 
stratégie est essentiellement basée sur un développement des connaissances et 
des indicateurs. La notion de visibilité y joue un rôle central. De la sorte, des 
risques cachés ou sous-estimés devraient être mis en évidence. Néanmoins, des 
développements en termes de réglementation sont envisagés. Les données dont 
nous disposons au moment de la rédaction de ce rapport ne nous permettent pas 
d’évaluer l’impact de cette stratégie.    

Le plan de santé au travail adopté par la Communauté autonome de Navarre en 
1999 part d’une approche beaucoup plus ambitieuse. Il s’agit de réaliser une 
application des plans de santé au travail qui couvre l’ensemble de la population et 
tienne compte des segments traditionnellement négligés. La volonté de couvrir de 
façon égale l’ensemble de la population active a amené les autorités de la Navarre 
à proposer des objectifs spécifiques concernant les chômeurs, les travailleurs 
indépendants, les travailleurs intérimaires, les petites et moyennes entreprises 
et les femmes. Les actions spécifiques pour les femmes sont centrées autour de 
trois grandes directions : diminuer la double journée de travail tant par la mise 
en place d’infrastructures collectives que par des actions destinées à partager 
les responsabilités et les tâches familiales entre hommes et femmes, intervenir 
avec l’inspection du travail pour améliorer les conditions de travail des femmes 
et organiser une coopération entre le système de santé publique et les acteurs en 
santé au travail dans le domaine de la santé reproductive.
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Mme Z est une infirmière âgée de 45 ans142. Elle travaille 
depuis l’âge de 25 ans dans une maison pour person-
nes âgées handicapées. Elle doit régulièrement lever et 

coucher des malades. Elle souffre de lombalgie. Elle a suivi un 
traitement médical mais à l’issue de celui-ci, elle présente des 
séquelles importantes. Elle se résigne à changer de travail et 
subit une perte de salaire. En Espagne, au Luxembourg ou au 
Danemark, moyennant la vérification de certaines conditions, 
sa lombalgie sera considérée comme une maladie profession-
nelle. En Italie et en Suède, elle aura à apporter la preuve que sa 
pathologie a été causée par le travail. L’expérience montre que 
sa demande sera probablement rejetée. En France, il faudrait 
que sa lombalgie soit due à une hernie discale assortie de con-
ditions médicales assez strictes qui ne correspondent pas à son 
cas. En Allemagne, les conditions requises rendent peu proba-
ble que sa maladie professionnelle soit reconnue. Au Portugal, 
on lui épargnera au moins certaines démarches : le refus sera 
net et immédiat. En Belgique, le refus est hautement probable. 
Elle aura cependant la consolation de savoir que les lombalgies 
professionnelles sont l’objet des travaux savants d’une commis-
sion spécialisée. Celle-ci a émis de nombreux doutes et réserves 
sur une inclusion de cette pathologie dans la liste des maladies 
professionnelles. Mais elle pourrait un jour changer d’avis.   

Une autre étude (Hulshof et al., 2002) se penche sur le cas d’une 
hypothétique Madame Robinson qui souffre de maux de dos 
et d’une sciatique à la suite d’une exposition à des vibrations 
dans son travail comme conductrice de chariot élévateur. Si les 
résultats par pays sont différents, l’absence d’harmonisation est 
manifeste.   

La sous-reconnaissance des maladies professionnelles existe 
dans l’ensemble des pays de l’Union européenne (Eurogip, 
1999 ; De Brucq, 2001 ; Vogel, 2001 ; Eurogip, 2002-a et b).   

Ses conséquences les plus immédiates sont les suivantes :
•  Une visibilité réduite de nombreuses pathologies qui ne sont 

pas considérées comme prioritaires dans les politiques de 
prévention.

•  Un transfert massif de ressources au profit du patronat. En 

142. Le cas de Mme Z 
est repris d’une étude 

d’Eurogip (2002-c) 
comparant les conditions 

de reconnaissance 
des lombalgies et de 

l’asthme allergique dans 
différents pays européens. 

Nous avons simplifié la 
présentation du cas et des 
résultats. Le Royaume-Uni 
et l’Irlande n’ont pas pris 

part à l’étude.

Chapitre 8 
La reconnaissance des maladies professionnelles : 
une loterie où les femmes perdent toujours ?

La reconnaissance 
des maladies professionnelles
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effet, à l’exception des Pays-Bas, tous les pays de l’Union 
européenne ont institué des systèmes de compensation des 
maladies professionnelles généralement financés par des 
cotisations sur les salaires143. La non-reconnaissance d’une 
maladie professionnelle implique généralement qu’une par-
tie des coûts est mise à charge des victimes (par exemple, la 
perte de salaire liée à un changement de travail ou à la mise 
au chômage, la plupart des autres conséquences d’une inva-
lidité, etc.), une autre partie est mise à charge des budgets 
généraux de la santé (couverture des maladies, de l’invalidité 
et du chômage par la sécurité sociale, système national de 
santé, etc.). Par ailleurs, en règle générale, les victimes de 
maladies professionnelles bénéficient d’une meilleure prise 
en charge financière de leurs prestations de santé que dans 
le cadre du régime général des soins de santé. En France, 
un rapport récent estime que le régime d’indemnisation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles met à 
charge du régime des soins de santé une partie importante 
des coûts entraînés par la sous-déclaration. Le montant se 
situerait entre un minimum de 368 millions et un maximum 
de 550 millions d’euros par an144. Le transfert des coûts vers 
les victimes a également une dimension de genre. Les épou-
ses ou autres membres féminins de la famille des victimes de 
maladies professionnelles non reconnues doivent fournir un 
supplément de travail non rémunéré (Scavone, 2000).   

Par ailleurs, pour les victimes, la non-reconnaissance d’une ma-
ladie professionnelle est souvent la cause d’une grande détresse. 
C’est un sentiment lancinant d’injustice et de confrontation à 
des pouvoirs anonymes qui peut avoir des conséquences désas-
treuses pour la santé. Rares sont les syndicalistes qui n’ont pas 
d’histoires amères à raconter à ce sujet. Des victimes passent des 
années à se battre dans des expertises médicales, des procédures 
administratives ou judiciaires. Peu sortent indemnes de telles 
batailles. Pour certaines maladies, il arrive que les médecins 
conseillent même de renoncer à une déclaration de maladie 
professionnelle lorsqu’ils savent que les démarches en vue d’une 
reconnaissance seront pénibles et aléatoires145.   

La dimension de genre de la sous-reconnaissance des maladies 
professionnelles mérite d’être analysée. Il s’agit d’une discri-
mination systématique et flagrante qui affaiblit les politiques 
de prévention à l’égard de pathologies plus communes parmi 
les travailleuses et affecte les femmes plus que les hommes. Cet 
élément informe l’ensemble du bilan critique de la politique 
communautaire en la matière. Certes, les éléments de discrimi-
nation structurelle ont été mis en place dans chaque système 

143. La situation 
du Royaume-Uni 
est particulière. 
L’indemnisation des 
accidents du travail et des 
maladies professionnelles 
est assurée dans le 
cadre global de la 
sécurité sociale et n’est 
pas financée par des 
cotisations particulières 
calculées sur la base des 
salaires. Les niveaux 
d’indemnisation sont 
très inférieurs à ce qu’ils 
sont ailleurs dans l’Union 
européenne. Les victimes 
cherchent généralement 
à obtenir une meilleure 
indemnisation sur la 
base de la responsabilité 
civile de l’employeur. 
Cela explique l’important 
contentieux judiciaire. Les 
employeurs sont tenus de 
s’assurer pour couvrir les 
éventuelles indemnisations 
résultant d’un risque 
professionnel. La pression 
économique résulte donc 
du système d’assurance 
et des procédures 
judiciaires plutôt que du 
financement d’organismes 
de compensation de la 
sécurité sociale.

144. Rapport de Mme 
Lévy-Rosenwald, 
septembre 2002, cité dans 
Santé et Travail, n° 41, 
p. 14. Le rapport porte à la 
fois sur la sous-déclaration 
des accidents et celle des 
maladies.

145. Les motivations 
d’une non déclaration par 
le médecin sont parfois 
moins nobles. Ainsi, une 
enquête néerlandaise 
menée auprès des 
médecins du travail révèle 
un très fort taux de non 
déclaration. Plus de 22% 
des médecins qui ne 
déclarent pas de maladies 
professionnelles disent 
qu’ils le font pour éviter 
que les travailleurs ne 
portent plainte contre leurs 
employeurs (NCB, 2001).
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national bien avant toute politique communautaire. Il n’en est 
pas moins inquiétant que la politique communautaire ne s’est 
jamais donné les moyens de remettre en cause cette situation.   

Nous concentrerons notre analyse sur deux points. Dans quelle 
mesure la sous-reconnaissance des maladies professionnelles 
affecte plus les femmes que les hommes ? Quelle a été la politi-
que suivie par l’Union européenne dans ce domaine ?   

Le mauvais genre des maladies professionnelles

La discrimination entre hommes et femmes est une des caracté-
ristiques majeures de l’ensemble des systèmes. Dans les pays où 
il existe des statistiques sexuées, l’on observe les phénomènes 
suivants146 :
•  le taux de déclaration des maladies professionnelles est sou-

vent inférieur pour les femmes ;
•  le taux de rejet des maladies professionnelles déclarées par 

des femmes est souvent supérieur au taux de rejet pour les 
hommes ; 

•  dans tous les cas, le taux net de reconnaissance (qui résulte 
des deux facteurs précédents) est toujours inférieur pour les 
femmes147 ;

•  les femmes dépendent encore plus que les hommes du bon 
fonctionnement d’un système de reconnaissance mixte pour 
obtenir la reconnaissance de leurs maladies professionnelles 
dans les pays où un tel système existe. On appelle système 
mixte les systèmes où il existe une liste de maladies profes-
sionnelles pour lesquelles joue la présomption de causalité 
et où d’autres procédures permettent de faire reconnaître des 
maladies qui ne se trouvent pas sur cette liste ou qui ne rem-
plissent pas l’ensemble des conditions posées par la liste.   

A défaut d’une évaluation systématique qui n’a jamais été 
entreprise, nous avons sélectionné quelques données significa-
tives148. Notre analyse est concentrée sur deux pays où les “per-
formances générales” du système de reconnaissance des mala-
dies professionnelles sont très différentes : le Royaume-Uni et 
la Belgique. Des éléments complémentaires sont apportés sur le 
Danemark et la Suède.   

Le Royaume-Uni fait partie des pays de l’Union européenne 
où le nombre de maladies reconnues par rapport aux nom-
bres de travailleurs couverts par le système est des plus bas. 
La Belgique, au contraire, a un taux de reconnaissance assez 
élevé. Selon les données d’Eurogip (2002-a, p. 22), elle arrivait 

146. Nous nous basons 
principalement sur une 

étude des statistiques des 
pays suivants : Danemark, 
Belgique, Italie, Royaume-

Uni et Suède. De façon 
générale, les statistiques 
sont rarement attentives 
à la dimension de genre 

et leur utilisation pour 
mesurer les différences de 

genre n’est pas toujours 
possible. Les statistiques 
françaises et allemandes 

auxquelles nous avons 
eu accès se sont révélées 

inutilisables.

147. Ainsi, en Italie, 
le taux de rejet est 

légèrement inférieur pour 
les femmes mais le taux 

de déclaration des femmes 
est particulièrement 

bas (moins de 10% des 
maladies professionnelles 

déclarées). 

148. En Belgique, une 
initiative fait exception à 

une règle tacite de partage 
des territoires qui rend la 

plupart des institutions 
chargées de l’égalité assez 
insensibles à l’impact des 
conditions de travail sur 

la santé. Le Conseil de 
l’égalité des chances s’est 
saisi en 2001 du dossier 
de la reconnaissance des 

accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 

Il a mis en évidence la 
faible transparence des 

données statistiques pour 
procéder à une analyse 

de genre. Il a également 
souligné le niveau assez 

bas de reconnaissance des 
maladies professionnelles 

de femmes (Chronique 
Féministe, 2001, 

pp. 75-81).

La reconnaissance 
des maladies professionnelles
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au premier rang en 1994 (avec 189 maladies professionnelles 
reconnues pour 100.000 personnes assurées). En 2000, elle était 
descendue au 5e rang (après la France, l’Espagne, la Suède et 
le Danemark), mais son taux de reconnaissance de 112/100.000 
restait relativement élevé (par rapport au taux de 49/100.000 
en Allemagne ou de 33/100.000 en Italie). Il était intéressant 
d’examiner si les écarts importants entre les performances géné-
rales de ces deux systèmes avaient des répercussions en termes 
d’égalité de genre. Cette comparaison sera complétée par un 
aperçu rapide d’un troisième système que l’on pourrait quali-
fier de sensible (taux élevé de déclarations) mais hyper-sélectif 
(taux élevé de rejets).   

Pour les pays où il existe des données par genre, la situation bri-
tannique semble être la plus discriminatoire. En effet, il ressort 
des données partielles disponibles que, dans la majorité des 
pays de l’Union européenne, les femmes se situent dans une 
fourchette qui va de 25% à 40% des maladies professionnelles 
reconnues. Pour le Royaume-Uni, ce pourcentage est inférieur 
à 10%. Or, le Royaume-Uni est aussi un des pays où la prise en 
charge des maladies professionnelles en général par la sécurité 
sociale est la plus limitée tant en ce qui concerne le nombre de 
cas reconnus chaque année qu’en ce qui concerne le montant 
des prestations149. Moins de 7.500 maladies professionnelles 
ont été reconnues annuellement au cours de ces dernières an-
nées. Il suffit de comparer ce chiffre avec les presque 20.000 cas 
reconnus en Espagne en 2000 (pour une population couverte 
beaucoup plus réduite).   

Au Royaume-Uni, les maladies professionnelles reconnues sont 
divisées en deux groupes : les maladies pulmonaires et les autres 
maladies150. Le premier groupe couvre principalement l’ensem-
ble des pneumoconioses, l’asthme, les bronchites chroniques, 
les cancers du poumon causés par l’amiante et le mésothéliome. 
Il concerne des hommes à plus de 97%. En 2000, on comptait 
65 femmes parmi les 2.605 personnes dont une maladie avait 
été reconnue comme maladie professionnelle dans ce groupe. 
Même pour l’asthme causé par des facteurs professionnels, 
les femmes ne constituent que 20% environ des cas reconnus 
(33 sur 168 en 2000). De nombreuses études épidémiologiques 
indiquent pourtant que l’asthme d’origine professionnelle a 
des taux de prévalence relativement important parmi les tra-
vailleuses. Il faut ajouter que la reconnaissance de l’asthme 
comme maladie professionnelle a diminué radicalement entre 
1994 et 2000 : de 506 cas à 168. Des changements administra-
tifs dans les procédures d’enregistrement seraient à l’origine de 
cette chute (HSE, 2001). Les données britanniques (HSE, 2001) 

149. Depuis 1986, pour 
la plupart des maladies 
professionnelles, seules les 
personnes ayant un taux 
d’invalidité d’au moins 14% 
peuvent être indemnisées. 
Cela a entraîné une 
diminution des demandes 
(HSE, 2001).

150. Données extraites 
de HSE, (2001, pp. 188 et 
sv.). Il est assez difficile 
d’extraire des données de 
genre de cette publication. 
En effet, les totaux ne 
différencient jamais les 
hommes des femmes. Les 
femmes sont mentionnées 
entre parenthèses dans les 
données qui concernent 
chaque maladie 
particulière. Le rapport 
précise qu’à défaut de 
parenthèses, tous les cas 
sont masculins ! Il faut 
donc s’armer de beaucoup 
de patience et d’une 
calculette pour mesurer 
des discriminations qui 
sont patentes.
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n’informent pas sur les taux de rejet. La seule information dis-
ponible concerne les “performances finales” du système sous la 
forme de maladies reconnues comme étant des maladies profes-
sionnelles et faisant l’objet d’une indemnisation.   

Le second groupe concerne l’ensemble des autres maladies. Les 
femmes y représentent moins de 10% du total : 436 cas sur 4.690 
en 1999-2000. Elles ne sont majoritaires que dans deux catégo-
ries de maladies : les troubles musculo-squelettiques (305 fem-
mes sur 431 cas en 1999-2000) et les affections dues à des agents 
biologiques (5 femmes sur 7 cas en 1999-2000) mais la reconnais-
sance de ces maladies est tellement parcimonieuse que cela n’a 
pas une forte influence sur le tableau d’ensemble. En fait, en ce 
qui concerne les maladies autres que les maladies pulmonaires, 
une seule maladie représente à elle seule autour de 70% des cas. 
Il s’agit "de la maladie du doigt blanc" (appelé aussi syndrome de 
Raynaud) provoqué par des vibrations. Sur les 3.212 cas recon-
nus en 1999-2000, il y avait 5 femmes. La Grande-Bretagne est 
sans doute le seul pays de l’Union européenne qui reconnaisse 
plus de cas de mésothéliome que de troubles musculo-squeletti-
ques (652 contre 431 en 2000 et 1999-2000 respectivement).   

Avec environ 500 cas de maladies professionnelles reconnues en 
1999-2000 pour les travailleuses (environ 7% du total), l’on peut 
estimer que, dans les faits, les femmes britanniques sont prati-
quement exclues du système de compensation des maladies pro-
fessionnelles. Cette exclusion s’est même légèrement aggravée si 
l’on examine les données d’il y a une dizaine d’années (OECD, 
1993). En 1990-1991, le nombre de maladies professionnelles 
reconnues était un peu supérieur (9.253). Le pourcentage des 
cas concernant des travailleuses était, lui aussi, légèrement su-
périeur avec un peu moins de 9% du total (809 cas).   

D’autres possibilités de compensation existent. Les victimes de 
maladies professionnelles peuvent obtenir des compensations 
de leur employeur en apportant la preuve qu’il est civilement 
responsable du dommage. La voie judiciaire est utilisée assez 
systématiquement au Royaume-Uni. Dans certains cas, les 
compagnies d’assurance des employeurs déterminent une 
politique collective de compensation qui permet d’éviter la 
multiplication de procédures individuelles. Il n’existe, à notre 
connaissance, aucune étude britannique qui évalue les résultats 
de ces procédures judiciaires ou des décisions des compagnies 
d’assurance en termes de genre.   

En Belgique (FMP, 2002), en 2000, le Fonds des maladies profes-
sionnelles recevait 4.965 premières demandes de réparation de 

La reconnaissance 
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maladies professionnelles dans le cadre du système liste (pour 
le secteur privé)151. 807 d’entre elles concernaient des femmes 
(un peu plus de 16%). Il recevait 1.610 premières demandes 
dans le cadre du système ouvert. 387 concernaient des femmes 
(autour de 24%). Il adoptait 2.015 décisions positives concernant 
des demandes en réparation pour incapacité due à une maladie 
professionnelle dans le cadre du système liste. 290 (de l’ordre de 
14%) concernaient des femmes. Il rejetait 2.180 demandes. 235 
concernaient des femmes (environ 11%)152. Pour les maladies 
traitées dans le cadre du système ouvert, les rejets étaient encore 
beaucoup plus nombreux. 86 décisions positives concernant des 
incapacités de travail contre 1.261 décisions de rejet (soit un taux 
de rejet supérieur à 94%). Parmi les décisions positives, 36 con-
cernaient des femmes (soit environ 43%). La grande majorité des 
maladies faisant l’objet d’une demande de réparation sur la base 
du système ouvert étaient des troubles musculo-squelettiques.   

Si l’on additionne les données concernant le système liste et le 
système ouvert, l’on constate que les femmes représentent à peu 
près 19% des demandes d’indemnisation et qu’elles constituent 
à peu près 15% des décisions positives. Pourtant, le taux de 
rejet dans chacun des deux systèmes est légèrement supérieur 
pour les hommes. La raison de ce phénomène est simple : les 
femmes dépendent plus que les hommes du fonctionnement du 
système ouvert.    

Il est difficile de pousser l’analyse beaucoup plus loin. Les sta-
tistiques publiées par le Fonds sont très hermétiques pour qui 
désire approfondir la dimension de genre. Elles n’indiquent pas 
les pourcentages par genre des rejets, ni des maladies déclarées. 
Par ailleurs, les documents publiés par le Fonds ne contiennent 
jamais une analyse de genre de l’impact des décisions qui sont 
prises.   

Si l’on compare la Belgique avec d’autres pays de l’Union euro-
péenne, l’on peut observer plusieurs tendances : 
•  Des taux de reconnaissance relativement élevés pour les ma-

ladies "traditionnelles" qui affectent une majorité d’hommes 
(silicose, hypoacousie).

•  Une amélioration réelle des taux de reconnaissances des 
maladies liées aux vibrations mécaniques qui affectent éga-
lement une majorité d’hommes. Ainsi, en 2000, pour 1.105 
décisions positives concernant une incapacité permanente 
de travail due à une maladie professionnelle causée par des 
agents physiques, plus de 830 cas concernent des maladies 
causées par des vibrations mécaniques153. Trois femmes figu-
rent parmi ces cas.

151. Les demandes 
d’intervention peuvent 
avoir différents objets : 
indemnisation d’une 
incapacité temporaire ou 
permanente, demandes de 
soins de santé, demandes 
de soins préventifs 
(il s’agit de vaccins), 
demandes d’écartement 
pendant la grossesse. Pour 
l’analyse des données, 
nous nous limitons aux 
demandes d’indemnisation 
des incapacités et 
à leur acceptation 
(considérée comme 
reconnaissance d’une 
maladie professionnelle). 
Il va de soi que si l’on 
tenait compte des 
demandes d’écartement 
pendant la grossesse ou 
des demandes de vaccin 
(nombreuses dans le 
secteur hospitalier), l’on 
aurait l’impression que les 
femmes sont privilégiées. 
Mais ces interventions 
ne concernent pas 
l’indemnisation des 
maladies professionnelles.

152. Sur une base 
annuelle, le nombre de 
décisions ne correspond 
jamais exactement au 
nombre de demandes. 
Les demandes sont 
enregistrées suivant 
l’année où elles ont été 
présentées. Les décisions 
peuvent intervenir la 
même année ou au cours 
des années suivantes. Cela 
dit, lorsque l’on considère 
des moyennes établies 
sur plusieurs années, l’on 
retrouve les mêmes ordres 
de grandeur.

153. Hulshof et al. (2002) 
comparent les données 
pour 1999 : 763 cas de 
maladies professionnelles 
causées par des vibrations 
mécaniques reconnus en 
Belgique, 269 en France et 
16 en Allemagne. Les taux 
de reconnaissance des 
maladies causées par des 
vibrations sont très bas en 
Allemagne (entre 1 et 5% 
suivant les années).
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•  Dans le cadre du système liste, il est frappant de constater 
que, pour l’ensemble des maladies dues à des agents phy-
siques, les femmes constituent à peine plus de 5% des cas 
reconnus. Toutes les données épidémiologiques disponibles 
permettraient de s’attendre à retrouver des pourcentages 
beaucoup plus élevés. On peut se demander dans quelle me-
sure les listes n’ont pas été établies de manière à écarter assez 
systématiquement les maladies les plus fréquentes parmi les 
femmes. Ainsi, l’épicondylite n’est reconnue comme mala-
die professionnelle que pour les artistes du spectacle. Si l’on 
avait étendu cette reconnaissance aux autres secteurs, les 
données des autres pays européens laissent supposer qu’un 
nombre relativement important de femmes auraient pu béné-
ficier de la reconnaissance de leur maladie professionnelle.

•  Le système ouvert fonctionne de façon très insatisfaisante 
(Lecomte, 1995). Les cas reconnus sont peu nombreux. 
Pour certaines pathologies comme les lombalgies, il y a une 
obstruction systématique154. Il semble bien que les dysfonc-
tionnements du système découragent la déclaration des ma-
ladies. Les victimes renoncent dans bien des cas à tenter ce 
parcours d’obstacles que constitue la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle. C’est frappant en ce qui concerne le 
syndrome du canal carpien. En 2000, seuls sept cas ont fait 
l’objet d’une tentative de reconnaissance dans le cadre du 
système ouvert. Il y a eu six refus ! 

•  Les problèmes de santé mentale constituent un tabou ab-
solu en dépit de l’adoption d’une législation qui reconnaît 
le harcèlement moral et le harcèlement sexuel comme des 
problèmes de santé au travail. Mais, sur ce point, la situation 
n’est guère différente dans les autres pays de l’Union euro-
péenne.   

Le Danemark présente des caractéristiques intéressantes. La 
liste des maladies professionnelles reconnues est plus complète 
que dans la majorité des autres pays de l’Union européenne. 
Cela peut contribuer à expliquer que c’est le pays où le taux 
de déclarations est actuellement le plus élevé. C’est ce qu’in-
diquent les données recueillies par Eurogip (2002-a) de façon 
constante à partir de 1995. Par contre, c’est aussi un des pays où 
la présomption de causalité qui est supposée être à la base d’un 
système de listes offre le moins de garanties aux travailleurs. 
Les taux de rejets sont parmi les plus élevés dans l’Union euro-
péenne. Seuls l’Italie et le Luxembourg ont des taux de rejets 
plus élevés (Eurogip, 2002-a). L’on peut supposer qu’à moyen 
terme de tels taux de rejets finiront par avoir un effet dissuasif 
et qu’un certain nombre de victimes renonceront à demander 
une indemnisation de leur maladie. Cela pourrait expliquer une 

Cela s’explique par des 
conditions très strictes 

concernant le calcul des 
vibrations pendant toute la 

vie de travail.

154. Le 8 mai 1996, 
le Comité de gestion 

du Fonds des maladies 
professionnelles (composé 

sur une base paritaire 
entre organisations 

patronales et syndicales) 
rejette l’inscription de 
toute lombalgie dans 
la liste des maladies 

professionnelles. 
Cette décision est 

accompagnée par une 
déclaration qui n’est 

pas très encourageante 
pour les victimes tentées 

de recourir au système 
ouvert. Le Comité de 

gestion a "pris acte du fait 
qu’il sera, dans la pratique, 

très difficile de prouver 
dans un cas individuel 

le lien de causalité 
déterminant et direct entre 

la maladie et l’existence 
de la profession" (Bulletin 

d’information du FMP, 
novembre 1997, p. 42).
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diminution assez régulière du nombre de maladies déclarées 
entre 1995 et 2000. Les rejets concernent-ils dans une égale 
mesure les hommes et les femmes ? Les données du rapport de 
1999 du Bureau danois de compensation des lésions profession-
nelles sont révélatrices (AK, 1999). Au départ, les taux de dé-
claration de maladies professionnelles et de lésions soudaines 
causées par le port de charge sont pratiquement identiques. Ils 
sont très proches de la distribution des hommes et des femmes 
parmi les travailleurs salariés. 48,97% des déclarations sont ef-
fectuées par des femmes qui représentent 47,59% de l’ensemble 
des travailleurs couverts. Par contre, à l’arrivée, les rejets ont un 
impact différencié évident. Pour des déclarations pratiquement 
égales entre les hommes et les femmes, les reconnaissances 
concernent 62,41% d’hommes (données de 1999). L’explication 
principale se situe probablement dans les conditions restricti-
ves associées à la reconnaissance de certaines maladies. C’est 
ainsi que le taux de rejet des troubles musculo-squelettiques est 
le plus élevé (il a été supérieur à 93% en 1999). Un classement 
des maladies professionnelles suivant le nombre de cas varie 
donc fortement suivant que l’on examine les cas déclarés et les 
cas reconnus. Les maladies de la peau arrivent en première po-
sition pour les cas reconnus (864 cas en 1999) suivies de loin et 
à égalité par les troubles musculo-squelettiques (366 cas) et les 
troubles de l’ouïe (365 cas). Par contre si l’on examine les ma-
ladies déclarées, les troubles musculo-squelettiques arrivent en 
première position (plus de 6.000 cas), suivis de très loin par les 
troubles de l’ouïe (plus de 2.000 cas) et ensuite par les maladies 
de la peau (près de 1.300 cas).   
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Maladies professionnelles en Suède : 
comment l’austérité peut remettre en cause l’égalité

La Suède a longtemps constitué une exception en Europe. C’était le pays qui 
reconnaissait le plus grand nombre de maladies professionnelles. En 1993, 
dans le cadre de mesures d’austérité, le gouvernement a décidé de revoir la 
loi de 1976 sur l’assurance des risques professionnels. Jusqu’alors, une lésion 
professionnelle était définie comme la conséquence d’un accident ou d’un autre 
facteur d’influence nocive au travail. Depuis 1993, les autres facteurs ne peuvent 
être pris en considération que s’il existe un "haut degré de probabilité" qu’ils ont 
causé la lésion déclarée par le travailleur.   

D’autre part, il existait auparavant une présomption de causalité entre le 
facteur nocif et la lésion qui jouait en faveur du travailleur “sauf si des raisons 
substantiellement plus fortes suggéraient le contraire”. Depuis 1993, la 
présomption en faveur du travailleur a été fortement affaiblie. Il faut que les 
raisons qui sont invoquées en faveur du lien de causalité soient “prédominantes”. 
En pratique, cela signifiait que la charge de la preuve reposait désormais, pour 
l’essentiel, sur la victime.   

Or la Suède n’a jamais connu de distinction entre un système fondé sur une liste 
de maladies pour lesquelles une présomption de causalité devrait jouer en faveur 
des travailleurs et un système ouvert pour lequel la preuve est, pour l’essentiel, 
mise à charge de ceux-ci. Par le passé, la souplesse du système jouait en faveur 
des travailleurs qui pouvaient obtenir l’indemnisation de différentes maladies 
que l’on ne trouve pas dans les listes des pays de l’Union européenne. A partir 
de 1993, la situation s’est inversée. De nombreuses demandes ont été rejetées, 
y compris lorsqu’elles correspondaient à des maladies pour lesquelles, dans un 
autre pays, l’on aurait reconnu une présomption de causalité.   

Les effets de la révision législative de 1993 ne se sont pas faits attendre. Le 
nombre de maladies professionnelles reconnues a chuté de presque 90% entre 
1992 et 1997. D’une part, les maladies déclarées sont moins nombreuses. Cela 
s’explique par deux facteurs : le nouveau système décourage les travailleurs à 
s’engager dans une procédure aléatoire et les avantages économiques d’une 
reconnaissance (par rapport au régime général de l’assurance-maladie) ont 
été fortement réduits. D’autre part, le pourcentage de rejets a très fortement 
augmenté (66% de rejets entre 1994 et 1997 contre 31% en 1992).    

Cette diminution radicale a des effets discriminatoires indirects. L’invisibilité des 
risques du travail des femmes se traduit par une difficulté majeure à démontrer 
le lien de causalité entre les facteurs de risque au travail et des affections 
déterminées. Pendant la période 1994-1997, sur 100 lésions professionnelles 
reconnues, 70 concernaient des hommes et 30 des femmes. En particulier, la 
reconnaissance des troubles musculo-squelettiques a fortement diminué.   

Le tableau suivant illustre l’effet discriminatoire du nouveau système. Il indique 
les pourcentages de lésions professionnelles reconnues par rapport aux lésions 
professionnelles déclarées pendant la période 1994-1997.   

La reconnaissance 
des maladies professionnelles
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Tableau 14 : Taux de reconnaissance des maladies professionnelles par rapport 
aux maladies déclarées suivant le genre, Suède : 1994-1997

  Femmes Hommes Total
Troubles musculo-squelettiques 21 39 28
Agents chimiques 47 62 57
Causes sociales ou liées à l’organisation du travail 10 10 10
Total  23 44 34

Source : Alexanderson et Östlin in : Marklund, 2001, p.126

Une campagne syndicale lancée en 1998 a obtenu certains résultats et le système 
de reconnaissance a été réaménagé. Le nombre de maladies professionnelles 
reconnues par 100.000 travailleurs couverts qui avait atteint son point le plus 
bas en 1997 (avec 73 cas) a connu une remontée régulière : 89 cas en 1998, 126 
en 1999 et 138 en 2000 (Eurogip, 2002-a). Néanmoins, les taux de rejets restent 
élevés (de l’ordre de 55% en 2000) et l’on est loin des niveaux de reconnaissance 
d’avant 1995 (1.242 cas reconnus pour 100.000 travailleurs couverts en 1990).   

Le travail à temps partiel, qui affecte beaucoup plus les femmes que les hommes, 
constitue un autre facteur de discrimination. Le niveau des compensations 
accordées pour les incapacités et les invalidités est lié aux revenus du travail. Si une 
maladie professionnelle ou un accident du travail surviennent durant une période 
où une femme a décidé ou s’est vue contrainte de travailler de façon provisoire à 
temps partiel, les indemnités dues resteront calculées sur une base inférieure à 
celle du salaire normal d’un temps plein même si la travailleuse avait l’intention de 
reprendre son travail à temps plein ultérieurement. Différentes décisions judiciaires 
suédoises ont refusé de revoir la base du calcul des pensions d’invalidité.   

Et pourtant, les maladies liées au travail 
concernent aussi les femmes

Si les données statistiques sont claires, elles ne fournissent pas 
automatiquement l’explication d’un phénomène aussi massif.   

Une première explication faussement naïve pourrait être que les 
travailleuses ont des conditions de travail qui les exposent à des 
risques de maladies professionnelles beaucoup moins importants.   

Une telle explication est contredite par l’ensemble des données 
issues de systèmes d’information indépendants des organismes 
de compensation des maladies professionnelles.   

Dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, les 
données concernant la reconnaissance des maladies profession-
nelles peuvent être confrontées à des données émanant d’autres 
sources qui évaluent les maladies causées par le travail. Il peut 
s’agir de systèmes de surveillance épidémiologique mis en 
place parmi les médecins du travail ou par le système de santé 
publique155, d’enquêtes sur l’état de santé des travailleurs ou 

155. Dans le cas de la 
Navarre, le système 
de surveillance 
épidémiologique mis en 
place par le département 
de la santé publique 
interagit avec le système 
de reconnaissance des 
maladies professionnelles 
(Artieda, 2000). Les cas 
signalés par les médecins 
généralistes font l’objet 
d’une enquête et les 
victimes peuvent entamer 
les démarches en vue 
d’une reconnaissance 
de leur maladie 
professionnelle. Les 
résultats sont éloquents : 
la Navarre a des taux 
de reconnaissance des 
maladies professionnelles 
sept fois supérieurs à la 
moyenne de l’Espagne.
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encore de recherches qui, sur la base de travaux épidémio-
logiques concernant des populations spécifiques, tentent de 
calculer, pour l’ensemble des travailleurs, la part des maladies 
(ou des décès attribuables à ces maladies) causées par les con-
ditions de travail.   

Quelle que soit la méthodologie suivie, toutes ces sources 
amènent à une conclusion catégorique : il y a une forte sous-
reconnaissance des maladies professionnelles et cette sous-
reconnaissance est aggravée pour les travailleuses.   

En Belgique, aucun système n’a été mis en place. Le seul élément 
de confrontation possible est constitué par les déclarations des 
médecins du travail. Ces déclarations de maladies profession-
nelles sont effectuées obligatoirement par les médecins du tra-
vail qui constatent une maladie professionnelle dans le cadre de 
la surveillance médicale. Elles n’aboutissent pas nécessairement 
à une demande en indemnisation de la part de la victime. Et 
toutes les demandes en indemnisation ne sont pas enclenchées 
par une déclaration d’un médecin du travail. De nombreuses 
demandes sont faites après la mise à la retraite et quelques unes 
par les membres de la famille après le décès de la victime. En 
2000, sur 1.378 déclarations de maladies professionnelles, 526 
(autour de 40%) concernaient des femmes (FMP, 2002). Il y a un 
contraste important entre ces 40% de maladies constatées par 
les médecins du travail et les "performances nettes" du système 
d’indemnisation où les femmes représentent environ 15% des 
cas d’indemnisation accordée (326 sur un total de 2.101).   

Au Royaume-Uni, différentes sources d’information peuvent 
être confrontées aux données provenant du système d’indemni-
sation (Industrial Injuries Scheme).   

La meilleure vue d’ensemble de l’incidence des maladies liées 
au travail est donnée par les enquêtes "Self-reported Work-rela-
ted Illness". Trois enquêtes de ce type ont été réalisées jusqu’à 
présent, en 1990, en 1995 et en 1998/1999, dans le cadre de 
l’enquête sur la force de travail (Labour Force Survey - LFS). 
Les personnes interrogées sont invitées à rapporter les maladies 
ou les problèmes de santé subis pendant les douze derniers 
mois précédant le moment de l’interview qui ont été causés 
(ou aggravés) par le travail. Sur cette base, l’on peut évaluer les 
problèmes de santé liés au travail à partir de toute une série de 
variables et en fonction des professions.   

Par ailleurs, il existe un enregistrement de maladies profes-
sionnelles rapportées de manière volontaire par des médecins 

La reconnaissance 
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spécialistes au Occupational Disease Intelligence Network 
(ODIN). Les médecins sont soit des médecins du travail, soit des 
médecins spécialisés choisis en fonction des maladies de cha-
cun des registres. Le système ODIN est actuellement composé 
de différents registres. Il fournit une information non exhaus-
tive dans la mesure où il ne recueille pas des données concer-
nant toutes les maladies professionnelles. La majorité des tra-
vailleurs britanniques n’a pas accès à des médecins du travail et 
une partie des maladies peuvent ne pas être examinées par les 
spécialistes choisis pour le système de signalement. Cependant, 
les données fournies par le système ODIN sont nettement plus 
fiables que celles qui résultent du système d’indemnisation.   

Ajoutons à cela que certaines maladies professionnelles (re-
prises sur une liste) doivent être déclarées par les employeurs 
au HSE dans le cadre du Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR). Le système 
RIDDOR est beaucoup moins utile pour les maladies profes-
sionnelles que pour les accidents du travail et les niveaux de 
sous-déclaration sont très élevés.   

Les actes de décès sont utilisés pour calculer la mortalité cau-
sée par certaines maladies professionnelles. Il s’agit essentielle-
ment de cancers et de maladies pulmonaires.   

Les résultats de l’enquête LFS de 1998/1999 sont éclairants 
(Jones et al., 2001). Un peu plus de 1.320.000 personnes qui 
travaillent estiment avoir souffert d’une maladie causée ou 
aggravée par leur travail au cours des douze mois qui ont pré-
cédé l’enquête156. Sur ce total, il y a environ 600.000 femmes 
et 723.000 hommes. Une telle distribution correspond approxi-
mativement à la proportion d’hommes et de femmes dans la 
population ayant un emploi. En effet, les taux de prévalence 
masculin et féminin sont identiques globalement avec 4,6% de 
l’ensemble de la force de travail.   

Les troubles musculo-squelettiques constituent la principale 
catégorie de maladies rapportées (environ 560.000 cas), suivis 
par le stress, la dépression et l’anxiété (plus de 430.000 cas). 
Pour les troubles musculo-squelettiques, les taux de prévalence 
des femmes sont très légèrement inférieurs à ceux des hommes 
(1,9% de l’ensemble de la force de travail contre 2%). Pour le 
stress, la dépression et l’anxiété, les taux de prévalence fémi-
nins sont supérieurs (1,7% contre 1,4%).   

L’examen des données de cette enquête permet également de 
formuler l’hypothèse d’une usure plus marquée des femmes 

156. Les résultats 
présentés ici concernent 
la Grande-Bretagne 
uniquement. Ils ne 
couvrent pas l’Irlande du 
Nord.
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au travail qui pourrait contribuer à une exclusion de celles-
ci de l’emploi. Si l’on examine les données globales, les taux 
de prévalence sont pratiquement identiques entre hommes et 
femmes157. Par contre, si l’on croise le sexe et l’âge, des nuances 
apparaissent. En effet, entre 16 ans et 34 ans, le taux de préva-
lence de maladies causées par le travail est plus élevé pour les 
femmes que pour les hommes. Entre 35 et 44 ans, il est prati-
quement identique. Il est de nouveau plus élevé entre 45 et 54 
ans et nettement moins élevé au-delà de 55 ans. Cela pourrait 
suggérer que la détérioration de la santé par des mauvaises con-
ditions de travail contribue au phénomène plus général de taux 
d’emploi très inférieurs des femmes par rapport aux hommes 
dans les tranches d’âge les plus élevées. Il pourrait y avoir une 
stratégie de défense de la santé qui consiste à se retirer du mar-
ché du travail avant que des atteintes à la santé aient été pro-
voquées par les conditions de travail. Ces données mériteraient 
d’être approfondies avant de pouvoir en tirer des conclusions.   

Les données globales recueillies dans l’Union européenne par 
Eurostat lors de l’enquête sur la force de travail de 1999 (Dupré, 
2002) indiquent que, dans tous les pays couverts par l’enquête, 
à l’exception de la Grèce, les taux de prévalence de maladies 
liées au travail sont supérieurs parmi les femmes lorsque les 
données sont ajustées en équivalent temps plein.   

Tableau 15 : Taux de prévalence des problèmes de santé liés au travail (1999). 
Rapport hommes/femmes

Pays DK GR ES IE IT LU PT FI SE GB UE

Total standardisé 0,5 3,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6

Source : Eurostat (Dupré, 2002, p. 5)

Si l’on aborde la question par les expositions à des risques pro-
fessionnels, l’on peut également constater que celles-ci n’expli-
quent pas les énormes écarts entre la reconnaissance des mala-
dies professionnelles parmi les femmes et les hommes. Même si 
nous prenons une exposition qui concerne principalement des 
professions masculines comme les vibrations, les écarts entre 
hommes et femmes dans les expositions sont fortement infé-
rieurs aux écarts que l’on constate dans la reconnaissance des 
maladies professionnelles liées à ces expositions spécifiques. 
Rappelons les données britanniques : 3.212 maladies profes-
sionnelles reconnues parmi lesquelles il y a 5 femmes. Il se fait 
que le Health and Safety Executive a entrepris des recherches 
pour évaluer le nombre de travailleurs exposés à des vibrations 
(HSE, 1999-a et b).   

157. Ce n’était pas le 
cas dans des enquêtes 

précédentes, organisées en 
1990 et 1995, où les taux 

de prévalence masculins 
étaient plus élevés (taux 

globaux non standardisés 
en fonction des activités 

professionnelles ou du 
temps de travail).
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En ce qui concerne les vibrations transmises par les mains 
(VTM), les estimations sont les suivantes :
•  4,2 millions d’hommes et 667.000 femmes sont exposés à des 

VTM au travail au Royaume-Uni ;
•  l’exposition personnelle journalière à des VTM excède le ni-

veau suggéré (équivalent à 2,8ms-2 pour huit heures) dans le 
cas de 1,2 millions d’hommes et 44.000 femmes ;

•  parmi les professions féminines les plus souvent exposées à 
des VTM se trouvent les femmes de ménage et les nettoyeu-
ses.   

En ce qui concerne les vibrations globales du corps (VGB), les 
estimations sont les suivantes :
•  7,2 millions d’hommes et 1,8 millions de femmes sont expo-

sés à des VGC au travail au Royaume-Uni ;
•  l’exposition personnelle journalière à des VGC excède le ni-

veau suggéré (équivalent à 15ms-1,75) dans le cas de 374.000 
hommes et 9.000 femmes ;

•  parmi les femmes, le risque d’avoir des douleurs au bas du 
dos augmente de manière significative avec l’augmentation 
de l’exposition aux VGC pendant la semaine précédant le 
moment des douleurs.   

Quelques hypothèses sur les mécanismes de 
discrimination

La confrontation avec les données résultant de sources indé-
pendantes des systèmes d’indemnisation ne laisse pas de place 
au doute. Les systèmes d’indemnisation sont à l’origine de dis-
criminations importantes envers les travailleuses. Pourtant, en 
dépit d’une directive communautaire sur l’égalité de traitement 
dans les régimes de sécurité sociale, aucune initiative n’a été 
prise pour remédier à cette situation. Pire, aucune évaluation 
systématique n’a même été entreprise au niveau communau-
taire.   

Les mécanismes de discrimination ne sont pas directs. Dans 
leur fonctionnement, les systèmes d’indemnisation traitent 
apparemment les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. 
Quels peuvent être les mécanismes de discrimination indirecte 
qui aboutissent aux résultats que nous avons présentés ?   

Une série d’hypothèses peuvent être avancées :
•  La ségrégation sexuelle a concentré les hommes dans des 

secteurs où l’on a depuis plus longtemps observé et étudié 
les maladies provoquées par le travail. 
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•  La mobilisation sociale a principalement été le fait d’orga-
nisations syndicales où les hommes sont mieux représentés 
que les femmes. Dès lors, les maladies des listes qui ont été 
négociées tendent à affecter une majorité d’hommes. 

•  Lorsque des conditions limitatives portent sur des secteurs et 
des activités, l’on observe qu’elles concernent plus souvent 
des secteurs à forte présence masculine (par exemple, les 
lombalgies peuvent être reconnues pour les travailleurs du 
bâtiment et pas pour les puéricultrices158). 

•  Le caractère souvent moins continu de la carrière des fem-
mes constitue un obstacle à la reconnaissance d’une maladie 
professionnelle (pour les cancers professionnels, voir Thé-
baud-Mony et al., 2003). Un plus grand nombre de maladies 
se perdra dans la morbidité générale (en cas de chômage, de 
longue interruption de carrière, de retrait définitif du marché 
de l’emploi, etc.). 

•  La précarité de l’emploi joue un rôle comparable à la dis-
continuité des carrières. Beaucoup de victimes ne déclarent 
pas une maladie professionnelle pour éviter de perdre leur 
emploi. Il est possible que ce phénomène touche plus les 
femmes que les hommes.

•  De façon générale, les maladies liées à l’organisation du tra-
vail (intensité, absence d’autonomie, etc.) sont considérées 
comme des maladies moins spécifiques que celles provo-
quées par des agents matériels physiques ou chimiques. Les 
difficultés rencontrées pour faire reconnaître les troubles 
musculo-squelettiques illustrent ce phénomène dont la di-
mension de genre est importante (voir Kome, 1998). Le cas 
du Royaume-Uni est très révélateur sur ce point.   

De l’ensemble de ces éléments, l’on peut considérer que l’éga-
lité ne sera atteinte que si :
•  les listes sont révisées de manière à inclure les maladies les 

plus fréquentes parmi les travailleuses ;
•  la plupart des conditions restrictives dans les listes sont éli-

minées ;
•  le système mixte est amélioré notamment en aménageant la 

charge de la preuve.   

L’échec annoncé d’une politique communautaire

Les premières initiatives communautaires en santé au travail 
avaient pour objectifs d’harmoniser les systèmes de recon-
naissance des maladies professionnelles et de créer un cadre 
commun pour la médecine du travail. Elles prirent la forme de 
recommandations de la Commission, c’est-à-dire de textes non 

158. Ce fut le cas 
du Danemark lors 

de l’introduction des 
lombalgies dans la 
liste des maladies 

professionnelles. Seule la 
manutention d’objets était 

considérée. Le port de 
personnes était exclu. Une 

telle formulation excluait 
la majorité des secteurs 

féminins concernés (travail 
sanitaire, services sociaux). 

Actuellement, cette 
restriction discriminatoire 

n’existe plus.
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contraignants. La première fut adoptée le 23 juillet 1962159. Elle 
était centrée sur l’indemnisation des maladies professionnel-
les. Elle préconisait l’établissement d’une liste uniforme des 
maladies ou agents pouvant les provoquer. Parallèlement à 
l’établissement de cette liste, elle recommandait l’ouverture des 
systèmes à la reconnaissance de toute maladie dont l’origine 
professionnelle serait suffisamment établie. Elle visait égale-
ment à mettre en place un système de déclaration de certaines 
maladies non comprises dans la liste en vue de permettre une 
mise à jour périodique de la liste. La recommandation indiquait 
quels seraient les développements futurs de l’intervention 
communautaire : unifier les conditions d’octroi et le niveau des 
prestations en cas de maladie professionnelle, développer les 
stratégies de prévention basées sur de meilleures connaissances 
médicales et scientifiques. Le système de déclaration commu-
nautaire mis en place aurait dû permettre d’établir des compa-
raisons entre les différents pays.   

Quatre ans plus tard, le 20 juillet 1966, la Commission adoptait 
une nouvelle recommandation relative aux conditions d’indem-
nisation des victimes de maladies professionnelles160. Celle-ci 
reprenait le principe d’une ouverture des systèmes nationaux à 
la reconnaissance de toutes les maladies dont l’origine profes-
sionnelle était avérée. Elle précisait que les “conditions restric-
tives actuelles” sont “généralement arbitraires comme le prouve 
d’ailleurs le fait que, lorsque pour une même maladie profes-
sionnelle, de telles conditions existent dans plusieurs législa-
tions nationales, elles n’y sont en aucune manière identique”. 
Le dispositif de la recommandation de 1966 était beaucoup 
plus précis que celui de 1962 en préconisant, en règle générale, 
de supprimer dans les tableaux “les conditions qui portent sur 
la description des manifestations cliniques des affections, les 
activités, les travaux et les milieux professionnels, les délais 
d’exposition au risque et les délais concernant la constatation 
de la maladie après la cessation de l’exposition au risque”. Ce 
n’est que dans un nombre limité de cas, repris en annexe, que 
la recommandation de 1966 considérait que l’on pouvait déter-
miner des conditions limitatives. Ces dernières portaient tantôt 
sur les secteurs et activités, tantôt sur des caractéristiques de 
l’affection (chronique, grave, ayant entraîné une incapacité). 
La recommandation portait également sur l’établissement d’un 
système mixte. Sur ce point, si la charge de la preuve repose 
sur la victime, la recommandation préconise que l’organisme 
assureur prenne d’office “toutes initiatives nécessaires à la re-
cherche de l’origine professionnelle de la maladie”.   

159. JOCE, 31 août 1962, 
p. 2188.

160. JOCE, 9 août 1966, 
p. 2.696.
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La recommandation de 1966 entendait mettre en place un sys-
tème de rapports établis par les Etats membres tous les deux 
ans de manière à permettre une révision périodique de la liste 
européenne.   

Les recommandations de 1962 et 1966 demeurèrent largement 
inappliquées.   

Le 22 mai 1990, la Commission adopta une nouvelle recom-
mandation. Elle exhortait une fois de plus les Etats membres à 
appliquer les principes définis plus d’un quart de siècle aupa-
ravant. Elle actualisait la liste européenne pour la première 
fois en 24 ans alors qu’il avait été question d’une mise à jour 
périodique tous les deux ou trois ans. Elle constatait que la 
grande majorité des pays communautaires n’appliquaient tou-
jours pas le système mixte. Seuls le Danemark et le Luxembourg 
semblaient appliquer un système conforme aux indications des 
recommandations de 1962 et 1966.   

Le choix d’une simple recommandation avait donc de quoi sur-
prendre. Certes, il existait des obstacles juridiques réels. Pour 
faire adopter une directive, il fallait trouver l’appui du Conseil 
des ministres. De nombreux Etats membres s’opposaient à tout 
instrument contraignant en la matière. La recommandation con-
tenait une exhortation finale suivant laquelle "la Commission 
prie les Etats membres de l’informer des mesures prises ou en-
visagées en vue de donner suite à la présente recommandation 
à l’issue d’une période de trois ans. La Commission examinera 
alors l’état de la présente recommandation au sein des diffé-
rents Etats membres en vue de déterminer la nécessité de pro-
poser une disposition législative contraignante".   

Le 20 septembre 1996, la Commission adopta une communica-
tion sur la liste européenne des maladies professionnelles161. 
Elle concluait qu’il était “prématuré de proposer à l’heure 
actuelle une disposition législative contraignante pour rempla-
cer la recommandation de 1990”. La Commission envisageait 
“néanmoins d’examiner cette possibilité à l’occasion d’une mi-
se à jour de la liste européenne des maladies professionnelles”. 
Cette mise à jour devrait intervenir sous peu, dans le courant de 
l’année 2003. Seulement, elle prendra la forme d’une nouvelle 
recommandation qui actualisera la liste en tenant compte de 
certaines pathologies reconnues dans différents Etats membres. 
L’adoption d’un instrument contraignant a été repoussée aux 
calendes grecques.   

161. Document COM(96) 
final.

La reconnaissance 
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Tableau 16 : Maladies professionnelles déclarées et reconnues dans 12 pays de l’Union 
européenne entre 1990 et 2000 

Nouveaux cas de maladies 
professionnelles déclarées pour 
100.000 travailleurs

Nouveaux cas de maladies 
professionnelles reconnues pour 
100.000 travailleurs 
(Pourcentage de cas acceptés)

Pays 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Allemagne 192 235 211 35
(18,3%)

66
(27,9%)

49
(23,1%)

Autriche 151 133 103 78
(51,8%)

52
(39,3%)

42
(41,7%)

Belgique 431 336 277 186
(43,2%)

204
(60,9%)

112
(40,5%)

Danemark 549 669 545 90
(16,4%)

131
(19,6%)

124
(22,8%)

Finlande 320 331 238 160
(50%)

110
(33,1%)

64
(27%)

France 63 103 237 44
(70%)

76
(73,8%)

177
(75%)

Grèce - 5,3 4,5 - 4,7
(90%)

3,5
(78,1%)

Irlande 4,4 6,4 7,5 2,3
(52%)

5,5
(87%)

3,3
(44%)

Italie 354 211 160 93
(26,2%)

39
(18,5%)

33
(20%)

Luxembourg 113 49 82 8
(6,7%)

15
(30,9%)

14
(16,9%)

Portugal - 57 55 - 42
(73,1%)

27
(48,9%)

Suède 1.524 642 309 1.242
(81,5%)

258
(41,3%)

138
(45%)

Source : Eurogip, 2002-a. 
Ce tableau a été composé à partir de données contenues dans trois tableaux du rapport cité, pp. 12, 
22, 30. L’on peut trouver dans le rapport des données plus détaillées pour chaque année de la période 
couverte ainsi qu’une explication de la méthodologie suivie. Les données ne sont pas totalement 
homogènes en raison des différences existant entre les systèmes de compensation des maladies 
professionnelles.

S’il fallait définir les priorités de la prévention sur la base des 
données qui résultent de la déclaration et de la reconnaissance 
des maladies professionnelles en Europe, l’on devrait se rési-
gner à une série de constats absurdes. Les données disponibles 
nous informent plus des pratiques sociales d’occultation que 
de la réalité de la santé au travail. Une récente étude d’Euro-
gip (2002-a) illustre les énormes disparités entre les systèmes 
nationaux de déclaration et de reconnaissance des maladies 
professionnelles et permet de prendre la mesure des inégalités 
sociales qu’elles impliquent.   
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Dans les Etats de l’Union européenne couverts par cette étude, 
l’on va d’un minimum de 3,3 maladies professionnelles recon-
nues par 100.000 travailleurs en Irlande à un maximum de 177 
en France.   

L’on n’observe pas de véritable rapprochement entre les systè-
mes nationaux ni en ce qui concerne les données d’ensemble 
résumées par ce tableau, ni en ce qui concerne les principales 
pathologies. En dix ans, l’écart entre les situations extrêmes 
est resté presque identique si l’on excepte le cas de la Suède. 
Les évolutions au cours de ces dix dernières années diffèrent 
fortement d’un pays à l’autre. Dans les pays scandinaves, en 
Autriche et en Italie, l’on observe une diminution impression-
nante du nombre de maladies professionnelles reconnues (avec 
une légère remontée en Italie et en Suède pour les deux ou trois 
dernières années). Les logiques d’austérité ont joué un rôle 
déterminant dans cette régression. La régression est également 
réelle, bien que moins marquée, en Belgique. En France et en 
Espagne, le phénomène inverse peut être observé : il y a une 
croissance régulière du nombre de maladies reconnues qui est 
attribuable à une meilleure reconnaissance des troubles mus-
culo-squelettiques dans ces deux pays et des maladies causées 
par l’amiante en France. En Allemagne, il y a eu une croissance 
des maladies reconnues entre 1990 et 1996 suivie par une dimi-
nution régulière à partir de 1997. Au Royaume-Uni, le nombre 
de maladies professionnelles reconnues est assez bas si on le 
compare à d’autres Etats de l’Union européenne. Il n’y a pas eu 
d’évolution marquée durant les années 90 ; avec, en moyenne, 
plus de 3.000 maladies pulmonaires et autour de 4.000 à 5.000 
autres pathologies reconnues annuellement. Pour les dernières 
années (entre 1998 et 2000), l’on constate une diminution nette 
des maladies pulmonaires reconnues et une stagnation des 
autres maladies.   

La reconnaissance 
des maladies professionnelles
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Chapitre 9 
La réglementation du marché : quelques hypothèses 
concernant sa dimension de genre

Depuis de nombreuses années, le mot "mainstreaming" 
est à la mode. Il désigne un processus par lequel une 
politique déterminée atteint ses objectifs en informant 

d’autres politiques. Une telle conception part d’un constat indis-
cutable. Il existe de très nombreuses interactions entre différen-
tes politiques. Si un objectif est reconnu comme fondamental, il 
est légitime que l’ensemble des politiques qui pourraient avoir 
un impact sur la réalisation de cet objectif soient conçues, éva-
luées et régulièrement révisées sur la base d’un examen de leurs 
rapports avec cet objectif. Ainsi, une politique déterminée dans 
le domaine de la sécurité sociale ou de l’éducation peut avoir 
un impact positif ou négatif sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes. La transversalité des rapports sociaux de sexe implique 
que toute politique, quel que soit son domaine spécifique, est 
susceptible d’être évaluée par rapport à l’égalité. De la politique 
agricole à l’organisation des transports, des rapports commer-
ciaux internationaux à la recherche génétique, de la manière 
d’établir des statistiques à l’allocation de ressources pour des 
infrastructures collectives, la pertinence d’une analyse de genre 
ne peut être écartée.   

Dans la pratique de l’Union européenne, le rôle des analyses de 
genre varie énormément suivant les politiques. Une analyse de 
genre est généralement reconnue comme légitime dans toutes 
les matières sociales interprétées dans un sens assez large : po-
litiques de l’emploi, sécurité sociale, formation, immigration, 
recherche scientifique, modalités de la décision politique, etc. 
Cela ne signifie pas nécessairement qu’une telle analyse débou-
che sur des politiques favorables à l’égalité. Mais, au moins, la 
question de l’égalité est posée et un débat peut s’engager.   

Par contre, dès que l’on s’approche d’un "noyau dur" de com-
pétences économiques, toute analyse de genre est écartée. Il ne 
serait pourtant guère difficile de démontrer l’impact énorme 
des institutions économiques sur l’égalité. Dans certains cas, la 
corrélation est très visible : il y a des effets immédiats et directs 
sur l’égalité. A titre d’exemple, la privatisation des services 
publics affecte les femmes de façon spécifique. Elles sont plus 
nombreuses que les hommes à y travailler. Leur propre qua-
lité de vie dépend plus que celle des hommes de la qualité de 



186 La santé des femmes au travail en Europe 187

certains services publics. Leur part plus réduite des richesses 
et le niveau inférieur de leurs revenus tendent à les rendre plus 
dépendantes des mécanismes de redistribution économique 
assurée par une partie des services publics. Dans d’autres cas, 
les rapports peuvent être plus complexes. Il peut être nécessaire 
alors d’analyser des effets médians, indirects ou à terme avant 
de pouvoir déterminer des impacts dans le domaine de l’égalité. 
Ainsi, à titre d’exemple, les droits de propriété intellectuels et, 
en particulier, les brevets dans le domaine du vivant ou des mé-
dicaments ont un impact de genre certain même si la visibilité 
immédiate de celui-ci est réduite (Miese et Shiva, 1998, fournis-
sent une analyse stimulante avec de nombreux cas d’application 
concret dans une perspective éco-féministe).   

A notre connaissance, aucune analyse de genre n’a jamais été 
tentée en ce qui concerne la régulation du marché dans son 
impact sur la santé au travail. Nous devrons nous limiter à 
proposer quelques hypothèses raisonnables basées sur l’obser-
vation d’un certain nombre de cas pratiques. Ces hypothèses 
mériteraient d’être vérifiées par une analyse plus systématique 
qui dépasse les limites du présent travail.   

Equipements de travail et équipements de 
protection individuelle

Lorsque l’on enquête sur les troubles musculo-squelettiques, 
une plainte fréquente parmi les travailleuses concerne la mau-
vaise adaptation des équipements de travail. Cela les oblige à 
adopter des postures contraintes qui aggravent parfois forte-
ment la charge globale de travail. De façon assez régulière, la 
perception des travailleuses est que la conception des équipe-
ments de travail est réalisée par des gens qui négligent le con-
fort ergonomique des utilisatrices finales, se concentrent sur la 
productivité et limitent dans une large mesure la santé au tra-
vail à la seule prévention des accidents. Les problèmes sont par-
ticulièrement importants dans les secteurs traditionnellement 
masculins. Dans les mines ou dans la construction (CLR, 1997), 
l’inadaptation d’équipements de travail et de procédés de pro-
duction aux femmes reste un obstacle important à la mixité.   

Des plaintes comparables concernent les équipements de pro-
tection individuelle. Des données concernant les Etats-Unis 
(Weaver et al., 1996, p. 60) indiquent : "Les équipements de 
protection individuelle ont été conçus pour des hommes de 
taille moyenne et ne s’adaptent pas toujours aux femmes et 
aux hommes de petite taille. Près de 5% des hommes et plus 

La réglementation du marché
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de 50% des femmes ne disposent pas d’équipements qui leur 
seraient adaptés. Les bottes et les gants sont à l’origine des pro-
blèmes les plus graves pour les femmes. Les femmes qui portent 
des équipements de protection respiratoire d’un grand format 
conçus pour les hommes courent le risque d’une surexposition 
à des substances dangereuses. Bien que des équipements respi-
ratoires d’un format plus petit aient été conçus, ils ne sont pas 
toujours disponibles sur les lieux de travail. Dans une étude (...) 
sur les femmes travaillant dans les mines de charbon, 75% d’en-
tre elles portaient des bottes d’hommes parce que les bottes de 
femmes disponibles étaient d’une qualité inférieure. De plus, les 
fabricants ne pouvaient pas garantir les performances de qualité 
des bottes pour les femmes. Des bottes mal adaptées causent des 
problèmes comme des lésions aux chevilles et des chutes".   

La situation en Europe ne semble pas très différente.   

Ces plaintes posent des questions importantes en ce qui con-
cerne la régulation du marché. Certes, ce serait une erreur de 
tout réduire aux problèmes de la conception des équipements 
de travail par les producteurs. Une partie importante des pro-
blèmes signalés peut survenir en aval : lors du choix des équi-
pements de travail par la direction de l’entreprise ou lors de 
leur installation et de la conception du processus du travail. 
Ainsi, la IVe enquête espagnole sur les conditions de travail 
(1999) examine si l’opinion et les suggestions des travailleurs 
sont prises en compte pour différentes décisions dans l’entre-
prise. Six catégories de décisions sont examinées. L’écart entre 
les hommes et les femmes n’est pas très grand sauf dans deux 
domaines : le choix des équipements de travail (pour 55,2% 
des hommes, leur opinion est prise en compte contre 47,3% 
des femmes) et les activités de prévention (pour 50,3% des 
hommes, leur opinion est prise en compte contre 34,9% des 
femmes). Il se crée vraisemblablement un cercle vicieux entre 
les pratiques des milieux de travail et l’univers très masculin de 
la conception des équipements de travail. Tant dans l’entreprise 
que pour les concepteurs, les femmes seraient moins aptes que 
les hommes à pénétrer dans la sphère de la technique. Leur 
appréciation des équipements de travail serait moins ration-
nelle et partant moins pertinente. En retour, les équipements 
produits peuvent aggraver les conditions de travail des femmes 
s’ils ne tiennent pas compte de leurs besoins réels. L’expérience 
de l’informatique confirme cette tendance même lorsqu’il s’agit 
d’équipements ou de programmes dont les utilisateurs profes-
sionnels finaux comprennent une nette majorité de femmes. 
Elle démontre également que le stéréotype associé à la force 
physique masque une question de pouvoir.   
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Les notices d’utilisation et la documentation qui accompagnent 
les équipements (tant les équipements de travail que les équi-
pements de protection individuelle) constituent des interfaces 
importantes entre la fabrication des équipements et leur utili-
sation. Dans la législation communautaire, cette interface est 
réglementée par les directives concernant le marché.   

La régulation du marché des équipements de travail dans 
l’Union européenne repose sur ce qu’on appelle la "Nouvelle 
Approche". Il s’agit d’une conception élaborée pendant la pre-
mière moitié des années quatre-vingts162.   

On peut résumer l’apport de la Nouvelle Approche en trois 
points :
•  reconnaissance du rôle de la normalisation comme instru-

ment auxiliaire de la réglementation. Il est fait renvoi à des 
normes techniques élaborées par des organismes mi-privés, 
mi-publics où l’industrie est représentée de façon domi-
nante ;

•  définition d’un nouveau type de directives centrées sur des 
exigences essentielles auxquelles doivent répondre les pro-
duits pour pouvoir circuler librement sur le marché commu-
nautaire ;

•  ouverture sur une politique d’évaluation de la conformité 
(ce dernier point, qui reste le plus faible de l’ensemble, a été 
ajouté ultérieurement).   

L’harmonisation législative se limite donc à l’adoption des exi-
gences essentielles de santé et de sécurité auxquelles doivent 
correspondre les produits mis sur le marché et qui doivent, de 
ce fait, bénéficier de la libre circulation dans la Communauté 
européenne. Les spécifications techniques détaillées doivent 
être précisées dans des normes harmonisées élaborées au sein 
des organismes européens de normalisation et mandatées par 
la Commission. Ces normes harmonisées n’ont pas de caractère 
contraignant mais une présomption de conformité aux exigen-
ces essentielles des directives est accordée aux produits conçus 
conformément aux normes harmonisées. Si le produit est conçu 
sans respecter les normes harmonisées - ou en ne les respectant 
qu’en partie - , ou en l’absence de normes, sa conformité aux 
exigences essentielles devra être évaluée. Dans certains cas, 
cette conformité devra être attestée par un organisme notifié 
selon des procédures plus ou moins contraignantes eu égard au 
niveau de risque inhérent au produit. Les procédures de certifi-
cation à respecter par le fabricant sont précisées dans chacune 
des directives.   

162. La référence 
centrale sur l’adoption 

de la Nouvelle Approche 
dans les politiques 

communautaires de 
régulation du marché est la 
Résolution du Conseil du 7 
mai 1985 ( JOCE, n° C136, 

4 août 1985).
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Une vingtaine de directives ont été adoptées dans le cadre de la 
Nouvelle Approche. En ce qui concerne la santé au travail, la 
plus importante d’entre elles est la directive 89/392 du 14 juin 
1989 relative aux machines163 (amendée à plusieurs reprises 
et ayant fait l’objet d’une version consolidée par la directive 
98/37164).   

Les points les plus importants pour une analyse de genre de la 
régulation communautaire en ce qui concerne le marché des 
équipements de travail sont probablement les suivants :
•  La place de la santé et, en particulier, le statut de l’ergono-

mie. La normalisation technique a été centrée traditionnelle-
ment sur d’autres priorités : faciliter le commerce et la com-
patibilité entre des équipements produits par des entreprises 
différentes, assurer un niveau élevé de productivité et éviter 
les accidents par une intégration de la sécurité dès le stade 
de la conception. Ce dernier objectif semble souvent subor-
donné aux deux premiers165. Le passage de la prévention des 
accidents à la prévention de toute atteinte à la santé n’est évi-
demment pas facile. Il implique un débat pluridisciplinaire 
et l’apport de l’ergonomie revêt une importance particulière. 
Dans les faits, l’on constate que cette coopération est souvent 
problématique. La norme EN 1050 qui joue un rôle important 
en définissant les principes de l’appréciation du risque par 
les concepteurs dans le domaine de la sécurité des machines 
reste faible dans l’intégration d’exigences ergonomiques. Elle 
propose une méthodologie peu adaptée aux problèmes sou-
levés par l’ergonomie et la référence qu’elle fait aux normes 
B166 ne permet pas de pallier les lacunes en raison des insuf-
fisances de ces normes dans le domaine de l’ergonomie.

•  Le statut des données biomécaniques et anthropométriques. 
Les normes concernant l’anthropométrie et la biomécanique 
indiquent la nécessité de tenir compte des caractéristiques 
tant des hommes que des femmes. En principe, suivant les 
normes EN 614-1 et EN 614-2, les équipements de travail 
doivent être conçus de manière à rencontrer les exigences 
de la population des opérateurs/opératrices. L’objectif est 
de couvrir 90% de la population envisagée (du 5e au 95e 
percentile). Si des aspects importants de sécurité et de santé 
sont concernés, la population couverte doit correspondre à 
98% au moins (jusqu’au premier percentile et/ou au moins 
jusqu’au 99e percentile). C’est sans doute le seul domaine 
où une certaine intégration de la dimension de genre est re-
connue comme légitime dans le processus de normalisation. 
Dans la pratique, selon Ringelberg et Koukoulaki (2002), les 
fabricants d’équipements de travail n’utilisent pas toujours 
ces données. Ce dernier élément pose le problème du con-

163. JOCE, 29 juin 1989, 
L 183, p. 9.

164. JOCE, 23 juillet 1998, 
L 207, p. 1.

165. Limou (2003, p. 43) 
rapporte les résultats 
d’une enquête menée 
sur la formation dans les 
écoles d’ingénieurs en 
France : "Dans beaucoup 
d’écoles, la prévention 
est davantage perçue 
comme une contrainte 
réglementaire que 
comme une composante 
du métier d’ingénieur. 
Elle vient s’ajouter à des 
programmes déjà très 
chargés et il est difficile de 
lui accorder plus de place".

166. Les normes B traitent 
des aspects de sécurité 
concernant un vaste 
ensemble de machines.
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trôle d’un marché qui repose, dans une mesure beaucoup 
trop large, sur l’intervention d’acteurs privés dont les intérêts 
économiques peuvent entrer en contradiction avec le respect 
des exigences de sécurité.

•  La remontée de l’expérience des travailleurs/travailleuses et 
leur participation dans les processus de conception des équi-
pements. C’est une des faiblesses principales du système. 
Rien n’oblige les concepteurs et les fabricants à tenir compte 
des conditions réelles de travail. Les besoins exprimés par 
les travailleurs n’ont pratiquement aucune place aujourd’hui 
dans le processus de normalisation et dans l’activité quoti-
dienne de conception des équipements de travail. Ce maillon 
manquant concerne tant les hommes que les femmes mais il y 
a des motifs raisonnables pour supposer qu’il produit des ef-
fets différenciés selon le genre. En effet, d’après des données 
statistiques qui concernent l’ensemble des pays de l’Union 
européenne, les femmes sont moins souvent victimes que 
les hommes d’accidents du travail en raison de la division 
du travail (elles sont moins nombreuses dans les secteurs où 
les accidents sont les plus fréquents). A notre connaissance, 
aucune estimation plus précise n’a été effectuée en ce qui 
concerne la part des accidents liés à l’utilisation d’équipe-
ments de travail. Par contre, les femmes sont affectées dans 
une mesure majeure par des atteintes à la santé typiques de 
l’usure par le travail comme les troubles musculo-squeletti-
ques. Ici encore, à notre connaissance, il n’existe pas d’esti-
mation portant sur la part de ces pathologies qui aurait un 
lien avec les équipements de travail167. Cependant, si l’on se 
base sur l’expérience des travailleuses, l’inadéquation des 
équipements de travail est souvent désignée comme un des 
facteurs importants.   

Une révision de la directive Machines est actuellement en 
cours. Dans ce cadre, les organisations syndicales sont interve-
nues à différentes reprises pour défendre une conception qui 
intègre de façon plus importante des critères ergonomiques 
et accorde une place réelle à l’expérience des travailleurs et à 
l’organisation de systèmes d’information qui permettent une re-
montée des expériences pratiques depuis les entreprises. Pour 
sa part, le BTS tente - avec des moyens limités - de contribuer à 
ce débat. Il a notamment publié un rapport sur l’estimation des 
risques de troubles musculo-squelettiques dans la conception 
des machines (Ringelberg, Koukoulaki, 2002).   

167. Une estimation 
précise n’aurait du reste 

aucun sens dans la 
mesure où les troubles 
musculo-squelettiques 

sont le plus souvent liés 
à l’action combinée d’un 

ensemble de facteurs 
où les équipements de 

travail jouent un rôle 
en interaction avec le 
caractère répétitif de 

l’activité, l’intensité du 
travail, les contraintes 
temporelles, etc. Dans 

une évaluation québécoise 
sur des interventions 

ergonomiques destinées 
à prévenir les troubles 
musculo-squelettiques 

dans différents secteurs 
industriels, 71% des 

interventions portaient 
également sur les 

équipements de travail 
et consistaient en des 

modifications apportées 
à des machines ou à des 
outils manuels existants 

ou en l’introduction de 
nouveaux équipements 

(aides à la manutention) 
ou de nouveaux outils (St 

Vincent et al., 2000).
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La réglementation du marché des substances 
chimiques

Ardystil et Bayer : précarité sauvage et pouvoir de 
l’industrie chimique 

Le 30 juin 2003, plus de onze ans après les faits, un tribunal pé-
nal espagnol, l’Audience d’Alicante, condamne une partie des 
responsables de ce qu’on a appelé l’affaire Ardystil. Les peines 
sortent de l’ordinaire pour qui connaît l’habituelle impunité 
patronale dans le domaine de la santé au travail. La patronne 
de l’entreprise Ardystil est condamnée à six ans de prison. Six 
patrons d’autres entreprises de la région sont condamnés à des 
peines mineures. Un inspecteur du travail qui n’avait pas im-
posé les mesures de prévention lors de sa visite à l’entreprise 
est condamné à six mois de prison. Pour le journal syndical 
Por experiencia, c’est un jugement qui ne fait pas entièrement 
justice. Le titre retenu pour la couverture du numéro 21 est sans 
équivoque : Le jugement qui a laissé échapper Bayer.   

L’affaire Ardystil a montré les catastrophes sanitaires que pou-
vait produire le travail précaire (FIA-UGT, 1993 ; Vogel, 1995). 
Elle a aussi jeté une lumière crue sur les failles de la régle-
mentation communautaire concernant le marché des produits 
chimiques. Est-ce un hasard si cinq des six morts et si la ma-
jorité des autres victimes étaient des femmes ? Y aurait-il une 
dimension de genre dans la manière très discrétionnaire dont 
l’industrie chimique gère les risques qu’elle engendre ?   

Le 15 février 1992, Isabel Miro meurt à l’hôpital d’Alicante. 
Premier diagnostic : une tuberculose. En avril, deux autres 
jeunes filles sont hospitalisées pour des troubles pulmonaires 
graves. C’est en comparant une de leurs radiographies avec cel-
les d’Isabel Miro que naît l’hypothèse d’une origine commune 
de ces "tuberculoses" fulgurantes. Les trois victimes avaient 
travaillé dans la même entreprise, Ardystil. Le 8 mai, Yovana 
Gonzalez (18 ans) meurt tandis que cinq ouvrières d’Ardystil 
sont hospitalisées pour des fibroses pulmonaires. Dans les mois 
qui suivent, plus de 200 travailleurs feront l’objet d’examens 
médicaux, environ 80 présentent des altérations pulmonaires. 
La plupart des victimes sont des ouvrières de l’entreprise Ar-
dystil. Quelques unes ont travaillé dans d’autres entreprises du 
secteur de l’aérographie. Entre août et novembre, quatre autres 
décès se produisent. Les autorités du travail de la Communauté 
Valencienne décident de fermer l’ensemble des entreprises du 
secteur de l’aérographie. Le 5 novembre 1992, au terme d’une 
réunion d’experts espagnols et étrangers, le Département de la 
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santé de la Communauté Valencienne émet un communiqué 
déclarant que le "syndrome d’Ardystil" est une nouvelle ma-
ladie professionnelle, inconnue dans la littérature spécialisée. 
En 1993, le gouvernement espagnol inscrit ce syndrome comme 
une nouvelle maladie dans la liste des maladies professionnel-
les. C’était la seule addition apportée au tableau des maladies 
professionnelles depuis 1978 !   

Six morts (cinq ouvrières et un ouvrier), environ 80 autres 
victimes affectées à des degrés divers. Il y a dans cette affaire, 
une combinaison complexe de causes. La précarisation du 
travail y a joué un rôle déterminant. Les conditions de travail 
étaient désastreuses à tous égards. Les entreprises concernées 
travaillaient en sous-traitance pour l’industrie textile. Elles 
réalisaient l’impression de tissus par aréographie aux plus bas 
prix possibles. Il s’agit d’un cas typique de sous-traitance où 
la plupart des conditions techniques sont déterminées par la 
pression économique des entreprises dominantes. La patronne 
d’Ardystil n’avait aucune expérience particulière de ce type 
de travail. Elle recevait des pièces de tissu, sur lesquelles on 
imprimait un motif. Les tissus retournaient ensuite vers les en-
treprises productrices pour être commercialisés. Les produits 
finis étaient des rideaux et des nappes. La main-d’œuvre était 
bon marché grâce à des contrats spéciaux de mise au travail des 
jeunes chômeurs. L’équipement était des plus rudimentaires, 
les prix très compétitifs.    

L’entreprise avait pourtant fait l’objet d’une visite de l’inspec-
tion du travail. Celle-ci s’est guidée sur une sorte de compromis 
social inavoué. Du moment que les règles minimales (essen-
tiellement les contributions à la sécurité sociale) qui évitent 
la concurrence déloyale sont satisfaites, un emploi fortement 
précarisé ne peut prétendre aux mêmes conditions de santé et 
de sécurité qu’un travail stable.   

Ardystil travaillait avec des procédés primitifs, plus proches 
de l’artisanat que de l’industrie moderne. Ce n’est là qu’une 
partie de la réalité. Dans cette affaire, il y a un mélange explosif 
d’archaïsme et de modernité, une combinaison de très petites 
entreprises primitives avec des groupes hautement compétitifs, 
disposant d’une expertise scientifique incontestable.   

Ardystil mettait en oeuvre un procédé conçu et commercialisé 
dans divers pays européens par une importante multinationale 
de la chimie, le groupe Bayer. Le procédé en question consiste 
en l’utilisation de plusieurs produits désignés comme Acramoll 
W, Acrafix FH et Acramin FWN. L’enquête a permis d’identifier 

La réglementation du marché



194 La santé des femmes au travail en Europe 195

l’Acramin (et en particulier la version modifiée de ce produit) 
comme un des agents qui ont causé ou contribué à causer les 
fibroses pulmonaires. Conformément aux règles communautai-
res en vigueur, Bayer a procédé à un certain nombre de tests 
et a élaboré des fiches de sécurité. Ces fiches ne contiennent 
évidemment pas la formule chimique des produits. Elles iden-
tifient, en des termes très généraux, la catégorie des substances 
utilisées. Ainsi l’Acramin était simplement décrit comme un sel 
polyaminé. Quant aux risques d’utilisation, au vu de ce qui s’est 
passé, ils étaient nettement sous-estimés.   

D’après A. Calera168, une étude épidémiologique publiée en 
1994 par la revue Lancet identifia l’Acramin FWN comme une 
des causes de la maladie. L’explication d’un des experts con-
sultés par le tribunal pénal d’Alicante, le Dr Cabrera Bonet, va 
dans le même sens (point second des attendus du jugement). 
Les manifestations pathologiques commencèrent à apparaître à 
partir d’octobre 1991 lorsque l’Acramin FWR - un produit en 
poudre - fut substitué par l’Acramin FWN sous forme liquide. 
Deux hypothèses méritent d’être examinées : le changement 
de formule chimique a pu modifier la toxicité du produit, le 
passage de la poudre au liquide a rendu possible de nouvelles 
modalités d’utilisation qui ont contribué à des changements 
dans les expositions et dans les réactions chimiques qui se pro-
duisaient dans l’atmosphère du lieu de travail. Les pathologies 
se sont manifestées sous les formes les plus graves uniquement 
dans les deux entreprises (Ardystil et Aeroman) où l’Acramin 
sous forme liquide a été utilisé.   

Bayer a toujours déclaré qu’il était clair que le procédé était 
conçu pour une application au rouleau et non pour l’aérogra-
phie. Cela pose un problème de principe important. Les tests, 
la documentation commerciale et les fiches de sécurité peu-
vent-ils être réalisés en fonction de ce que le producteur définit 
comme les conditions normales d’utilisation d’un produit ou 
doivent-ils couvrir l’ensemble des utilisations raisonnablement 
possibles ? Dans l’affaire Ardystil, le passage d’un produit en 
poudre à un produit liquide supprimait le principal obstacle 
technique pour une utilisation par aérographie. Si la documen-
tation fournie par Bayer lors de la commercialisation du pro-
duit ne signalait pas la possibilité de l’utiliser par aérographie, 
elle n’indiquait pas non plus qu’il y aurait un danger particulier 
lié à une telle utilisation.   

Dans l’état actuel des informations disponibles, les seules con-
clusions que l’on peut tirer avec certitude en ce qui concerne 
les règles du marché sont les suivantes. La marge de discrétion 

168. A. Calera, 
Investigaciones 
toxicológicas insuficientes. 
Sin embargo no hay duda 
del origen laboral, Por 
Experiencia, n° 17, juillet 
2002.
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laissée à l’industrie chimique dans l’évaluation des risques 
ne garantit pas que l’information fournie aux utilisateurs sera 
suffisante pour garantir leur santé. A cet égard, on peut citer la 
conclusion d’une étude sur la toxicité des trois produits "Acra" 
de Bayer effectuée à l’Université de Louvain (KUL): "Le désastre 
d’Ardystil et ces résultats (de l’étude) devraient servir comme 
sérieux avertissement. Les tests de toxicité conventionnels des 
substances chimiques ne protègent pas nécessairement les tra-
vailleurs contre la toxicité respiratoire" (Clottens et al., 1997). 
L’absence de remontée d’information des lieux de travail vers 
les producteurs ne permet pas d’évaluer de façon complète les 
risques qui peuvent découler des conditions concrètes d’utili-
sation et notamment des interactions possibles avec d’autres 
produits chimiques utilisés dans les mêmes processus de 
production. De tels éléments étaient insuffisants pour obtenir 
une condamnation judiciaire de Bayer. Ils n’en sont pas moins 
indispensables pour procéder à un bilan critique de la régle-
mentation communautaire en vigueur.   

La réglementation communautaire : une dimension de 
genre ignorée 

Les règles communautaires relatives au marché des substances 
et préparations chimiques reposent sur trois piliers :
•  règles concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage 

des substances et préparations dangereuses. Nous limiterons 
notre analyse à cet aspect de la législation communautaire ;

•  règles concernant la limitation de la mise sur le marché et de 
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

•  règles concernant l’évaluation des substances existantes et 
des substances nouvelles ainsi que l’élaboration de listes 
européennes de produits.   

Ces règles ont été élaborées progressivement à partir de 1967169. 
L’impulsion principale provenait de l’industrie chimique qui 
voulait se débarrasser des entraves à la constitution d’un mar-
ché unique des produits chimiques dans l’Union européenne. 
Ces considérations commerciales ont primé sur la défense de 
la santé et de l’environnement. Par ailleurs, les dizaines de 
directives amendant les directives de base ont fini par créer un 
ensemble réglementaire imposant et complexe. Des lacunes im-
portantes existent cependant dans cette réglementation. Ainsi, 
elle néglige un certain nombre d’effets à long terme immuno-
logiques, endocrinologiques, concernant le développement 
nerveux ou encore la reproduction.    

169. La première directive 
adoptée date du 27 juin 

1967. Elle porte sur la 
classification, l’emballage 

et l’étiquetage des 
substances dangereuses. 

Elle a été révisée à de 
nombreuses reprises.
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Le système mis en place donne un avantage considérable aux 
fabricants de produits chimiques. Il leur appartient de procéder 
à une évaluation initiale des risques sur la base de laquelle ils 
doivent classifier le produit et respecter un certain nombre de 
règles liées aux risques indiqués.    

Cette évaluation initiale et ses conclusions sont notifiées aux 
autorités publiques par le fabricant ou toute autre personne éta-
blie dans la Communauté qui met une substance sur le marché 
auprès de l’autorité compétente d’un des Etats membres. Cette 
procédure a été introduite en 1979. La notification doit contenir 
quatre éléments : un dossier technique concernant l’évaluation 
des risques, une déclaration relative aux effets suivant les diffé-
rentes utilisations envisagées, une proposition de classification 
et d’étiquetage si le produit est dangereux d’après les critères 
de la directive, des propositions concernant les précautions 
à prendre pour une utilisation et une élimination sûres de 
la substance. Les notifications font l’objet d’un système d’in-
formation communautaire. A défaut d’opposition, après une 
période d’attente de 45 jours, une substance peut être mise sur 
le marché. Dans la pratique, les autorités publiques s’opposent 
rarement à la mise sur le marché d’un produit.   

L’évaluation initiale joue un rôle déterminant. Elle débouche 
sur : 
•  une classification en fonction de classes de risques corres-

pondant à des propriétés physico-chimiques et toxicologi-
ques (ex. substances explosibles, comburantes, inflamma-
bles, toxiques, nocives, cancérogènes, etc.) ;

•  des obligations concernant l’emballage du produit ;
•  l’étiquetage (avec nom de la substance, symboles éventuels, 

phrases-types de risques, phrases-types de conseil de pru-
dence). Depuis 1992, l’information fournie au destinataire 
doit inclure une fiche de données de sécurité.   

Cela implique que, à bien des égards, la sécurité des produits 
chimiques est laissée à la discrétion des entreprises productri-
ces. En théorie, les inconvénients de cette option pourraient 
être réduits par le contrôle exercé a posteriori par les autorités 
publiques. Celles-ci devraient procéder à leur propre évalua-
tion des substances chimiques conformément à la réglementa-
tion communautaire170. Cependant, les évaluations des risques 
effectuées par les autorités publiques ont accumulé un énorme 
retard par rapport à la quantité de substances mises sur le 
marché. C’est pourquoi l’évaluation par le producteur reste la 
référence unique en ce qui concerne la majorité des substances. 
L’évaluation des risques initiale ne présente pas des garanties 

170. Voir, notamment, 
le règlement du Conseil 
79/93 du 23 mars 1993, 
JOCE, L 84, 5 avril 1993, 
p. 1.
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d’indépendance. Elle est effectuée par les entreprises qui ont 
un intérêt évident à commercialiser leur production. Elle dé-
coule sur une classification qui n’est pas toujours adéquate. 
D’après une évaluation publiée par la Commission européenne 
en 1998 (European Commission, 1998), des enquêtes effectuées 
dans certains secteurs montrent des classifications incorrectes 
dans 25% des cas et des erreurs d’étiquetage dans 40% des cas. 
Par ailleurs, des fabricants ne déclarent pas, comme produits 
dangereux, de nouvelles substances qu’ils mettent néanmoins 
sur le marché alors que l’on peut à juste tire soupçonner leur 
dangerosité171.   

Il n’existe, à notre connaissance, aucune évaluation de genre de 
cette situation. L’on peut cependant supposer raisonnablement 
que les problèmes constatés ont un impact différencié suivant 
le genre.   

Plusieurs éléments nous semblent importants pour formuler 
cette hypothèse :
•  En épidémiologie, les données produites tendent à privilé-

gier les informations concernant les hommes. Or, l’évaluation 
dans le cadre de la mise sur le marché est souvent nettement 
en deçà de ce que les études épidémiologiques disponibles 
révèlent. Si l’on compare les connaissances épidémiologi-
ques avec les phrases de risque concernant des substances 
et préparations mises sur le marché, l’on constate un écart 
important. Le nombre de substances signalées comme can-
cérogènes ou toxiques pour la reproduction est relativement 
faible par rapport aux données existantes. Il est vraisembla-
ble que les évaluations effectuées par l’industrie négligent 
tout particulièrement les risques à long terme ou associés à 
des expositions à faible dose. Les recherches récentes concer-
nant les produits organiques persistants172 attirent l’attention 
sur des effets différenciés entre les hommes et les femmes 
liés notamment aux différences hormonales. La plupart des 
tests utilisés couramment pour évaluer les risques liés à des 
substances chimiques sont inadéquats pour certains risques 
comme le cancer du sein et aboutissent à une minimisation 
voire à une occultation des risques (Brody et al., 1998). Des 
organisations féministes de défense de l’environnement ont 
souligné l’importance d’une vision de genre dans la lutte 
contre les risques présentés par la commercialisation de pro-
duits chimiques dangereux173.

•  Indépendamment des différences biologiques, la division du 
travail a pour résultat de concentrer de nombreuses femmes 
dans des secteurs où le suivi des expositions chimiques et 
l’adoption de mesures de prévention adéquates posent de 

171. Pour de plus amples 
développements, voir 

Blount, Riesgo químico 
y producción limpia, 

in Blount et al., 2003, 
pp. 101-108.

172. Les polluants 
organiques persistants 
(POP) comprennent des 

produits chimiques 
industriels comme les 

BPC, des pesticides 
comme le DDT et le 

chlordane, ainsi que des 
contaminants et des 

sous-produits comme les 
dioxines et les furannes. 

Les POP s’accumulent 
dans les organismes 

vivants, persistent dans 
l’environnement et 

produisent des effets 
toxiques à long terme.

173. Voir, notamment, 
les documents du WEDO 

(Women’s Environment 
and Development 

Organization) sur le site 
http://www.wedo.org/
publicat/publicat.htm 

ainsi que les documents de 
Earth Rights International 

sur le site http:
//www.earthrights.org/

women/pops.shtml.
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plus grandes difficultés (notamment, dans des secteurs com-
me le nettoyage, le textile, certains segments de la produc-
tion agricole et de l’industrie alimentaire, etc.). La remontée 
de l’expérience concrète concernant les expositions, leurs 
conséquences et les mesures de prévention revêt une impor-
tance cruciale à cet égard.

•  Il y a vraisemblablement une dimension de genre dans le 
choix des priorités concernant les pathologies que l’on cher-
che à prévenir. Certains risques font l’objet d’une attention 
plus grande lors des évaluations des risques. Les risques 
immédiats pour la vie sont évidemment privilégiés (risques 
d’intoxication aiguë, d’explosion, etc.). D’autres risques sont 
peu traités. Ainsi, d’après des chercheurs italiens (IPL, 2001, 
pp. 70-71), des études sur la toxicité reproductive sont dispo-
nibles pour 80% des drogues, des agents biologiques et des 
agents physiques, pour 40% des médicaments mais seule-
ment pour 13% des substances chimiques industrielles.   

Actuellement, l’avenir de la réglementation du marché des pro-
duits chimiques fait l’objet d’une polémique intense au niveau 
communautaire174. Les propositions de la Commission concer-
nant la réforme du système existant se heurtent à une campagne 
systématique du patronat de la chimie largement relayée par 
certains gouvernements. Sans répondre à l’ensemble des pro-
blèmes175, les propositions de la Commission ont au moins le 
mérite de mettre l’accent sur l’importance de la remontée de 
l’information. Elles formulent des critères plus rigoureux en 
ce qui concerne les obligations de l’industrie chimique. Elles 
visent aussi à mettre fin à la sous-estimation des problèmes 
présentés par les produits chimiques qui sont des polluants 
persistants et bioaccumulatifs ainsi que par les disrupteurs 
d’endocrine. Il est regrettable que la dimension de genre de ce 
débat n’ait pratiquement pas été discutée jusqu’à présent.   

174. On peut suivre ce 
débat notamment sur 
le site du BTS (http:
//www.etuc.org/tutb/fr/
agents-chimiques.html) 
et sur le site du 
Bureau Européen pour 
l’Environnement (http:
//www.eeb.org/).

175. Parmi les limites de 
la réforme proposée par 
la Commission, l’on peut 
mentionner le maintien 
du secret sur des aspects 
essentiels de la production 
des industries chimiques 
et la faiblesse des 
politiques de substitution 
des produits dangereux 
par les produits qui ne le 
sont pas ou le sont moins.
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Chapitre 10 
Les politiques de santé publique

Les politiques de santé publique ont abordé la dimension 
de genre de manière croissante au cours de ces dernières 
années. Cependant, l’approche suivie a consisté à privi-

légier les différences biologiques et les comportements indivi-
duels (ou une combinaison de ces deux composantes si l’on 
pense aux politiques concernant le cancer du sein). Le travail, 
tant rémunéré que non rémunéré, n’apparaît pratiquement pas 
comme l’objet des politiques de santé publique lorsque celles-ci 
traitent de la dimension de genre de la santé. Les facteurs mis 
en avant ont ceci en commun : ils ignorent largement les rap-
ports sociaux de sexe tout en reconnaissant (et c’est leur apport 
le plus positif) que les approches traditionnelles de la santé ont 
été peu attentives aux "problèmes spécifiques" des femmes.   

L’analyse de l’impact de la politique communautaire de santé 
publique dans les domaines examinés par notre enquête est for-
cément limitée. La politique communautaire de santé publique 
est relativement récente. Ses objectifs sont limités et elle n’est 
pas parvenue jusqu’à présent à définir une stratégie d’ensemble.   

Ces caractéristiques générales s’expliquent par différents fac-
teurs :
•  les Etats membres de l’Union européenne ont mis en place 

des systèmes de santé publique profondément différents. 
Dans certains pays, le mouvement ouvrier s’est battu pour la 
création d’un système national de santé destiné à permettre 
une gestion planifiée des ressources et à garantir l’accès de 
l’ensemble de la population aux soins de santé176. Une telle 
politique a généralement été favorable à la définition de prio-
rités préventives et à une lutte contre les inégalités sociales 
de santé. Le premier système national de santé à avoir été mis 
en place est le National Health Service britannique au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale. Il a été suivi par la 
création de services nationaux de santé scandinaves. En 1978, 
la réforme sanitaire italienne a suivi une orientation encore 
plus ambitieuse : la mise en place d’un service national de 
santé y a été accompagnée par une remise en cause d’aspects 
importants des politiques sanitaires (réforme de la psychia-
trie, création de services de santé au travail publics intégrés 
dans les unités sanitaires locales, etc.). La réforme sanitaire 

176. Sur le rôle central du 
mouvement ouvrier tant 
dans la mise en place de 

systèmes nationaux de 
santé que d’une assurance 

santé dans le cadre de 
la sécurité sociale, voir 

Navarro (1989).
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italienne a inspiré certains aspects de la transformation des 
systèmes de santé en Espagne et au Portugal après la chute 
des régimes dictatoriaux. Dans les autres pays de l’Union 
européenne, des priorités différentes ont été mises en avant 
par le mouvement ouvrier. Elles portaient principalement 
sur la socialisation des coûts à travers le développement de 
mutuelles, puis par la mise en place de la sécurité sociale. Si 
ces politiques ont permis, dans l’ensemble, un accès de toute 
la population aux soins de santé, elles ont rarement débou-
ché sur une planification des politiques de santé axée sur des 
orientations préventives. Il est significatif que les pays où les 
recherches sur les inégalités sociales de santé se sont le plus 
développées sont aussi ceux où un système national de santé 
a été institué177.

•  La définition progressive d’objectifs de santé publique au 
niveau communautaire s’est heurtée à la volonté des Etats 
membres de garder la mainmise sur l’essentiel des politiques 
sanitaires. Dans les faits, la construction communautaire a 
surtout exercé une "pression latérale" sur les systèmes exis-
tants. Cette pression n’était pas le résultat d’une stratégie de 
santé publique mais l’effet d’autres politiques. Dès les années 
soixante, l’on peut mentionner la libre circulation des pro-
duits pharmaceutiques et l’harmonisation des conditions de 
reconnaissance des diplômes pour les professions de la santé. 
Ultérieurement, d’autres politiques ont joué un rôle impor-
tant. La coordination des régimes de sécurité sociale a débou-
ché sur des développements jurisprudentiels allant dans le 
sens de la mise en place progressive d’une sorte de marché 
unique des soins de santé pour les patients. Les compétences 
en matière de défense de l’environnement ont également joué 
un rôle dans l’harmonisation de certaines dispositions ayant 
un impact important sur la santé publique (normes concer-
nant l’essence, la qualité de l’air, la qualité des eaux, etc.).

•  Le contexte politique général dans lequel les compétences 
communautaires ont été progressivement définies était loin 
d’être favorable à une lutte cohérente contre les inégalités so-
ciales de santé. La forte pression sur les dépenses publiques 
liée à la mise en place de la monnaie unique a joué un rôle 
inhibiteur important. Différentes mesures ont été prises pour 
contenir les dépenses de santé. Souvent, elles ont abouti à un 
accroissement des inégalités sociales et privé une partie de la 
population de l’accès à l’ensemble des ressources sanitaires. 
Une telle orientation a été justifiée par de prétendues néces-
sités objectives. D’autres choix étaient cependant possibles : 
un développement des politiques de prévention, la mise en 
place d’une industrie pharmaceutique publique auraient sans 
doute permis une utilisation plus efficace des ressources.   

177. Un tel constat ne 
signifie pas qu’il y aurait 
un lien automatique entre 
l’existence d’un système 
national de santé et une 
lutte contre les inégalités 
sociales de santé. 
L’expérience britannique 
le montre amplement. 
Pendant de nombreuses 
années, la recherche a 
pu mettre en évidence 
l’accroissement des 
inégalités sociales de santé 
sans que les politiques 
publiques n’en tiennent 
compte. La priorité 
absolue était accordée 
à une compression des 
coûts et à l’introduction 
de mécanismes de marché 
dans la gestion du système 
de santé.
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Les femmes réduites à un ensemble de "styles de vie" individuels ?

En 1997, la Commission européenne a publié un rapport sur l’état de la santé des 
femmes (Commission, 1997). A sa lecture, une étrange impression s’impose : 
les femmes ne travaillent pas, ni comme salariées, ni à titre gratuit. Ou alors 
elles travaillent d’une façon si légère que ce travail n’a pas le moindre impact sur 
leur santé. La Commission considère que les facteurs déterminants en matière 
de santé seraient la promotion de modes de vie plus sains concernant plus 
particulièrement le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, les mauvaises 
habitudes alimentaires et le manque d’activité physique ainsi que des politiques 
de détection précoce des maladies cardiaques et des cancers. L’examen de la 
vie professionnelle se limite aux données concernant l’emploi (taux d’activité, 
pourcentage de travail à temps partiel, chômage) sans que l’impact sur la santé 
des conditions de travail ne soit abordé. L’impact du chômage sur la santé a 
aussi été ignoré. Quant à l’examen de la "vie familiale", il se limite à des données 
démographiques (mariages, divorces, naissances, etc.) comme si l’institution 
familiale n’était pas aussi le lieu d’un travail non rémunéré dont les conditions 
ont un impact certain sur la santé des femmes. Il est significatif que ce rapport 
consacre d’importants développements aux maladies cardiaques sans jamais 
aborder le lien entre le stress au travail et ces maladies.   

Au niveau national, la tendance générale n’est pas toujours différente semble-
t-il. Dans la majorité des cas, la prise en compte de la dimension de genre en 
santé publique ne va pas au-delà des aspects biologiques et d’une conception 
individualiste de la promotion de la santé en fonction de données concernant 
la morbidité différenciée. A titre d’exemple, le Tableau de bord de la santé de 
la région de Bruxelles-Capitale (Observatoire de la Santé de Bruxelles-Capitale, 
2001) contient un grand nombre d’informations intéressantes permettant 
d’analyser socialement la santé de la population mais est assez avare en données 
sur le genre et très superficiel en ce qui concerne l’impact des conditions de 
travail. Il se limite à signaler la quantité d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles reconnues. Rien n’est consacré à l’analyse de l’impact du travail 
rémunéré et du travail non rémunéré sur la santé des femmes.   

En Belgique, le Conseil de l’égalité des chances a du reste publié en mars 2002 
un avis très critique sur la manière dont est organisée l’enquête sur la santé de 
la population. Il montre que celle-ci adopte fondamentalement une philosophie 
comportementaliste. Il indique que les enquêtes nationales réalisées en Belgique 
en 1997 et 2001 ne fournissent pas d’éléments suffisants qui permettraient 
d’orienter les politiques de santé publique vers une réduction des inégalités 
sociales de santé et vers une approche tenant compte des différences de genre.

La santé publique n’a été considérée explicitement comme une 
compétence communautaire qu’à partir du traité de Maastricht 
(1992). Jusqu’alors, elle se présentait essentiellement sous un 
double aspect :
•  En tant que compétence nationale des Etats, elle pouvait 

constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises 
et justifier des mesures qui seraient considérées comme des 
barrières non tarifaires. C’est pourquoi, dès le début de l’ac-
tion communautaire visant à constituer un marché commun, 
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la santé publique est apparue dans ses rapports conflictuels 
avec l’organisation du marché. Une vaste jurisprudence com-
munautaire a abordé ces questions. 

•  Dans la mesure où des dispositions communautaires interve-
naient pour harmoniser les règles du marché, il était inévi-
table d’aborder les questions de santé publique qui y étaient 
liées. L’élaboration d’une réglementation du marché des 
substances chimiques à partir de 1967 illustre les tensions 
entre les besoins de santé et la pression exercée par l’indus-
trie chimique pour réduire les contrôles publics et garantir 
un accès rapide au marché à l’ensemble de sa production. 
La véritable catastrophe sanitaire constituée par l’amiante 
montre le coût payé par la population (et, en premier lieu, 
par les travailleurs) d’une politique où la santé publique ne 
constituait qu’une priorité secondaire.   

En 1992, le traité de Maastricht fait entrer la santé publique 
parmi les compétences communautaires. C’est l’objet du nou-
vel article 129 du traité. Cette introduction par l’article 129 
du traité est assortie de restrictions importantes. L’essentiel de 
la matière reste sous le contrôle des Etats membres. L’Union 
européenne se limite à compléter leur action et n’exerce aucune 
compétence normative. La définition des domaines d’action de 
la Communauté est révélatrice d’une conception assez étriquée 
de la santé publique. Il s’agit de "la prévention des maladies, et 
notamment des grands fléaux, y compris la toxicomanie, en fa-
vorisant la recherche de leurs causes et leur transmission ainsi 
que l’information et l’éducation en matière de santé". La termi-
nologie des "grands fléaux" est héritée de l’hygiénisme du XIXe 
siècle et tend à mélanger les questions de santé avec les formes 
de contrôle social de "classes dangereuses". Le choix de la toxi-
comanie comme unique domaine explicite défini par le traité 
est contestable. Les problèmes sanitaires liés à la toxicomanie 
sont nettement moins importants en termes de santé publique 
que ceux qui résultent de la mise sur le marché de substan-
ces légales178. A certains égards, la toxicomanie semble jouer 
aujourd’hui le rôle de la tuberculose il y a un siècle. Mais la 
santé publique n’est qu’un enjeu mineur des politiques prohi-
bitionnistes suivies. L’essentiel est entre les mains de la répres-
sion policière et d’une politique de pression et d’intervention 
dans les pays producteurs dont les conséquences sociales sont 
souvent désastreuses.   

Après le traité de Maastricht, la politique communautaire a 
été structurée autour de programmes spécifiques. Il s’agissait 

178. Ironie de l’histoire : 
la libre circulation de 
l’opium a été la bannière 
de combat du libéralisme 
européen pour imposer 
les règles du libre échange 
contre l’étatisme barbare 
de la Chine qui prétendait 
interdire ce produit. Les 
guerres de l’opium menées 
entre 1841 et 1857 firent 
l’objet d’une propagande 
aussi fervente que la 
"guerre contre la terreur" 
aujourd’hui.
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essentiellement d’encourager la collecte de données, la recher-
che, des campagnes d’information et des échanges d’expérience. 
Les huit programmes portaient sur des domaines variés (cancer, 
SIDA, toxicomanie, promotion de la santé, surveillance de la 
santé, maladies rares, blessures, maladies liées à la pollution). 
D’autres initiatives concernaient l’élaboration de rapports sur 
l’état de la santé dans la Communauté européenne, des recom-
mandations sur la sécurité des produits sanguins, etc.   

Une approche aussi désarticulée présentait l’avantage de con-
tourner les divergences entre les Etats membres quant à l’ordre 
des priorités. Par contre, elle ne permettait pas d’élaborer une 
politique d’ensemble. La politique de santé publique se logeait 
en quelque sorte dans les interstices que lui offraient, d’une 
part, les autres politiques communautaires déjà présentes sur 
le terrain, d’autre part, les politiques nationales. Les inégalités 
sociales de santé n’apparaissaient pas comme un thème impor-
tant de l’action communautaire même si, çà et là, elles étaient 
mentionnées (par exemple, les documents communautaires 
concernant la toxicomanie établissaient un lien entre celle-ci et 
le chômage). De même, la dimension de genre des politiques de 
santé n’était abordée que de façon intermittente, sans véritable 
vue d’ensemble. Le seul document qui traite systématiquement 
de la santé des femmes est le rapport sur l’état de santé des 
femmes dans la Communauté européenne adopté par la Com-
mission en 1997 (voir encadré supra). Ce rapport faisait suite 
à un rapport général sur l’état de santé dans la Communauté 
européenne présenté en 1995. Il privilégie de façon presque 
caricaturale les facteurs de "style de vie" et réduit la prévention 
des maladies à leur dépistage précoce. Après la présentation de 
ce rapport, aucun programme spécifique n’a été mis en place 
pour tenir compte d’une approche de genre.   

Le traité d’Amsterdam (1999) a quelque peu élargi les compé-
tences communautaires en la matière. Le nouvel article 152 qui 
remplace l’article 129 du traité maintient la prééminence des 
politiques nationales de santé publique et il continue à con-
sidérer la toxicomanie comme un terrain d’action prioritaire. 
Pour l’essentiel, certaines préoccupations de santé publique 
sont incorporées aux autres politiques communautaires (libre 
circulation des marchandises, protection de l’environnement, 
etc.). Le rôle de l’Union européenne se limite à encourager des 
politiques nationales et à stimuler des coopérations dans le ca-
dre de certains programmes. Par ailleurs, dans deux domaines, 
des compétences normatives sont reconnues à la Communauté. 
En effet, le Conseil peut adopter à la majorité qualifiée dans le 
cadre de la procédure de codécision (art. 152 § 4) : 
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  •   des mesures fixant des normes de qualité et de sécurité des 
organes et substances d’origine humaine, du sang et des 
dérivés du sang ; 

  •   des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire 
"ayant directement pour objectif la protection de la santé 
publique".

Le choix de ces deux domaines fait écho aux crises du sang con-
taminé et de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ou crise de 
la "vache folle") qui ont bouleversé les opinions publiques.    

La limitation des compétences définies par le traité d’Amster-
dam contribue à expliquer la très forte dispersion des initiati-
ves communautaires. L’essentiel se fait en dehors des politiques 
assumées explicitement comme poursuivant des objectifs de 
santé publique.   

Ainsi, la réglementation concernant les produits pharmaceu-
tiques continue à être élaborée dans le cadre des compétences 
commerciales. Elle est préparée et gérée par la Direction générale 
des entreprises. Le soutien apporté par l’Union européenne aux 
multinationales pharmaceutiques contre les tentatives de pays 
du Tiers-Monde de développer la production de médicaments à 
des prix accessibles montre que les préoccupations de santé pu-
blique ne sont pas dominantes179. De même, l’essentiel de la po-
litique agricole reste définie dans un cadre où les considérations 
de santé publique ne jouent qu’un rôle accessoire.   

Après le traité d’Amsterdam, différents programmes ont été 
définis. En 1998, la Commission a proposé que l’on passe de 
programmes partiels à la définition d’une stratégie d’ensem-
ble180. Celle-ci devait être appuyée par un programme pour une 
période d’au moins cinq ans qui couvrirait les différents aspects 
d’une politique communautaire de santé publique. L’élabora-
tion d’un tel programme a été assez laborieuse. Le démarrage 
du nouveau programme était prévu initialement pour la fin de 
l’année 2000 au terme de programmes antérieurs. Finalement, 
il a vu le jour pour la période 2003-2008181.   

Dans la définition des objectifs du deuxième programme, l’on 
note une ouverture importante qui concerne les déterminants 
sociaux de la santé. L’exposé des motifs indique notamment : 
"La finalité globale du programme de santé publique est de 
contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de santé physique 
et mentale et de bien-être et à l’instauration d’une égalité plus 
grande en matière de santé à l’échelon de la Communauté tout 
entière en faisant porter l’action sur l’amélioration de la santé 

179. C’est l’objet de 
la plainte de l’Union 
européenne contre l’Inde 
à l’OMC (affaire DS79/1). 
L’Union européenne 
considérait que la 
législation indienne ne 
conférait pas une 
protection suffisante 
aux brevets des produits 
pharmaceutiques et des 
produits chimiques pour 
l’agriculture. Une décision 
favorable à l’Union 
européenne a été adoptée 
par l’Organe de Règlement 
des Différends de l’OMC le 
2 septembre 1998.

180. Communication de 
la Commission du 15 avril 
1998 sur l’évolution de 
la politique en matière 
de santé publique au 
sein de la Communauté 
européenne. Cette 
approche a été soutenue 
par le Conseil dans sa 
résolution du 8 juin 
1999 concernant l’action 
communautaire future 
dans le domaine de la 
santé publique (JOCE, n° 
C 200 du 15 juillet 1999, 
pp. 1 et sv.).

181. Décision n° 1786/
2002 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 23 septembre 2002 
adoptant un programme 
d’action communautaire 
dans le domaine de la 
santé publique (2003-
2008) (JOCE, n° L 271 du 9 
octobre 2002, pp. 1 et sv.).
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publique, la prévention des maladies et des affections humaines 
et des causes de danger pour la santé en vue de lutter contre la 
morbidité et la mortalité précoce, tout en tenant compte de con-
sidérations liées au sexe et à l’âge. Pour atteindre cet objectif, 
il convient que l’action soit guidée par la nécessité d’accroître 
l’espérance de vie sans handicap ou maladie, de promouvoir 
la qualité de vie et de réduire au minimum les conséquences 
économiques et sociales de la maladie, réduisant ainsi les iné-
galités liées à la santé, tout en tenant compte, dans ce domaine, 
d’une approche régionale. Il y a lieu d’accorder la priorité aux 
actions de promotion de la santé qui s’attaquent aux princi-
pales charges de morbidité. Le programme devrait soutenir le 
développement d’une stratégie intégrée et intersectorielle pour 
la santé destinée à garantir que les politiques et actions com-
munautaires contribuent à la protection et à la promotion de la 
santé".   

Sur cette base, le programme préconise la mise en place d’un 
système de surveillance sanitaire. Il devrait permettre de "dé-
finir, au niveau communautaire, des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs comparables sur la base des travaux existants et des 
résultats obtenus et de collecter, analyser et diffuser au niveau 
de la Communauté des informations en matière de santé hu-
maine comparables et compatibles, en termes de sexe et d’âge, 
concernant les conditions générales de santé, les politiques de 
santé et les facteurs déterminants pour la santé, en particulier la 
situation démographique, géographique et socio-économique, 
les facteurs individuels et biologiques, les comportements en 
matière de santé, tels que la consommation excessive de cer-
taines substances, l’alimentation, l’activité physique, le com-
portement sexuel, les conditions de vie et de travail, ainsi que 
les conditions environnementales, en attachant une attention 
particulière aux inégalités sur le plan de la santé".   

Il est trop tôt pour savoir si ces intentions se traduiront par des 
initiatives concrètes qui permettraient d’aborder les inégalités 
de genre dans leurs rapports avec les inégalités sociales de san-
té. La lecture des textes frappe par des énumérations exhausti-
ves de facteurs. Le propre d’une politique consiste dans la défi-
nition de priorités et de moyens d’action. A cet égard, l’on peut 
se demander si la recherche d’un consensus n’entraîne pas une 
sorte d’accumulation d’éléments d’analyse. Entre des politiques 
de promotion de la santé axées sur les comportements indivi-
duels et des politiques de réduction des inégalités sociales de 
santé accordant la priorité à une prévention collective, le choix 
reste à faire.   

Les politiques de santé publique



206 La santé des femmes au travail en Europe 207

Chapitre 11 
Les politiques communautaires 
de l’égalité des chances

"Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses 
d’administration, les contributions de la femme et de l’homme 
sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches 
pénibles ; elle doit donc avoir, de même, part à la distribution 

des places, des emplois, des charges, des dignités et de 
l’industrie."

Olympe de Gouges, 1791, Article XIII de la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne

De nombreux rendez-vous manqués

Si l’on excepte les questions liées à la création d’un marché 
unique de la force de travail, la production normative 
communautaire en matière sociale s’est concentrée dans 

deux domaines principaux : l’égalité des chances entre hommes 
et femmes et la santé au travail. Dans le premier programme 
d’action sociale communautaire de 1974182, ces deux thèmes 
n’apparaissaient pas comme particulièrement prioritaires ou, 
plus exactement, ils étaient mentionnés dans des ensembles 
plus vastes. En effet, l’égalité entre les hommes et les femmes 
concernant l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et 
les conditions de travail n’y était mentionnée que comme un 
des éléments devant assurer le plein emploi et un emploi de 
meilleure qualité. La santé au travail constituait une des facet-
tes d’une harmonisation dans le progrès des conditions de vie 
et de travail qui couvrait des domaines beaucoup plus vastes 
(réforme de l’organisation du travail, extension de la protection 
sociale, etc.). Faute de trouver un accord politique sur des ob-
jectifs ambitieux, la production normative communautaire a dû 
se rabattre sur deux domaines qui apparaissaient plus margi-
naux ou techniques.   

Apparemment, il s’agissait de questions très différentes. Lors-
que des compétences sociales communautaires ont commencé 
à être définies, l’égalité des chances n’était pratiquement pas 
abordée par les législations nationales. C’était un territoire 
inoccupé comparable à certaines régions de l’Afrique dans 
les cartes géographiques du XIXème siècle. Aucune puissance 

182. Résolution du Conseil 
du 21 janvier 1974 (JOCE, 
C13, 12 février 1974, 
p. 1). 
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étatique n’y avait proclamé sa souveraineté. Une intervention 
communautaire ne paraissait pas déranger des institutions as-
sez indifférentes au problème. Au début des années soixante, 
les premiers rapports du gouvernement belge concernant les 
différences de salaire entre les hommes et les femmes pour un 
même travail étaient d’une ingénuité déroutante. S’agissaient-
ils vraiment de discriminations puisqu’elles faisaient l’objet 
de conventions collectives conclues régulièrement au sein des 
commissions paritaires par les organisations patronales et syn-
dicales ? Comment l’Etat aurait-il pu porter atteinte à l’autono-
mie des "partenaires sociaux" (voir Coenen, 1991) ? A l’opposé, 
la santé au travail avait donné lieu à une production législative 
abondante depuis un siècle ou plus. Le caractère inoffensif 
de l’intervention communautaire semblait ici garanti par un 
autre facteur : les législations avaient tout fait pour dépolitiser 
la santé au travail, pour la réduire à un ensemble immense et 
désordonné de problèmes techniques.   

Au-delà des diversités, quelques éléments unissaient les deux 
thèmes :
•  Ils surgissaient largement à l’écart des questions considérées 

à l’époque comme stratégiques par les grands acteurs des 
relations industrielles. Ce caractère presque marginal a faci-
lité l’exercice de compétences communautaires qui ne sem-
blaient pas menacer l’équilibre de chaque système national. 

•  Il existait un lien étroit entre ces thèmes et l’harmonisation 
des conditions de concurrence. Dès 1958, l’article 119 du 
traité de Rome concernant le principe "à travail égal, salaire 
égal" fut introduit sous la pression du patronat français qui 
craignait que les plus fortes disparités salariales entre hom-
mes et femmes que l’on observait alors dans l’industrie tex-
tile italienne pussent fausser la concurrence. L’article 118A 
concernant le milieu de travail fut introduit par l’Acte unique 
en 1986 sous la pression du gouvernement danois. Au Dane-
mark, cette initiative reçut le soutien tant des organisations 
syndicales que patronales. Ces dernières estimaient que les 
différences de politique concernant le milieu du travail entre 
les pays d’Europe du Nord et ceux d’Europe du Sud avaient 
pour effet de fausser la concurrence.

•  Le troisième facteur commun était la force avec laquelle les 
deux thèmes surgirent dans les mobilisations sociales de la 
fin des années soixante et des années soixante-dix qui re-
mettaient en cause les compromis sociaux du fordisme. Ce 
facteur apparaît bien comme décisif si l’on suit l’histoire de 
l’article 119. Entre 1958 et 1974, les Etats et les institutions 
communautaires violèrent cette disposition du traité qui 
semblait réduite à un rôle surtout décoratif. C’est à la fin des 
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années soixante que les luttes des ouvrières vinrent tirer de 
son sommeil cette "Belle au Bois Dormant". De même, en 
santé au travail, les compétences communautaires exercées 
sur la base de l’article 118, dès le début des années soixante, 
manquèrent singulièrement de vision d’ensemble et d’effica-
cité jusqu’à la première relance survenue autour de 1975. Les 
échos atténués des débats sur la démocratie sur les lieux de 
travail se firent entendre tout au long de la négociation de la 
directive-cadre de 1989. Ses dispositions sur la consultation 
des travailleurs en ce qui concerne l’introduction de nouvel-
les technologies constituèrent une version très amincie de 
propositions beaucoup plus ambitieuses concernant le rôle 
des travailleurs dans les changements technologiques.   

Si l’essentiel de la production normative entre 1975 et 2000 en 
matière sociale a été concentré sur ces deux questions, cela n’a 
pas donné lieu à une réflexion sur leurs liens mutuels. La santé 
au travail n’a pas intégré l’exigence de l’égalité, et les politiques 
de l’égalité n’ont pas abordé les conditions de travail sous l’an-
gle de leur impact sur la santé. De ce point de vue, la politique 
communautaire n’est guère différente des politiques nationales 
des Etats membres.   

La protection de la maternité imposait un minimum de ré-
flexion sur l’articulation entre santé et égalité. Mais le terrain 
était doublement piégé. En santé au travail, la protection de la 
maternité a fait l’objet de dispositions peu cohérentes du point 
de vue de la prévention. Au lieu de privilégier une prévention 
primaire des risques reproductifs des femmes et des hommes, 
un dispositif assez peu contraignant a été mis en place (voir 
supra au chapitre 7). Dans le domaine de l’égalité, la maternité 
a été conçue dans un cadre idéologique basé sur les stéréotypes 
traditionnels concernant les "rapports particuliers" qui de-
vraient exister entre une mère et ses enfants. La jurisprudence 
de la Cour de justice illustre la coexistence souvent illogique 
entre quelques principes d’égalité élémentaires et une adhésion 
aux valeurs de la famille patriarcale traditionnelle183. L’affir-
mation de rapports particuliers entre la mère et son enfant 
comme base de la définition de droits remonte à 1983184. La 
Commission avait intenté un recours contre la législation ita-
lienne concernant les congés d’adoption. Celle-ci prévoyait un 
congé en cas d’adoption d’un enfant de moins de six ans qui 
ne bénéficiait qu’à la mère. La question avait le mérite d’éviter 
toute confusion possible avec la biologie. La Cour avait rejeté le 
recours de la Commission en considérant que l’Italie avait un 
souci légitime de veiller aux rapports entre la mère adoptive et 
son enfant dans cette période initiale très délicate.   

183. Mc Glynn (2000) 
fournit une analyse 
détaillée de l’idéologie 
de la maternité dans la 
jurisprudence de la Cour 
de justice. Nous résumons 
ici son argumentation.

184. Arrêt Commission/
Italie (affaire 163/82), 26 
octobre 1983, Rec., 1983, 
pp. 3.273 et sv.
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En 1984, dans l’arrêt Hofmann185, la Cour avait confirmé cette 
vision. Il s’agissait d’un père qui avait assuré les soins de son 
enfant après la reprise du travail par la mère. La législation al-
lemande de l’époque réservait ce type de congé parental aux 
seules mères. La jurisprudence ultérieure a repris constamment 
l’argument d’un “rapport particulier” entre la mère et l’enfant 
comme fondement d’une définition différenciée des rapports 
juridiques de parentalité. Cette vision est liée à la seule re-
connaissance du statut de “famille” aux couples hétérosexuels 
qu’ils soient mariés ou non186.   

Si l’on quitte le terrain de la maternité, l’on ne peut que consta-
ter que toutes les occasions qui se sont présentées ont été man-
quées jusqu’à présent :
•  La question du travail de nuit a d’abord été traitée sous 

l’angle principal de l’accès égal des hommes et des femmes 
à tous les emplois. Ultérieurement, avec la directive du 23 
novembre 1993 sur le temps de travail, quelques dispositions 
très insuffisantes ont été adoptées en ce qui concerne le tra-
vail de nuit. Elles portent le sceau de la neutralité de genre.

•  Le harcèlement sexuel n’a pas été abordé que dans le cadre 
des discriminations individuelles. L’approche communau-
taire (suivie généralement par les politiques nationales187) a 
privilégié une approche individuelle où la question est abor-
dée dans les rapports entre harceleur et personne harcelée. 
Mais cette vision reste très étroite. Le harcèlement sexuel est 
aussi lié à l’organisation du travail et il tend à préserver la 
domination masculine (Pernas et al., 2000). Il est significatif 
de constater l’importance du phénomène dans des profes-
sions traditionnellement fermées aux femmes. Par ailleurs, il 
semble viser avec une intensité particulière les femmes qui 
échappent au contrôle des structures familiales traditionnel-
les. Cela permet de penser qu’outre la finalité sexuelle indi-
viduelle, il y a une finalité collective qui est moins sexuelle 
que symbolique et politique. Elle est destinée à préserver 
des rapports hiérarchiques où la dimension de genre joue 
un rôle important. Cela contribue à expliquer la continuité 
des formes de violence dans laquelle le harcèlement sexuel 
ne constitue qu’un maillon (Brown et al., 2002). Par ailleurs, 
le harcèlement sexuel constitue un danger réel du point de 
vue de la santé. Cependant, jusqu’en 2002, il n’avait jamais 
été considéré comme un thème qui relèverait aussi de la 
politique communautaire de santé au travail et qui pourrait 
bénéficier des instruments mis en place dans ce domaine. 

•  Le travail à temps partiel n’a jamais été abordé comme un des 
facteurs principaux de ségrégation qui est également lié à de 
multiples problèmes de santé au travail. 

185. Arrêt Hofmann/
Barmer Ersatzkasse (affaire 

184/83), 12 juillet 1984, 
Rec., 1984, pp. 3.047 

et sv.

186. Il n’est pas impossible 
que l’adoption de la 

nouvelle directive-cadre 
2000/78 sur l’égalité 
de traitement du 27 

novembre 2000 amène 
la Cour de justice à 

revoir sa jurisprudence 
conservatrice dans ce 

domaine.

187. La Belgique constitue 
une exception à cet 

égard depuis l’adoption 
d’une législation qui 

traite de l’ensemble des 
violences physiques et 

psychologiques dans les 
rapports de travail (Vogel, 

2002).
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•  La question de la mixité n’est pas considérée comme une 
priorité. Elle ne fait l’objet d’aucune mesure contraignante. 
Le rapport entre la ségrégation et les conditions de travail 
faisant obstacle à la mixité n’a jamais été abordé.

•  Les politiques communautaires concernant le partage du 
travail non rémunéré sont très faibles. Dans le meilleur des 
cas, l’on préconise une "conciliation" entre la famille anti-
égalitaire et le travail rémunéré. La plupart des incitants éco-
nomiques permettant la ségrégation d’une partie des femmes 
dans un travail domestique non rémunéré ne sont pas remis 
en cause par les politiques communautaires : fiscalité pro-fa-
miliale, dispositions de sécurité sociale instituant des "droits 
dérivés" pour les femmes au foyer188, etc.   

L’ensemble de ces constats obligent à s’interroger sur la cohé-
rence et les limites des politiques de l’égalité des chances.   

Nous ne reprendrons pas ici l’analyse d’ensemble des blocages 
qui expliquent l’inefficacité de ces politiques lorsque des ques-
tions de santé au travail sont en jeu (Vogel, 1999). Quelques 
éléments méritent d’être analysés de façon plus détaillée.   

Les différentes acceptions de la notion de 
conditions de travail

Le droit communautaire de l’égalité a été construit autour de 
l’élargissement progressif du principe "à travail égal, salaire 
égal". La notion de salaire a fait l’objet, à juste titre, d’une in-
terprétation étendue. Il ne s’agit pas uniquement du salaire 
proprement dit mais d’un ensemble de prestations et avantages 
quantifiables en argent ou en temps qui sont attachés au travail : 
régimes de retraite, accès à des formations payées par l’em-
ployeur ou sur du temps de travail, avantages divers, etc. Sur ce 
terrain, la dynamique positive du droit communautaire a été in-
contestable. En règle générale, toute discrimination salariale di-
recte a été supprimée. Les discriminations salariales indirectes 
ont été affectées dans la mesure où elles ne trouvaient aucune 
justification "objective". La tolérance à l’égard de ce qui pouvait 
justifier des discriminations a été assez étendue de manière à ne 
pas bouleverser les rapports sociaux de sexe. 

Cette tolérance est d’autant plus forte qu’il s’agit de politiques 
étatiques. Sous l’expression "objectifs légitimes de politique so-
ciale", la Cour de justice tend à accepter de nombreuses discri-
minations indirectes provenant des politiques des Etats189. 

188. La manière dont les 
droits dérivés renforcent 
la structuration du marché 
du travail en fonction 
des modèles familiaux 
traditionnels est analysée 
par Jepsen et Meulders 
(2002).

189. On peut citer à 
titre d’exemples, l’arrêt 
Petra Kirsammer du 30 
novembre 1993 (Rec., 
1993, p. 6.185) : l’aide 
au patronat des petites 
entreprises justifie des 
discriminations indirectes.
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Une certaine tension est du reste perceptible entre la Commis-
sion et la Cour dans ce domaine190.   

L’autre moitié de la définition, celle du travail égal, est beau-
coup plus problématique. Qu’est-ce qu’un travail égal ? Aucun 
problème ne se pose lorsqu’il s’agit d’un travail identique ef-
fectué par un homme et une femme pour un même employeur. 
Mais une telle situation n’est pas fréquente en raison de la sé-
grégation dans le travail.   

Le droit communautaire n’a pas abordé de front cette difficulté. 
Conçu comme un mécanisme de redressement de discrimina-
tions entre individus, il n’est jamais parvenu à peser efficace-
ment sur les déterminants collectifs de ces discriminations. 
Lorsqu’un conflit est apparu entre la rupture de l’égalité entre 
individus et la réalisation d’une égalité collective substantielle, 
il a souvent penché du côté des hommes qui étaient individuel-
lement lésés par des politiques destinées à combattre la ségré-
gation et les inégalités collectives. En pratique, le droit commu-
nautaire considère qu’un accès égal de tous les individus aux 
emplois offerts sur le marché du travail finira par supprimer des 
discriminations. C’est le sens de la directive du 9 février 1976 
sur l’égalité des chances191. L’accès à l’emploi, à la formation, à 
la promotion professionnelle et “les autres conditions de tra-
vail” doivent permettre aux hommes et aux femmes de se faire 
concurrence sur le marché du travail dans des conditions qui ne 
désavantagent aucun individu sur la base du sexe192.   

Le terme "conditions de travail" dans cette directive ne va pas 
plus loin que l’ensemble des dispositifs qui permettent de créer 
les conditions de cette concurrence juridiquement parfaite. Le 
seul élément concret explicitement cité en tant que condition 
de travail par la directive de 1976 concerne le licenciement. 
Les autres éléments sont largement redondants par rapport aux 
autres dispositions de la directive. Il s’agit donc de garantir 
un accès non discriminatoire à un marché du travail tel qu’il 
est structuré par les rapports sociaux de sexe. Le contenu des 
qualifications requises, des tâches assignées, des formations 
professionnelles ou des conditions de travail ne doit pas néces-
sairement évoluer. L’unique condition posée est qu’il faut éviter 
des discriminations entre des individus sur la base du sexe.   

Une ouverture modeste par rapport au principe "à travail égal, 
salaire égal" a été cependant opérée. La directive sur l’éga-
lité salariale du 10 février 1975193 étend ce principe pour tout 
travail de “valeur égale”194. Mais cette extension portait une 
contradiction en soi. On ne vide pas la mer avec une cuillère. 

190. La Commission 
voulait sanctionner les 

discriminations indirectes 
concernant les allocations 
de chômage en Belgique. 

La Cour de justice a 
considéré que l’objectif 

de réaliser des économies 
dans ce domaine était 

un objectif légitime qui 
justifiait la discrimination 

instituée (Commission/
Belgique, 7 mai 1991, Rec. 

1991, p. 2.205).

191. JOCE, 14 février 
1976, L 39, pp. 40 et sv.

192. Le lien entre la notion 
de conditions de travail 

et la concurrence est 
explicitement développé 

dans les conclusions 
présentées le 6 novembre 
2001 par l’avocat général 

S. Alber concernant l’affaire 
Lommers (C-476/99). 

Il s’agissait de savoir si 
des places de garderie 

mises exclusivement à la 
disposition du personnel 

féminin constituaient une 
mesure discriminatoire. 

L’avocat général distingue 
cette question des 

problèmes de recrutement 
qui avaient fait l’objet 
d’affaires précédentes 
et souligne que "cette 
mesure intervient (...) 
de manière beaucoup 

moins importante dans 
la concurrence entre 

hommes et femmes sur 
le lieu de travail" (point 

74 des conclusions). Tout 
en considérant qu’il s’agit 
d’une condition de travail, 

les conclusions et l’arrêt 
de la Cour adoptent des 
critères de légitimation 

différents que s’il s’était agi 
d’un élément quantifiable 
ou d’une décision pesant 

sur les conditions de 
concurrence entre hommes 

et femmes.

193. JOCE, L 45 du 19 
février 1975.

194. Cette formulation a 
été reprise par le traité 

d’Amsterdam dans la 
rédaction nouvelle de 
l’article 141 du traité.
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Le législateur communautaire posait un problème réel tout en 
se privant de tout moyen pour l’aborder efficacement. En effet, 
il est impossible de combattre l’inégalité salariale en se limitant 
à donner à des individus lésés par un employeur particulier la 
possibilité de démontrer qu’un autre individu travaillant dans 
la même entreprise reçoit un salaire supérieur. La lutte contre 
les inégalités salariales entre hommes et femmes est inséparable 
d’une lutte contre l’inégalité salariale tout court parce que les 
mécanismes de production des inégalités sociales ne sont pas 
distincts. Ils ont une cohérence qui se trouve dans les rapports 
sociaux. La “valeur égale” ou inégale attribuée à deux travaux 
n’existe pas en dehors des rapports sociaux. Qu’est-ce qui attri-
bue une valeur supérieur au travail d’un directeur commercial 
par rapport à celui d’une caissière de grand magasin ? Toutes 
les tentatives d’attribuer une valeur économique objective au 
travail humain se traduisent par une accumulation tellement 
disparate de facteurs (formation, rareté, difficulté, attrait, péni-
bilité, etc.) qu’elle finit par ne rien expliquer (Castoriadis, 1974). 
Langer un bébé est du travail gratuit pour sa maman (quand on 
ne considère pas cela simplement comme l’expression naturelle 
de ce “rapport particulier” entre une maman et son enfant), un 
travail très mal payé pour une domestique, légèrement mieux 
payé pour la travailleuse d’une crèche et éventuellement très 
bien rémunéré dans la réalisation d’un film publicitaire. A cette 
limite fondamentale, la jurisprudence communautaire a ajouté 
une restriction encore plus absurde : la comparaison ne peut 
porter que sur des travaux effectués pour le même employeur et 
dans le cadre d’un même rapport juridique195. Ce faisant, elle a 
fourni une solution idéale pour tous ceux qui voudraient con-
tourner le principe : il suffit de sous-traiter l’activité pour que 
toute comparaison soit proscrite !   

En santé au travail, la notion de conditions de travail a une tout 
autre signification. Il s’agit de l’ensemble des caractéristiques 
concrètes, matérielles ou immatérielles d’un travail déterminé. 
Certains aspects recoupent en partie les conditions abstraites 
envisagées dans le droit de l’égalité. Le temps de travail est une 
unité de mesure pertinente pour le salaire et constitue aussi un 
élément important pour analyser le déroulement du travail. La 
description des tâches, lorsqu’elle est formalisée, intervient 
dans la définition d’un même travail ou d’un travail de même 
valeur. Elle joue également un rôle certain dans le travail réel. 
Elle constitue pour celui-ci un cadre de référence prescrit qui va 
déterminer une sorte de renégociation permanente de l’activité 
concrète. Par contre, un grand nombre d’éléments concrets d’un 
travail réel qui sont pris en considération lorsque l’on examine 
les conditions de travail disparaissent complètement du champ 

195. C’est l’objet de l’arrêt 
A. G. Lawrence e.a. du 
17 septembre 2002 qui 
autorise une entreprise 
(dans le cas d’espèce, une 
administration publique 
locale) à maintenir la 
discrimination salariale 
pour des travaux de valeur 
égale dans la mesure 
où les travailleuses 
discriminées ont été 
détachées du personnel 
principal et continuent à 
travailler dans le cadre 
d’une activité de sous-
traitance. 
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de vision des dispositions concernant l’égalité. La coopération, 
les communications au sein d’un collectif de travail, la dignité 
attachée à un travail, la plupart des facteurs matériels de péni-
bilité, l’intensité du travail n’apparaissent pratiquement jamais 
dans le traitement juridique de l’égalité. Cette invisibilité con-
tribue à légitimer les inégalités salariales et constitue un des 
mécanismes qui perpétuent de façon efficace la ségrégation 
entre hommes et femmes dans le travail rémunéré.   

L’égalité des chances à l’épreuve du temps partiel

Près de 80% de la création nette d’emplois dans l’Union euro-
péenne est attribuable à des emplois à temps partiel. Les deux-
tiers de ces emplois ont été pris par des femmes (Sarfati, 2002, 
p. 30). Le travail à temps partiel est massivement un travail 
féminin. Sa diffusion dans les pays de l’Union européenne s’est 
faite suivant des modalités très différentes d’un pays à l’autre. 
Principale forme d’emploi féminin aux Pays-Bas, fortement 
diffusé dans un groupe de pays d’Europe du Nord, il s’inscrit 
dans des modèles très différents qui tiennent à un ensemble 
complexe de facteurs : taux de participation des femmes à la 
population active, taux de chômage féminin, niveau de déve-
loppement des infrastructures collectives concernant l’accueil 
à la petite enfance, modèles nationaux dans l’organisation du 
travail non rémunéré, etc. Fagan, O’Reilly et Rubery (in : Ma-
ruani 1998, pp. 263 et sv.) proposent une typologie de différents 
modèles de recours au travail à temps partiel en Europe. Elles 
montrent que si les caractéristiques propres de chaque système 
peuvent différer considérablement, la dimension de genre du 
travail à temps partiel constitue toujours un élément central 
pour la compréhension des dynamiques nationales.   

Sous l’angle de l’égalité des chances, le travail à temps partiel 
a été perçu à juste titre comme l’origine possible de discrimi-
nations indirectes. Une abondante jurisprudence sanctionne 
généralement les écarts manifestes par rapport aux directives 
concernant l’égalité. Elle accorde au travail à temps partiel une 
assez vaste égalité de traitement dans le domaine des condi-
tions quantifiables de travail (rémunération horaire, accès à la 
formation, calcul d’avantages proportionnels, etc.). En règle 
générale, sur chacun de ces éléments, une travailleuse à temps 
partiel aura la chance de compter, dans l’égale proportion de 
son temps de travail, comme un collègue à temps plein. Nous 
verrons plus loin les limites intrinsèques d’une telle approche 
en ce qui concerne les heures supplémentaires.   

Les politiques communautaires de l’égalité des chances
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Une telle approche pourrait se justifier si le travail à temps 
partiel n’était que ce que dit sa définition : exactement la même 
chose qu’un travail à temps plein avec un certain pourcentage 
de temps en moins. Mais le temps partiel est beaucoup plus que 
cela. Au Japon, depuis longtemps, il a pu être analysé comme 
un véritable statut précaire caractérisant l’emploi des femmes 
(Hirata in : Hirata et Senotier, 1996, pp. 187-198). Les "part-
timers" japonaises sont des salariées d’un rang inférieur indé-
pendamment de la durée effective de leur travail. Dans l’Union 
européenne, les différences juridiques de statut sont beaucoup 
plus atténuées. Cependant, le travail à temps partiel est devenu, 
dans certains pays, une sorte de norme de l’emploi féminin. On 
peut parler de norme principale de l’emploi féminin aux Pays-
Bas où il concerne plus de 70% des femmes, de norme plus 
spécifique dans d’autres pays où, se situant globalement autour 
de 40%, il concerne la majorité des femmes ayant des enfants 
en dessous d’un certain âge. Ainsi, des données publiées par la 
Commission européenne en 1996 (citées par Perista, 1999, p. 
73) font apparaître une forte corrélation entre le travail à temps 
partiel des femmes et le nombre d’enfants. Il y a une progres-
sion très nette dans la plupart des pays avec des taux de travail 
à temps partiel relativement bas pour les femmes n’ayant pas 
d’enfant (sauf aux Pays-Bas), des taux plus élevés pour les fem-
mes ayant un enfant et des taux souvent beaucoup plus élevés 
pour les femmes ayant deux enfants au moins. Ce profil - que 
l’on observe bien dans les moyennes communautaires - est très 
marqué dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Irlande, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni. Il est moins net pour 
l’Italie, la Grèce et le Portugal. L’on observe certaines "irrégu-
larités" en Espagne, en France et en Finlande (avec un taux de 
travail à temps partiel légèrement supérieur pour les femmes 
ayant un enfant par rapport aux femmes ayant deux enfants).   

Dans tous les pays de l’Union européenne, le travail à temps 
partiel est associé à des conditions particulières de travail où 
la durée contractuelle du travail n’est qu’un élément parmi 
d’autres. Certains postes de travail dans des secteurs fortement 
féminisés ne sont offerts qu’à temps partiel. A une première 
contrainte formée par l’insuffisance des infrastructures collecti-
ves d’accueil de l’enfance et à la distribution inégale du travail 
domestique s’ajoute alors une deuxième contrainte imposée par 
les employeurs. Pour les postes de travail qui ne sont offerts 
qu’à temps partiel, l’on peut observer généralement un rapport 
où les autres temps de la vie sont fortement subordonnés aux 
exigences de flexibilité de l’entreprise. L’impact négatif de cette 
situation sur la santé peut être très lourd : horaires coupés, peu 
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réguliers, fixés avec peu d’anticipation, souvent combinés avec 
des heures supplémentaires difficiles à refuser en raison des 
très bas salaires. Dans de nombreux cas, le temps partiel est as-
socié à l’idée de corvéabilité, d’un travail auxiliaire, bénéficiant 
d’une reconnaissance sociale réduite (D. Meulders in : Maruani, 
1998, pp. 247-248). Mais les analyses montrent que l’impact né-
gatif du travail à temps partiel est lui-même variable en fonction 
de différents facteurs : politiques publiques, rapports de force 
dans les entreprises, niveau de contrainte lié à l’existence d’un 
choix réel (tant sur le marché du travail par rapport à un niveau 
donné de qualification que dans les tâches familiales non rému-
nérées en raison du partage de celles-ci ou du soutien apporté 
par des infrastructures collectives).    

Le temps partiel, en tant que nouvelle norme d’emploi, permet 
de redistribuer le chômage au détriment des femmes (Torns, 
2001 ; Maruani, 2002). En effet, le chômage à temps partiel n’est 
généralement pas indemnisé196 par les systèmes de sécurité 
sociale. Le passage d’un travail à temps partiel à un chômage 
à temps plein implique souvent la perte de toute allocation de 
chômage197. Il est intéressant de constater que, dans plusieurs 
pays communautaires, l’apparent rapprochement entre les taux 
d’emploi féminins et masculins définis sans tenir compte du 
type d’emploi dissimule la persistance d’une forte inégalité si 
l’on calcule les taux d’emploi en équivalent temps plein. Le ta-
bleau suivant illustre ce phénomène. Nous avons pris deux pays 
où le temps partiel est très développé et deux pays où le temps 
partiel est assez limité. Pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Finlande, les taux d’emploi féminins non ajustés en fonction du 
temps de travail sont presque identiques. Après ajustement, une 
différence de 20% existe entre la Finlande et les Pays-Bas.   

Tableau 17 : Taux d’emplois masculins et féminins en 2001 entre 15 et 64 ans

Taux 
d’emploi 
masculin

Taux 
d’emploi 
féminin

Taux d’emploi 
masculin équivalent 
temps plein

Taux d’emploi 
féminin équivalent 
temps plein

Pays-Bas 82,8% 65,2% 75% 41,6%

Royaume-Uni 78,3% 65,1% 74,8% 50,2%

Finlande 70,9% 65,4% 69,8% 61,8%

Portugal 77,5% 61,1% 77,5% 57,7%

Source : Commission européenne (2002-b)

Mais une norme d’emploi ne peut s’imposer que dans la me-
sure où elle rencontre d’autres conditions sociales. Elle doit 
s’intégrer dans une sorte de "contrat social entre les sexes" 

196. Sur la situation 
en Belgique, voir A. 

Vanheerswynghels in 
Vogel-Polsky (2001, 
pp. 33-46). Dans ce 

pays, l’indemnisation du 
chômage à temps partiel 

a fonctionné comme 
un piège à l’encontre 

des femmes. Dans un 
premier temps, un nombre 

important d’entre elles 
ont été encouragées à 

combiner travail à temps 
partiel et allocations 

réduites de chômage. 
Progressivement, les 
politiques d’austérité 

ont rendu les critères de 
plus en plus restrictifs. La 
majorité des travailleuses 

concernées ont été privées 
de toute allocation de 

chômage sans arriver à 
trouver du travail à temps 
plein. A la fin des années 

80, près de 200.000 
personnes bénéficiaient 

de ce système. Vers 2000, 
leur nombre était tombé 

à 30.000. C’étaient, dans 
leur écrasante majorité, 

des femmes.

197. D. Meulders in 
Maruani (1998, p. 246) 

indique qu’en 1996, dans 
la majorité des pays de 

l’Union européenne (10 sur 
les 14 pays examinés), les 

allocations de chômage 
ne sont versées que sous 
des conditions minimales 

concernant la durée du 
travail (généralement 
entre 12 et 18 heures 

hebdomadaires) ou 
concernant le montant des 

rémunérations.
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(Fagan, O’Reilly et Rubery in : Maruani 1998, pp. 263 et sv.). 
C’est ce que montre l’échec des tentatives d’exclure les femmes 
du marché du travail dans différents pays au cours des années 
trente.   

Dans le cas du travail à temps partiel, la norme d’emploi s’ar-
ticule à deux autres normes sociales. La première concerne la 
répartition inégale du travail domestique : le travail à temps 
partiel serait l’instrument idéal d’une conciliation entre les 
tâches domestiques non rémunérées et le travail rémunéré. 
Il permet au passage à certains Etats de limiter fortement les 
dépenses consacrées aux infrastructures pour la petite enfance 
(les Pays-Bas constituent le meilleur exemple de cette tendan-
ce). La seconde norme sociale concerne le travail rémunéré lui-
même : le travail à temps partiel confirme le caractère auxiliaire 
du travail féminin, il contribue à sa déqualification. Une partie 
des recherches économiques montre que cette déqualification 
est un mécanisme de surexploitation. En effet, le travail à temps 
partiel est généralement associé à une productivité supérieure 
par rapport à son équivalent à temps plein (voir Frey, 1999, 
pp. 79-84 et Bollé, 2001). Différents facteurs contribuent à ce 
phénomène : possibilité de tenir le coup dans des conditions de 
travail particulièrement pénibles dès lors que celles-ci se con-
centrent sur un temps relativement réduit, concentration des 
tâches et intensification du travail, etc. Dans l’ensemble, pour le 
patronat, le travail à temps partiel est particulièrement rentable 
lorsqu’il concerne des emplois où la flexibilité horaire est un 
élément important et qu’il permet d’intensifier le travail pour 
des postes considérés comme facilement interchangeables. La 
flexibilité horaire, l’intensité des activités sont niées comme des 
qualités spécifiques des travailleuses à temps partiel. Elles de-
viennent des conséquences automatiques des modes de gestion. 
Dans cette perspective, le travail à temps partiel opère comme 
un mécanisme efficace de déqualification du travail féminin.   

Ainsi, en France, la prévalence du travail à temps partiel est 
inversement proportionnelle au niveau de qualification. Moins 
de 10% des femmes cadres d’entreprise travaillent à temps par-
tiel contre plus de 50% des femmes faisant partie du personnel 
de service direct aux particuliers et près de 40% des ouvrières 
non qualifiées.   
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Tableau 18 : Travail à temps partiel des femmes par catégories 
socioprofessionnelles en France en 1998

 % Quantité de travailleuses

Cadre 19,2 197.000
dont cadre d’entreprise 9,9 28.000
Profession intermédiaire 24,1 525.000
dont technicienne 16,4 18.000
Employée 38,7 1.914.000
dont personnel de service direct aux particuliers 54,5 633.000
Ouvrière 31,6 369.000
dont ouvrière qualifiée 20,9 88.000
ouvrière non qualifiée 37,4 259.000
Total 31,6 3.178.500

Source : INSEE in Bihr, Pfefferkorn, 1999, p. 40. Il s’agit ici d’une version simplifiée 
du tableau. Nous n’avons pas inclus les catégories non salariées qui sont cependant 
reprises dans le total. Nous avons limité les données à l’année 1998.

Une sorte de circularité s’instaure. Avec une rémunération 
assez faible, les travailleuses à temps partiel ne sont pas en po-
sition de force pour renégocier la répartition inégale du travail 
domestique non rémunéré tandis que la charge représentée par 
celui-ci rend plus difficile un passage vers un travail à temps 
plein dans les quelques hypothèses où celui-ci serait possible. 
Torns (2001) cite des enquêtes menées aux Pays-Bas selon les-
quelles dans des ménages où tant l’homme que la femme tra-
vaillent à temps partiel, le partage du travail reste lourdement 
inégalitaire : l’homme libère du temps pour lui tandis que la 
femme "libère" du temps pour le travail domestique. Le même 
phénomène a pu être observé lors de la réduction drastique 
du temps de travail à Volkswagen en Allemagne où le travail 
à temps partiel a été imposé tant aux hommes qu’aux femmes 
(Seifert, 1997).   

Mais ce rapport de circularité entre des conditions de travail 
rémunéré dégradées et la dégradation des conditions du travail 
familial ne se limite pas à la question du statut social lié à la 
rémunération. Il peut aussi provenir d’une perte de maîtrise 
des temps liée à la flexibilité de l’entreprise. C’est ce qu’observe 
Cattaneo (1997) dans une recherche comparative sur les infir-
mières et les caissières travaillant à temps partiel en France. Le 
premier groupe parvient globalement à conserver une maîtrise 
des temps de travail et de vie tandis que le second groupe doit 
faire face à un rapport de forces très défavorable. La hiérarchie 
exige une disponibilité sans limite et l’impose par un système 
de gestion individualisée et répressif. Cattaneo indique (1997, 
pp. 76-77) : "On peut voir alors chez les caissières combien une 
perte de maîtrise du temps de travail, aussi bien en matière 
de durée que d’organisation, pervertit non seulement le temps 
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salarié mais également le temps privé. Dans un tel contexte, 
la réalité de la dévalorisation professionnelle peut conduire à 
la dévalorisation personnelle des caissières. Et cela d’autant 
plus qu’elles n’ont aucune issue pour exprimer leur colère, 
leur rage ou leur révolte, aucune structure pour se défendre 
et simplement faire respecter leur liberté et leur droit. (...) La 
permanence de la disponibilité exigée au travail empêche les 
caissières d’arriver un tant soi peu à être disponibles dans la 
sphère privée et à organiser leur temps d’autant plus que les 
patrons s’autorisent à s’immiscer dans leur vie privée lorsqu’ils 
cherchent à les joindre par téléphone afin de leur intimer l’or-
dre de transformer leur temps de repos en temps de travail ou 
au contraire de les aviser qu’une plage de temps prévue sera 
déplacée ou annulée".   

La directive de 1993 sur le temps de travail198 a ignoré les pro-
blèmes posés par le travail à temps partiel. Structurée autour 
de valeurs-limites assez élevées (comme une durée maximale 
hebdomadaire du travail de 48 heures), elle n’intervient que 
marginalement pour le travail à temps partiel.    

La directive de 1997 sur le travail à temps partiel199 évite toutes 
les questions posées par la ségrégation et les conditions con-
crètes dans lesquelles le travail à temps partiel se déroule. Elle 
pose le principe de l’égalité de traitement dans des termes qui 
n’apportent rien de nouveau par rapport à ce qui était déjà ac-
quis grâce à la jurisprudence de la Cour de justice200. De cette 
manière, elle peut éventuellement contribuer à la sécurité juri-
dique. C’est une portée bien modeste pour l’unique instrument 
communautaire qui concerne cette forme de travail massive-
ment féminine. D’autant plus que l’intention explicite de cette 
directive est de faire pression sur les Etats pour démanteler les 
restrictions éventuelles à une utilisation systématique du travail 
à temps partiel comme instrument privilégié de la flexibilité.   

L’arrêt Stadt Lengerich contre Angelika Helmig du 15 décem-
bre 1994201 est révélateur de l’incapacité de saisir la spécificité 
des conditions concrètes de travail dans le cadre de l’approche 
juridique communautaire concernant les discriminations sur 
la base du sexe. Cet arrêt porte sur un ensemble de six affaires 
différentes. Il s’agissait de questions préjudicielles posées par 
des juridictions allemandes concernant le non-payement d’un 
supplément salarial pour les heures supplémentaires effectuées 
par des travailleurs à temps partiel. Une telle disposition se 
trouve dans différentes conventions collectives en Allemagne. 
La Cour de justice procède à une comparaison formelle entre 
les travailleurs à temps partiel (en majorité, des femmes) et les 

198. Directive du 
23 novembre 1993 
concernant certains 
aspects du temps de 
travail, JOCE, L 307 du 13 
décembre 1993, pp. 18 
et sv.

199. Directive du 15 
décembre 1997 concernant 
l’accord-cadre conclu par 
l’UNICE, le CEEP et la CES, 
JOCE, L 14 du 20 janvier 
1998, p. 9.

200. En prévoyant des 
dérogations possibles 
au principe d’égalité de 
traitement, elle pourrait 
ouvrir des brèches dans les 
acquis de la jurisprudence 
communautaire.

201. Rec., 1994, I, 
p. 5.727. 
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travailleurs à temps plein (en majorité, des hommes). Elle ne 
voit aucune discrimination puisque, dit-elle, si des travailleurs 
ont travaillé 19 heures, ils recevront le même salaire (18 h + 1 h 
supplémentaire dans le cas des travailleurs à temps partiel, 19 h 
comme fraction d’un temps plein plus important pour les tra-
vailleurs à temps plein). Cette simplicité mathématique laisse 
délibérément à l’écart les implications concrètes des heures 
supplémentaires pour la vie au travail.   

La Cour de justice part d’une analyse juridique abstraite du 
temps considéré comme unité parfaitement interchangeable. 
Refusant d’examiner la spécificité du statut du temps partiel, 
cet arrêt le renvoie à la référence normative d’un travail à temps 
plein. Il est acquis, dans tous les pays communautaires, que les 
heures supplémentaires font l’objet d’un complément de rému-
nération. Cela peut s’expliquer par différents facteurs. Les heu-
res supplémentaires constituent un facteur de pénibilité pour 
le travailleur parce qu’elles introduisent des éléments d’irrégu-
larité dans le temps de travail. Elles contribuent généralement 
à une plus grande fatigue. Par ailleurs, les heures supplémen-
taires représentent un avantage certain pour l’employeur qui 
bénéficie d’une gestion plus flexible de la force de travail, peut 
prolonger l’utilisation des équipements de travail en fonction 
de ses propres besoins de valorisation, évite éventuellement 
l’embauche de nouveaux travailleurs en répartissant une partie 
du volume de travail parmi les travailleurs de son entreprise, 
etc. Si l’on tient compte de la répartition inégale du travail non 
rémunéré, il est probable que les heures supplémentaires peu-
vent représenter un élément de pénibilité plus important pour 
les travailleuses. Par ailleurs, elles peuvent aussi constituer un 
obstacle réel à la recherche d’un autre travail qui leur permet-
trait d’obtenir une rémunération plus substantielle.   

Pour justifier le non payement d’une prime accordée aux heures 
supplémentaires dans le cas des personnes travaillant à temps 
partiel, la Cour écarte tout examen de la signification concrète 
des heures supplémentaires en tant que conditions de travail. 
Elle applique un test purement arithmétique pour vérifier si le 
travail à temps partiel n’est pas discriminé par rapport au "mo-
dèle" constitué par rapport à la référence masculine d’un travail 
à temps plein.   

Cela donne une analyse aussi approfondie que celle-ci : 
"Il y a lieu de considérer qu’il y a inégalité de traitement chaque 
fois que la rémunération globale payée aux travailleurs à temps 
plein est plus élevée, à parité d’heures effectuées en raison de 
l’existence d’un rapport de travail salarié, que celle versée aux 
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travailleurs à temps partiel.   

Or, dans la présente hypothèse, les travailleurs à temps partiel 
reçoivent bien, à parité d’heures effectuées, la même rémunéra-
tion globale que celle perçue par les travailleurs à temps plein.   

Ainsi, le travailleur à temps partiel dont la durée contractuelle 
de travail est de 18 heures reçoit-il en travaillant une 19e heure 
la même rémunération globale que celle obtenue par le tra-
vailleur à temps plein pour 19 heures effectuées.   

Le travailleur à temps partiel bénéficie également de la même 
rémunération globale que le travailleur à temps plein lorsqu’il 
dépasse le seuil de la durée normale de travail telle qu’elle se 
trouve fixée par les conventions collectives puisqu’il bénéficie 
alors également de la majoration de salaire pour heures supplé-
mentaires.   

Il faut dès lors en conclure que les dispositions en cause ne 
créent pas de différence de traitement entre les travailleurs à 
temps partiel et les travailleurs à temps plein et qu’il ne peut 
donc y avoir de discrimination contraire aux articles 119 du 
traité et 1er de la directive" (attendus 26 à 30 de l’arrêt).   

Dans ses conclusions, l’avocat général M. Darmon avait même 
été plus loin. Il considérait que les règles prévoyant un supplé-
ment salarial pour les heures supplémentaires en cas de travail 
à temps partiel pourraient constituer une discrimination à 
l’égard des hommes ! (point 31 de ses conclusions). Et comme 
souvent, la dimension économique ne lui avait pas échappé : 
il partageait l’argument du gouvernement britannique selon le-
quel le payement d’un supplément salarial "aurait pour effet de 
dissuader les employeurs de recruter des travailleurs à temps 
partiel dont la rémunération, à parité d’heures travaillées, s’avé-
rerait plus coûteuse pour l’entreprise, en cas de nécessité de 
recourir à des heures supplémentaires".   

A titre subsidiaire, l’avocat général acceptait d’aborder les 
conditions de travail et il considérait que les heures supplé-
mentaires constituaient pour les travailleurs à temps plein la 
source d’un effort physique accru et d’une perte de temps libre. 
Suivant ce stéréotype, le travail à temps partiel libérerait du 
temps pour soi, consacré au repos, aux loisirs ou en tout cas à 
des activités n’impliquant pas d’effort physique considérable.  
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Cette vision est cruellement démentie par toute analyse des 
conditions de travail réelles des travailleuses à temps partiel.   

Des données synthétisées par Doniol-Shaw (2000, p. 5) indi-
quent à quel point le travail à temps partiel est globalement 
associé à des contraintes horaires plus lourdes.   

Tableau 19 : Travail à temps partiel et contraintes horaires en France (1991)

Même horaire 
tous les jours

Horaires 
variables, fixés 
par l’entreprise 
suivant ses 
besoins

Travail 6 jours 
par semaine

Travail 7 jours 
par semaine

Fin de travail 
après 20h 
(employées 
de commerce 
uniquement)

Temps partiel 51% 29% 14% 3% 11%

Temps complet 60% 16% 7% 1% 8%

Source : Doniol-Shaw (2000)

Une enquête syndicale française analyse en ces termes le 
recours aux heures supplémentaires parmi les caissières des 
grands magasins (CFDT, 2001, pp. 175-176) : "Les caissières 
interrogées travaillent majoritairement à temps partiel (70%), 
situation qu’elles n’ont pas choisie : 84% d’entre elles disent ne 
pas avoir eu le choix lors de leur embauche. Il n’est donc pas 
étonnant qu’une part importante d’entre elles ne sont pas satis-
faites de leur maintien en temps partiel. Près de la moitié sou-
haiteraient une transformation de leur contrat en temps plein 
et un tiers d’entre elles souhaiteraient trouver un second em-
ploi. Mais cette deuxième solution semble difficile à mettre en 
oeuvre, puisque sur l’effectif interrogé seules 3% des caissières 
déclarent avoir un second emploi. L’obstacle essentiel qu’elles 
signalent à la prise d’un autre emploi est le fait que l’irrégularité 
de leurs horaires de travail ne le permet pas.   

Cette irrégularité a plusieurs origines. La première est l’existen-
ce d’heures complémentaires, voire d’heures supplémentaires. 
Les réponses recueillies montrent un décalage entre la durée du 
travail contractuelle et la durée du travail effective. Si la durée 
du travail contractuelle des caissières interrogées se répartit à 
41% entre 21 et 29 heures et à 42% entre 30 et 38 heures, leur 
durée effective de travail (durée pour la semaine précédant l’en-
quête) est supérieure : 54% déclarent avoir travaillé entre 30 et 
38 heures. Cette différence s’explique par le recours fréquent 
aux heures complémentaires et aux heures supplémentaires. 
En effet, 61% des caissières disent effectuer des heures com-
plémentaires et 62% des heures supplémentaires. Ces heures 
sont payées et perçues comme un complément bien utile aux 
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salaires de base. C’est d’ailleurs la question salariale qu’évo-
quent les salariées pour expliquer leur acceptation des heures 
complémentaires. Ce qui se comprend aisément, les rémuné-
rations restant bien souvent en dessous du niveau du SMIC 
mensuel : 62% des caissières ont une rémunération inférieure 
à 5.000 francs et 29% d’entre elles ont déclaré percevoir moins 
de 3.000 francs par mois".   

D’autres enquêtes confirment ces tendances. D. Meulders (in : 
Maruani, 1998, p. 247) présente une synthèse de différentes 
enquêtes françaises selon lesquelles :
•  le travail à temps partiel ne semble pas exclure de très lon-

gues journées de travail et des horaires décalés ;
•  le travail à temps partiel ne semble pas exclure de plus lon-

gues semaines ;
•  le travail à temps partiel se distingue par une plus grande 

fréquence d’horaires variables d’un jour à l’autre, fixés par 
l’entreprise ou par une variabilité du nombre de jours tra-
vaillés d’une semaine à l’autre ;

•  les salariés à temps partiel sont plus souvent astreints à tra-
vailler le week-end que les salariés à temps complet.   

Les résultats d’enquêtes dans d’autres pays de l’Union euro-
péenne vont dans le même sens (Goudswaard, de Nanteuil, 
2001, pp. 94-96). Ainsi, une enquête allemande sur les équipe-
mentiers de l’automobile indique : "Dans le contexte des pro-
cessus de flexibilisation, les conditions de travail se caractéri-
sent généralement par une augmentation des pressions relatives 
à la performance et par l’accroissement de l’imprévisibilité des 
horaires. Les charges et le stress provoqués par la flexibilité s’as-
socient donc avec des conditions de travail précaires et avec le 
déploiement hautement flexible de travailleurs à temps partiel 
et, par-dessus tout, des travailleurs à temps partiel marginal. 
Dans ce domaine, on observe une discrimination sexuelle, car 
la proportion de femmes est particulièrement élevée dans ces 
catégories".   

L’on objectera peut-être que cette analyse sociale ne débouche 
pas nécessairement sur une argumentation juridique cohérente. 
Ce n’est pas sûr. Au lieu de considérer le travail masculin à 
temps plein comme la norme de référence, une autre conception 
juridique de l’égalité pourrait être proposée. Le supplément sa-
larial est ici dû en raison de la désorganisation des temps de 
la vie liée à tout travail effectué au-delà de la durée fixée con-
tractuellement. Il représente également une modeste redistribu-
tion des profits que le patron tire de la flexibilité horaire ainsi 
réalisée. C’est, du reste, ce que reconnaissait indirectement 
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l’argumentation du gouvernement britannique en faveur de la 
discrimination. A ce titre, les mêmes principes s’appliquent à 
un statut qui concerne majoritairement des femmes comme le 
travail à temps partiel et à un statut qui concerne une majorité 
d’hommes comme le travail à temps plein.   

L’examen du travail à temps partiel nous paraît illustrer de fa-
çon exemplaire les impasses d’une conception de l’égalité des 
chances réduite à l’égalité juridique abstraite des individus sur 
le marché du travail. La lutte contre la ségrégation entre hom-
mes et femmes implique nécessairement d’autres stratégies. La 
santé au travail peut y contribuer de façon considérable en met-
tant en avant l’analyse des conditions réelles de travail, de leur 
impact sur la santé et la qualité de la vie. A condition d’y inté-
grer l’exigence de la mixité, elle peut faciliter l’accès à tous les 
postes de travail, dans de bonnes conditions, des femmes et des 
hommes. L’exigence de la mixité professionnelle constituera 
probablement un des enjeux décisifs des luttes pour l’égalité au 
travail, enjeu largement dissimulé par les approches libérales et 
individualistes de l’égalité.   
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Conclusions

"Une femme arrive un jour chez le médecin :
- Docteur, examinez-moi !

- Vous vous trompez, madame,
Je ne soigne pas les êtres humains.

-Oh, justement Docteur,
Je me sens comme une bête

Quand je me lève le matin, croyez-moi,
Je cours à travers la maison,

Essoufflée comme un chien ou un chat,
Je galope à mon travail comme un cheval,

Je m’accroche à l’autobus comme un singe,
Je suis chargée comme un chameau,

Je défends ma vie familiale comme une lionne,
En rentrant du boulot, le soir,

Je dors déjà et au-dessus de ma tête
J’entends mon mari qui murmure

"Pousse-toi, hibou !".
Alors peut-être, trouverez-vous

Un remède miraculeux
Qui fera de moi un être humain."

Chanson d’ouvrières en grève à Gdansk (1980)202

Ce livre a proposé une sorte de parcours sur des lignes de 
crêtes. Quantité de questions n’ont pas pu être traitées. Il 
y avait là aussi un certain parti pris. Différentes options 

se présentent lorsque l’on examine la dimension de genre en 
santé au travail. Une approche assez fréquente consiste à ana-
lyser, par catégorie de risques, la place respective des hommes 
et des femmes. De la sorte, l’on obtient une sorte de vision pa-
noramique des différents champs d’intervention qui s’ouvrent 
à la prévention et l’on attire l’attention sur les aspects de genre 
qui mériteraient d’être pris en considération. Nous avons opté 
pour une toute autre approche. Il s’agissait d’identifier les obs-
tacles qui, dans une série de domaines, introduisaient des biais 
et étaient fonctionnels à une occultation des problèmes de santé 
au travail des femmes. Ce choix part de trois considérations. 
1.  Il n’y a aucun aspect de la santé au travail qui ne soit pas 

concerné par les rapports sociaux de sexe. Il n’était guère 
possible de rédiger une encyclopédie de la santé au travail, 

202. Citée par Bernardete 
Macedo (1993) qui l’a 

reprise d’un livre de 
Danièle Kergoat, Les 

ouvrières, publié en 1982. 
Celle-ci l’avait trouvée dans 

le journal Rouge.
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réécrite sur la base d’une analyse de genre. Ce n’était pas non 
plus une priorité dans la mesure où le seul fait de dresser 
une liste de champs d’intervention ne garantit pas que l’on 
pourra surmonter les obstacles que nous avons cherché à 
identifier.

2.  Les conceptions de la santé au travail construites autour de 
la notion de risques ne rendent pas compte pleinement des 
déterminants sociaux. Travailler à mi-temps ou en contact 
avec du public, ce n’est pas "être exposé à un risque", ce sont 
des conditions de travail qui interagissent avec une vaste 
gamme d’autres conditions et qui, ensemble, vont détermi-
ner, à la fois, des atteintes possibles à la santé, des stratégies 
pour les combattre et des obstacles qui peuvent priver d’effi-
cacité ces stratégies.

3.  Il existe un déficit réel de connaissances mais l’obstacle 
principal est politique, y compris dans la production des 
connaissances. C’est peut-être une des impressions les plus 
paradoxales qui se dégagent de cette enquête. L’on en sait 
finalement beaucoup et très peu. L’on en sait beaucoup lors-
que l’on cherche à savoir. La bibliographie ne rend compte 
que d’une part modeste des recherches effectuées et des 
données disponibles. Quand on cherche à savoir, même des 
données conçues dans un cadre aussi hérissé de biais que 
la reconnaissance des maladies professionnelles finissent 
quand même par nous apprendre quelque chose. D’autre 
part, l’on pourrait tracer une très longue liste des recherches 
à entreprendre, indiquer des hypothèses qui mériteraient de 
plus amples analyses, etc. L’on en sait très peu parce que l’on 
écarte énormément d’informations, qu’on ne les analyse pas, 
qu’on les considère comme des curiosités sans véritable inté-
rêt pour une sérieuse politique de prévention.   

Comprendre les obstacles

La question principale qui se pose est "comment briser le cercle 
vicieux ?". Il s’agit moins d’attirer l’attention sur une longue 
liste de problèmes que de comprendre la nature des obstacles et 
trouver des moyens pour les combattre. C’est pourquoi, l’analy-
se de la dimension de genre en santé au travail ne répond pas à 
un souci de perfectionnement théorique. Elle a des implications 
profondes dans la définition des politiques et dans les stratégies 
de prévention.    

L’évolution du travail a défini de nouvelles frontières de l’iné-
galité plus qu’elle n’a produit une déségrégation du travail tant 
rémunéré que non rémunéré. Les modalités de la division du 
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travail varient mais l’impact différencié de celle-ci sur la santé 
des hommes et des femmes demeure.   

Si le problème se limitait à une distribution différente de ris-
ques suivant les professions et les secteurs, cela ne poserait 
pas de difficultés fondamentales pour les politiques de préven-
tion. Mais l’analyse de l’impact des conditions de travail sur la 
santé montre qu’il n’y a pas une simple répartition aléatoire des 
risques entre hommes et femmes. En d’autres termes, la cons-
truction même de la division sexuelle du travail intègre comme 
un de ses déterminants une banalisation des risques liée à des 
stéréotypes masculins et féminins.   

Suivant une typologie établie par Philippe Davezies (1999), les 
atteintes à la santé peuvent être analysées en trois groupes :
•  les atteintes directes à l’intégrité physique dues générale-

ment à des agents matériels (machines, substances) ou des 
facteurs physiques ; 

•  les phénomènes d’hyper sollicitation dus à l’usage inappro-
prié ou excessif des hommes et des femmes. C’est l’activité 
de travail elle-même qui est en cause par son intensité ou son 
caractère répétitif ;

•  les atteintes à la dignité. A cet égard, l’on peut relever une 
multiplication des formes de violence psychologique (humi-
liations, brimades, harcèlement moral).   

Ces trois groupes ne constituent pas des catégories étanches. 
Il existe une interaction entre les différents types d’atteinte à 
la santé. Pour des raisons diverses liées à la division sexuelle 
du travail, les femmes sont aujourd’hui plus menacées par les 
atteintes du deuxième et du troisième groupe. En particulier, 
l’on peut constater une taylorisation accrue d’un certain nom-
bre d’activités féminines dans l’industrie et une introduction 
de certaines formes de taylorisme dans des activités de service 
très fortement féminisées (travail hospitalier, distribution, call 
centers, etc.).    

Les pratiques de prévention tendent à privilégier le premier 
groupe d’atteintes à la santé. Ces atteintes peuvent, dans une 
certaine mesure, être détachées du fonctionnement normal du 
travail et être présentées comme des "accidents" ou des "dys-
fonctions". Dans certains cas, les atteintes à la santé sont aussi 
des troubles pour la production, et un certain intérêt commun 
peut exister pour mettre en oeuvre des mesures de prévention.    

La plupart des enquêtes sur les conditions de travail indiquent 
que les femmes tendent à être surexposées aux phénomènes 

Conclusions
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d’hyper sollicitation et aux atteintes à la dignité. Bien sûr, ces 
données doivent être considérées avec prudence. Elles corres-
pondent en partie à la réalité, en partie aux stéréotypes qui 
ont façonné la réalité et qui ont débouché sur une perception 
inexacte de celle-ci. Les modalités d’exposition des femmes 
aux risques physiques et chimiques amènent souvent à une 
sous-estimation de ceux-ci. Les atteintes plus spécifiques en ce 
qui concerne les femmes sont celles qui peuvent le moins être 
traitées comme des dysfonctionnements de l’organisation pro-
ductive. Les phénomènes d’hyper sollicitation et les atteintes 
à la dignité sont, au contraire, directement liés à l’intensité du 
travail (et à sa rentabilité du point de vue du capital) et à son 
organisation hiérarchique. Les atteintes directes à l’intégrité 
physique ne renvoient pas nécessairement au fonctionnement 
normal de la production mais leur reconnaissance impliquerait 
une remise en cause de la dévalorisation du travail féminin. 
C’est ce que l’on peut constater dans des secteurs comme le 
nettoyage ou le textile. Une marge importante d’améliorations 
existe sans remettre directement en cause la "normalité produc-
tive". Un meilleur choix des produits chimiques, des équipe-
ments de travail mieux adaptés pourraient déjà améliorer la 
santé au travail. Mais la reconnaissance de ces problèmes et, 
surtout, une dynamique positive de transformation des con-
ditions de travail pourraient déboucher sur une modification 
des rapports de force qui, à terme, est susceptible d’avoir des 
conséquences dans d’autres domaines (remise en cause des bas 
salaires, de la flexibilité horaire, etc.).   

Par ailleurs, la prise en compte de la dimension de genre impli-
que aussi qu’il soit tenu compte du rapport entre le travail ré-
munéré et le travail non rémunéré. L’on touche là une question 
centrale dans la reproduction de l’inégalité sociale.   

Enfin, le rapport étroit entre les conditions de travail et les rôles 
stéréotypés débouche sur une analyse critique de la construc-
tion du masculin (ou de la virilité) et du féminin.   

Dès lors, les pratiques de prévention sont appelées à remettre en 
question des déterminants centraux de l’organisation du travail 
et de la reproduction sociale. Mais, par là même, elles cessent 
d’être de simples pratiques de prévention. Elles perdent le sta-
tut de neutralité technique qui les caractérisent souvent. Elles 
ne peuvent que s’intégrer dans des pratiques de transformation 
politiques et sociales qui se déploient sur un champ bien plus 
vaste que la seule élimination des risques du travail. Cela nous 
paraît expliquer la puissance des mécanismes d’occultation que 
nous avons pu constater.   
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Ne pas rater le rendez-vous entre syndicalisme, 
féminisme et écologie   

Le constat de la puissance des obstacles pourrait susciter une 
réaction de découragement. Comment remettre en cause une 
oppression pluri-millénaire ? N’est-ce pas trop attendre des 
pratiques de prévention ? A ces objections, l’on peut opposer 
deux arguments décisifs.   

La prise en compte de la dimension de genre attire précisément 
l’attention sur des éléments centraux de la santé au travail, pour 
les femmes comme pour les hommes. Il ne s’agit ni d’un luxe 
théorique, ni de l’expression d’une sollicitude particulière en-
vers les travailleuses. Les défis liés aux nouvelles organisations 
du travail et aux transformations induites par la mondialisation 
du capital impliquent nécessairement une revitalisation politi-
que de la santé au travail. La faillite des approches principale-
ment techniques ne concerne pas uniquement la dimension de 
genre. Les catastrophes majeures liées à la sous-traitance dans 
l’industrie chimique ou aux formes de concurrence extrêmes 
mises en place dans le transport maritime, le désastre sanitaire 
de l’amiante, les conséquences multiples de la précarisation du 
travail sont autant d’éléments différents qui soulignent l’incom-
patibilité entre l’organisation actuelle des activités productives 
et les besoins humains. Introduire la dimension de genre per-
mettra peut-être de ne pas rater un rendez-vous entre les pers-
pectives de transformation du travail rémunéré et la lutte contre 
les inégalités entre les hommes et les femmes.   

Cette convergence possible des perspectives différentes du 
syndicalisme, du féminisme et de l’écologie constitue aussi une 
immense ressource. Trop longtemps, trop souvent, l’action syn-
dicale en santé au travail a été prisonnière d’une vision limitée 
aux rapports entre travailleurs et patronat. Suivant les rapports 
de force, suivant le caractère plus ou moins conflictuel des 
questions posées, des améliorations importantes pouvaient être 
réalisées dans ce cadre. Cela reste vrai aujourd’hui pour un cer-
tain nombre de problèmes et l’action syndicale "classique" a en-
core de longues années devant elle. Il apparaît cependant qu’un 
nombre croissant de problèmes de santé au travail ne trouvent 
pas de véritable solution dans un cadre aussi étroit. Une pré-
vention efficace dans le domaine du risque chimique implique 
certainement des changements dans la conception même d’une 
production acceptable par rapport aux intérêts à long terme de 
l’humanité et de son environnement. Il est impossible de lut-
ter contre la montée de la violence dans certains rapports de 
travail sans affronter des questions de société plus profondes. 

Conclusions
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Il existe une continuité entre le harcèlement sexuel et les 
violences à l’encontre des femmes en dehors des rapports de 
travail. Adopter une vision de genre en santé au travail donne 
ainsi la possibilité de libérer une immense énergie de transfor-
mation. C’est reconnaître des aspects occultés de la souffrance 
et de la douleur, leur fournir la possibilité de se transformer en 
revendications collectives. Rien n’est gagné à l’avance. Il est 
possible que les obstacles signalés finissent par nous rattraper. 
Mais la tentative vaut la peine.   

Une stratégie d’accumulation de forces qui part 
des expériences concrètes 

Quels peuvent être les rapports entre cette perspective à long 
terme et l’action quotidienne, non seulement du syndicat mais 
aussi de tous les acteurs de la prévention ? C’est ici sans doute 
que les conditions sont les plus favorables pour amorcer une 
dynamique positive. Les questions de santé au travail parlent 
le langage du genre même quand elles échappent à toute vision 
théorique. Elles le parlent quotidiennement parce qu’elles nais-
sent de rapports sociaux où les inégalités de genre sont omni-
présentes. Sur le terrain des pratiques immédiates, il ne s’agit 
pas de se déplacer vers un continent nouveau. Il suffit d’aigui-
ser la vue pour mieux observer des paysages anciens. L’expé-
rience accumulée dans des domaines comme la lutte contre les 
troubles musculo-squelettiques, le stress ou les violences psy-
chologiques peut servir de base à un processus d’accumulation 
de forces. A cet égard, peu importe que les solutions apportées 
soient partielles, ne répondent qu’à quelques uns des problè-
mes. L’essentiel est qu’elles permettent un renversement des re-
présentations : les clés pour la transformation de l’organisation 
du travail se trouvent dans l’expérience des travailleuses et des 
travailleurs. Leurs problèmes de santé ne trouvent de solution 
que dans l’élaboration d’un point de vue autonome sur l’organi-
sation du travail et dans sa mise en pratique. Tout changement 
concret obtenu à partir de cette action autonome renforce la 
confiance en soi et dans les forces du collectif de travail. C’est 
l’unique manière de cesser de demander au docteur un "remède 
miraculeux qui fera de moi un être humain"...   
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Les études de cas

Conclusions
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Etude 1
Allemagne : Postes de travail exposés à des 
substances dangereuses et forte proportion 
de personnel féminin

par Marianne De Troyer,
Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation, 
Université Libre de Bruxelles

L’ouvrage de G. Kliemt1 constitue une exception dans la littérature 
consacrée aux risques chimiques. Il contient à la fois une analyse sta-
tistique de l’évolution de l’activité des femmes sur le marché du travail 
pour la période 1977-1992 et l’examen des postes de travail souvent 
occupés par du personnel féminin qui n’ont fait que rarement l’objet 
d’études ou de recherches.   

La recherche s’est déroulée en trois grandes étapes.   

La première étape

Des analyses statistiques ont été menées afin d’examiner le volume et 
l’évolution du travail féminin, particulièrement dans les domaines de 
la production et de la fabrication industrielles. Il s’agissait – pour la 
période 1977-1992 - de mettre en évidence les évolutions du travail 
féminin dans les secteurs d’activité présentant un pourcentage tradi-
tionnellement élevé de femmes comme, par exemple, le secteur de l’ha-
billement. Les analyses ont également porté sur les secteurs d’activité 
et sur les métiers où l’évolution du travail féminin a été la plus forte 
ces dernières années. Ainsi, des augmentations absolues et relatives de 
travailleuses sont constatées, par exemple, dans les secteurs de l’im-
primerie et de l’industrie du plastique. En ce qui concerne les métiers, 
la tendance à la hausse se retrouve dans les métiers de techniciens et 
d’agents de surface, suivis par les métiers d’aides-soignantes.   

On retrouve sur la même période, un nombre important de femmes 
en formation dans des métiers traditionnellement masculins. Les 
principales augmentations de personnel féminin en formation sont 
constatées, notamment, dans les métiers de l’alimentation, du bois, des 
peintres en bâtiment et vernisseurs ainsi que des mécaniciens.   

1. Cette contribution est 
une synthèse de l’ouvrage 
de G. Kliemt, Arbeitsplätze 

mit Gefahrstoffbelastung 
und hohem Frauenanteil, 

Forschung, Fb 713, 
Schriftenreihe der 
Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz, Dortmund, 
1995, 236 p.
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La deuxième étape

La recherche s’est ensuite centrée sur l’exposition à des substances 
dangereuses de postes de travail occupés par du personnel féminin 
ainsi que sur leurs conséquences potentielles pour la santé de ces tra-
vailleuses, en fonction des secteurs d’activité et – dans la mesure du 
possible – des métiers.   

Dans un premier temps, on a procédé à une analyse de la littérature. 
Ensuite, on a réuni des groupes d’experts.   

Les études et analyses menées à l’initiative du Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz dans un autre contexte de recherche ont aussi servi de base 
à la réalisation de cette étude notamment pour le secteur du verre et de 
la céramique et pour les métiers de la santé.   

La synthèse de cette étape a permis de mettre en évidence que, dans 
différents secteurs d’activité et pour différents métiers, de nombreux 
postes de travail occupés par des travailleuses sont exposés à des subs-
tances dangereuses, et plus particulièrement à des expositions multi-
ples. Cela contrastait avec l’image traditionnelle d’un travail féminin 
peu exposé aux risques chimiques.   

La troisième étape 

La troisième étape a été consacrée à des visites d’entreprises ainsi qu’à 
des analyses ciblées de certains postes de travail tant du point de vue 
du déroulement de l’activité de travail que du point de vue du mesu-
rage des expositions à des substances dangereuses effectués par des 
organismes spécialisés. Des visites d’entreprises ont été effectuées dans 
différents secteurs d’activité, notamment, l’électronique, la métallur-
gie, les arts graphiques, l’industrie des bijoux et l’optique.   

Les constats de cette dernière étape sont les suivants :   
•  Les femmes effectuent souvent des travaux requérant une dextérité 

et une adresse particulières, autrement dit, une certaine habileté 
manuelle. Dans ce contexte, il apparaît qu’elles "risquent leur peau" 
au sens littéral du terme. La nature de leur activité accroît le risque 
d’entrer en contact avec des substances dangereuses par l’intermé-
diaire de la peau et, par conséquent, de développer des affections cu-
tanées (eczéma, éruptions cutanées). Pour l’essentiel, les travailleu-
ses sont insuffisamment protégées par les gants de protection mis à 
leur disposition parce que ceux-ci n’ont qu’un effet protecteur limité 
vis-à-vis des substances dangereuses. En effet, les gants de protection 
sont partiellement inadaptés aux exigences en matière de dextérité 
et d’adresse car ils entravent ou empêchent l’exécution du travail. 
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Les gants de protection provoquent d’ailleurs un microclimat négatif 
pour la peau qui peut causer des allergies. Les gants de protection 
réduisent fortement la résistance naturelle de l’épiderme.   

•  Les femmes occupent fréquemment des postes de travail "margi-
naux", dont l’existence est liée au fait que les processus automatisés 
présentent des points faibles ponctuels qui sont compensés par des 
postes de travail manuel ou qui servent à résorber des pointes de 
production. Dans ces deux cas de figure, il ne s’agit pas de "vérita-
bles" postes de travail, mais de solutions provisoires dans l’optique 
technico-centrée des responsables. En découle le fait que les tra-
vailleuses sont souvent considérées comme des "travailleurs secon-
daires", comme une main-d’œuvre d’appoint et peu ambitieuse. Ces 
stéréotypes ont un impact sur l’environnement professionnel des 
femmes et sur les mesures préventives destinées à améliorer leurs 
conditions de travail. C’est pour cela que leurs risques profession-
nels sont souvent sous-évalués.   

Il apparaît que la perception très insuffisante de l’exposition réelle des 
travailleuses à des substances dangereuses à ces postes de travail "margi-
naux" empêche que le problème soit reconnu comme relevant de la sécu-
rité au travail. Ainsi, à titre d’exemple, une travailleuse devait emmagasi-
ner manuellement des circuits imprimés venant d’être soudés. Elle était 
donc automatiquement exposée aux vapeurs de soudure car le capteur 
servant à l’emmagasinage, situé à la sortie du tunnel de refroidissement 
habituellement fermé et doté d’un dispositif d’aspiration, n’était pas en 
mesure de reconnaître un type précis de circuit imprimé. De l’invisibilité 
du travail des femmes à l’invisibilité de leur santé au travail, la question 
reste entière… lorsque l’on s’entend dire que la travailleuse dans une en-
treprise d’optique "dispose de toute façon de son week-end pour régéné-
rer sa peau" ; la polisseuse dans une entreprise de bijoux est "fautive" car 
pour diminuer la pollution sonore provenant du dispositif d’aspiration, 
elle n’utilise pas la grille de filtrage supplémentaire, et qu’elle est donc 
exposée de manière renforcée à la saleté et à la poussière. On peut encore 
citer l’exemple de travailleuses qui étalonnent des contacts thermiques 
en subissant des allergies ainsi que des irritations de l’œil consécutives 
aux émanations de la colle. Leur contremaître partage cette perception 
faussée lorsqu’il déclare : "En fait, on ne m’a jamais vraiment dit que des 
irritations de l’œil étaient survenues de cette manière".    

De manière générale, on constate que tant les travailleuses que les 
travailleurs ne sont pas, ou sont insuffisamment, informés sur les subs-
tances qu’elles/ils manipulent ainsi que sur les risques pouvant émaner 
de ces matières. Ce manque d’information peut entraîner une attitude 
inappropriée face aux substances dangereuses, ce qui augmente le ris-
que d’exposition à ces substances. On peut citer l’exemple des postes 
de travail examinés dans un atelier de sérigraphie. Le plus souvent, ce 
ne sont pas les expositions significatives et évidentes qui sont les plus 
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problématiques pour les femmes mais plutôt toutes les petites exposi-
tions, relativement cachées, comme par exemple les plans de travail 
contaminés par de la colle. Pour l’essentiel, c’est le contact dermique 
plus que la concentration dans l’air d’une substance qui est la princi-
pale source d’exposition dans un tel cas.   

Les raisons du faible niveau d’information des personnes exposées sont 
essentiellement liées au fait que, dans certaines entreprises, même le 
personnel d’encadrement ne dispose que de faibles connaissances sur 
les substances dangereuses manipulées sous sa responsabilité, et qu’il 
n’est guère sensibilisé à cette problématique. Ainsi, même si le per-
sonnel d’encadrement dispose de fiches de description et de fiches de 
sécurité sur les substances dangereuses utilisées ou d’instructions de 
service, ces informations imprimées ne les incitent pas automatique-
ment à agir pour la prévention.   

En outre, dans un certain nombre d’entreprises, on constate des écarts 
importants entre les informations disponibles au sein de l’entreprise 
sous forme imprimée et la pratique au niveau des postes de travail. 
Citons à titre d’exemples :   
•  Dans les instructions de service relatives à la manipulation d’un sol-

vant, on lit : "éviter d’éclabousser et de renverser". Or, pour réaliser 
les travaux de nettoyage de l’imprimante à jet d’encre, la travailleuse 
se voit remettre le solvant dans un vaporisateur, au moyen duquel 
elle doit vaporiser le solvant sur les pièces à nettoyer et récupérer le 
liquide dans une bassine.

•  Dans la fiche relative aux données d’une substance dangereuse, il 
est indiqué qu’en cas de manipulation d’une colle au cyanoacrylate, 
les flammes à l’air libre ou des pièces incandescentes doivent être 
tenues à distance des zones de travail (en raison du risque de dé-
composition des vapeurs de colle). Or, au niveau des postes de 
travail des colleurs, se trouvent des petits réchauds à alcool dont 
les flammes sont utilisées par les femmes pour dégager les gicleurs 
obstrués par de la colle au cyanoacrylate.   

Les écarts entre les informations disponibles et la pratique au travail 
peuvent également être observés au sein d’une même entreprise lors-
que, dans un département, on utilise de l’eau pour nettoyer un système 
de dosage de colle, tandis que, dans un autre département, on enlève la 
même colle avec du 1,1,1-trichloroéthane qui entraîne une exposition 
dangereuse des travailleuses concernées. Dans ce cas, le transfert des 
informations d’un département à un autre n’a pas eu lieu, entre autres 
en raison de l’absence d’une gestion globale des substances dangereu-
ses au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises qui disposent d’une 
gestion globale des substances dangereuses, de telles divergences ou 
de tels écarts dans les pratiques au niveau des postes de travail ne se 
produisent pas.   
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Toutefois, la présence d’écarts ou de divergences au sein d’une même 
entreprise est assez systématique lorsqu’il n’y a pas obligation d’obte-
nir une autorisation, par exemple, du département chargé des ques-
tions de sécurité avant la mise en oeuvre d’une substance dangereuse 
ou lorsqu’une telle autorisation est accordée de manière globale pour 
toute l’entreprise, et non pas de manière strictement ciblée en fonction 
d’un poste de travail ou d’une utilisation ponctuelle. Dans ces cas, une 
manipulation incontrôlée, inutile pour le déroulement de l’activité de 
travail ou inappropriée par rapport à des conditions de travail données, 
est susceptible de se produire.   

Les déficits en matière d’information ne concernent pas seulement les 
substances dangereuses et leur manipulation, mais également l’utilisa-
tion des dispositifs de protection (dispositifs de ventilation forcée flexi-
bles pour plans de travail, utilisation des équipements de protection 
individuelle (EPI) ou de systèmes visant la protection de la peau) face 
aux substances dangereuses.   

Dans certaines des entreprises visitées, les travailleuses n’étaient, par 
exemple, pas conscientes du fait qu’elles devaient changer les filtres 
des dispositifs de ventilation. Ainsi, à un poste de soudure, une femme 
travaillait avec un filtre bouché, totalement inopérant. A la question 
de savoir qui est responsable du changement de filtre, le contremaître 
a répondu : "Les femmes s’en occupent elles-mêmes ; ce sont elles qui 
en sont responsables"; et la travailleuse concernée : "Je travaille ici de-
puis deux ans déjà. J’entends pour la première fois que c’est à nous de 
le faire. Jusqu’à présent, personne ne me l’avait dit ou ne m’a montré 
comment faire".   

Le niveau de sensibilisation d’une entreprise à la problématique des 
substances dangereuses peut s’évaluer au type et à l’aménagement des 
dispositifs techniques de ventilation au niveau du poste de travail ainsi 
que dans leur adaptation par rapport à l’ensemble des facteurs qui ca-
ractérisent un poste de travail.   

Il existe des exemples où un aménagement parfaitement réussi a été 
réalisé grâce à une collecte détaillée des données de base plutôt que par 
l’installation d’un système de ventilation quelconque.   

Cette démarche globale d’analyse d’un poste de travail comprend, 
par exemple, des relevés portant sur la réaction chimico-physique 
des substances dangereuses (volatilité, vapeurs plus lourdes ou plus 
légères que l’air, etc.), sur la forme sous laquelle elles apparaissent 
(vapeurs, aérosols, etc.), sur les conditions climatiques (en fonction du 
moment de l’année) au niveau du poste de travail ainsi qu’au niveau 
de l’environnement du poste de travail (courants d’air, températu-
res, humidité de l’air, etc.), sur les exigences professionnelles et le 

Etude 1 - Allemagne : 
Postes de travail exposés à des substances dangereuses
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déroulement concret du travail, sur les aspects ergonomiques, sur les 
questions relatives aux sources d’émission potentielles pendant le dé-
roulement du travail ainsi que sur les possibilités permettant d’éviter 
l’émission de substances, etc.   

Dans d’autres entreprises, l’approche est plus que schématique. On y 
trouve des dispositifs de ventilation avec des niveaux d’efficacité di-
vers qui varient d’ailleurs en fonction des conditions inhérentes à un 
poste de travail donné.   

On constate qu’au sein d’une même entreprise, il peut y avoir différents 
niveaux de solutions techniques face à ce qui n’est au fond qu’un seul 
et même problème de ventilation, ainsi qu’il ressort d’exemples portant 
sur des postes de soudure ou sur des machines à injection plastique. 
L’analyse des problèmes et la mise en commun de l’expérience acquise 
font défaut.   

Les points faibles suivants sont particulièrement récurrents :
•  L’aménagement défectueux des dispositifs de ventilation ne permet 

pas d’évacuer les substances dangereuses en amont de la personne. 
L’air pollué circule d’abord dans la zone de respiration avant d’être 
évacué. Parfois, on aspire des vapeurs dangereuses, plus lourdes que 
l’air, vers le haut (c’est-à-dire en passant par la zone de respiration), 
dans le sens inverse à celui de la gravité. Cela entraîne une aspira-
tion restreinte.   

•  L’aménagement des dispositifs de ventilation fait que les substances 
dangereuses ne sont pas intégralement évacuées et que de grandes 
quantités d’entre elles passent à côté de ces dispositifs et pénètrent 
dans la zone de respiration ou l’air ambiant. Souvent, les orifices de 
ventilation sont trop petits et ne peuvent plus aspirer les quantités 
de substances toxiques soudainement libérées, particulièrement en 
cas de hautes concentrations (par exemple dans le cas d’une passe à 
vide d’une machine à injection plastique).   

•  L’on ne tient pas assez compte des courants d’air au niveau des postes 
de travail et dans les ateliers. Parfois, les travailleuses se plaignent - 
particulièrement dans le cas de postes de soudure - que des courants 
d’air font dévier vers leur visage des fumées dues aux soudures ou 
des vapeurs dangereuses lors de l’aspiration de celles-ci.   

•  Les dispositifs de ventilation ne sont aménagés que par rapport à la 
partie essentielle de l’activité de travail. Souvent, lors de la réalisa-
tion de tâches plus périphériques (travaux de nettoyage et de trans-
vasement, pannes et réparations), la protection des travailleuses 
n’est pas prise en considération et entraîne facilement, surtout en 
ce qui concerne des expositions de courte durée, des dépassements 
qui peuvent parfaitement rester ignorés dans le cadre de mesures 
effectuées pendant une surveillance de routine.   

•  les dispositifs de ventilation sont prévus pour l’essentiel par rapport 
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à des sources d’émission de la partie principale de l’activité de 
travail (par exemple, au niveau des postes de collage ou de vernis-
sage). Les sources d’émission lors du durcissement ou du séchage 
des pièces collées ou peintes, situées également au niveau du poste 
de travail, ne sont pas prises en compte; ce qui peut entraîner la 
production d’une concentration relativement élevée de substances 
dangereuses malgré la présence d’un dispositif de ventilation lié 
directement au poste de travail.

•  Les dispositifs de ventilation ne sont pas suffisamment contrôlés 
en ce qui concerne leurs effets secondaires (par exemple, le bruit) 
ou bien ils ne sont pas suffisamment adaptés à l’ensemble de l’en-
vironnement du travail. Ainsi, lorsque des ventilateurs créent une 
nuisance sonore trop importante (par exemple, gêne affectant la 
concentration), ils sont mal acceptés et les personnes concernées 
recherchent d’autres solutions, qui peuvent consister à contourner 
ce "dispositif de sécurité".

•  Les systèmes d’aération, dont l’efficacité dépend essentiellement du 
comportement des travailleurs, ont généralement un degré d’efficacité 
inférieur à celui de systèmes entièrement automatiques. Ceci est par-
ticulièrement vrai dans le cas des dispositifs de ventilation des plans 
de travail dont la flexibilité est considérée comme étant un atout mais 
dont les inconvénients sont évidents : pour l’essentiel, ils ne sont pas 
mis en fonctionnement car les émissions sonores sont perçues comme 
très gênantes. En outre, du fait qu’ils sont souvent mal placés, la fu-
mée engendrée par la soudure passe à côté. Parfois, les filtres ne sont 
pas changés en temps utile, ce qui fait que le système ne présente pas 
la capacité d’absorption requise pour des substances dangereuses.   

Autre constat : certaines travailleuses sont exposées à des substances 
dangereuses alors qu’elles ne manipulent pas de telles substances à 
leur poste de travail. Ces expositions surviennent lorsque des substan-
ces dangereuses sont libérées dans d’autres endroits de l’atelier et que 
des émanations de celles-ci se retrouvent dans l’ensemble de l’atelier. 
Dans ces cas de figure, des femmes enceintes peuvent être exposées à 
des risques pour la reproduction (naissances prématurées, malforma-
tions du fœtus), sans que la situation de risque professionnel n’ait été 
réellement évaluée.   

De manière générale, l’analyse des expositions dangereuses ne fait pas 
apparaître de risques immédiats graves pour de nombreux postes de 
travail occupés par du personnel féminin. Mais l’on observe une pol-
lution plus diffuse accompagnée de conditions climatiques ambiantes 
défavorables qui est susceptible d’augmenter la sensibilité individuelle 
par rapport à l’exposition à des substances dangereuses au niveau 
du poste de travail. Ceci peut être vécu comme une gêne, comme un 
facteur affectant l’état général de la personne concernée ou bien comme 
une atteinte à la santé.   

Etude 1 - Allemagne : 
Postes de travail exposés à des substances dangereuses
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A cet égard, il ne faut jamais perdre de vue que les femmes perçoivent 
les expositions à leur poste de travail et celles de l’environnement 
du travail de manière globale, c’est-à-dire que les répercussions des 
différents facteurs d’expositions multiples se manifestent sous forme 
de syndrome dans leur vécu. Les symptômes de ce syndrome peuvent, 
en partie, être non spécifiques, mais n’en sont pas moins une réalité 
perçue subjectivement par les femmes et mal connue par les spécialis-
tes en hygiène industrielle.   

Les chercheurs ont été surpris par la fréquence des atteintes concrètes 
à la santé causées par des substances dangereuses pour des postes de 
travail occupés par du personnel féminin. Il est significatif que les tra-
vailleuses s’adressent alors plus souvent au médecin de famille qu’au 
médecin de l’entreprise pour trouver une solution.   

L’étude a mis en évidence de nombreux cas où ni les postes de travail 
à risque, ni les femmes concernées n’avaient été recensés par le service 
médical de l’entreprise. Il arrive que les médecins d’entreprise identi-
fient difficilement les expositions et les risques qui en résultent au ni-
veau d’un poste de travail donné et en lien avec les processus de travail. 
Lors de l’analyse d’un poste de travail occupé par une femme exposée à 
des substances dangereuses, la question d’un médecin d’entreprise est 
révélatrice : "Mais dites-moi, qu’est-ce qui dans ce poste de travail vous 
apparaît donc tellement important pour susciter un tel intérêt de votre 
part ?". La visibilité des dommages occasionnés par le travail et le rôle 
de la médecine d’entreprise dans l’occultation ou la méconnaissance 
des problématiques des travailleuses méritent d’être discutés.   

En conclusion, cette recherche met clairement en évidence que les 
méthodes habituelles destinées à mesurer les facteurs d’environne-
ment (métrologie) lors de l’activité de travail ne suffisent pas à créer 
des conditions de travail acceptables aux postes de travail occupés par 
des travailleuses. La mise en place de bonnes conditions de travail ne 
peut faire l’économie d’une analyse globale du poste de travail et de 
l’activité de travail en multidisciplinarité. Outre la prise en compte 
de la dimension de genre, il y aurait lieu de développer plus avant de 
meilleurs modèles d’analyse des situations de risques professionnels 
complexes encourues par les femmes et les hommes, et ne pas se limi-
ter à des analyses primaires des conditions de travail. Ceci n’est tou-
tefois pas toujours aisé car ces modèles ne sont parfois réalisés qu’au 
terme de longs processus de recherche. La participation des travailleu-
ses concernées à ces processus de recherche et leur association à ces 
processus en tant qu’expertes de leurs propres conditions de travail se 
sont révélées être des démarches très positives.   
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par le Dr. Antje Ducki,
Université de Hambourg, Institut de psychologie 1   
et le Prof. Ulrike Maschewsky-Schneider,
Université technique de Berlin, Institut des sciences de la santé   

Le premier Rapport fédéral allemand sur la santé des femmes a été 
publié en 2001, (BMSFJ, 2001). Son origine remonte à l’initiative de 
1994 "La Santé des Femmes est importante" du Bureau européen de 
l’OMS qui demandait à chaque Etat européen de produire un rapport 
national sur la santé des femmes. Le rapport général de 700 pages est 
le résultat d’un projet interdisciplinaire réunissant plusieurs groupes 
de chercheurs en Allemagne. Il examine la situation spécifique des 
femmes après la réunification allemande et a bénéficié du soutien et du 
financement du ministère fédéral allemand des Familles, des Person-
nes âgées, des Femmes et de la Jeunesse.   

L’un des chapitres traite des conséquences sur la santé de la ségrégation 
sexuelle sur le lieu de travail. Il expose les risques sanitaires et les res-
sources spécifiques au genre pour le travail rémunéré et non rémunéré 
ainsi que les questions de genre relatives au chômage et à la santé.   

Les données émanent de différentes sources :
•  une nouvelle analyse, menée sous l’angle du genre, des principales 

études allemandes sur le stress et les contraintes professionnels ;
•  des données représentatives et différenciées sur la base du sexe 

portant sur les indicateurs de santé liés au travail, notamment l’ab-
sentéisme, les accidents du travail, les maladies professionnelles et 
les retraites anticipées. Ces données proviennent des assurances 
maladies allemandes, des associations professionnelles d’assurance 
accidents (Berufsgenossenschaften), des ministères de la Santé et du 
Travail ;

•  une revue de la littérature concernant les différences entre hommes 
et femmes en matières de chômage et de santé ainsi que de travail 
domestique non rémunéré et de santé.   

Les principaux résultats relatifs à la ségrégation sexuelle sur le lieu de 
travail et ses conséquences sur la santé sont repris ci-dessous.   

Etude 2
Allemagne : Femmes, santé et travail – 
Quelques résultats du premier rapport fédéral 
sur la santé des femmes

Etude 2 - Allemagne : 
Quelques résultats du premier rapport fédéral sur la santé des femmes
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Emploi rémunéré

En avril 1998, 63% des femmes allemandes âgées de 15 à 65 ans étaient 
employées. Le taux d’emploi féminin était de 60,5%  en Allemagne de 
l’Ouest et de 73,5% en Allemagne de l’Est.   

En Allemagne, la ségrégation sexuelle sur le lieu de travail est forte et 
existe aussi bien au sein d’une même profession que d’une profession 
à l’autre :
•  en 1996, les trois quarts des travailleuses allemandes occupaient 

un poste de travail dans le secteur des services. Plus de la moitié 
étaient employées dans des bureaux, des entreprises de nettoyage, 
des magasins, des services sociaux ou de santé. Les emplois des 
femmes sont essentiellement caractérisés par des tâches liées aux 
"personnes" : soins, éducation et soutien ;

•  dans tous les secteurs économiques (l’industrie, les services, l’en-
seignement et les sciences), moins de 5% des postes de haut niveau 
sont occupés par des femmes. Les aspects familiaux constituant un 
obstacle à l’ascension vers les postes supérieurs sont considérables. 
Parmi les femmes exerçant une fonction de direction supérieure, 
seules 39% ont un enfant et 44% sont mariées. Dans la même situa-
tion, 89% des hommes ont un enfant et 90% sont mariés (Tischer/
Doering, 1998) ;

•  le revenu des femmes allemandes est inférieur d’un tiers à celui des 
hommes exerçant les mêmes fonctions ;

•  87% des travailleurs à temps partiel sont des femmes.   

En résumé, les femmes allemandes travaillent dans certains secteurs 
et exercent certaines fonctions; elles sont moins susceptibles que les 
hommes d’occuper un poste supérieur de direction. Leurs revenus sont 
moins élevés que ceux des hommes occupant un même poste et bon 
nombre d’entre elles travaillent à temps partiel. Cette situation est le 
reflet de la ségrégation sexuelle autant qu’elle la renforce.   

Les facteurs de risques professionnels pour les femmes 

L’analyse fondée sur la dimension de genre de L’Enquête nationale 
allemande sur la santé (NUS, 1990/1992) a permis d’identifier les prin-
cipaux risques professionnels pour la santé des femmes :
•  les contraintes de temps, les heures supplémentaires et les longues 

journées de travail ;
•  les exigences de forte concentration ;
•  les contraintes physiques inconfortables ;
•  les hautes responsabilités vis-à-vis des personnes.   

En particulier pour les femmes qui doivent concilier la vie de famille 
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et les exigences professionnelles, les contraintes de temps, les heures 
supplémentaires et les longues journées de travail sont très problémati-
ques et ont souvent des conséquences négatives pour l’ensemble de la 
famille. Les faibles différences relevées entre les femmes et les hommes 
pourraient être dues au fait que les risques examinés sont orientés sur 
des conditions de travail industrielles typiques aux hommes.   

Tableau 1 : Sélection de charges de travail, différenciation par sexe pour l’Allemagne de l’Ouest et 
l’Allemagne de l’Est (en %)

Fortes charges de travail   Allemagne de l’Est Allemagne de l’Ouest

Femmes
n=203

Hommes
n=396

Femmes
n=217

Hommes
n=1413

Contraintes de temps, rythme élevé de travail 20,1 21,2 24,8 24,2

Contraintes physiques inconfortables 18,1 14,6 21,2 15,7

Forte concentration 16,9 18,1 13,7 17,6

Heures supplémentaires, longues journées de travail 15,4 14,6 14,3 13,8

Hautes responsabilités vis-à-vis des personnes 17,9 16,6 8,1 16,0

Source: Enquête nationale allemande sur la santé (NUS, 1990/1992)

Un exemple de charge spécifique à la femme est le harcèlement sexuel : 
dans une enquête réalisée à l’échelle nationale, plus de 4.000 femmes 
ont été consultées au sujet de leur expérience en la matière. 70% d’en-
tre elles ont affirmé avoir déjà été confrontées à des blagues obscènes, 
des regards lubriques, des sifflements et des contacts corporels dépla-
cés. De plus, 15% ont indiqué avoir été embrassées de force (Beerman/
Meschkutat, 1995).   

Les ressources

Les ressources permettent d’atteindre des objectifs en dépit des diffi-
cultés, de faire plus facilement face aux facteurs de stress et d’atténuer 
les impacts négatifs. Les principales ressources situationnelles sur le 
lieu de travail sont, par exemple, une grande latitude d’action et de dé-
cision, des tâches globales requérant un objectif complexe et une plani-
fication des actions, le suivi des résultats, la variabilité des demandes, 
la gestion flexible du temps et le soutien social.   

Il n’existe pas de données représentatives des ressources disponibles 
sur le lieu de travail mais certaines études montrent que les femmes en 
ont moins que les hommes. Elles travaillent souvent à des échelons in-
férieurs de la hiérarchie et occupent des emplois fortement normalisés 
et caractérisés par une discipline sévère. Certaines enquêtes indiquent 
que les femmes ont moins de latitude de décision que les hommes 
même lorsque leur fonction est comparable (Lüders & Resch, 1995 ; 
Moldaschl, 1991 ; Ellinger et al.,1985).   

Etude 2 - Allemagne : 
Quelques résultats du premier rapport fédéral sur la santé des femmes
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La santé au travail 

Les indicateurs sur la santé au travail généralement utilisés dans les 
systèmes de surveillance de la santé montrent que : 
•  l’absentéisme des femmes en Allemagne de l’Ouest est moindre que 

celui des hommes. En Allemagne de l’Est, elles comptent plus de 
jours d’absence ;

•  tant en Allemagne de l’Est que de l’Ouest, les femmes ont un taux de 
maladies professionnelles et d’accidents du travail moins élevé que 
celui des hommes, tant en termes relatifs qu’absolus ;

•  s’agissant de la retraite anticipée, les données indiquent que, même 
si le nombre absolu de pré-pensions chez les femmes est moindre 
que chez les hommes, le taux relatif est supérieur. En 1996, pour 
l’ensemble de l’Allemagne, 1,2% des femmes employées et 0,98% 
des hommes sont partis à la retraite anticipativement.

On relève de nettes différences quant au type de maladie. Entre 1991 
et 1996, les principales maladies professionnelles des femmes étaient 
les dermatoses, les allergies respiratoires et les maladies tropicales. Les 
hommes souffrent davantage de perte auditive due au bruit, de pneu-
moconiose (poumon noir) et d’asbestose. 

Tableau 2 : Maladies professionnelles le plus souvent reconnues entre 1991 et 1996, avec 
différenciation par sexe (en chiffres absolus)

Total Femmes Hommes

Perte auditive due au bruit 38.009 707 37.302

Maladies de la peau 15.429 9.272 6.157

Pneumoconiose (poumon noir) 11.038 132 10.906

Maladies respiratoires allergiques 8.388 2.498 5.890

Asbestose 8.344 487 7.857

Cancer du poumon 2.994 167 2.827

Blessures au ménisque 2.572 22 2.550

Mésothéliome provoqué par l’amiante 2.553 273 2.280

Maladies tropicales 2.467 2.104 358

Maladies infectieuses 2.082 1.406 676

Total maladies professionnelles 93.871 15.322 78.549

Source : HVBG, BK-Dok, analyse spéciale

Les particularités professionnelles 

La situation professionnelle des femmes diffère fondamentalement en 
fonction de l’emploi qu’elles occupent : les risques liés à la santé et 
les ressources pour une infirmière ou une assistante sociale sont très 
différents de ceux d’une femme de ménage, d’une secrétaire ou d’une 
vendeuse. Par conséquent, l’état de santé des femmes peut également 
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différer selon la catégorie professionnelle. Le rapport sur la santé a 
donc tenu compte plus particulièrement de la situation de santé des 
femmes dans les catégories professionnelles où elles sont fortement 
présentes (travail de bureau, services de nettoyage, vendeuses, services 
sociaux et secteur de la santé).   

Une analyse, centrée sur les femmes, des données représentatives de 
l’Enquête nationale allemande sur la santé (NUS, 1990/1992) a montré 
qu’à chacune de ces catégories correspond un modèle de risques type : 
•  Pour le travail de bureau, les risques principaux découlent des fortes 

contraintes de temps, des interruptions et des dérangements, ainsi 
que des contraintes physiques liées à une position assise constante. 

•  Pour les services de nettoyage, les principaux facteurs de risques 
sont les aspects environnementaux comme l’humidité, la chaleur 
et le froid, les contraintes physiques liées au fait de devoir s’age-
nouiller et de devoir soulever des charges lourdes et à la monotonie 
des tâches accomplies.

•  Pour les vendeuses, les risques sont liés au rythme de travail, aux 
contraintes de temps, aux longues journées de travail et aux con-
traintes physiques provoquées par une sollicitation inégale des 
muscles.

•  Dans les services sociaux (seules les assistantes sociales ont fait 
l’objet de l’enquête), la charge principale vient de la responsabilité 
vis-à-vis des personnes, mais également des contraintes physiques 
et du bruit qui sont également, dans leur cas, des facteurs de stress. 

•  Un schéma de risques très problématiques a été relevé dans le sec-
teur de la santé (infirmières) avec les responsabilités importantes 
vis-à-vis des personnes, les contraintes de temps et la forte concen-
tration requise. Schéma non seulement observé pour la santé des 
employées, mais également pour celle des patients.   

La tendance qui se dégage clairement pour ces cinq catégories pro-
fessionnelles est que la charge du travail des femmes consiste en une 
combinaison de pressions liées à l’organisation, aux horaires et aux 
contraintes physiques.   

Les différences entre ces groupes ressortent également de plusieurs 
études portant sur les ressources : 
•  Pour le travail de bureau, la marge de décision existe lorsque la per-

sonne est la première responsable de son dossier de clients (Ducki 
et al., 1993). 

•  Les femmes travaillant pour un service de nettoyage bénéficient 
d’une latitude de décision lorsqu’elles reçoivent les clés et se voient 
confier la responsabilité de tout un bâtiment et peuvent décider de 
la façon de le nettoyer (Duda, 1990).  

•  Dans le secteur des ventes, les tâches sont généralement plus com-
plexes dans les petits magasins que dans les grands magasins ou 
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dans les supermarchés. Dans un petit commerce, les vendeuses 
auront essentiellement à acheter et préparer les marchandises et 
seront responsables de la relation avec le client (Straif, 1985).

•  Dans les services sociaux, la latitude pour la prise de décisions 
est plus grande, les tâches sont plus complexes et plus variées. La 
possibilité de travailler sur la base de valeurs plus fondamentales, 
morales et humaines est souvent mentionnée comme une ressource 
importante (Becker & Meifort, 1997 ; Büssing et al., 1995).    

L’éventail et la disponibilité de ces ressources sont fortement liées à 
la ségrégation sexuelle car la plupart d’entre elles existent dans les 
emplois les plus qualifiés et les échelons supérieurs de la hiérarchie. 
Même si les professions choisies ici sont caractérisées par une propor-
tion élevée de femmes, ces dernières ne sont pas du tout représentées 
aux niveaux supérieurs de la hiérarchie (Lüders & Resch, 1995).    

Comme le montre le tableau 3, le schéma des maladies professionnelles 
est également différent :
•  Les principales maladies professionnelles des femmes travaillant 

dans un bureau sont les affections de la peau, les maladies tropicales 
et la névrite de la dactylo.

•  Dans le secteur du nettoyage et des services de santé, ce sont les 
maladies respiratoires et infectieuses.

•  Les assistantes sociales souffrent de maladies de la peau, d’infec-
tions et d’intoxications par le monoxyde de carbone.

•  Dans le cas des vendeuses, les maladies les plus importantes sont 
celles de la peau, les affections respiratoires et les maladies provo-
quées par les contacts avec des animaux.   

Tableau 3 : Les trois principales maladies professionnelles des femmes dans cinq catégories 
professionnelles : 1991-1996 (en chiffres absolus)

Travail de 
bureau

Nettoyage Vendeuses Assistantes 
sociales 

Infirmières

Maladies de la peau 12 229 401 134 1.360

Maladies infectieuses 33 164 954

Maladies respiratoires allergiques 17 456 235

Maladies provoquées par des 
contacts avec des animaux

17

Maladies tropicales 28

Ténosynovite / Névrite de la dactylo 20

Intoxication par monoxyde de 
carbone

19

Total des maladies professionnelles  118 357 926 355 2.787

Source : HVBG, statistiques spéciales

En résumé, pour les femmes, les particularités de la charge de travail 
et des ressources diffèrent fortement en fonction de la profession et de 
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l’activité concernée. Dès lors, les actions de promotion de la santé de la 
femme sur le lieu de travail devraient toujours tenir compte des condi-
tions particulières de travail.   

Travail ménager et familial 

Malgré le rôle croissant des femmes sur le marché du travail, leurs res-
ponsabilités familiales traditionnelles se maintiennent. Il ressort d’étu-
des représentatives sur le temps et le budget que les femmes en Alle-
magne de l’Est effectuent 5,5 heures de travail non rémunéré par jour 
– deux fois plus que les hommes (BMFS/StBA,1994 ; StBA, 1995).   

Indépendamment du temps qu’elles consacrent à un emploi salarié, les 
femmes investissent toujours plus de temps que les hommes dans le 
travail non rémunéré (voir tableau 4).   

Tableau 4 : Nombre d’heures consacrées quotidiennement par les femmes et les 
hommes au travail non rémunéré 

Femmes Hommes

Sans travail 6,0 4,0

Emploi à plein temps 3,3 2,2

Emploi à temps partiel 5,3 2,5

Source : Blancke et al., 1996 

Ce sont généralement les femmes qui élèvent les enfants : les contacts 
avec les professeurs (64%) et l’éducation des enfants (61%) sont le plus 
souvent de leur ressort. Ce n’est que pour les jeux avec les enfants que 
les hommes et les femmes interviennent ensemble (38%) ou en alter-
nance (27%).   

Le nettoyage (80%) et la cuisine (78%) sont essentiellement la respon-
sabilité des femmes, et quand les hommes s’occupent des tâches ména-
gères, il s’agit, le plus souvent, des courses (48%) (BMSFJ, 1996).    

Les accidents domestiques 

Etant donné que ce sont les femmes qui ont la responsabilité principale 
du ménage et de la cuisine, la plupart des accidents domestiques sur-
viennent pendant qu’elles réalisent ces activités (voir tableau 5).    
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Tableau 5 : Accidents domestiques avec différenciation par activité, sexe et degré de sévérité de 
l’accident, 1996

Activités 
domestiques

Nombre 
approximatif 
d’accidents

Pourcentage 
de femmes

Degré de sévérité de l’accident

Détérioration de 
la santé

Traitement hospitalier 

en journées % de tous les 
cas

séjour**

Travail dans la 
maison 

250.000 13 21 7,0 11

Ménage* 440.000 70 24 5,2 15

Cuisine 220.000 75 20 1,9 16

* Nettoyage, vaisselle, ordre, repassage, lessive
** Nombre moyen de jours à l’hôpital
Source : BAuA 1998 

Les soins privés 

En Allemagne, 1,2 million de personnes nécessitant des soins conti-
nuent à vivre chez elles ou dans leur famille. 73% d’entre elles sont 
soignées par une épouse, une mère ou une fille (Schneekloth, 1996). 
La plupart de ces femmes, d’âge moyen, travaillent à l’extérieur et se 
voient souvent forcées de réduire leur horaire ou d’abandonner com-
plètement leur métier. Les conséquences négatives sont nombreuses : 
restrictions financières, sociales et professionnelles, isolation et perte 
de perspectives personnelles de vie. Ces soins privés représentent en 
plus de lourdes charges physiques et psychologiques pour les person-
nes qui en sont responsables.   

Les charges du travail ménager et les ressources 

Plusieurs études allemandes (Becker-Schmidt, 1984 ; Ochel, 1989 ; 
Klesse et al., 1992 ; Brüderl, 1993 ; Häussler et al., 1995) ont également 
pris en considération les charges du travail ménager suivantes:
•  infériorité publique et privée du travail ménager ;
•  dépendance matérielle et sociale ;
•  concommitance de différents horaires (enfants, travail ménager, em-

ploi) ;
•  isolement ;
•  ennui, travail monotone ;
•  contraintes physiques.   

Les aspects positifs du travail ménager peuvent comporter une forte 
identification personnelle avec les tâches à accomplir et une marge de 
décision plus grande que dans le cas d’un emploi rémunéré.   
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L’état de santé 

En analysant les répercussions du travail ménager et familial sur la 
santé des femmes, bon nombre d’études ont comparé l’état de santé 
des femmes employées à celle des femmes sans emploi. Il ressort de 
la majorité de ces études que les femmes ayant un emploi jouissent 
d’un meilleur état de santé que les femmes sans emploi (Hermann & 
Hiestermann, 1995) ; toutefois certaines études ont également constaté 
l’existence d’effets négatifs entre l’emploi et la santé s’agissant de la 
mortalité des femmes (Häussler et al., 1995). Les différences entre les 
résultats s’expliquent par la variété des questions étudiées par les re-
cherches, les différences de conception des études et d’indicateurs de 
santé utilisés.   

De nouvelles études indiquent que l’état de santé des femmes dépend de 
plusieurs facteurs, tels que le contexte réel de vie, la qualité du travail, 
la qualité du mariage ou de la relation, les plans et les concepts de vie 
individuels (Bochert & Collatz, 1994 ; Klesse et al., 1992 ; Gavranidou, 
1993 ; Cramm et al., 1998). Selon Klesse et al. (1992), le critère de santé 
le plus important pour la femme serait la compatibilité entre ses plans 
de vie, ses objectifs personnels et l’évolution réelle de son existence.   

Ces résultats correspondent aux débats internationaux : la multiplicité 
des rôles a un effet positif sur la santé des femmes lorsqu’il s’agit d’un 
choix volontaire et lorsque les conditions professionnelles et familiales 
sont satisfaisantes et de bonne qualité (Baruch & Barnett, 1986 ; Soren-
sen & Verbrugge, 1987 ; Hibbard & Pope, 1993 ; Lennon 1994).   
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Entretien réalisé par Lorenzo Munar Suard,
Centre de Sociologie de la Santé, Université Libre de Bruxelles
avec Irène Pêtre, 
permanente nationale de la Centrale Nationale des Employés, CSC, 
Belgique   

Irène Pêtre est responsable de la grande distribution (grands magasins, 
grandes entreprises de vente au détail et commerce de détail alimentaire 
de plus de vingt personnes) et du commerce de détail (petits commerces 
de détail alimentaire et le commerce indépendant) au sein de la Centrale 
Nationale des Employés (CNE) qui est affiliée à la Confédération des Syn-
dicats chrétiens de Belgique1 (CSC). Elle a commencé à travailler comme 
secrétaire au sein de la CSC au niveau régional ; depuis septembre 2001, 
elle est permanente nationale. Elle est actuellement la seule femme per-
manente nationale dans les centrales professionnelles de la CSC.    

Relations entre les syndicats et les entreprises du secteur 

Q. Le secteur de la distribution et du commerce connaît pour l’instant 
une période de tensions. Les grandes entreprises du secteur sont en 
pleine restructuration et se sont lancées dans une guerre des prix fé-
roce afin de garder leurs clients et de gagner des parts du marché. Les 
syndicats estimant que cette compétition se fait au détriment des tra-
vailleurs, les grèves et menaces de grève deviennent monnaie courante. 
Comment percevez-vous la situation du secteur ?   

I.P. Le contexte général (crise, blocage des salaires pendant une décen-
nie et norme salariale2) a eu des répercussions très négatives également 
sur le secteur de la distribution. Dans le secteur du commerce, on ne 
peut pas délocaliser comme on le fait dans l’industrie, pour la simple 
raison que le client est ici. Les délocalisations sont remplacées par la 
concurrence forcenée à l’intérieur des frontières entre les différentes 
formes de distribution. La guerre des parts de marché entre entrepri-
ses se fait le plus souvent au détriment des travailleurs, notamment 
en jouant sur les différentes commissions paritaires3 (201 et 202.01) 
pour empêcher une défense syndicale collective. Socialement, c’est 
assez désastreux. La tendance à franchiser de plus en plus d’activités 
représente une très grande menace. Les grands distributeurs font con-
currence à leurs propres enseignes (intégrées) à travers leurs chaînes de 

Etude 3
Belgique : Les conditions de travail des caissières

1. Le mouvement syndical 
belge s’est développé 
traditionnellement 
autour de deux grandes 
branches, l’une chrétienne, 
l’autre socialiste, qui 
constituent aujourd’hui 
la Confédération des 
Syndicats Chrétiens (CSC) 
et la Fédération Générale 
du Travail de Belgique 
(FGTB). Il existe également 
une troisième branche, 
beaucoup plus petite, 
de tendance libérale : la 
Centrale Générale des 
Syndicats Libéraux de 
Belgique (CGSLB).

2. En Belgique, la "norme 
salariale" désigne un 
système d’encadrement 
assez contraignant de 
la négociation collective 
dans le domaine des 
salaires. Cette norme fixe 
un seuil qui limite les 
augmentations salariales 
sur la base de différents 
critères de référence.

3. Les commissions 
paritaires sont des organes 
de concertation prévus 
par la loi du 5 décembre 
1968 sur les conventions 
collectives de travail et les 
commissions paritaires. 
Chaque commission 
paritaire est créée par 
arrêté, à la demande 
des organisations 
représentatives de la 
branche ou à l’initiative 
du gouvernement. Il 
existe une centaine de 
commissions paritaires 
en Belgique. La plupart 
ont une compétence 
sectorielle et nationale, 
sans nécessairement 
traiter les problèmes de 
l’ensemble du personnel, 
car la majorité d’entre 
elles ne sont pas inter-
catégorielles, mais 
s’occupent seulement 
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magasins franchisés. L’épouvantail de la franchise est sans cesse agité 
pour réduire les ambitions des organisations syndicales. Une améliora-
tion de la situation sur le plan général s’est cependant manifestée. Il y a 
un an ou deux, les employeurs du secteur commençaient à avoir du mal 
à trouver des travailleurs dans certaines régions. Les gens ne voulaient 
plus travailler dans la distribution principalement pour deux raisons : 
les bas salaires et les horaires. Si la situation générale de l’emploi s’amé-
liore, le patronat va devoir changer son style de fonctionnement, sinon 
il aura des difficultés pour recruter du personnel. C’est à ce point-là. Les 
employeurs du supermarché Cora d’Anderlecht (Région bruxelloise), le 
dernier installé, ne trouvent pas de personnel bilingue. Ils doivent pas-
ser par des agences d’intérim et engager des intérimaires.   

Bien sûr les entreprises de distribution sont elles-mêmes coincées dans 
les évolutions d’un marché que le consommateur veut toujours plus 
compétitif. On veut tout - tout de suite - et de moins en moins cher, 
quitte à manger de plus en plus mal, de moins en moins sainement. A 
poursuivre dans cette voie, on risque d’épouvantables catastrophes sa-
nitaires. Entre-temps, ce sont les masses salariales qu’on compresse…   

Q. Comment a évolué le rapport de forces entre syndicats et entrepri-
ses ? Comment a évolué le Front commun syndical4 dans le secteur ?   

I.P. Le Front commun syndical a souvent beaucoup de difficultés à 
exister autrement qu’en apparence. Les revendications sont simple-
ment juxtaposées les unes aux autres ; chacun défendant ses priorités 
et laissant aux autres le soin de faire pareil. Le résultat est donc pro-
portionnel au rapport de force de chaque organisation et sourit aux 
plus pragmatiques, bien entendu - aux plus consensuels, aux plus co-
gestionnaires.   

Q. Existe-t-il des différences dans la stratégie syndicale selon le "type 
d’organisation" où travaillent les caissières : hypermarchés, supermar-
chés de quartier, "supérettes", etc. ?   

I.P. Il y a certainement une différence d’approche, car le métier de 
caissière est, sous plusieurs aspects, plus mal vécu dans les grands 
hypermarchés que dans les supermarchés de proximité : anonymat 
au sein d’une même communauté de travail, absence de personnel de 
vente aux moments forts de la journée (ce qui renvoie le mécontente-
ment des clients à la caissière), horaires ultra flexibles, petits contrats, 
dépannages de dernière minute en heures complémentaires, absence 
de considération des clients, de la direction, etc.   

Q. Les pratiques de négociations dans ce secteur sont-elles fonction des 
différents métiers (caissières, réassortisseuses, etc.) ou bien négocie-t-
on toujours pour l’ensemble des travailleurs ?   

Etude 3 - Belgique : 
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du personnel ouvrier ou 
seulement du personnel 

employé. Le rattachement 
d’une entreprise à une 

commission paritaire 
dépend de l’activité 

principale de l’entreprise.

4. Les différents syndicats 
cherchent à réaliser l’unité 
d’action. En cas de conflits 

sérieux ou d’actions 
d’envergure nationale, ils 

agissent souvent en "Front 
commun".
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I.P. Le temps partiel constitue le problème central à la base de la dégra-
dation des conditions de travail. Quand on négocie, on pense surtout 
au temps partiel, sauf quand on négocie le salaire. A ce moment-là, le 
temps plein est toujours la base de référence. On ne parle donc pas spé-
cifiquement des caissières, mais on parle de temps partiel en général.   
 
Q. Les relations avec les employeurs sont-elles devenues plus 
complexes ?   

I.P. Oui, les employeurs ont d’autres stratégies. Au Carrefour, par exem-
ple, ils veulent tout négocier magasin par magasin entre le directeur 
et le délégué syndical de chaque magasin. Nous nous y opposons. Le 
métier de délégué ne s’apprend pas à l’école : les délégués partent de 
zéro, apprennent sur le tas et sont formés au fur et à mesure. Tous ne 
sont donc pas au même stade de leur apprentissage. Ils peuvent de 
bonne foi mener une négociation locale qui va à l’encontre de l’intérêt 
global des travailleurs de l’entreprise. Le patronat veut obtenir magasin 
par magasin des dérogations aux conventions collectives. Il utilise des 
propositions pour lesquelles certaines personnes sont demandeuses au 
départ, par exemple, des horaires coupés. Certains travailleurs préfè-
rent des horaires coupés parce que cela les arrange ; par exemple, s’ils 
habitent tout près du magasin, cela leur permet d’aller chercher les 
enfants à l’école le midi. Je comprends cela mais notre politique ne 
peut pas l’accepter parce que, de cette manière, les patrons entendent 
obliger tout le monde à travailler sur base d’horaires coupés, alors que 
tout le monde n’est pas disponible. Si cela restait un choix individuel, 
on pourrait l’accepter mais cela ne reste jamais un choix individuel. 
Par exemple, certains magasins ont négocié avec le délégué syndical 
le travail de nuit à des conditions très intéressantes. On découvre sou-
vent des accords qui sont contraires aux conventions collectives et qui 
ont été négociés avec les délégués. Les patrons essayent de les imposer 
finalement à l’ensemble des magasins et à l’organisation syndicale. Ils 
répliquent : "Vous n’acceptez pas le travail de nuit dans ce magasin 
alors qu’ailleurs la CNE a accepté !".   

De nombreux employeurs voudraient individualiser la négociation 
avec chaque travailleur au nom de la liberté individuelle et de la "sa-
gesse" des personnes : à leurs yeux, seuls les gens sans personnalité ou 
"louches" ont besoin du syndicat, mais est-ce vraiment nouveau ?   

Q. D’où la difficulté d’avoir une stratégie générale...

I.P. Dans la distribution, nous avons encore un bon rapport de force. 
Les organisations syndicales ont une bonne capacité de mobilisation. 
Quand on est en front commun pour appeler à la grève générale, les 
travailleurs de la plupart des magasins suivent le mot d’ordre. Il y a 
une bonne relation de confiance avec les travailleurs. Mais il est plus 
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difficile d’étendre les grèves à d’autres commissions paritaires, même 
en front commun. Les travailleurs se disent : "Pourquoi moi, en tant 
que travailleur au Carrefour, je vais faire la grève alors que les clients 
vont aller au Delhaize ?" (et vice-versa). L’employeur céderait beau-
coup plus facilement s’il était le seul à être fermé. Au Carrefour de 
Waterloo, par exemple, le conflit a duré très longtemps et, tout à coup, 
la situation s’est débloquée. J’’ai demandé à un responsable patronal 
si cela avait été la pression des magasins de Bruxelles prêts à débrayer 
si on n’arrivait pas à un accord à Waterloo qui les avait faits céder. Il 
a répondu que ce n’était pas du tout cela, mais tout simplement le fait 
que les travailleurs faisaient bloc derrière la délégation syndicale et 
que, face à cela, il n’y avait rien à faire. Il est donc capital de convaincre 
les travailleurs. Evidemment, il y a toujours ceux qui pensent que tout 
seuls ils vont mieux s’en sortir.   

La santé au travail des caissières 

Q. Quand on lit le dossier de la CNE, fondé sur une étude menée par la 
CNE de Liège sur la santé des caissières en 1994, on constate que, pour 
les caissières de grands magasins, les problèmes liés aux conditions 
de travail (intensification du travail, exigences de rentabilité, horaires) 
et ceux qui concernent la santé au travail (stress, troubles musculo-
squelettiques, douleurs lombaires, facteurs environnementaux, courants 
d’air, manutention manuelle des denrées, mouvements de rotation de la 
tête, cadences du travail, etc.) sont clairement identifiés. Quelles ont été 
les stratégies syndicales pour y faire face depuis le début des années 90 ?   

I.P. En ce qui concerne les conditions de travail, on s’est surtout efforcé 
de revaloriser le statut du temps partiel tout en s’attaquant réguliè-
rement au problème des horaires. On a voulu réduire la flexibilité 
sauvage. Comme je l’ai déjà dit, c’est à partir du temps partiel que 
tout se dégrade. En fait, traditionnellement, le syndicat ne s’est jamais 
beaucoup intéressé aux conditions de travail. Très souvent, les mauvai-
ses conditions de travail on été monnayées en prenant, par exemple, 
comme argument que commencer à travailler très tôt le matin, ou ren-
trer tard le soir sont des horaires insupportables qui doivent être com-
pensés par le payement d’un sursalaire. On n’a rien pu faire de mieux. 
Dans le commerce, ce sont les heures d’ouverture des magasins, jusqu’à 
20h en semaine et 21h les vendredis, qui posent problème. A partir de 
18h, on a appelé cela des horaires incommodes et l’on a demandé un 
sursalaire. Les exemples où l’on a monnayé les mauvaises conditions 
de travail sont nombreux. Evidemment, certaines de ces conditions ne 
peuvent pas être écartées, dans la mesure où l’on ne peut pas obliger un 
employeur à fermer son magasin à 18h par exemple. On ne peut pas se 
passer de travailleurs entre 18 et 20h… La solution serait de limiter le 
nombre "d’horaires tards"5 par semaine pour chaque travailleur.   

5. “Faire les tards” signifie 
travailler jusqu’à la 

fermeture du magasin.

Etude 3 - Belgique : 
Les conditions de travail des caissières
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Une des raisons pour lesquelles le syndicat ne prend pas d’initiatives 
en matière de conditions de travail est que, souvent, la priorité des 
caissières est d’améliorer leurs contrats de travail.   

Tableau 1 : Pourcentages de femmes et de travailleurs à temps partiel dans 
l’emploi total dans le commerce de détail, 1999 (%)

Pays Emploi féminin Emploi à temps partiel

EU-15 58,5 29,8

B 57,0 23,3

DK 57,0 34,9

D 66,8 36,0

EL 46,7 5,1

E 56,1 10,5

F 58,4 25,6

IRL 60,2 34,3

I 45,6 10,2

L 63,4 14,0

NL 60,3 59,3

A 68,0 32,0

P 54,1 9,0

FIN 65,4 31,9

S 61,7 40,0

UK 60,5 48,8

IS 62,0 44,3

NO 64,6 47,9

Source : Eurostat, enquête sur les forces de travail. Commerce en Europe : données 
1995-1999, (2001) Commission européenne, Eurostat, Thème 4 : Industrie, commerce 
et services, Commission européenne, p. 24.

Q. Quand on parle de contrat, c’est souvent aux améliorations salaria-
les qu’on pense ?   

I.P. Surtout au nombre d’heures prévu par le contrat de travail, parce 
que c’est de cela que dépend le salaire. Mais pour revenir aux condi-
tions de travail, nous avons quand même pris quelques initiatives. Par 
exemple, dans les magasins Delhaize-Le Lion, il y a une bonne dizaine 
d’années, les délégué(e)s au Comité de prévention et de protection au 
travail (CPPT) avec le permanent de l’époque ont pu obliger l’entre-
prise à acheter des caisses beaucoup plus ergonomiques que celles 
qui avaient été choisies. Le choix de l’entreprise avait porté sur des 
caisses qui ne convenaient pas mais qui étaient moins chères. L’action 
a consisté à rendre visite au constructeur de caisses avec des délégués 
d’abord et avec des caissières ensuite. On a comparé les caisses que 
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l’entreprise avait choisies et celles que le constructeur montrait comme 
étant les plus ergonomiques. Finalement, le syndicat et les caissières 
ont pu obtenir la caisse la plus ergonomique qui était aussi la plus 
chère. Mais cela est resté une action ponctuelle qui n’a pas eu vraiment 
de suite dans d’autres magasins.   

Q. Est-il devenu plus difficile aujourd’hui d’envisager des initiatives 
comme celle-ci ?   

I. Non, quand cette action a eu lieu, on était en pleine crise et le chan-
tage à l’emploi était courant. C’est quelque chose qu’on pourrait refaire 
aujourd’hui.   

Au Cora, nous avons créé des groupes de travail avec les délégués au 
CPPT et des membres de la direction par magasin, et nous avons im-
pliqué aussi des caissières pour analyser tous les problèmes liés aux 
postes de travail en général. Les difficultés n’ont pas manqué. Il faut 
s’entourer de spécialistes, de personnes compétentes, parce que les 
délégués et les permanents ne le sont pas dans ce domaine.   

Q. Lors des négociations collectives, il n’a pas beaucoup été question 
des conditions de travail, de la santé au travail...   

I.P. Les exemples que je viens de donner montrent qu’il y a eu des 
initiatives même si la santé au travail devrait être plus présente. Cela 
fait longtemps qu’on lutte aussi pour faire reconnaître le syndrome du 
canal carpien comme maladie professionnelle. Il s’agit d’un problème 
très répandu et bien qu’il figure dans la liste des maladies profession-
nelles, il est rarement reconnu. Sur ce point, nous n’avons pas beau-
coup avancé.   

Q. Dans le dossier de la CNE et dans les articles de presse, il est suggéré 
de rendre le travail plus polyvalent en permettant à la caissière d’ac-
complir d’autres tâches. Cette suggestion syndicale a-t-elle été suivie 
d’effets ?    

I.P. La polyvalence des caissières devrait devenir une revendication 
générale dans la distribution. Précisément parce qu’en variant les tâ-
ches (travail en caisse et travail en rayon), il y aurait non seulement un 
enrichissement des tâches mais également moins de fatigue et de stress. 
Cette polyvalence se retrouve plus dans les petits supermarchés que 
dans les hypermarchés, mais les gens qui travaillent en rayon s’y oppo-
sent. Ils n’ont pas du tout envie d’aller travailler aux caisses. Ils disent : 
"Moi j’ai été engagé pour travailler en rayon, c’est beaucoup moins 
dur", et ils ne tiennent pas à travailler trois heures aux caisses. C’est ce 
que l’on appelle le problème des "renforts caisses". Les appels en ma-
gasin pour des "renforts caisses" doivent toujours être répétés plusieurs 

Etude 3 - Belgique : 
Les conditions de travail des caissières
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fois parce que cela marche très difficilement. Il est très compliqué de 
réaliser la polyvalence simplement avec des caissières qui vont dans 
les rayons et quelqu’un qui vient aux caisses. Il y a un blocage interne.    

Q. Les employeurs sont-ils prêts à développer cette polyvalence ?   

I.P. Absolument. C’est, d’ailleurs, un deuxième frein pour l’organisa-
tion syndicale. Les employeurs sont intéressés parce que cela diminue 
l’emploi. Si les travailleurs font un peu de tout, il faut moins de tra-
vailleurs.    

Q. Mais, à ce moment-là, peut-être que les travailleurs pourraient pas-
ser à temps plein...   

I.P. C’est vrai, on pourrait améliorer les statuts, et c’est une discussion 
qui est en cours maintenant au Carrefour. En fait, la polyvalence se 
pratique déjà, mais les employeurs nous demandent de la structurer 
davantage. Ils ont un outil informatique qui pourrait prévoir, dans les 
horaires, le temps passé dans un secteur ou dans un autre. Ils disent 
qu’il y a des possibilités, à terme, d’augmenter le volume d’heures des 
contrats. On y réfléchit. On n’acceptera pas ce système sans avoir des 
contreparties tout de suite. Mais c’est certainement une façon d’aug-
menter le volume des heures dans les contrats. Cela dit, l’augmenta-
tion du volume d’heures peut impliquer la diminution du nombre de 
travailleurs. Il faut donc associer ces propositions avec une réduction 
collective du temps de travail.   

Q. Le travail aux caisses est-il particulièrement pénible ?   

I.P. Toutes celles qui y travaillent souhaitent aller régulièrement dans 
les rayons.   

Q. Quels sont les aspects de pénibilité de cette fonction ? les caissières 
souffrent-elles plus particulièrement du rapport avec le client ?   

I.P. C’est un des éléments. La caisse est le seul poste de travail où le 
client est sûr de trouver un interlocuteur. Le réassortiment se fait de 
plus en plus souvent le matin et le soir, pour éviter d’avoir les clients 
dans les pieds. Quand un client est mécontent, il s’adresse à la caissiè-
re. Il est déjà arrivé que des caissières se fassent gifler par un client. Le 
risque de violence est donc bien réel. Par ailleurs, il s’agit d’un travail 
extrêmement mécanique, automatique. Au bout de quatre heures, les 
caissières ne voient plus les gens. Elles ne peuvent plus parler entre 
elles. D’ailleurs, les caisses sont installées de telle manière que les 
caissières ne se voient plus entre elles. Elles doivent se retourner pour 
parler. Les employeurs ont tellement peur qu’elles parlent entre elles 
qu’ils organisent les caisses de manière à rendre les communications 
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plus difficiles. Dans les supermarchés, autrefois, les caisses se faisaient 
face deux par deux. Tout cela a été changé.   

Santé et grande distribution
Etude sur les liens entre travail et risques pour la santé

L’objectif de l’étude Santé et grande distributiona, réalisée par un groupe de 
médecins du travail de la région Centre (en France), était de rendre visibles les 
problèmes de santé psychique des salariés de ce secteur. Réalisée auprès de 
1000 salariés de différentes enseignes d’hyper et supermarchés lors des visites 
médicales, l’enquête a permis d’étudier les liens entre l’organisation du travail et 
les risques pour la santé. Cette mise en relation a été possible notamment par 
l’utilisation du General Health Questionary ou GHQ 12 qui comprend une série 
graduée de douze questions, avec un choix de réponses, portant sur le bien-être 
au travail. Le tableau repris ci-dessous est fort explicite sur les liens existants 
entre travail et risques pour la santé.   

Tableau 2 : Facteurs de risque de souffrance mentale dans la grande distribution 

Facteurs liés à l’organisation du travail Risque

Travail à temps partiel 1,51

Absence de formation à l’emploi actuel 1,55

Obligation de repas à heures irrégulières 1,57

Non-connaissance du planning à l’avance 1,65

Impossibilité d’interrompre son travail en cas de nécessité 1,72

Impossibilité d’aménagement du planning 1,80

Non-reconnaissance du travail par les clients 2,19

Impossibilité de prendre des initiatives dans le travail 2,53

Temps insuffisant pour faire son travail 2,72

Non-reconnaissance du travail par la hiérarchie 2,99

Suggestions non prises en considération 3,00

Pas de perspective d’évolution de carrière 3,63

Ressenti d’injustices dans le travail 4,05

Pas d’épanouissement possible dans le travail 4,73

Harcèlement au travail déclaré 5,17

Ce tableau indique les niveaux de risque de souffrance mentale chez les salariés 
de la grande distribution en France, en fonction de contraintes organisationnelles, 
de certains facteurs psychosociaux et du vécu du travail. Les analyses basées sur 
d’autres indicateurs de santé, tels que la consommation de psychotropes, les 
conduites addictives (tabac, alcool...), montrent des résultats similaires. Tous les 
résultats de ce tableau sont statistiquement significatifs.   

Comment lire ce tableau ?
Suggestions non prises en considération : 3,00. Le risque de souffrance mentale 
pour un salarié dont les suggestions ne sont pas prises en considération est trois 
fois supérieur au risque encouru par un salarié dont les suggestions seraient 
prises en compte. 

a. Les informations reprises dans cet encadré proviennent de l’article écrit par I. Mahiou , “Santé 
soldée en grande surface” publié dans la revue Santé et Travail, n° 39, avril 2002, pp. 17-19.

Etude 3 - Belgique : 
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Q. Quelles sont leurs revendications ?   

I.P. Elles portent sur leurs conditions de travail comme dans l’ensemble 
de la distribution. On ne peut pas sortir d’une réunion sans avoir parlé 
des conditions de travail. Cela revient tout le temps.   

Q. Et la santé au travail ?   

I.P. Elle est présente. La source de nombreux problèmes en matière de 
santé, c’est le stress. Et le stress est lié à beaucoup de facteurs dans la 
distribution, mais surtout au statut du temps partiel. Beaucoup de cais-
sières sont engagées avec un contrat de 18 heures et, le jour même, on 
leur donne un avenant au contrat de 18 heures semaine. Pendant deux 
ou trois ans, elles prestent 36 heures semaine. Mais le jour où, pour 
une raison ou l’autre, on n’a plus besoin d’elles, on leur enlève leur 
avenant au contrat et on les garde 18 heures semaine. Donc, l’entreprise 
ne prend plus aucun risque, c’est le travailleur qui prend les risques. 
Comment s’engager à partir d’un revenu aussi variable ?   

Q. C’est le résultat des politiques de l’emploi : la priorité consiste à 
mettre des personnes au travail.   

I.P. Il faudrait d’abord se mettre d’accord sur ce qu’est un emploi et sur 
la notion "d’emploi convenable" qui a été de plus en plus abandonnée. 
Les syndicats ont essayé de négocier des conventions qui encadraient 
une certaine flexibilité ; l’employeur était, par exemple, obligé d’oc-
troyer aux travailleuses des contrats de 24 heures, mais elles pouvaient 
avoir des semaines dont les horaires variaient entre x et 30 heures par 
semaine ; c’était une bonne convention qui leur permettait de bénéfi-
cier d’un revenu mensuel fixe. On s’est dit que, de cette façon, on allait 
pouvoir encadrer les choses. En décembre, les travailleuses recevaient 
leurs horaires pour toute l’année qui suivait. Elles savaient combien 
d’heures elles devaient prester chaque semaine de l’année et elles sa-
vaient, un mois à l’avance, la manière dont elles allaient prester leurs 
horaires. Après quelques années de pratiques, cela a été abandonné par 
l’employeur, parce que c’était trop difficile à organiser. Les travailleu-
ses, elles non plus, n’étaient pas intéressées, parce qu’en général on 
leur donnait les semaines importantes de 30 heures en fin d’année, 
alors que ce sont les semaines où habituellement elles effectuaient 
beaucoup d’heures supplémentaires qui leur permettaient de gagner 
plus d’argent.    

La manière dont le temps partiel est organisé dans le secteur est très né-
gative. Ce n’est pas du temps partiel choisi. Il est difficile de concilier la 
vie familiale avec la vie professionnelle ; il y a beaucoup de stress, les 
horaires changent tout le temps, etc.   
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Q. Lors de la négociation de la dernière convention collective, avez-
vous pris en considération la question de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale ? Avez-vous abordé la question du 
"crédit-temps" ?   

I.P. Lors de la dernière convention, on a été obligé de négocier le "cré-
dit-temps" pour tenir compte de la Convention 77 du Conseil national 
du travail. On a négocié des formules individuelles pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Ca a un succès réel mais, bien sûr, c’est 
réservé à ceux qui peuvent se le permettre financièrement. Malheu-
reusement, les conventions collectives ne tiennent pas compte de la 
question de la conciliation même si cela fait partie de notre stratégie 
syndicale. C’est ainsi que, bien avant la CCT 77 pour diminuer la 
flexibilité et faciliter la conciliation vie professionnelle – vie familiale, 
nous avons négocié pour les caissières du Biggs de Waterloo qui a été 
repris par Carrefour. Les négociations ont porté sur ce que l’on appelle 
des "îlots caisses". Les caissières sont divisées en vingt groupes de 
travail d’à peu près quinze personnes. Les équipes sont constituées 
de manière hétérogène avec des gens qui n’ont pas tous la même vie 
familiale : des célibataires, des femmes avec des enfants en bas âge, des 
femmes avec de plus grands enfants, des femmes plus âgées. Chaque 
équipe reçoit un pot d’heures global, en fonction du nombre de caissiè-
res dans le groupe, et elles peuvent s’organiser elles-mêmes. Au début 
de chaque mois, les équipes reçoivent une charge de travail qui peut 
être fixée à l’avance, parce que dans la distribution on connaît très bien 
les périodes de l’année où il y a plus de travail. Dans chaque îlot, on 
affiche les différentes plages horaires et les caissières peuvent s’inscrire 
en fonction de leurs disponibilités mais en respectant évidemment les 
règles des conventions collectives. Par exemple, elles ne peuvent pas 
venir travailler moins de trois heures par jour car ce serait contraire à 
la convention. Au sein de chaque équipe, il y a des caissières qui sont 
flexibles et d’autres qui ne le sont pas. Par exemple, certaines ont un 
contrat de 18 heures et disent : "Je veux rester à 18 heures et faire des 
heures de temps en temps, mais pas régulièrement". D’autres disent : 
"Cela m’intéresse d’avoir un contrat de 24 heures flexible, et je suis 
d’accord de faire parfois des semaines de 12 heures et des semaines de 
30 heures". Elles choisissent et elles négocient entre elles pour s’ins-
crire dans les plages horaires.    

Au début, on nous a dit que cela signifiait "faire organiser la flexibilité 
par les travailleurs" et que c’était scandaleux. L’autre syndicat, majori-
taire dans le secteur, n’est d’ailleurs toujours pas d’accord avec cette 
formule-là, et pourtant cela donne d’excellents résultats. Quand nous 
avons des gens sceptiques, nous les invitons à aller voir sur place avec 
la déléguée et les responsables. Il faut dire que cela a nettement amélio-
ré la situation des caissières. Il serait d’ailleurs intéressant de faire une 
enquête sur le stress, ici et ailleurs, pour voir s’il y a des différences.   

Etude 3 - Belgique : 
Les conditions de travail des caissières
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Il est vrai que si toutes veulent avoir congé le mercredi après-midi, 
elles ne le pourront pas et devront négocier ; mais elles peuvent faire 
des échanges. Il y a parfois des frictions. On désigne une animatrice qui 
prend les choses en charge pendant trois mois et qui bénéficie d’un cer-
tain nombre d’heures en plus pour pouvoir gérer cela. Cette animatrice 
change tous les trois mois. Elle ne doit pas gérer les conflits ; c’est la tâ-
che du responsable. Le rôle de la délégation syndicale est de contrôler 
tout cela et surtout d’être très attentif au pot d’heures.   

Q. Ce sont elles-mêmes qui s’organisent en groupe ?   

I.P. Nous avons fait des îlots sur base de l’hétérogénéité, et ils restent 
fixes. Il n’est pas possible de passer d’un îlot à l’autre. Toutes ces ques-
tions sont désormais organisées par une convention collective. Les dé-
légués l’ont améliorée au fil du temps, et c’est maintenant l’entreprise 
qui demande à la généraliser. Il reste à voir si l’on va généraliser la 
convention actuelle ou essayer de nous proposer un autre système.   

Q. Pour l’employeur, c’est peut-être une source de conflits en moins.   

I.P. Sûrement ; au début, il y a eu moins d’absentéisme mais, par après, 
il a augmenté sans toutefois que cela semble tracasser les employeurs. 
On a aussi pu faire diminuer le nombre de contrats à durée déterminée. 
Même les caissières sans contrat flexible ont la possibilité de dépanner 
quelqu’un pour la journée, ou de remplacer une personne malade et de 
travailler quelques heures de plus si elles le souhaitent. Si c’est satis-
faisant pour les travailleurs, si l’absentéisme a diminué et si nous avons 
diminué le nombre de contrats à durée déterminée, pourquoi pas ? 
Dans ce magasin, en deux ans, on avait eu deux grèves de 12 jours. Cela 
montre qu’il y avait pas mal de tensions.   

Q. La tension a diminué ?   

I.P. Oui, la tension a diminué, la convention est bonne. Dans d’autres 
conditions, le système pourrait ne pas être intéressant. Personnelle-
ment, cette initiative me satisfait pleinement. En France, cela fonc-
tionne sans aucune contrainte pour l’employeur et les règles du jeu 
sont beaucoup plus floues. Nous, nous faisons intervenir toutes les 
conventions collectives.   

Q. C’est intéressant. Les caissières peuvent organiser le travail elles-
mêmes, en respectant évidemment tout ce qui est dans la convention 
collective.   

I.P. Cela s’appelle le "temps choisi". En France, les contraintes pour 
l’employeur sont tellement faibles que, s’ils voulaient nous imposer 
leur système tel quel, on irait vers un conflit.    
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L’égalité des chances 

Q. Les femmes déléguées dans le secteur sont-elles nombreuses ?   

I.P. Chez nous, il y a beaucoup de femmes déléguées syndicales. Nous 
avons également beaucoup de femmes dans les Comités de prévention 
et de protection au travail (CPPT), nettement moins dans les conseils 
d’entreprise.   

Q. Les femmes déléguées participent-elles à la négociation des conven-
tions collectives ?   

I.P. Il n’y a pas du tout de femmes déléguées dans les négociations 
collectives ! Je me bats contre ce système depuis que je suis arrivée. Je 
suis la seule femme à négocier dans le secteur puisque je suis la seule 
femme responsable nationale et que ce sont les permanents nationaux 
qui négocient ! C’est très difficile d’être la seule femme. Si l’on était 
à plusieurs, on pourrait se relayer et imposer certains thèmes pour la 
négociation. Tandis que maintenant, quand j’ai fini de parler de pro-
blématiques liées au genre quelqu’un d’autre prend la parole sur un 
autre sujet et on m’oublie. Etre seule ne fait pas avancer les choses. 
Je milite pour que les femmes prennent des responsabilités dans les 
organisations syndicales. Au sein de la CNE, il y a une ouverture pour 
engager des femmes comme responsables permanentes. Mais cela reste 
un boulot de fou vu que l’on prêche dans les entreprises le contraire 
de ce que l’on vit soi-même (conciliation vie professionnelle/vie fami-
liale). Il faut reconnaître que si des femmes avec des enfants à la maison 
endossent le métier de permanentes syndicales, elles souffriront ; per-
sonnellement, je me suis beaucoup culpabilisée. C’est un travail où l’on 
est toujours dans les conflits. Il y a beaucoup de femmes qui se disent 
"non merci". Il est difficile de trouver des candidates femmes, parce 
qu’au sein du syndicat même, nous fonctionnons sans tenir compte de 
la spécificité des femmes. Lorsqu’on négocie dans les entreprises, le dé-
but d’une négociation peut être fixé à 17h. Pour les hommes, c’est tout 
à fait normal. Mais, pour beaucoup de femmes, c’est l’heure à laquelle 
les enfants rentrent de l’école et où il faut s’occuper d’eux. On négocie 
parfois jusqu’à deux-trois heures du matin… et plus on peut dire qu’on 
est resté jusqu’au petit matin, plus on a l’air important et malin.   

Q. Etre délégué resterait encore un métier d’homme ?   

I.P. Tout à fait. Pour faire comme les femmes, il faut des femmes. On 
pourra changer le jour où il y aura plus de femmes. Quand j’ai com-
mencé à la CNE, nous étions quatre femmes permanentes sur quarante, 
aujourd’hui nous en sommes à treize. C’est encore peu, mais on sent 
que les choses commencent à changer. Le nombre est important. Les 
hommes et les femmes mènent des vies différentes. Par exemple, quand 

Etude 3 - Belgique : 
Les conditions de travail des caissières
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il est question de travailler plus tôt le matin dans les magasins, les hom-
mes pensent tout de suite aux déplacements, aux transports publics ou 
aux frais de déplacements. Tandis que les femmes pensent avant tout 
aux enfants, à l’école. Il faut tenir compte des deux perspectives.   

Les femmes dans les organes de décision des syndicats   

Le nombre plus important de femmes affiliées ne semble ni garantir la 
représentation proportionnelle des femmes dans les organes exécutifs, ni 
assurer les "comités-femmes" et/ou les "commissions de l’égalité" d’une certaine 
"autonomie" (soit l’appui financier leur fait défaut, soit leur intégration au sein de 
l’organe décisionnel traditionnel s’avère imparfaite).   

Le recours à des véritables programmes "d’actions positives" (sièges réservés et/
ou quotas) exige pour corollaire une politique globale qui garantisse l’égalité des 
droits hommes-femmes au sein de l’organisation syndicale (bref, un engagement 
politique).   

Dans une situation de faible "adhésion" des femmes à l’organisation syndicale, 
le recours aux sièges réservés et/ou aux quotas est sans doute le seul moyen 
d’assurer une représentation féminine dans les instances décisionnelles des 
syndicats. Conjuguées à d’autres mesures (notamment, au renforcement en leur 
sein des sections féminines et des "comités de femmes" ou "comités d’égalité", 
ces mesures "positives" peuvent très bien développer la "représentativité" des 
femmes, tout particulièrement dans le comité exécutif des syndicats.

Source : Garcia, A. (sous la direction de), Le "deuxième sexe" du syndicalisme européen. Une 
recherche sur les femmes et la prise de décisions dans les organisations syndicales, Bruxelles, 
Confédération Européenne des Syndicats (CES), 1999, p. 24.

Q. Les risques, les préoccupations, les intérêts spécifiques des femmes 
(notamment des caissières) sont-ils suffisamment pris en considération 
lors des négociations des conventions collectives ?   

I.P. Les caissières - à travers la problématique du temps partiel - sont 
souvent au centre des préoccupations lors des négociations mais tou-
jours en termes d’emploi et très rarement en termes de qualité, de con-
ditions de travail.   

Q. Percevez-vous des changements par rapport à ce manque de présence 
des femmes dans les prises de décisions syndicales ou par rapport aux 
intérêts et problèmes plus spécifiques des femmes ?   

I.P. Cela vient tout doucement. Par exemple, lors de la dernière conven-
tion que nous venons de négocier, nous avons revendiqué la création 
d’un groupe de travail qui va se pencher sur une révision des classifi-
cations de l’ensemble du secteur et adopter une méthode analytique 
qui vise à éliminer, entre autres choses, les différences entre hommes 
et femmes.    
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Prenons comme exemple la classification "maison" du Delhaize-Le-
Lion. La catégorie 3C est la mieux payée pour les tâches d’exécution, 
et on constate que, la plupart du temps, ce sont les hommes qui s’y 
trouvent, alors qu’ils font le même travail que les femmes dans le su-
permarché. Nous avons fait remarquer cette anomalie aux dirigeants de 
l’entreprise mais, selon eux, cette situation n’a rien d’anormal car les 
personnes qui reçoivent la catégorie 3C ont dans leurs tâches le déchar-
gement de camions et portent des charges lourdes. Dans les faits, cela 
ne correspond pas à la réalité : ils ont fait entrer dans cette catégorie des 
délégués syndicaux pour qu’ils soient moins revendicatifs. Des hom-
mes qui ne déchargent pas de camions ont la 3C alors que les femmes 
ne l’ont jamais. Nous avons décidé de corriger cette anomalie. Il est 
reconnu que soulever des poids est une tâche qui mérite un meilleur 
salaire, tandis que des qualités professionnelles dites "féminines" telles 
que l’accueil, l’attention à la clientèle, etc. sont considérées comme 
étant des qualités ordinaires pour les femmes. Elles ne sont pas valori-
sées. Il n’y a jamais d’hommes à l’accueil alors que ce travail entraîne 
également des risques.    

Q. Ce que vous dites est lié à la division sexuelle du travail et aux dif-
férents statuts accordés en fonction de la reconnaissance de certains 
risques, comme celui de porter du poids qui concernerait "spécifique-
ment" les hommes. Tandis que les femmes assument d’autres risques, 
comme celui de subir des agressions, qu’on ne prend pas en considé-
ration.   

I.P. C’est considéré comme normal, et la classification analytique que 
nous mettons en avant a pour but de démontrer tout cela.   

Q. Cette révision de la classification analytique est conçue pour pro-
mouvoir l’égalité.   

I.P. Bien sûr. C’est une revendication de la CNE qui a été portée par les 
autres collègues. Elle a été relayée et tout le monde est intéressé.   

Q. C’est une initiative très intéressante parce qu’elle lie la problémati-
que de l’égalité à celle de la santé au travail.   

I.P. Tout à fait. Les hommes soulèvent plus de charges lourdes que les 
femmes. Mais après un certain temps, on constate qu’ils ont de sérieux 
problèmes de dos. Il faut donc exiger des chariots, des chariots éléva-
teurs et des outils qui permettent d’alléger le travail des hommes et de 
pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Cela commence à faire 
partie de nos revendications.   

Etude 3 - Belgique : 
Les conditions de travail des caissières
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Q. Comment envisagez-vous le futur en ce qui concerne les problèmes 
de santé et de sécurité au travail des caissières ?   

I.P. Le fait d’avoir de plus en plus de femmes déléguées permet de 
mieux intervenir sur les conditions de travail : santé (stress), sécurité. 
Lorsqu’on constate le succès des formes individuelles de réduction du 
temps de travail (crédit-temps), on se dit qu’il s’agit souvent de de-
mandes individuelles d’écartement du travail parce que les gens n’en 
peuvent plus. La problématique de la sécurité au travail en fonction des 
risques liés à la manipulation d’argent et à la montée de la violence (les 
agressions verbales et physiques sont monnaie courante) est aussi une 
préoccupation croissante de l’organisation syndicale.   
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Etude 4
Belgique : Flexibilité au travail et souffrance 
mentale : la part non partagée des femmes

par Jacqueline Martin,
déléguée syndicale dans le secteur bancaire, Belgique   

En même temps que la nature du travail et son organisation évoluent 
et se modifient profondément, les problèmes de santé des travailleurs 
et des travailleuses revêtent des formes nouvelles. Ou plutôt, aux ma-
ladies professionnelles traditionnelles s’ajoutent aujourd’hui de plus 
en plus d’atteintes d’un autre type dont la définition et l’analyse des 
causes nécessiteraient une approche différente et plus globale.   

L’immatérialité et la virtualité du travail associées à un haut degré 
d’incertitude semblent engendrer une nouvelle souffrance chez les 
travailleurs et les travailleuses, souffrance qui se manifeste par des 
symptômes à la fois physiques et psychiques.   

Lorsqu’ils s’y intéressent, les acteurs concernés, c’est-à-dire les mé-
decins du travail, conseillers en prévention, délégués syndicaux, 
responsables en ressources humaines, etc., classent généralement ces 
manifestations de malaises plus ou moins profonds dans le grand tiroir 
fourre-tout du stress.   

Outre le fait que le phénomène du stress demeure sujet à théorisations 
multiples et divergentes, l’emprunt systématique à ce terme pour dé-
signer à peu près toutes les plaintes d’ordre psychique émises par les 
travailleurs et les travailleuses démontre de la part desdits acteurs une 
impuissance quand ce n’est pas un refus de connaître cette souffrance.   

Evoquer les mutations que subissent l’organisation et les processus de 
travail implique d’en saisir les effets sur la situation des hommes et des 
femmes au travail. Parmi ces effets, certains découlent d’une flexibilité 
imposée, qu’il s’agisse d’une flexibilité numérique, technique ou fonc-
tionnelle1.   

La flexibilité liée au temps de travail, du fait de sa visibilité, semble la 
plus répandue. Toutefois, l’erreur serait précisément d’isoler ce type de 
flexibilité sans tenir compte des formes complémentaires de flexibilité 
qui s’y superposent. L’on songe notamment aux exigences liées aux 
nouveaux outils de travail, telles que les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), qui nécessitent en permanence une adap-
tabilité, un élargissement du savoir-faire technique et comportemental, 

1. La flexibilité numérique 
signifie que l’adaptation 
porte soit sur le nombre 

de travailleurs nécessaires, 
soit sur le temps de travail 
(nombre d’heures prestées 
ou modulation d’horaires); 

la flexibilité technique 
indique une adaptation des 

techniques de production 
en vue de modifier 

rapidement les procédés 
de production; la flexibilité 

fonctionnelle renvoie 
à l’élargissement de 

différentes tâches requises 
en fonction de l’évolution 

de la demande (d’après 
Vendramin et Valenduc, 

1998, p. 22).
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une disponibilité sans cesse accrue, voire un réel asservissement (non 
volontaire).   

Les conditions de travail résultant de la mise en oeuvre de ces formes de 
flexibilité peuvent être ressenties et vécues de manière différenciée par 
les personnes, suivant le sexe. Cela nous est apparu à travers une enquête 
qualitative menée auprès de personnes occupant la fonction de téléopé-
rateur dans un centre d’appel. Analysés en termes de rapports sociaux 
de sexe, les résultats de cette enquête révèlent la dimension d’oppression 
renforcée que subissent les femmes soumises à la flexibilité inhérente 
à ce poste de travail. En effet, parmi les travailleurs entendus, les tra-
vailleuses connaissent des fatigues et des découragements non partagés.   

Présentation de la recherche 

Objectifs. Posé à partir de la modulation du temps de travail, des rap-
ports sociaux de sexe et du pouvoir, le questionnement à la base de 
cette recherche visait à faire surgir la réalité de l’oppression des fem-
mes à travers les mécanismes de la flexibilité au travail.   

La nature de ce questionnement était à la fois féministe et politique :
•  Féministe
  Observer et étudier une forme de flexibilité au travail signifie analyser 

une forme de production économique et, plus précisément, l’un des 
facteurs de cette production : le travail. Cela implique aussi, à partir de 
la question des rapports sociaux de sexe, de réfléchir aux liens qui s’éta-
blissent entre la production économique capitaliste (dans les entrepri-
ses) et la production économique domestique (au sein de la famille)2. 
En tant que forme nouvelle de l’organisation du travail, la flexibilité 
illustre une évolution de la production économique. Elle entraîne 
par ailleurs de nouvelles modalités sociales dans la vie privée des 
travailleurs et des travailleuses. A cet égard, l’élasticité du temps de 
travail professionnel conditionne un autre temps, celui qui est imparti 
au travail domestique et est effectué - gratuitement - par les femmes. 
La difficile conciliation du temps professionnel et du temps privé ne 
s’obtient qu’au prix du grignotage de son temps à soi. En d’autres 
termes, la part du temps privé consacré à la production domestique 
s’élargit.

•  Politique 
Posée en ces termes, la question de la flexibilité du temps de travail 
apparaît véritablement revêtir une dimension politique : il s’agit de 
dénoncer une forme d’exploitation des femmes.   

Champ professionnel. Cette recherche qualitative a été menée dans 
une grande banque belge. Traditionnellement, le secteur des banques 
et des assurances, réputé socialement protégé, est demeuré à l’abri des 

2. Voir à ce sujet l’ouvrage 
de Delphy (1998).
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dérégulations sociales observées par ailleurs. Depuis ces dernières an-
nées, on constate néanmoins une évolution : sous l’effet de la concur-
rence, le commerce financier, comme celui de la grande distribution, 
élargit l’accessibilité de ses services à la clientèle. La banque se veut plus 
disponible que par le passé, une volonté qui se traduit par une flexibi-
lisation des horaires prestés par le personnel des agences ainsi que par 
le développement de nouvelles formes de commerce, basées essentiel-
lement sur la téléphonie, et donc de nouvelles fonctions, les opérateurs 
téléphoniques. Ces personnes sont affectées à des centres d’appel que le 
client peut appeler à l’heure qui lui convient (à l’intérieur d’une large 
fourchette horaire). Les services offerts sont de plus en plus variés : cela 
va de l’information aux transactions simples ou plus complexes, telles 
que assurances, placements ou conseils patrimoniaux. Parallèlement à la 
dérégulation horaire, on observe une intensification du travail : le rythme 
de l’activité s’accélère, la pression se fait plus forte. Sous la demande 
conjointe de la hiérarchie et de la clientèle, il est impératif de répondre 
dans des délais de plus en plus courts aux demandes de service et de 
s’adapter tout aussi rapidement aux changements multiples de produits 
bancaires, de procédures informatiques, de réglementations diverses.   

Profil et fonctions des personnes interviewées. Les témoignages re-
cueillis sont ceux d’hommes et de femmes dont l’activité profession-
nelle se caractérise en premier lieu par une flexibilité horaire double, 
c’est-à-dire un horaire décalé et alterné3. Au sein de la banque, ce type 
de flexibilité horaire est principalement le fait de personnes occupées 
dans des centres d’appel : c’est donc à partir d’elles que nous avons 
constitué notre échantillon.   

En gros, on peut distinguer deux branches d’activités dans les centres 
d’appel :
•  les services standard à la clientèle tels que fournir des renseigne-

ments de base (tarifs bancaires, horaires des agences, services de la 
banque, etc.), effectuer des opérations simples, suivre les comptes 
en dépassement, mener des campagnes de télémarketing ou des en-
quêtes, etc. ;

•  la banque directe, confiée à des spécialistes qui ont pour mission 
de conseiller les clients sur la gestion de leur portefeuille de place-
ments et de réaliser des opérations de Bourse sur tous les marchés.   

Dans le centre d’appel observé, les horaires sont découpés en cinq tran-
ches de 7 h à 22 h, suivant les modalités suivantes : 7-15 ; 8-16 ; 9-17 ; 
12-20 ; 14-22.   

Implantation physique et équipement technologique. Le centre d’appel 
que nous avons visité est installé dans un ancien bâtiment industriel, 
aménagé en espace de bureaux. Il est distant d’environ quinze kilomè-
tres du siège de l’entreprise. Les deux entités dont nous avons parlé 

3. Décalé : par rapport aux 
horaires standard. Alterné : 

qui n’est pas régulier.

Etude 4 - Belgique : 
Flexibilité au travail et souffrance mentale



270 La santé des femmes au travail en Europe 271

plus haut sont clairement scindées et occupent deux étages distincts : 
l’un est occupé par les spécialistes, l’autre par les généralistes ou TO 
(téléopérateurs).   

Chaque entité est située sur un plateau sur lequel les emplacements 
individuels sont regroupés par cellule de deux ou trois personnes. 
L’occupation de l’espace est organisée sur le mode du free sitting, c’est-
à-dire que, en raison des variations d’horaire, les employé/e/s ne dispo-
sent pas d’un endroit qui leur est attribué de manière personnelle. Les 
opérateurs disposent d’un poste de travail qui intègre la téléphonie et 
l’informatique ; le téléphone est considéré comme un périphérique de 
l’ordinateur, et est complètement piloté par celui-ci. Le téléopérateur 
n’a pas besoin d’un combiné téléphonique pour prendre un appel ou 
composer un numéro de téléphone : un click de souris suffit ! L’équipe-
ment technologique (ISDN) permet en outre de véhiculer des données 
et la voix sur une même ligne téléphonique : cela permet, par exemple, 
de récupérer informatiquement les données d’identité du client en 
même temps que son appel téléphonique.   

Contenu des interviews. A travers les interviews menées, il s’agissait 
de mettre en évidence trois composantes de la situation de travail :
•  Le rapport au temps : est-il vécu de manière différenciée suivant le 

sexe, d’une part dans l’articulation des temps professionnel et privé, 
d’autre part à l’intérieur de la sphère professionnelle même ?

•  L’identité professionnelle : comment les personnes se perçoivent-t-
elles dans leur fonction, leur activité, leur statut ? Quelle représen-
tation de leur identité professionnelle ont-elles acquise à partir des 
signes, des marques donnés ? 

•  Les rapports sociaux : à partir du vécu professionnel, quelle est la 
nature des rapports établis, entre individus, entre groupes, qu’il 
s’agisse du partenaire privé, des collègues, de la hiérarchie ? Quels 
enjeux, quels tiraillements apparaissent dans ces rapports ?   

Effets directs et indirects de la flexibilité horaire sur les 
travailleurs et les travailleuses 

Dans les témoignages recueillis, nous avons dégagé quatre domaines 
influencés par la flexibilité horaire et la nature de la tâche associée à 
cette flexibilité horaire qui engendrent des malaises, certains davantage 
exprimés par les femmes.   

Agencement flexibilité horaire et vie personnelle 

Le travail flexible malmène l’espace privé. Mais cet espace privé est vérita-
blement déstructuré lorsque la flexibilité concerne les horaires de travail.   
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On le sait, la prise en charge du travail ménager, de sa gestion et de 
son exécution demeure largement du ressort des femmes4. Les hommes 
aident, le fait est reconnu et admis par eux et par elles : "Les horaires 
décalés, ça me permet de décharger un peu Anne..." ; "Ce que je ne sais 
pas faire, mon mari le fait".   

La plainte énoncée par les femmes est surtout d’avoir à penser : elles 
sont seules à évoquer la responsabilité qui leur incombe dans l’orga-
nisation du ménage. Rien d’original dans ce constat, si ce n’est que 
la contrainte mentale que représente la gestion du ménage dont elles 
restent les initiatrices pèse davantage dans le contexte du temps de 
travail flexible. Parce qu’il y a la rotation des horaires, dont on n’est 
pas toujours prévenue en temps utile. Parce qu’il est parfois difficile de 
concilier son horaire avec les heures ouvrées des autres secteurs (admi-
nistration, commerce, etc.). Parce que sortant des créneaux horaires à 
grande fréquence, les trajets sont plus longs, plus fatigants. Ces formes 
de pénibilité liées au cumul de l’organisation domestique et de l’ho-
raire flexible sont signifiées essentiellement par les femmes. Comme 
nous le dit l’une d’elles : "La fatigue, le stress, tous les petits trucs du 
ménage à penser, c’est saturant".   

Parallèlement à l’activité domestique, le soin, le souci, l’éducation des 
enfants engendrent davantage de préoccupation de la part des femmes : 
"Il faut penser aux petites : tiens demain, qu’est-ce qu’elles vont mettre, 
la crèche est fermée, il faut que ma baby-sitter puisse faire à manger... 
Je suis plus stressée parce que j’ai appris que dans 15 jours, elle ne sera 
pas là pour garder les enfants...".   

Comme on l’a vu, les femmes travaillant avec un horaire décalé et 
alterné portent tout autant que les autres femmes la responsabilité 
principale de l’exécution du travail domestique. Or, leur situation pro-
fessionnelle rend plus complexe et plus difficile l’organisation de ces 
tâches. Il ne semble cependant pas qu’elles bénéficient de ce que l’on 
pourrait ironiquement appeler une "discrimination positive" de la part 
de leur partenaire.   

Les horaires flexibles rythment davantage la temporalité de la vie des 
travailleurs et des travailleuses qui y sont soumis. Lorsque l’activité 
professionnelle entraîne un décalage du temps de travail sur l’organi-
sation de la société, une marginalisation frappe les travailleurs et les 
travailleuses concerné(e)s par ce type d’horaire. Les activités sociales 
sont compromises, les rencontres avec les amis difficiles. Il n’est pas 
jusqu’à la vie de couple qui ne pâtisse de cette discordance temporelle : 
"Mon homme est à la maison à 17.30h, donc il passe toutes ses soirées 
tout seul. On n’a plus que les week-ends pour se voir, mais lui travaille 
un samedi sur quatre, moi un samedi sur deux... ça limite beaucoup".   

4. Petit rappel factuel : 
l’activité professionnelle 

des femmes n’a pas 
induit une réduction 

proportionnelle de leur 
activité domestique. 

“En 1975, les femmes 
actives ayant des enfants 

effectuaient environ 
cinq heures de travail 

domestique par jour. Dix 
ans plus tard, ce volume 
horaire avait diminué d’à 

peine une demi-heure, 
le gain étant imputable 
pour moitié à l’aide de 
l’époux et pour l’autre 

moitié à la modernisation 
des appareils ménagers 
destinés à la confection 

des repas et à l’entretien 
du linge.” 

M. Lallement, "Travail 
domestique, partage 

du temps et nouveaux 
services", Faire ou faire-
faire ?, sous la direction 

de J.-C. Kaufmann, éd. 
Presses universitaires de 

Rennes, Rennes, 1997, 
p. 235. Plus loin, l’auteur 
spécifie que, en 1985, on 

a évalué le temps consacré 
par l’homme au ménage à 
1 heure et 5 minutes par 

jour, tandis que celui de la 
femme atteignait 3 heures 

et 9 minutes.
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Si la frustration à cet égard peut être ressentie tant par les hommes que 
par les femmes, la différence se marque surtout dans l’utilisation de ces 
plages de temps libre hors rythme collectif. Les femmes apprécient ces 
plages de temps libre où elles sont seules, où les enfants sont à l’école, 
le mari à son travail, parce que cette tranquillité leur permet de s’acti-
ver en paix aux multiples tâches ménagères ou administratives. Il ne 
s’agit donc pas pour elles d’un temps libre mais d’un deuxième bloc de 
temps de travail, le temps domestique5. Les femmes en réalité dispo-
sent de peu de temps à elles, de temps vraiment personnel.   

Les conditions sociales liées à la flexibilité 

Bien que considéré comme partie intégrante de la banque, le centre 
d’appel n’y a qu’un statut de filiale et, de ce fait, relève d’une autre 
commission paritaire, beaucoup moins favorable. En effet, en créant 
sa propre filiale, la banque a échappé aux négociations de conventions 
collectives qui auraient garanti un encadrement salarial et social com-
parable à celui du restant de la banque. Sachant toute la dimension 
symbolique que revêt la reconnaissance salariale, cette différence est 
très mal ressentie par les personnes que nous avons rencontrées. A la 
fois du fait de l’incommodité des horaires : "Je trouve que ce n’est pas 
suffisant, on nous demande énormément" et de la discrimination par 
rapport aux autres collègues de la banque.   

La marginalité de cette catégorie de travailleurs est accentuée par la 
différence de statut à l’intérieur de la banque ainsi que par leur si-
tuation géographique, excentrée. A travers cette démarcation subie, 
le personnel se sent absent de l’ensemble du groupe des travailleurs 
de la banque. Pour les femmes, le regret semble porter plutôt sur la 
dimension collective qui fait défaut ; elles ne sont pas intégrées, n’ont 
pas les contacts sociaux souhaités : "Parfois, on se sent un peu comme 
la cinquième roue du carrosse... Nous sommes un peu une annexe" ; 
"Ici, on est sur une île". Les hommes expriment davantage un sentiment 
d’identité négative par rapport au restant du personnel de la banque : 
"La direction cultive le fait qu’on soit autre chose".   

A la flexibilité horaire, s’ajoute souvent l’insécurité attachée à ce type 
d’emploi. Les banques lancent par le canal de ces départements un 
nouveau type de service à l’intention de leur clientèle, sur base gé-
néralement d’enquêtes de comportement qui détectent de nouveaux 
besoins (ou des besoins supposés émerger...). Un doute subsiste donc, 
même lorsque le service est lancé, quant à ses réelles chances de suc-
cès auprès de la clientèle. Doute qui affecte également la situation du 
personnel concerné. C’était le cas d’une des femmes rencontrées qui, 
lors de son recrutement, s’est vu promettre une carrière qui a lamen-
tablement tourné court : "A mon entretien, on m’a dit : les personnes 

5. Voir à ce sujet la 
contribution de P. Zarifian, 
“La notion de temps libre 
et les rapports sociaux 
de sexe dans le débat sur 
la réduction du temps 
de travail” in Hirata et 
Senotier, (1996), p. 28.
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qui sont à la base pourront évoluer, être responsables d’une équipe, le 
service va certainement s’agrandir... Le problème, c’est que ça n’a pas 
vraiment marché comme ils voulaient...". Lorsque nous l’avons revue, 
quelques mois plus tard, le service avait fermé ses portes, elle sortait 
d’un mois de congé de maladie pour dépression et se retrouvait seule 
dans un coin, sans travail, sans téléphone, avec pour seul environne-
ment un bureau équipé d’un PC.   

Dans le centre d’appel, l’engagement passe par le maximum de contrats 
à durée déterminée. Le personnel engagé est jeune, mais se sent sans 
perspective d’avenir dans le service : "La plupart d’entre nous pense 
que c’est une plaque tournante. On est ici pour un certain temps, en 
attendant de trouver autre chose".   

La précarité et l’instabilité (la rotation du personnel est importante) 
dans ce secteur touchent surtout les fonctions moins qualifiées. L’un 
de nos interlocuteurs nous explique ainsi que ce n’est que lorsqu’il est 
passé spécialiste qu’il a obtenu son contrat à durée indéterminée.   

Les insatisfactions profondes liées à la tâche

Les insatisfactions liées aux métiers du centre d’appel, qu’il s’agisse 
de téléopérateurs/trices ou de spécialistes, proviennent en priorité des 
injonctions paradoxales qui sont données.   

Polyvalence, responsabilisation mais autonomie limitée 
D’une part, ces personnes doivent faire montre de qualités pour le com-
merce téléphonique (amabilité, conviction, rapidité), connaître les pro-
duits et services de la banque, les actions commerciales en cours, etc. 
de façon à pouvoir répondre au client ou l’orienter à bon escient. Il leur 
faut se débrouiller, dénicher l’information adéquate, agir et réagir de la 
manière la plus appropriée. Les spécialistes en placement sont tenus 
de connaître les nouvelles formules d’investissement, des plus simples 
aux plus sophistiquées, de suivre l’actualité financière afin de ne pas 
être pris de court face aux multiples demandes des clients. "On nous 
demande énormément, nous devons connaître tous les produits... ; on 
doit avoir un gros bagage, être tout le temps briefés, se tenir au cou-
rant... ça se diversifie tout le temps !", explique l’une des spécialistes.   

Par contre, peu d’autonomie et peu de prise d’initiatives sont auto-
risées ; qu’il s’agisse de l’organisation du travail ("seule la direction 
peut gérer les horaires") ou de concevoir des outils commerciaux ("les 
initiatives sont vite mises à zéro"). Les travailleurs et les travailleuses 
opèrent dans un contexte extrêmement défini et circonscrit, avec des 
consignes strictes de temps, de comportement, de compétence.   

Etude 4 - Belgique : 
Flexibilité au travail et souffrance mentale
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Les demandes formulées par les managers sont ressenties comme exi-
geantes, voire démesurées. Une exigence nullement payée en retour 
par une relation de confiance. Les témoignages recueillis font appa-
raître l’ambiguïté de la responsabilisation que l’on fait porter par les 
travailleurs et les travailleuses sans que celle-ci soit compensée par 
une autonomie suffisante, qui marquerait la reconnaissance de cette 
responsabilisation. Pour reprendre les termes d’Yves Clot : "l’épreuve 
que constitue l’injonction de prendre ses responsabilités sans avoir de 
responsabilités effectives6".   

Formation et information bloquées 
Paradoxe supplémentaire : les moyens nécessaires à l’exécution de la 
tâche, en termes de formation ou d’information, sont distribués avec 
parcimonie.   

Deux apprentissages sont nécessaires pour travailler en tant que té-
léopérateur. Premièrement, l’apprentissage de l’équipement technico-
commercial du poste de travail (téléphonie et informatique) : sa ma-
nipulation technique et son utilisation commerciale. Deuxièmement, 
l’apprentissage théorique, relatif aux produits et aux services finan-
ciers. Dans un cas comme dans l’autre, cette formation laisse à désirer, 
ce qui crée un sentiment de frustration important : "Au début, on nous 
a expliqué un peu comment marchait le call center... Puis je me suis 
formée moi-même, quelqu’un nous a fait faire un test téléphonique, 
mais personne ne nous a dit ce qu’on devait dire, comment répondre... 
Ma collègue, non plus, n’a reçu aucune information au niveau com-
mercial, les mots à dire, comment répondre au client... Elle est venue 
m’écouter au début, mais elle était très stressée". Visiblement, aucune 
formation spécifique n’existe pour les employé/e/s du centre d’appel. 
Le département de la formation de l’entreprise est organisé en fonction 
des horaires standard de la majorité du personnel et ne prévoit rien 
pour les horaires atypiques. Ce personnel est donc doublement victime 
de son horaire de travail, puisque rien n’est organisé pour atténuer sa 
marginalisation qui, de ce fait, s’en trouve encore renforcée.   

Nombreuses aussi sont les plaintes qui portent sur les carences en ma-
tière d’information sur le travail lui-même : objectifs poursuivis, place 
du service dans l’ensemble des activités, contexte général de l’entre-
prise. Seul l’indispensable est donné à connaître. Il arrive également 
que l’information fournie aux salarié/e/s ne corresponde pas à la réalité 
et ce, fait plus grave, dans le domaine de la relation contractuelle de 
travail : "Ca ne correspond ni à ce qu’on m’a dit à l’entretien d’embau-
che ni à ce qui est paru dans l’annonce".   

Est-ce dû à un plus grand besoin de communication ou à un plus grand 
souci de transparence ? L’on a constaté que ce manque d’information 

6. Clot (1998), p. 11.
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ou la difficulté d’y avoir accès est une lacune essentiellement soulignée 
par les femmes.   

Rythme et pression au travail 
Le travail dans les centres d’appel comporte un aspect de pénibilité 
commun aux fonctions de téléopérateurs/trices et de spécialistes, lié à 
l’équipement technique et à la situation physique. Etre assis pendant 
des heures, collé à son téléphone et à son PC, entendre en permanence 
la sonnerie des appels qui ramène à tout moment l’attention vers le tra-
vail : la difficulté de s’abstraire est grande et provoque un sentiment de 
saturation. Cependant, là où la fonction est davantage standardisée, où 
l’activité répond à des normes précises, l’effet ressenti par l’intensité et 
le rythme du travail est plus net. A cela s’ajoute la répétitivité des actes 
qui confère à l’ensemble de l’organisation un aspect taylorien indénia-
ble. Une organisation où la pression est exercée à la fois par le client, 
au bout du fil (le téléphone imposant la cadence autrefois dictée par la 
machine ou la chaîne), et par les quotas d’appels à respecter. Ces deux 
contraintes, le rythme et l’aspect répétitif de la tâche, ne permettent 
aucune liberté d’esprit et pèsent sur le mental des opérateurs et des 
opératrices : "On n’a fait que ça, dire la même chose toute la journée. 
On a à peine raccroché, qu’on a un nouvel appel. On passe toute la 
journée à ça". Le mot stress, bien sûr, revient régulièrement dans les 
témoignages, surtout lorsque les téléopératrices évoquent le contrôle 
pointu exercé par la direction sur le rythme et le nombre des entretiens 
téléphoniques. Une console affiche un clignotant indiquant les appels 
en attente et un pourcentage annonce le taux d’appels en traitement. 
Le principe est de ne laisser aucun appel téléphonique en souffrance. 
Donc de ne s’échapper de son poste de travail que lorsqu’un autre col-
lègue est disponible. La tension résultant de l’exigence de disponibilité 
et de la contrainte qu’elle représente est exprimée surtout par les fem-
mes, qui semblent davantage souffrir de cet attachement au poste de 
travail : "En plus, on a un niveau d’appels, un quota qui est à respecter, 
un level : 95%. Les membres de la direction se tracassent beaucoup 
pour ça. Quand ils viennent, ils regardent l’affichage, ils voient : vous 
n’êtes qu’à 86%. Mais c’est normal : l’un est en appel privé, un autre 
est aux toilettes. Mais on ne peut pas empêcher les gens d’aller aux 
toilettes...". En disant cela, notre interlocutrice nous donnait l’impres-
sion qu’elle pensait que oui, peut-être, il y aurait comme un reproche 
dans le regard de la direction sur le niveau d’appels, le reproche de ne 
pas être suffisamment disponible pour maintenir le fameux level, le 
reproche de devoir parfois s’absenter pour quelques minutes. Pourtant, 
lorsque le rythme élevé des appels se maintient pendant plusieurs heu-
res d’affilée, la saturation devient trop forte. Il faut alors trouver des 
moyens pour déconnecter : aller fumer, se rendre aux toilettes : parce 
qu’il n’est pas prévu de pause, en dehors de l’heure de table. Alors, on 
se l’octroie...   

Etude 4 - Belgique : 
Flexibilité au travail et souffrance mentale
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Des attentes, des frustrations 
Regrets et frustrations sont tout aussi manifestes lorsqu’on aborde la 
question des perspectives attendues dans la fonction, de la représen-
tation de l’identité professionnelle. L’espoir d’évoluer dans le métier 
est présent, mais la conviction réelle est plutôt mince. Pourtant tous et 
toutes ont manifesté un désir : davantage de carrière ou de reconnais-
sance sociale chez les hommes, d’enrichissement personnel ou rela-
tionnel chez les femmes. Une attente à la mesure du sentiment d’être 
l’objet de déconsidération, tant de la part de la direction de l’entreprise 
que par rapport à l’image négative que leur métier véhicule auprès du 
public, comme le témoignent surtout les hommes : "Il y a énormément 
de personnes qui n’osent pas dire qu’elles travaillent dans un call cen-
ter. Call center, ça veut dire… rien. On a des réflexions de clients qui 
nous font penser qu’on est considérés comme... juste bons à répondre 
au téléphone". Ce désir d’autre chose, les femmes le comblent parfois 
en parlant de l’ambiance, du climat entre collègues, qu’elles trouvent 
agréable, chaleureux.   

Nature des rapports sociaux 

Espace et lieu de travail, l’entreprise, voire un département d’une en-
treprise, est comme une micro-société. S’y déroulent, s’y nouent des 
rapports sociaux de différents types, qui divisent ou rapprochent les 
individus pour créer un climat social d’un certain type, traversé de ten-
sions antagonistes. L’organisation du travail, à travers les liens sociaux 
établis, dépasse l’aspect fonctionnel et "a une dimension politique et 
sociale, qui renvoie aux rapports de pouvoir dans la société7".   

Domination par le contrôle 
Le rapport de domination exercé par la direction du centre d’appel 
semble dépasser largement les nécessités de l’activité professionnelle. 
Elle utilise pour ce faire les outils à sa portée : contrôle informatique, 
horaires, absence d’information, grille d’évaluation et ce à travers une 
opacité totale, comme pour soumettre le personnel à son bon vouloir.   

Cette volonté de contrôle s’étend bien sûr au travail et au travailleur, 
mais aussi à la personne elle-même, jusque dans son intégrité : "On 
est contrôlés sous forme informatique, tout le temps, tout le temps... 
Quand on va aux toilettes, on se met en pause, quand on reprend 
notre travail, quand on prend la pause de midi... tout est enregistré, les 
appels clients comme les appels privés, ils savent tout, tout (...) Quand 
on fait un appel extérieur, ils savent combien de temps..." (une téléopé-
ratrice). Cette forme de contrôle, qui pénètre jusqu’à l’intimité même de 
la personne, est très mal ressentie en particulier par les femmes, qui la 
perçoivent comme une sorte de violence symbolique : "Je n’aime pas le 
principe d’être enregistré ; pour moi, c’est du flicage". Il ne s’exerce pas 

7. Coutrot (1999), p. 19.
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directement, en face à face avec la hiérarchie, mais à distance, par voie 
informatique et à l’insu des personnes. Le sentiment d’impuissance, 
c’est-à-dire d’être en permanence à la merci d’un système, est de ce 
fait renforcé. Une téléopératrice nous explique comment fonctionne le 
procédé :"Ils sortent des listes régulièrement, avec l’heure à laquelle 
l’appel a commencé, combien de temps il a duré, tout à la seconde".   

Mais ce qui est ressenti avec le plus d’acuité, par les femmes surtout, 
c’est l’absence de frontière entre le regard exercé sur le travail et celui 
qui est porté sur la personne. C’est cette sorte de surveillance perma-
nente, d’intrusion, de viol de l’espace privé, qui confère un sentiment 
d’oppression d’une part, de dépossession de soi d’autre part. Elles 
expriment avec amertume le sentiment de ne plus disposer de temps, 
d’espace personnel à l’intérieur du contexte de travail et d’être comme 
soumises à un pouvoir discrétionnaire, sans limite. Ce problème du 
temps qui manque pour respirer ou du temps personnel envahi par 
d’autres (les chefs) n’a pas été évoqué par leurs collègues masculins. 
Précisons que l’activité de contrôle du département est confiée unique-
ment à des cadres masculins. Il n’est donc pas interdit de penser que 
cette relation de travail, outre la relation d’autorité inhérente aux rap-
ports hiérarchie-subalternes, sera ressentie comme "une construction 
sociale du pouvoir masculin sur les lieux de travail8".   

Les hommes parlent de ce contrôle comme d’un outil servant de base à 
l’évaluation, mais il n’en est pas pour autant reconnu comme accepta-
ble ou fiable. Et pour cause, puisque les critères de cette évaluation sont 
à peine connus et qu’aucun document n’est remis aux évalués : raison 
de plus d’accroître la méfiance.   

Les rapports avec la hiérarchie 
En prolongement de ce qui précède, nous avons relevé dans les interven-
tions que, outre la méfiance que provoquent les moyens de contrôle uti-
lisés, les travailleurs et les travailleuses entretiennent avec la hiérarchie 
des relations crispées. L’on comprend qu’il y a, de la part de certains ca-
dres, utilisation d’un moyen d’action - le lien hiérarchique - pour impo-
ser au groupe des travailleurs et des travailleuses, dans la situation pro-
fessionnelle, un rapport social générateur de contraintes. Ce phénomène 
nous est apparu dans toutes les situations de travail, quelle que soit la 
fonction, quel que soit le sexe. L’exemple de la mise en place d’une dé-
légation syndicale illustre cette attitude : "Quand on a dit qu’on voulait 
monter un syndicat dans l’entreprise, il y a eu beaucoup d’animosité. (...) 
Leur opposition n’était pas uniquement viscérale, mais aussi liée à des 
raisons pragmatiques. Cela représentait une perte de liberté...".   

Les relations collégiales 
A l’inverse des rapports tendus, si pas conflictuels, qui opposent les 
employés et les cadres, les relations entre collègues du même bord 

8. Vogel (2000).
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sont faites d’entente et de solidarité. Toutes les personnes rencontrées 
ont mis l’accent sur la qualité de la relation sociale qui les unit à leurs 
collègues, évoquant la convivialité, la gaieté même qu’elles trouvent 
à travailler ensemble. Les femmes y ajoutent également la notion de 
solidarité et d’entraide. C’est à travers la qualité de ce lien que peut 
s’établir la notion positive d’identité au travail. "Ici, tout le monde 
collabore, on est bien accepté, intégré. Cela me ferait même peur de 
changer de boulot !" déclare une téléopératrice.   

Sans doute, pour sortir du poids de la domination, les travailleurs et 
les travailleuses ont ainsi mis en oeuvre un système relationnel entre 
collègues, solide et uni, basé sur l’affectif. Nous avons remarqué que 
c’est là où le poids de la domination est le plus marqué, auprès des 
téléopérateurs et des téléopératrices, que l’union entre les personnes 
est la plus manifeste.   

En guise de synthèse féministe 

La contrainte du temps 

Qu’il soit maîtrisé (géré) ou qu’on y soit soumis, le temps constitue 
l’élément majeur autour duquel s’organise la vie, privée et profession-
nelle. Dans les contextes de travail flexible, il devient la donnée crucia-
le sur laquelle se greffent des nœuds parfois oppressants. Aujourd’hui, 
la tendance à la flexibilisation du temps de travail va croissant, quel 
que soit le secteur professionnel considéré.   

Toutefois, si l’on considère les différentes situations de flexibilité ho-
raire, on constate une inégale répartition de l’emploi du point de vue 
du genre. Travailleurs et travailleuses sont loin d’être en situation équi-
valente : être nettoyeuse dans une société d’entretien offre évidemment 
moins de latitude de négociation que d’être cadre dans une entreprise 
de génie civil !   

Pluralité des temps : du privé au professionnel 

Il y a le temps privé et le temps professionnel qui, eux-mêmes, se 
décomposent en différents "sous-temps". Les femmes et les hommes 
vivent ces "sous-temps" de manière différente. La différence s’accentue 
lorsque l’horaire de travail est flexible : la structuration des temps en-
gendre auprès des femmes de réelles difficultés tandis que les hommes 
généralement s’en accommodent.   

Ces difficultés traversent les différentes tranches du temps privé : tran-
ches domestique, familiale, parentale, sociale. C’est qu’il s’agit d’un 
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temps lié à des activités essentiellement dévolues aux femmes qui, 
soumises en outre au décalage et à l’alternance des horaires de travail, 
les ressentent comme une charge supplémentaire.   

Si l’organisation horaire permet un arrangement favorable entre vie pri-
vée et vie professionnelle, force est de constater que ces opportunités 
sont surtout mises à profit, à titre personnel, par les hommes. Le temps 
privé des femmes demeure un temps essentiellement de production 
domestique, de surcroît plus lourd à assumer dans le contexte de la 
flexibilité horaire.   

Le temps professionnel également se décompose en plages distinctes 
qui parfois s’entremêlent. Temps personnel, temps de sociabilité qui 
se superposent aux moments de travail ou les coupent. Ici aussi, la 
flexibilité imposée au temps de travail agit. Les horaires de travail sont 
établis de manière à coïncider le plus possible avec les nécessités de la 
production. Dans le cas des opérateurs et opératrices téléphoniques, le 
taux de présence est défini par rapport aux périodes où les appels de la 
clientèle sont les plus nombreux.   

Les temps personnels et de socialisation inhérents au temps passé au 
travail sont contrôlés et restreints. Au nom du just in time, chaque 
heure passée au travail correspond à une heure d’activité intense. Ce 
phénomène pèse sans doute davantage sur les femmes, les mères, dont 
on sait qu’elles mettent souvent à profit les moments de respiration 
pendant les heures professionnelles pour anticiper certaines tâches do-
mestiques telles que passer des coups de fil pour les démarches admi-
nistratives, faire la liste des courses du ménage, composer mentalement 
le menu du soir, réfléchir aux questions concernant les enfants : l’école, 
les vêtements, les anniversaires, tous ces petits soucis !   

Le temps de la flexibilité : un enjeu de pouvoir 

Dimension subjective des horaires flexibles 
L’irrégularité des horaires, qui engendre une réelle souffrance auprès 
des femmes, peut apparaître comme un élément objectif. Il fait partie 
de l’organisation globale des entreprises qui la pratiquent au même titre 
que le contenu du travail, et est généralement justifié par des nécessités 
commerciales. Les directions en délèguent les modalités d’application 
aux cadres qui ont en charge la gestion des équipes soumises à la flexi-
bilité horaire. Une telle gestion représente un exercice complexe et la 
tentation est grande, pour les responsables, d’imposer les horaires en 
dehors de toute concertation. Cette absence de concertation est alors 
ressentie par les travailleurs et les travailleuses comme une utilisation 
abusive du pouvoir d’autorité. Ce sentiment se double de la conviction 
de ne disposer d’aucune autonomie lorsque s’ajoute, à cette imposition 
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arbitraire, l’obligation de soumettre au filtre de la hiérarchie les adapta-
tions d’horaire négociées entre collègues.   

D’objective (nécessité organisationnelle et commerciale), la flexibilité 
horaire devient subjective dans son application : elle est vécue comme 
une décision arbitraire d’un sujet, le cadre, à l’encontre d’un autre, le 
travailleur ou la travailleuse. Etant donné la part d’inconfort que peut 
comporter pour les femmes l’organisation de l’horaire flexible, l’im-
position en est ressentie comme une violence symbolique, à fortiori 
lorsque le pouvoir qui l’impose est aux mains d’une hiérarchie exclu-
sivement masculine.   

L’aliénation du temps 
L’instauration de la flexibilité horaire dans les entreprises de service 
va généralement de pair avec l’utilisation de nouvelles technologies 
qui autorisent un contrôle poussé du temps à l’intérieur du processus 
de travail. Les centres d’appel constituent un exemple typique d’une 
surveillance exercée de manière permanente et parfois à l’insu des 
travailleurs et des travailleuses. Chaque arrêt de travail est repéré par 
le système informatique et connu de la hiérarchie qui peut vérifier les 
motifs de décrochage ou les absences. Le temps passé sur le lieu de tra-
vail n’appartient qu’à l’entreprise : même celui qu’on soustrait pour des 
raisons personnelles impérieuses est propriété de la hiérarchie.   

Comme on l’a dit plus haut, cette surveillance du temps, qui semble 
mesurer jusqu’à l’intimité de la personne, est vécue par les femmes 
rencontrées dans les centres d’appel comme une intrusion dans la part 
personnelle de l’individu.   

Le temps déterminé 
La dimension du temps revêt également une importance stratégique 
dans le cadre des relations sociales de travail. Parallèlement aux temps 
de travail atypiques, les emplois eux aussi se font de plus en plus aty-
piques et accroissent la précarité des travailleurs et des travailleuses. 
Intérim, temps partiel, durée déterminée sont des formes d’engagement 
de plus en plus répandues dans des secteurs professionnels tradition-
nellement réputés pour offrir une stabilité d’emploi (banques, assuran-
ces, administration) et plus précisément pour des postes à faible quali-
fication, où la rotation du personnel ne constitue pas un handicap dans 
la production. Comme le démontre Danièle Meulders9, les femmes sont 
majoritairement représentées dans ces formes d’emplois caractérisés 
par la fragilité et l’insécurité.    

Ici aussi, l’exemple des centres d’appel constitue une illustration de ce 
phénomène. Il s’agit d’un secteur d’activités relativement récent : les 
services ou filiales créés à cette fin sont nouveaux. On y engage beau-
coup de jeunes employé/e/s, la plupart avec des contrats temporaires 

9. D. Meulders, “La 
flexibilité en Europe”, in 
Maruani (1998), p. 244.
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(intérim, à durée déterminée, ceux-ci renouvelés dans les limites léga-
les possibles, avec à la clé, parfois, un contrat à durée indéterminée). 
Pour ces travailleurs et ces travailleuses, un tel cadre relationnel in-
duit une insécurité liée à l’aspect provisoire de l’engagement et crée 
une dépendance supplémentaire vis-à-vis de la hiérarchie. La peur de 
perdre son emploi, de ne pas voir son engagement renouvelé renforce 
la soumission des travailleurs et permet aux directions d’exercer des 
pressions, voire des menaces.   

Les contraintes mentales : invisibles mais réelles 

Indissociable des difficultés pratiques, matérielles d’organisation qu’oc-
casionne la dérégulation horaire du travail, le souci d’avoir à gérer, pla-
nifier, organiser le ménage, le soin aux enfants et leur accompagnement 
constitue pour les femmes une charge mentale importante. Toutes ces 
tâches quotidiennes qui, particulièrement lorsqu’elles concernent les 
enfants, nécessitent un horaire équilibré demeurent en grande partie 
de la responsabilité des femmes. Du fait de cette contradiction entre 
les besoins des enfants et leur mobilisation par le travail professionnel 
dans le même temps, ces responsabilités leur paraissent plus lourdes, 
plus difficiles à assumer dans le cadre de l’horaire flexible. Lorsqu’il 
y a déconstruction du temps de travail, la charge mentale s’en trouve 
d’autant renforcée.   

A travers les considérations des hommes et des femmes que nous avons 
rencontrés, surtout en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes 
enfants, les rôles apparaissent encore très sexués. L’identification au 
rôle de la mère, avec ce qu’il engendre comme investissement men-
tal, demeure très forte chez les femmes : celles qui ne sont pas encore 
mères disent qu’elles renonceront à ce travail (mais pas à travailler !) 
lorsqu’elles auront des enfants. Elle est confortée par les hommes qui 
affirment volontiers qu’avec des enfants, il vaut mieux que les femmes 
bénéficient d’horaires classiques.   

Charge mentale et activité professionnelle 
La place centrale occupée par les femmes dans l’espace domestique et 
l’héritage culturel qu’elles en conservent constituent souvent une légi-
timation, explicite ou implicite, pour les affecter à des postes requérant 
ces qualités dites féminines. Dans les entreprises de service, il s’agira 
de la capacité relationnelle, l’attention aux autres, la patience. Dans les 
fonctions liées à la téléphonie, l’on parlera de leur "sourire téléphoni-
que", de leur résistance aux tâches répétitives, à la monotonie.   

Lorsque des métiers tels qu’opérateurs téléphoniques sont exercés par 
les hommes, la plainte relative à la charge mentale due à la monotonie 
est plus nette. Cette plainte est partagée par les femmes lorsqu’elle 
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porte sur la pression exercée par la hiérarchie pour satisfaire le ni-
veau de réponse requis aux appels téléphoniques. Chez les opérateurs 
qualifiés, cette charge mentale est associée à la tension que provoque 
l’enjeu financier (centre d’appel des banques) et le fonctionnement (ou 
dysfonctionnement) des programmes informatiques liés aux opérations 
exécutées par téléphone.    

La pression de la clientèle est également un élément induisant une 
charge mentale importante, dont souffrent les personnes qui exercent 
une fonction commerciale : dans la plupart des activités de service, 
celle-ci se fait de plus en plus forte.   

L’emprisonnement mental 
Parmi les contraintes mentales liées aux situations de travail à horaire 
flexible, se trouve régulièrement évoquée la sensation d’une atteinte à 
son autonomie. Divers phénomènes suscitent ce sentiment. Le manque 
de temps pour soi, parce que le temps avant ou après le boulot est con-
sacré aux enfants, aux corvées, et oblige à passer du bureau à la maison, 
sans guère de détour. C’est le cas des femmes. Dans leur témoignage, 
elles font apparaître ce manque de temps pour elles. Il est rare qu’el-
les s’octroient les plages de temps décalé dont elles disposent, le plus 
souvent, elles les utilisent pour des démarches relatives à la gestion du 
ménage, à l’administration.   

Ce sentiment de l’atteinte à la liberté personnelle est ressenti également 
comme un effet du contrôle exercé sur l’utilisation du temps de travail, 
évoqué plus haut, mais également sur les performances. La plupart des 
entreprises disposent d’outils informatiques permettant de récolter de 
multiples informations y compris celles qui portent sur le comporte-
ment des travailleurs. On a déjà évoqué le cas des centres d’appel, où 
les travailleurs et les travailleuses peuvent à tout moment être écoutés 
et évalués, à la fois sur la qualité et l’efficacité commerciale de leur 
conversation et sur la fréquence des appels téléphoniques.   

L’informatique est utilisée également pour élaborer les grilles horaires 
dans les secteurs où des équipes travaillent à horaire décalé. Ne pas 
pouvoir, ou ne plus pouvoir, aménager son horaire : la crainte est expri-
mée face à cette gestion informatique qui risque de cadenasser encore 
davantage l’organisation des horaires. Lorsque la gestion est manuelle, 
le système permet encore des interventions et donc des assouplisse-
ments. Ce n’est plus le cas des programmes informatiques ; ce durcisse-
ment dans l’organisation horaire est généralement appréhendé par les 
travailleurs et les travailleuses.   
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Pour conclure 

Notre observation nous a amenés à vérifier la persistance de situations 
déjà mises au jour dans d’autres études sur la flexibilité du travail. Elé-
ment neuf à relever : l’intensification de la charge mentale lorsque le 
travail et celui ou celle qui l’exécute sont soumis à des rythmes hors 
normes. La désynchronisation des temps contribue alors à l’intensifica-
tion de la fatigue mentale.   

Le travail flexible vient donc en appui du travail domestique pour 
creuser davantage les rapports sociaux entre les sexes qui se jouent 
à l’intérieur et à l’extérieur des sphères privée et professionnelle. Il 
affermit aussi le rapport de forces entre les acteurs sociaux au sein de 
l’entreprise par une soumission plus grande du collectif de travail.   

Dans les histoires individuelles, nous avons entendu l’expression d’une 
oppression, nourrie par différents sentiments. Sentiment de dévalorisa-
tion : les personnes ne valent pas la peine qu’on leur fournisse un savoir 
qui les conforterait dans leur identité de travailleur. Sentiments d’insé-
curité et d’incertitude issus de la fragilité de la relation de travail, de 
l’absence de dialogue avec la direction ou du manque d’information sur 
les objectifs de la tâche. Sentiment d’isolement, voulu par la géographie, 
renforcé par la technologie : plus que le clavier, plus que l’écran ; l’objet 
et l’action du téléphone mobilisent la voix et l’oreille, rendant l’opérateur 
et l’opératrice indisponibles au monde qui les entoure. Enfin, traversant 
tout cela, le sentiment de ne plus s’appartenir, de n’être plus son propre 
sujet du fait du contrôle imprévisible et absolu qui s’exerce sur soi.   

Les processus mis en évidence ont ceci de remarquable et de commun : 
ils sont insidieux. La réalité de l’oppression qu’ils comportent est dis-
simulée sous l’apparence de la normalité, occultée par les mécanismes 
de reproduction sociale ou travestie par des schémas culturels.   

Il est normal aux yeux de la société que les femmes assument l’essentiel 
de la responsabilité familiale, domestique, parentale. Qu’elles soient de 
ce fait contraintes dans leur autonomie, en situation de dépendance et 
d’obligation. Une oppression qui est dissimulée sous la relation affec-
tive qui les unit aux bénéficiaires : mari, partenaire, parents, enfants.

Il est normal qu’une relation hiérarchique s’établisse entre des patrons 
et des travailleurs qui mettent leur force de travail à disposition de 
l’entreprise. Jusqu’où cette mise à disposition peut-elle aller, quelle en 
est la limite ? Où s’opère le basculement entre la mise à disposition de 
son travail et celle de sa personne ? Sans aucun doute, la frontière à ne 
pas franchir est celle qui mène à l’oppression.

Etude 4 - Belgique : 
Flexibilité au travail et souffrance mentale
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Perspectives en demi-teintes 

La déconstruction du temps propre aux horaires imposés dans les cen-
tres d’appel, la nature du travail et la pression qui y est associée, l’envi-
ronnement technologique et humain apparaissent comme les facteurs 
essentiels de la souffrance exprimée dans les entretiens.   

Atténuer - à défaut de guérir - cette souffrance nécessite(rait) de la part 
des acteurs concernés une prise de conscience de la dimension patho-
gène des différents éléments évoqués. La charge du domestique, qui 
pèse davantage sur le corps et l’esprit des femmes, est accrue lorsque 
le temps de travail et le temps social se superposent. Réduire, alléger 
cette charge au moyen d’un transfert équilibré vers le partenaire cons-
tituerait sans doute la solution, sans doute, mais qui devrait reposer 
davantage sur une révolution culturelle plutôt qu’organisationnelle. 
Une révolution, si pas utopique, du moins échelonnée sur un long, très 
long terme...   

Sans y renoncer, mieux vaut alors de manière pragmatique et directe se 
tourner vers la collectivité, les pouvoirs publics et politiques auxquels 
doit être rappelé leur mission d’organisation de la société. A eux d’in-
venter une recomposition du temps qui permette vraiment l’adéqua-
tion des temps de travail et hors travail. Cette invention d’une nouvelle 
structure du temps doit être collective et féministe : les femmes en 
sont, en effet, les actrices principales. Dans certaines villes déjà, des 
exemples concrets existent d’un aménagement global des horaires de 
services ou d’offres de loisirs10.   

Outre la contrainte des horaires inhérente à ce type de fonction, les 
travailleurs et travailleuses du centre d’appel dénoncent leur margina-
lisation à l’intérieur de la banque. Comme expliqué plus haut, le centre 
d’appel de cette banque a été doté du statut de filiale et, sur base de la 
nature de l’activité (téléopérateur), ressortit de la Commission paritaire 
des auxiliaires et employés (CPNAE), dont les grilles barémiques sont 
extrêmement variables et, en tout cas, beaucoup moins favorables que 
celles du secteur bancaire dans sa grande majorité (Commission pa-
ritaire 310). Situation paradoxale pour les personnes travaillant dans 
cette filiale, puisqu’à l’instar des autres départements et services de 
l’entreprise, elles traitent exclusivement avec des clients de la banque 
et effectuent des opérations et services de type bancaire, requérant le 
même degré d’expertise et de connaissance. Toutefois, engagées par 
la filiale et non par la banque, ces personnes ne disposent d’aucune 
échappatoire et sont tenues d’y poursuivre leur carrière dans les mê-
mes conditions défavorables d’horaires, de salaires, de conditions de 
travail et ce malgré le degré d’expertise acquis après des années d’ex-
périence.   

10. Voir la contribution 
consacrée à ce sujet de M.-
C. Belloni, J.- Y. Boulin et A. 
Junter-Loiseau, "Du temps 
de travail aux temps de la 
ville", in Maruani (1998).
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Ce malaise est renforcé du fait de la cohabitation au sein de ce départe-
ment de deux groupes de travailleurs engagés dans un rapport salarial 
différencié, à savoir le personnel issu de la banque et celui qui a été 
engagé par la filiale. Ce personnel "à deux vitesses", comme les tra-
vailleurs eux-mêmes se qualifient, fait actuellement l’objet de négocia-
tions serrées et malaisées avec les organisations syndicales à l’intérieur 
de l’entreprise. L’enjeu étant l’élargissement de la flexibilité contre une 
intégration progressive et partielle du personnel de la filiale à la ban-
que. Quasiment insoluble au sein de la banque, ce débat semble glisser 
(et gagnerait à l’être) vers des discussions sectorielles, visant à élargir 
le champ des compétences de la commission paritaire du secteur fi-
nancier pour y introduire d’autres travailleurs (personnel indépendant, 
filiales, etc.). Ce débat n’en est qu’aux prémices.   

Quant aux conditions mêmes et à l’organisation de cette activité dans le 
centre d’appel (contrôle, exercice abusif de l’autorité, absence d’auto-
nomie, etc.), difficile d’en percevoir les modifications ou améliorations. 
Difficile aussi de les introduire comme enjeu d’une négociation, étant 
donné la dimension subjective qu’elles recouvrent. Un aspect de ces 
conditions de travail fait cependant l’objet d’une proposition de la 
direction (toujours dans le cadre de la négociation pour davantage de 
flexibilité) : l’enregistrement des communications téléphoniques. Ce-
lui-ci serait dorénavant limité à des strictes nécessités professionnelles 
(et non de contrôle) et ne pourrait s’effectuer à l’insu du travailleur. 
Dans la mesure où elle est un élément constitutif du rapport de do-
mination, la modulation de cette pratique dans ce sens est importante 
mais insuffisante. De manière plus fondamentale, c’est l’esprit et la 
culture des rapports sociaux tels qu’ils sont à l’œuvre au sein du centre 
d’appel qui est à inverser.   

Etude 4 - Belgique : 
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Etude 5
Danemark : Femmes en première ligne - 
Des femmes peintres dans le secteur de la 
construction dominé par les hommes

par Elsebet Frydendal Pedersen,
Institut Technique du Danemark, Département d’administration de la 
construction 

Gerda a commencé son apprentissage dans les années 60 et est devenue 
"compagnon" en 1967. Lorsqu’elle était enfant, elle vivait avec sa famille dans 
une région rurale à 40 kilomètres de Copenhague. "J’étais une petite furie à l’école 
et je ne voulais pas devenir coiffeuse ou quelque chose de ce genre comme la 
plupart des filles de ma classe." Un maître-peintre, ami de la famille, lui offrit un 
stage d’apprentissage qu’elle accepta avec reconnaissance.    

En tant que jeune "compagnon", elle travailla dans de petites entreprises, 
essentiellement pour améliorer ses compétences générales. Elle ne connut 
aucun problème pour obtenir un emploi mais, pendant toutes ces années, 
elle avait le sentiment qu’elle devait à tout instant donner des preuves de son 
professionnalisme à ses collègues masculins. Elle était l’objet d’un harcèlement 
plus subtil, par exemple lorsque ses collègues mettaient sur toute critique qu’elle 
émettait l’étiquette "syndrome prémenstruel". "Il est amusant de constater 
que, plus tard, ces problèmes furent attribués à la ménopause" ajoute-t-elle 
aujourd’hui.   

Pendant plus de 20 ans, elle travaille pour les Chemins de Fer Danois ; où elle 
fut qualifiée de "meilleur homme de la compagnie". Ses tâches deviennent plus 
complexes, elle intervient comme représentante pour la sécurité, devient chef du 
groupe et suit les apprentis.   

"L’environnement professionnel pendant les premières années de ma carrière 
était vraiment médiocre. La peinture que nous utilisions était à base de white-
spirit et, très souvent, nous travaillions sans masque et sans autre protection." 
Aujourd’hui, elle observe que le travail a changé ; il est devenu physiquement 
plus contraignant, les délais d’exécution sont très courts et entrent en conflit 
avec les exigences de qualité.   

Gerda a aujourd’hui près de soixante ans et souffre de migraines et de troubles 
musculo-squelettiques qui lui font envisager une retraite anticipée.   

Gerda et son mari se sont rencontrés à l’institut technique qu’ils fréquentaient 
tous les deux, elle pour devenir peintre et lui électricien. Ils se sont mariés, 
ont construit leur propre maison et sont aujourd’hui les parents de deux fils. 
Alors qu’elle était enceinte du premier, elle a travaillé pendant un temps dans le 
secteur de la construction neuve. "Je n’ai jamais eu peur pour mon enfant, mais 
aujourd’hui, je serais terrifiée." Sa belle-mère s’est occupée des enfants jusqu’à 
ce qu’ils entrent à l’école maternelle.



286 La santé des femmes au travail en Europe 287

"C’est assez étrange, commente Gerda, mais je n’ai pas beaucoup travaillé 
avec d’autres femmes peintres pendant ma carrière, je n’ai jamais participé 
à un réseau de collègues féminines ou même à une organisation syndicale." 
Néanmoins, elle perçoit positivement l’évolution qui permet à plus de femmes de 
travailler dans ce secteur. "Parce que, malgré tout, le salaire est bon, le contexte 
professionnel intéressant et plein de défis." (Pedersen, Elsebet Frydendal, 1993)    

Introduction  

L’objectif de cet article est d’offrir des éléments de discussion à l’éter-
nelle question sur l’égalité entre hommes et femmes. Il a pour sujet 
l’industrie de la construction au Danemark et, plus précisément, la 
profession de peintres.   

Il est quelque peu étonnant de constater qu’actuellement les femmes 
peintres en bâtiment au Danemark représentent près d’un tiers des 
employés qualifiés et plus de la moitié des apprentis du secteur. Ces 
chiffres offrent un contraste avec celui des autres métiers de la cons-
truction où le nombre de femmes se situe entre 1 et 3% et s’aligne sur 
celui relevé dans la plupart des pays européens.   

On dit souvent du secteur de la construction qu’il est conservateur, peu 
avancé en termes de technologie et que sa production est affectée par 
des fluctuations régulières. Il est aussi décrit comme l’une des indus-
tries les plus dominées par les hommes et les valeurs masculines. De 
plus, l’industrie de la construction est généralement caractérisée par un 
travail et des conditions très difficiles. La recherche s’est également in-
téressée aux répercussions de ces conditions de travail sur la santé des 
travailleurs et à la retraite anticipée. (Bygge og Anlæg, 1995 ; Damlund, 
Marianne et al., 1988)    

De quelle manière les femmes peintres arrivent-elles à conserver leur 
emploi et leur santé dans ce secteur de l’industrie dominé par les 
hommes ? Aucune étude approfondie ne répond actuellement à cette 
question. Par cet article, nous tentons de relever certains problèmes 
importants auxquels ces femmes sont confrontées.   

Contexte historique 
Par le passé, les femmes n’ont eu qu’un accès limité au travail dans le 
secteur de la construction et seules quelques-unes se sont lancées dans 
le métier comme le montre le tableau 1. Les raisons historiques d’une 
telle situation sont nombreuses : lois du marché du travail, obstacles 
inhérents à l’industrie, restrictions morales, etc. (Wiene, Inger, 1991).

Etude 5 - Danemark :
Des femmes peintres dans le secteur de la construction
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Tableau 1 : Hommes et femmes qualifiés dans le secteur de la construction

Charpentier
Maçon
Menuisier
Vitrier
Plombier
Peintre
Electricien

Total

1901 1921 1950 1985 1992 2001

 H F  H F  H F  H F  H F  H F

 7.356 36
 11.398 25
 10.625 96
 404 7
 1.859 156
 4.962 33
 497 5

 8.430 85
 8.745 61
 11.846 126
  
 2.429 64
 6.739 74
  

 38.189 410

 17.671 0
 13.968 2
 19.064 57
 790 0
 4.758 1
 13.256 141
 9.346 4

 78.853 205

 46.873 4.303
 13.176 39

 8.549 17
 14.056 1.090
 23.928 62

 106.582 5.511

 33.453 288
 10.020 49

 7.209 21
 8.387 1.510
 22.978 138

 82.047 2.006

 28.868 231
 9.002 100

 9.245 27
 11.123 2.875
 30.178 263

 88.416 3.496

Sources : Recensement 1901, 1921, 1950, Statistical Yearbook 1986 et Statistical Information, septembre 1991, 
novembre 2001. Syndicat des travailleurs du bois, juin 2001

Note : Le tableau présente quelques imprécisions : l’année 1901 se réfère à tous les travailleurs, les années suivantes 
uniquement aux travailleurs qualifiés, à l’exception des charpentiers en 1921. Pour 1901 et 1921, les menuisiers 
couvrent l’ébénisterie et les plombiers la production de boîtes de conserve. L’année 1985 concerne tous les travailleurs 
organisés en syndicat professionnel spécifique. Les tapissiers et autres étaient par exemple regroupés sous la bannière 
de l’Union danoise des menuisiers, ébénistes et charpentiers (Wiene, 1991).

Alors que Gerda grandissait et suivait sa formation de peintre, la situa-
tion sociale au Danemark, entre 1950 et 1970, était caractérisée par un 
essor économique et la prospérité de l’Etat-providence. La demande en 
matière de logements était pressante en raison d’une forte natalité, de 
l’urbanisation, de faibles rendements de production et des pénuries en 
ressources faisant suite à la Seconde Guerre mondiale.   

L’Etat assuma le rôle d’initiateur et les industries se lancèrent dans le 
préfabriqué et la production de masse de matériaux et d’éléments de 
construction. Le modèle scandinave traditionnel de collaboration entre 
l’Etat et les partenaires sociaux sur le marché du travail se consolidait.   

Le secteur de la construction opéra un changement technologique par 
l’introduction des machines de terrassement, l’utilisation de grues et 
la création de nouvelles fonctions ouvrant ainsi la voie à la transition 
des méthodes artisanales vers les méthodes "modernes" de l’industria-
lisation. Le transfert de tâches, habituellement effectuées sur le terrain, 
vers les usines de production mécanisée transforma de nombreux em-
plois en travail de montage. La main-d’œuvre non qualifiée en bénéficia 
(Damlund, Marianne et al., 1988).   

La situation des femmes 
Dans les années 60, pour la première fois, un nombre élevé de fem-
mes eurent accès à une fonction rémunérée sur le marché du travail. 
En masse, elles commencèrent à se former, à obtenir des diplômes de 
l’enseignement supérieur, à fréquenter l’université, les collèges, à 
travailler dans le monde industriel en tant que travailleuses semi ou 
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non-qualifiées. Les crèches bénéficiant d’un soutien financier public 
se multiplièrent progressivement en même temps que la présence des 
femmes mariées occupant un emploi rémunéré augmentait. La ma-
chine à laver et les plats cuisinés à manger devant la télévision firent 
leur apparition dans les foyers afin de faciliter la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale.   

En 1970, l’égalité entre hommes et femmes figurait à l’ordre du jour des 
discussions. En 1976, la loi sur l’égalité, visant à assurer une égalité des 
chances et des salaires pour les hommes et les femmes, était approuvée 
par le Parlement danois. Cette initiative fut vivement soutenue par les 
partenaires sociaux (Ligestillingsrådet, 1975).   

Sur le marché du travail, des tentatives furent entreprises pour chan-
ger tant la division horizontale que verticale du travail et l’orientation 
fondée sur le genre. Les femmes étaient invitées à participer à des 
programmes de formation pour des professions traditionnellement 
dominées par les hommes. Des cours réservés aux femmes ainsi que 
d’autres initiatives, dans l’industrie en général et plus particulièrement 
dans l’industrie de la construction, furent mis sur pieds avec l’aide de 
fonds spéciaux pour l’égalité des sexes. Nombreuses furent celles qui se 
lancèrent sur cette voie et purent développer tant leur identité que leur 
orgueil professionnel en prenant part à des formations dans un métier 
dominé par les hommes tel que celui de forgeron ou de charpentier. 
Cependant, beaucoup d’entre elles furent découragées par les difficultés 
du métier et se retirèrent après quelques années. Certaines se recyclè-
rent dans une profession plus spécifiquement féminine comme celle 
d’infirmière ; d’autres poursuivirent leur formation et devinrent archi-
tectes ou participèrent à des programmes de formation pour des métiers 
connexes (Pedersen, Elsebet Frydendal, 1993 ; Wiene, Inger, 1991).   

Le métier de peintre 

Le métier de peintre remonte aux origines de notre histoire. Depuis 
toujours, son objectif est de préserver et d’embellir les maisons et les 
autres endroits où l’on vit. Traditionnellement, il recourt à une tech-
nologie simple, telle que le broyage des couleurs et le mélange des 
peintures, l’utilisation des pinceaux et la dextérité manuelle. Certai-
nes des solutions et des peintures utilisées étaient toutefois toxiques. 
Barnado Ramazzino le soulignait déjà en 1700, mais ce n’est qu’avec 
la révolution industrielle dans le domaine de la construction que l’on 
commença à considérer cette question comme un véritable risque pour 
la santé et un problème d’environnement professionnel.   

Etude 5 - Danemark :
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Dans les années 50 et 60, le secteur bénéficia de plusieurs progrès 
technologiques qui permirent de lancer sur le marché des peintures au 
white-spirit prêtes à l’usage et de nouveaux outils tels que les rouleaux 
et les applicateurs. Les méthodes de peinture par vaporisation pour 
les nouveaux bâtiments furent également mises au point et permirent 
d’accélérer le processus.   

Au début des années 70, parurent deux rapports d’étude très controver-
sés, rédigés par des étudiants universitaires et des peintres critiques. 
Les résultats les plus alarmants démontraient que, suite aux longues 
expositions au white-spirit, plus de 1.000 peintres – sur environ 15.000 
– souffraient de diverses formes de dommage cérébral les limitant forte-
ment dans leur vie quotidienne et par rapport à leur famille (Malernes 
Fagforening, 1972).   

Il s’ensuivit une bataille longue, et quelques fois amère, entre la Fédé-
ration danoise des peintres, l’Organisation des peintres professionnels, 
l’industrie de la chimie et le Service environnemental du Danemark. 
Par la suite, l’usage de peinture à solution organique fut interdit et la 
peinture à l’eau fut largement utilisée.   

La profession suivit ces différents événements - prise de conscience des 
dangers professionnels conduisant à des dommages cérébraux, inter-
diction des peintures organiques et adoption de mesures préventives 
- et, au bout du compte, plus aucun jeune (homme) ne voulut devenir 
peintre. Pour contrecarrer cette situation, l’Organisation des em-
ployeurs de peintres et la Fédération des peintres lancèrent une campa-
gne conjointe et organisèrent à travers tout le pays des réunions visant 
aussi bien le grand public, l’enseignement fondamental, les conseillers 
pédagogiques, etc. L’objectif était de rassurer "tout le monde" en affir-
mant que la situation était, en termes d’environnement, sous contrôle. 
L’autre sujet de la campagne concernait l’ouverture de la profession 
à l’apprentissage des travailleurs et compagnons, hommes et femmes. 
Cela marqua le début d’un changement décisif dans la relation entre 
hommes et femmes dans le secteur. Depuis lors, nombreuses sont celles 
qui ont suivi une formation de peintre, tellement nombreuses que nous 
pourrions "presque" parler aujourd’hui d’une profession féminine au 
Danemark. En 2001, 58% des apprentis-peintres en bâtiments étaient 
des femmes (Malerforbundet i Danmark, 1997).   

Actuellement, la formation de peintre dure trois ans et demi avec une 
alternance entre l’école technique et l’apprentissage dans une entre-
prise de peinture. En 2001, une réforme a introduit dans la formation 
de nouvelles qualifications plus générales axées sur une meilleure 
adaptabilité, un enseignement plus individualisé et une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. Les horaires de travail sont de 37 
heures réparties sur 5 jours par semaine.   
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Nous traitons ci-dessous de trois questions liées à la situation des 
femmes peintres aujourd’hui : la conciliation du statut de mère et de 
travailleuse rémunérée, les femmes enceintes au travail ainsi que les 
conditions de travail et la santé.   

Entre famille et travail 

Gerda a épousé un électricien et tous deux ont fondé une famille nu-
cléaire avec leurs deux fils. Alors qu’ils étaient tout petits, les enfants 
ont été confiés aux soins de la belle-mère de Gerda et, par la suite, ils fré-
quentèrent un jardin d’enfants municipal. Aujourd’hui, de plus en plus 
de foyers danois se composent des enfants et d’un seul parent ; trouver 
le juste équilibre entre les heures de travail et l’éducation des enfants 
est, dans ce contexte, particulièrement important. Des différences entre 
hommes et femmes peuvent être clairement perçues à cet égard.   

Lorsque l’on compare des professions dominées par les hommes, par 
exemple les policiers, et par les femmes, par exemple les infirmières, 
on constate que les hommes ont tendance à se concentrer sur le con-
tenu du travail et à le séparer des questions familiales, alors que les 
femmes tentent d’intégrer les besoins de la famille à leur situation pro-
fessionnelle (Holt, Helle, 1994).   

Dans de nombreuses professions, l’interaction entre les structures for-
melles et informelles sur le lieu de travail ainsi que l’interaction entre 
collègues permettent de trouver des solutions qui ouvrent la porte à la 
flexibilité individuelle. Dans le secteur de la construction, toutefois, 
les femmes peintres sont souvent stressées par les exigences des em-
ployeurs qui leur demandent de prester des heures supplémentaires 
afin de respecter les délais. De plus, elles ont rarement l’occasion de 
participer aux événements informels tels que les rassemblements so-
ciaux et collectifs (Hauge, Marianne, 1998 ; Malerforbundet i Danmark, 
1997).   

Dans l’industrie de la construction, les femmes ont tendance à choisir 
un mari ou un compagnon conscient des difficultés de leurs conditions 
de travail, il s’agit souvent d’un artisan ou, du moins, d’une personne 
impliquée d’une manière ou d’une autre dans ce secteur. Selon elles, 
cela facilite le partage des tâches au foyer telles que le nettoyage, la les-
sive, la cuisine et l’éducation des enfants (Pedersen, Elsebet Frydendal, 
1993).   

L’avenir s’annonce plus optimiste et devrait offrir de nouvelles possi-
bilités pour parvenir à plus d’égalité entre femmes et hommes en ce 
qui concerne la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 
De nos jours, au Danemark, plus d’hommes qu’auparavant assument la 
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responsabilité de l’éducation des enfants soit parce qu’ils sont pères-
célibataires et vivent à plein temps avec l’enfant soit parce qu’ils par-
tagent la charge familiale avec la mère et s’occupent régulièrement des 
enfants dans des situations quotidiennes. Les femmes peintres consi-
dèrent que cette évolution sert de point d’appui dans la discussion des 
conflits et de base à l’alliance entre elles et leurs collègues masculins 
souvent plus jeunes lorsqu’il s’agit de convaincre un employeur ou un 
collègue plus âgé de l’impossibilité de prester des heures supplémen-
taires.   

Le travail à temps partiel ou à horaire réduit à certaines époques de la 
vie professionnelle pourrait offrir une solution au dilemme de la conci-
liation entre vie professionnelle et vie familiale. Une proposition allant 
dans ce sens a été évoquée il y a deux ans lors de l’Assemblée générale 
de la Fédération danoise des peintres. Elle fut néanmoins rejetée par 
les femmes peintres qui craignaient, même si elle répondait de façon 
immédiate aux problèmes de bon nombre de parents-célibataires, es-
sentiellement des femmes, de voir se créer des groupes de peintres de 
première et de deuxième catégorie (Hauge, Marianne, 1998).   

L’égalité des salaires est en principe un fait acquis. Toutefois, certaines 
femmes peintres soulignent que les différences en matière de rému-
nération se traduisent souvent de manière plus subtile. Il arrive que 
l’employeur masculin octroie à un compagnon de petits privilèges, par 
exemple en lui prêtant le véhicule de société pour une affaire privée et 
de profiter de cette occasion pour lui payer un extra pour le transport 
de matériaux sur un chantier des environs, alors qu’il n’y a pas eu de 
discussions préalables pour décider de la personne qui serait chargée 
de ce travail.   

Grossesse et travail 

Gerda allait travailler quand elle était enceinte mais, plus tard, lorsque 
le débat sur les dangers du white-spirit apparut, elle prit peur de ce qui 
pouvait lui être arrivé à elle ou à ses fils.   

Pendant de nombreuses années, dans le secteur de la construction et 
plus particulièrement celui de la peinture en bâtiment, il n’était ques-
tion que du risque de dommage cérébral. Mais par la suite, le cadre de 
la discussion s’est élargi aux questions concernant l’embryon et la fem-
me peintre enceinte ainsi qu’à d’autres conséquences de l’exposition 
aux substances chimiques telles que les problèmes de peau (Pedersen, 
Elsebet Frydendal, 1993).   

Dans l’ensemble, les femmes peintres se sentent particulièrement con-
cernées par les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail 
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– plus que leurs collègues masculins – et adoptent une attitude criti-
que par rapport à tous les produits chimiques utilisés et à la peinture 
à base d’eau. Elles considèrent que cette dernière n’est pas appropriée 
ou qu’elle ne constitue pas un bon substitut aux peintures au white-
spirit du passé et soulignent que les cas de maladies de la peau sont 
de plus en plus nombreux, peut-être à cause de l’agent de conservation 
ajouté aux peintures à base d’eau pour empêcher qu’elles ne moisissent 
(Bygge og Anlæg, 1995).   

"Aucun risque ne peut être pris pendant la grossesse". Cette déclaration 
politique émanant tant de l’Organisation des employeurs de peintres 
que de la Fédération des peintres a conduit pendant de nombreuses 
années à mettre les femmes enceintes en congé de maladie dès que 
le médecin confirmait la grossesse. La question de la sécurité mise à 
part, cela signifiait bien entendu une perte de revenus et un taux de 
chômage plus élevé pour les femmes, en particulier après le congé de 
maternité. Ce dernier fait a été démontré par les statistiques, mais il 
était souvent difficile à prouver dans le cas d’un employeur en particu-
lier ou dans des situations concrètes. Les critiques se sont multipliées 
quant à l’impact négatif que produisait l’association de la grossesse à la 
maladie. Il n’a jamais été démontré que les enfants de femmes peintres 
courent un risque plus élevé de handicap. Progressivement, l’approche 
de cette question s’est donc modifiée. En outre, la recherche a relevé 
que d’autres risques tels que le fait de porter des charges lourdes ou de 
rester longtemps debout doivent également être pris en compte.   

Aujourd’hui, le maître-peintre doit assurer à tout instant un environne-
ment sûr pour la femme enceinte. Pour cela, il doit proposer un emploi 
qui s’exerce à l’intérieur, avec une exposition minimale, ou trouver un 
emploi de remplacement au travail en milieu extérieur. Les contraintes 
physiques, telles que soulever de lourdes charges, supporter de longues 
stations debout ou marcher beaucoup, devraient également être rédui-
tes au minimum. La femme enceinte ne devrait être mise en congé de 
maladie que dans les cas où ces solutions ne sont pas envisageables. 
Néanmoins, avant cela, l’employeur doit établir un dialogue avec le 
Service de l’environnement professionnel et le Centre professionnel 
des peintres pour tenter de trouver une solution appropriée (Organisa-
tionernes Sikkerhedsudvalg, 2001).   

Conditions de travail et santé 

Les conditions de travail sont étroitement liées au lieu et à la méthode 
de travail du peintre. Elles varient selon qu’il s’agisse de la construction 
de maisons neuves, impliquant un nombre élevé de mouvements répé-
titifs, ou de l’entretien et de la réparation dans des domiciles privés. 
Parfois, il faudra monter sur un échafaudage, parfois sur une échelle. 
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Le ponçage pourra se réaliser à la main ou à l’aide d’une machine. Les 
pinceaux, les rouleaux et les applicateurs seront petits ou grands et 
différents selon le type de peinture utilisée. Les clients participeront 
ou non au travail, etc.   

Les quatre principaux volets de l’environnement professionnel sont les 
risques chimiques, les accidents, ainsi que les contraintes physiques et 
psychiques.   

Risques chimiques 
Comme cela a déjà été dit, la prévention des risques chimiques est une 
priorité dans le secteur de la peinture. Précisons encore que les indi-
cations codées et les instructions sont aujourd’hui d’usage courant. En 
cas de doute, il est toujours possible de s’adresser au Service de la santé 
au travail ou au Centre professionnel des peintres qui disposent d’une 
banque de données bien développée.   

La grossesse est, bien entendu, avant tout une question de femme, mais 
le problème des risques chimiques et de leurs éventuelles conséquen-
ces sur la fertilité concerne également les hommes. Le sperme n’est 
produit que quelques semaines avant de féconder la femme et est donc 
fortement sensible à la pollution de l’environnement. Pourtant, jusqu’à 
présent, cette question n’a suscité que peu d’attention au sein de la 
profession.   

Contraintes physiques  
Les troubles musculo-squelettiques de Gerda sont tels qu’elle envisage 
de prendre une retraite anticipée.   

La contrainte physique représente un problème majeur dans tous les 
secteurs de l’industrie de la construction. Au Danemark, entre 60 et 
70% des travailleurs et des travailleuses de la construction souffrent 
de symptômes liés aux tensions et aux douleurs du système musculo-
squelettique, la moitié d’entre eux, de façon sévère. Les douleurs dans 
le bas du dos sont ressenties de la même manière par les deux sexes, 
mais les hommes souffrent plus que les femmes de douleurs dans les 
hanches et les genoux, alors que les femmes souffrent particulièrement 
des épaules et de la nuque (Bach, Bodil og Allan Mortensen, 1993; 
Bygge og Anlæg, 1995; Damlund, Marianne et al., 1988; Olafsson, 
Barbro, 2000).   

Dans la vie professionnelle, en particulier dans les situations où 
hommes et femmes travaillent sur un pied d’égalité, il est important 
de prendre conscience de certaines différences fondamentales entre 
les deux sexes quant aux aptitudes physiques. Un homme moyen est, 
par exemple, entre 30 et 40% plus fort en termes de force musculaire 
qu’une femme moyenne. Pour ce qui est de l’endurance musculaire, ils 
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sont plus ou moins égaux. Des mesures anthropométriques montrent 
également des différences. S’agissant de la taille, elles indiquent que la 
femme moyenne en Scandinavie mesure 172 cm tandis que l’homme 
moyen de la même région atteint les 180,5 cm (Sharp, Marylin A., 
1994).   

L’impact de telles différences a été démontré par un projet de recher-
che suédois portant sur trois métiers : les menuisiers, les électriciens et 
les peintres. Toutes les personnes concernées avaient environ sept ans 
d’expérience et furent testées lors de la réalisation de tâches typiques 
à leur profession et liées aux charges, à la qualité, à l’endurance, etc. 
Les résultats indiquent qu’il n’existe aucune différence entre hom-
mes et femmes pour ce qui est de la qualité et de la connaissance des 
compétences. Les données anthropométriques et la perception des tra-
vailleurs quant à leur avenir dans la profession différaient néanmoins. 
Les artisans masculins étaient plus grands et plus forts que le Suédois 
moyen tandis que les femmes dans ce même métier avaient la même 
taille et la même force que la Suédoise moyenne, à l’exception d’une 
force plus grande dans le poignet. Ces indications nous portent donc 
à penser que dans ce cas les femmes doivent plus s’approcher de leur 
capacité physique maximale que leurs collègues masculins (Olafsson, 
Barbro, 2000).   

Contraintes psychiques 
Gerda tire de grandes satisfactions de son emploi et ce n’est que de 
temps à autre qu’elle est l’objet d’un harcèlement qu’elle qualifie de 
subtil.   

D’autres femmes peintres décrivent comment elles sont arrivées à "faire 
partie de la bande" sur les chantiers. Certaines disent qu’elles font le 
tour du nouveau site "pour qu’ils soient tous bien sûrs de m’avoir vue", 
d’autres adoptent une attitude de dures à cuire et d’autres encore font 
leur chemin "en flirtant". Les compagnons des autres métiers sont 
souvent présentés comme ayant des préjugés et des idées toutes faites 
tandis que les collègues peintres masculins font preuve de plus de so-
lidarité (Pedersen, Elsebet Frydendal, 1993).   

La mauvaise qualité du travail et le stress sont les raisons principales 
qui incitent les peintres, hommes ou femmes, à quitter le métier. Nom-
bre d’entre eux sont découragés par les conditions de travail - délais 
trop courts, offres (anormalement) basses et travail à coût fixe - qui sont 
considérées comme autant d’obstacles à la production d’un travail de 
qualité dont ils puissent être fiers (Hauge, Marianne, 1998; Larsson, 
Pär, et al., 1989 ; Malerforbundet i Danmark, 1997).   

D’après une étude suédoise sur les différences entre les sexes dans l’in-
dustrie de la construction, les femmes tirent une grande satisfaction de 
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leur emploi, beaucoup plus que leurs collègues masculins. En même 
temps, les femmes ont tendance à se poser plus de questions quant à 
leur capacité à rester dans la profession à long terme. Elles craignent, 
plus particulièrement, de ne plus être en mesure de continuer à tra-
vailler en raison de troubles musculo-squelettiques (Frankenhauser, 
Marianne, 1987; Olafsson, Barbro, 2000).   

De nombreux artisans, hommes et femmes, pensent que leurs maîtres/
employeurs sont rétrogrades ; c’est aussi une des raisons qui les incite 
à envisager de quitter le métier. Ils considèrent également que leurs 
maîtres/employeurs abordent avec peu de discernement les questions 
relatives aux offres, et aux politiques de l’emploi et des obligations 
parentales. Ils veulent être perçus comme des personnes à part entière 
et pas seulement comme des employés, ce point de vue est particuliè-
rement important car la plupart des entreprises de peinture sont petites 
– seules quelques-unes comptent plus de cinq employés, y compris le 
maître/employeur. Les relations interpersonnelles ont donc un impact 
très fort sur la vie professionnelle (Malerforbundet i Danmark, 1997).   

Accidents  
Sur une période de cinq ans allant de 1995 à l’an 2000, le secteur de 
la construction au Danemark a connu un nombre total de 297.628 acci-
dents, dont 645 "seulement" concernaient des femmes. Les travailleurs 
masculins se trouvent donc approximativement 40 fois plus souvent en 
situation de danger pouvant entraîner un accident que leurs collègues 
féminines. Des différences existent selon le métier et le taux d’emploi, 
tant entre les sexes que dans le temps. Mais, dans l’ensemble, les tra-
vailleurs masculins de la construction au Danemark sont cinq fois plus 
souvent impliqués dans un accident que leurs collègues féminines. Pour 
le métier de peintre, le nombre d’accidents rapportés est de 9 pour 10.000 
employés par an, mais la ventilation par sexe n’a pas été effectuée.    

Poursuivre une carrière dans la profession 

Les études entreprises tant en Suède qu’au Danemark révèlent que de 
nombreux peintres quittent la profession dans un délai de 10 ans. Il 
ressort de l’enquête suédoise, qui ne couvre pas les femmes peintres, 
que le stress, le harcèlement et le manque de respect des autres métiers 
sont les principaux motifs d’abandon réel ou potentiel.   

L’enquête danoise porte sur une population de travailleurs ayant quit-
tés la profession dont 53% sont des hommes et 47% des femmes. Ces 
personnes avaient entre 27 et 37 ans au moment où elles ont arrêté 
de cotiser auprès du Fonds de chômage des peintres. L’enquête révèle 
qu’une grande proportion de femmes abandonnent le métier dans la 
première année de travail ; un nombre égal d’hommes et de femmes le 
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quittent après 10 ans, et un plus grand nombre d’hommes que de fem-
mes après plus de 10 ans.   

Le nombre de femmes qui abandonnent totalement le métier est de 30% 
supérieur à celui des hommes. Les raisons qui les poussent à quitter le 
secteur sont différentes selon le sexe, mais peuvent malgré tout être re-
groupées sous six thèmes : les enfants, les contraintes de travail y compris 
les peintures organiques, le manque de qualité du travail, le stress, l’insa-
tisfaction vis-à-vis du maître/employeur et le désir de changement.   

42% des hommes qui sont partis ont en fait simplement abandonné 
leur statut de "compagnon" mais ils ont continué dans la profession en 
tant qu’indépendants, maîtres, surveillants ou contrôleurs. Seules 7% 
des femmes ont suivi la même voie, 4% sont devenues enseignantes 
dans des écoles techniques (Larsson, Pär, et al., 1989 ; Malerforbundet 
i Danmark, 1997).   

Conclusion 

Le premier fait à souligner est que les femmes ont tracé leur voie dans 
le secteur de la peinture en bâtiments au Danemark. A tel point que 
cette profession peut être qualifiée de première profession féminine 
dans l’industrie de la construction danoise. On peut donc en conclure 
qu’une catégorie de femmes aiment ce type de travail physique et qu’el-
les n’hésiteront pas à saisir les occasions qui se présenteront.   

Pour les femmes, la décision de rester ou non dans cette profession 
dépend de tout un éventail de conditions et de circonstances. Les 
questions relatives à la grossesse, à la maternité et aux enfants sont ici 
clairement liées au genre. Bien que leurs collègues masculins mention-
nent également les difficultés à concilier le travail et la vie de famille 
avec enfants en bas-âge, cette question est toujours considérée comme 
un problème essentiellement féminin. Ce sont surtout les mères céliba-
taires qui rencontrent le plus de problèmes et cessent leur activité pour 
cette raison. De plus en plus de travailleurs/ses aimeraient bénéficier 
d’horaires flexibles, d’emplois à temps partiels et d’une meilleure com-
préhension des employeurs lorsque les enfants sont malades et qu’il 
faut rester à la maison pour les garder.    

La femme peintre aime son métier – encore plus que ses collègues 
masculins. Elle est très attentive aux questions de santé et de sécurité, 
et elle est inquiète à l’idée qu’elle devra peut-être cesser son activité 
professionnelle si elle souffre de troubles musculo-squelettiques.   

A long terme, les sollicitations répétées du système musculo-squelet-
tique font souffrir les peintres, tant les hommes que les femmes. Ces 
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tensions pourraient être en partie réduites, d’une part, par l’amélioration 

de la conception ergonomique des outils afin qu’ils s’adaptent mieux aux 

individus, d’autre part, en apportant des modifications à l’organisation 

du travail et en variant les charges de travail.   

Au sein de cette industrie dominée par les hommes, les femmes pein-

tres se trouvent en première ligne pour relever le défi de l’égalité. Leur 

exemple pourrait inciter d’autres femmes dans d’autres professions à 

prendre la relève. Mais pour que les femmes continuent à exercer ces 

métiers, il est indispensable de réduire et de contrôler les facteurs du 

travail qui causent des dommages à la santé ou la menacent. A long 

terme, ce sont tous les artisans qui en bénéficieront, aussi bien les hom-

mes que les femmes.   
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Etude 6
France : Vieillissement du personnel hospitalier et 
prévention de l’usure au travail

par le Dr Philippe Davezies,
Laboratoire de médecine du travail, Faculté Laënnec,
Université de Lyon I

Objectif de l’enquête1. La présente étude visait à produire des résul-
tats susceptibles d’orienter une politique de prévention des effets 
du vieillissement du personnel soignant non médical. Dans ce but, 
l’équipe de recherche a mis en place un dispositif destiné à analyser 
la répartition du personnel en fonction du sexe et de l’âge au sein de 
l’hôpital, en relation avec les contraintes de travail. Cette répartition 
témoigne des processus d’adaptation grâce auxquels les personnels se 
maintiennent au travail. Elle indique en négatif les caractéristiques du 
travail vécues comme pénalisantes pour la construction d’un parcours 
professionnel durable au sein de l’hôpital.   

Méthode. Cette recherche a été menée dans deux hôpitaux universitai-
res de Lyon : l’Hôpital 1 employant 1.900 soignants non médecins et 
l’Hôpital 2 en employant 1.000. La méthode a consisté en une démar-
che à la fois qualitative et quantitative, et a été élaborée et appliquée 
d’abord à l’Hôpital 1 puis, avec quelques variantes, à l’Hôpital 2.    

Démarche qualitative : l’analyse des contraintes de travail
Les médecins du travail engagés dans cette étude poursuivaient un 
double objectif : produire une analyse mais aussi susciter et soutenir 
la réflexion des acteurs concernés par la gestion du problème. Le pari a 
été fait de s’appuyer sur la connaissance du travail existant au sein de 
l’hôpital. L’équipe de recherche n’a pas interrogé directement les agents 
mais les personnes situées en deuxième ligne et qui, en tant que destina-
taires des plaintes, demandes et revendications, sont en position de pro-
duire une analyse globale des contraintes et difficultés du personnel au 
sein de l’hôpital. Or, ce sont justement ces mêmes personnes que l’étude 
cherchait à sensibiliser au problème du vieillissement du personnel.   

Trois groupes de travail ont été mis en place :
•  un groupe constitué par les médecins et les infirmières du service de 

médecine du travail à l’hôpital ;
•  un groupe constitué par les membres de la direction des soins infir-

miers et de la direction du personnel ;
•  un groupe constitué par les organisations syndicales (CGT et 

CFDT).   

1.  Recherche menée 
sous la direction du 
Dr Ph. Davezies en 
collaboration avec : Dr 
M.F. Forissier, Dr J. Savoye, 
C. Chabert, J. Sérignat 
(Service de médecine du 
travail, Hôpital 1), Dr C. 
Volckmann, G. Pugniet, Dr 
P. Sambin et M. Rabetaud 
(Service de médecine du 
travail, Hôpital 2). Cette 
recherche a bénéficié 
d’un financement du 
ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité, France. 
Le présent document 
constitue la synthèse du 
rapport final de l’étude.
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Chaque groupe s’est réuni plusieurs fois pour produire une analyse des 
contraintes de travail pesant sur le personnel. Suite à cette démarche, 
trois analyses des contraintes du travail dans l’hôpital ont été produi-
tes ; ces analyses, assez convergentes, ont été mises en discussion dans 
des rencontres entre groupes. Finalement, une synthèse à partir des 
points de convergences entre les trois groupes a été élaborée.   

Démarche quantitative : contraintes de travail et démographie du 
personnel
Sur base du fichier du personnel comportant les renseignements d’état 
civil, le grade et l’unité d’affectation transmis par la direction du per-
sonnel, une analyse des correspondances multiples a permis de décrire 
la structure des analyses réalisées dans chaque hôpital et de donner, 
sous la forme d’une carte, une représentation graphique de la descrip-
tion des contraintes de l’activité produite par les groupes de travail.   

Une analyse statistique a ensuite été réalisée afin de comparer les ca-
ractéristiques démographiques du personnel selon qu’il était ou non 
exposé aux contraintes du travail.   

L’analyse a été menée en deux temps :
•  des analyses "uni-variées" qui permettaient de donner pour chaque 

caractéristique du travail et pour chaque catégorie professionnelle, 
la structure de la population exposée (particulièrement sexe et 
âge) ;

•  une analyse "multi-variée" qui visait à extraire une combinaison de 
variables indépendantes les unes des autres et susceptible de don-
ner une bonne représentation synthétique de la masse d’information 
recueillie.   

Cette analyse a été menée dans le but d’extraire, de cette masse, les 
quelques résultats dont le poids statistique apparaît déterminant pour 
expliquer les parcours professionnels.   

L’analyse statistique a examiné les caractéristiques démographiques du 
personnel en fonction des contraintes du travail non pas telles qu’elles 
apparaissent dans la littérature scientifique mais telles qu’elles sont 
spontanément exprimées et catégorisées par les acteurs de l’hôpital. 
Une telle analyse a fait émerger des éléments relativement nouveaux 
par rapport à la vision classique puisque les contraintes le plus tradi-
tionnellement évoquées (soulèvements, rapports à la mort, etc.) s’avè-
rent au contraire peu explicatives.   

L’étude a débuté en 1993 ; le traitement final, la présentation et la mise 
en discussion dans différentes instances scientifiques ou profession-
nelles ont été réalisés au cours des années 97 et 98.   

Etude 6 - France : 
Vieillissement du personnel hospitalier et prévention de l’usure au travail
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Résultats. Cette recherche a donné trois types de résultats :
•  une analyse des conditions de travail ;
•  une analyse de la répartition entre hommes et femmes en fonction 

des contraintes du travail ;
•  un repérage des caractéristiques du travail particulièrement pénali-

santes pour les salariées âgées.   

L’analyse des conditions de travail 

Les processus d’analyse mis en œuvre visaient à valoriser les con-
naissances détenues par les acteurs qui assument une responsabilité 
institutionnelle vis-à-vis du fonctionnement global de l’hôpital : direc-
tion du personnel, direction des soins infirmiers, syndicats, service de 
médecine du travail.   

L’expérience a montré que ces différents acteurs avaient une perception 
relativement proche des difficultés du personnel. Les trois principales 
dimensions qui, dans chaque hôpital, structurent l’analyse sont rappe-
lées au tableau 1.   

Tableau 1 : Par ordre d’importance décroissante, les trois principales dimensions qui structurent 
l’analyse des contraintes du travail dans les deux hôpitaux

Hôpital 1 Hôpital 2

Prise en charge lourde de pathologies chroniques Forte sollicitation affective

Survenue d’événements perturbateurs Prise en charge technique lourde

Existence d’obstacles à la personnalisation des 
relations

Multiplicité des interlocuteurs

Les différences d’analyse entre les deux hôpitaux s’expliquent facile-
ment par leurs spécificités.   

L’accent mis sur les dimensions affectives de l’activité par le groupe 
de travail de l’Hôpital 2 est manifestement lié à l’importance, au sein 
de cet hôpital, de deux secteurs dont l’activité impose un accompa-
gnement particulier : le secteur gériatrique et le service des maladies 
infectieuses (SIDA).   

La présence d’un très gros secteur de réanimation explique aussi une 
part de l’analyse.   

L’Hôpital 1 assure pour sa part une fonction d’urgence absente à l’Hô-
pital 2.    

L’analyse produite par les groupes de travail rend donc compte des 
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particularités de chaque hôpital, mais elle témoigne aussi de l’impor-
tance des préoccupations communes. Des deux côtés, l’accent est mis 
sur les relations de travail et de soins et sur les éléments susceptibles 
de les perturber.   

Enfin, la suite de l’étude montre que l’analyse produite dans les grou-
pes de travail constitue un outil très efficace pour étudier les trajectoi-
res du personnel au sein de l’hôpital. Il s’agit là d’un premier résultat.   

A ce stade-ci, il serait intéressant de souligner un point de méthode : 
dès lors qu’il s’agit d’étudier les conditions de travail à l’échelle d’un 
hôpital entier, les analyses savantes ne peuvent suffire car elles ne sont 
pas applicables de façon extensive. Il est nécessaire de s’appuyer sur 
le gisement d’expériences et d’intelligence de la situation présente au 
sein même de l’hôpital. Ces ressources sont donc très importantes et 
pertinentes. En outre, il est possible de les valoriser au prix d’un effort 
de discussion relativement modeste. Sur cette base, l’analyse démo-
graphique permet d’affiner considérablement l’évaluation. On passe 
de la représentation socialement construite des contraintes de travail, 
à l’analyse de l’impact de ces contraintes dans la réalité en termes de 
sélection de telle ou telle catégorie de personnel.   

Les hommes et les femmes dans l’hôpital 

L’usage des hommes au sein de l’hôpital 

L’usage qui est fait des hommes à l’hôpital appelle deux commentaires :
•  la proportion d’hommes est d’autant plus importante que le poste 

est moins qualifié. Ce phénomène est plus marqué à l’Hôpital 2 qu’à 
l’Hôpital 1 (voir tableau 2) ;

•  les hommes ne sont pas affectés au hasard mais sont concentrés 
dans les secteurs confrontés à des contraintes particulières. Ce sont 
principalement le travail en horaires alternants avec poste de nuit, 
le contact avec des malades dont l’abord est difficile et la manuten-
tion des malades (voir tableau 3).   

Tableau 2 : Proportion d’hommes par groupes professionnels dans les deux hôpitaux

Proportion d’hommes

Groupes professionnels Hôpital 1 Hôpital 2

Infirmiers et infirmières 11,2% 5,2%

Aides-soignantes et aides-soignants (ASD) 10,8% 9,8%

Agents des services hospitaliers (ASH) 24,0% 36,1%

Total 13,4% 11,1%

Etude 6 - France : 
Vieillissement du personnel hospitalier et prévention de l’usure au travail
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Tableau 3 : Caractéristiques des unités de soins qui comptent un excès significatif d’hommes 
(résultats des régressions logistiques)

Hôpital 1 Hôpital 2

Infirmiers Horaires alternants avec poste de nuit 
Malades d’abord difficile

Horaires alternants avec poste de nuit

ASD Horaires alternants avec poste de nuit
Locaux mal adaptés

Forte charge de manutention

ASH Forte charge de manutention
Malades d’abord difficile

Forte charge de manutention

Une telle structure d’emploi ne peut qu’éveiller l’inquiétude de pro-
fessionnels de la santé au travail. L’appel privilégié à un sexe pour un 
type de travail constitue très généralement une facilité à laquelle on 
a recours pour ne pas aborder des problèmes qui relèvent en fait de 
l’organisation du travail. Cette facilité se paie bien souvent en termes 
de santé pour les individus et en termes de rigidification pour l’organi-
sation du travail elle-même.   

L’excès relatif d’hommes dans les emplois déqualifiés est lié à deux 
phénomènes. Tout d’abord, il y a plus d’hommes dans les catégories 
non qualifiées, parce que l’hôpital a besoin d’hommes pour aider au 
soulèvement des malades. Le choix des hommes tiendrait donc, pour 
une part, à une aptitude, jugée supérieure, à la manutention lourde. Or, 
si cette "supériorité" est effectivement réelle au plan statistique, elle 
est fortement surestimée au plan individuel. Les charges soulevées à 
l’hôpital dépassent bien souvent les capacités des hommes aussi bien 
que celles des femmes. La norme AFNOR sur les limites acceptables du 
port manuel de charges par une personne recommande, pour un port 
occasionnel, de ne pas dépasser, dans la tranche d’âge de 45 à 65 ans, 
25 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes. Même si, en moyenne, 
la force musculaire des hommes dépasse d’un tiers celle des femmes, 
cet avantage ne suffit pas à combler le fossé qui sépare les possibilités 
physiologiques et les exigences de la tâche. Les hommes ne sont pas 
beaucoup plus aptes que les femmes au port des charges rencontrées 
à l’hôpital. Cela devient particulièrement évident lorsque l’avancée en 
âge et l’usure liées au travail viennent miner cette différence. A partir 
du moment où ils souffrent de lombalgies, les hommes sont inaptes au 
port de charges lourdes, et la surestimation de leur capacité à porter 
accroît ce risque de lombalgies. La figure 1 montre ainsi que les ASH 
(agents des services hospitaliers) de l’Hôpital 2 ont du mal à se mainte-
nir avec l’avancée en âge sur les postes à forte charge de manutention. 
Ce phénomène n’apparaît pas à l’Hôpital 1 où les AHS sont plus jeunes 
(l’âge au-delà duquel on ne trouve que 10% des ASH hommes se situe 
à 47 ans à l’Hôpital 1 contre 55 ans à l’Hôpital 2).   
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Figure 1 : Pour chaque tranche d’âge, proportion d’ASH (hommes) affectés à une 
unité à forte charge de manutention (Hôpital 2)
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Une autre explication de l’importance du nombre d’hommes dans les 
emplois déqualifiés tient au fait que, justement, l’absence d’exigences 
en termes de qualification rend ces postes plus accessibles aux de-
mandeurs d’emplois. La structure de la main-d’œuvre sur ces postes 
serait donc naturellement plus proche de celle de la population des 
demandeurs d’emploi. Ces hommes se trouvent alors amenés à occuper 
des emplois déqualifiés sous l’autorité de hiérarchies féminines. Cette 
situation est source, pour eux, de difficultés en termes d’identité.   

Ce problème est rendu plus difficile encore par ce que nous avons dit 
de l’usage des hommes en vue de la manutention. En effet, si l’organi-
sation du travail et le regard porté par les autres limitent la contribution 
et l’identité professionnelle des agents masculins au soulèvement des 
malades, le vieillissement revêt alors, pour eux, une dimension par-
ticulièrement dramatique dans la mesure où il tend à réduire, voire à 
annihiler, cette capacité de soulèvement.   

La nécessité d’une prise en compte particulière des exigences de cons-
truction identitaire et professionnelle de ces agents a été soulignée, au 
cours des discussions, comme constituant un problème de management.   

Dans les catégories supérieures, les hommes sont préférentiellement 
employés sur les postes en 3*8 ou en 2*12. Ici encore, il s’agit de faire 
face à une contrainte particulièrement pénalisante pour les femmes. 
Les horaires variables avec poste de nuit compliquent en effet l’organi-
sation de la vie familiale dont elles assument la charge principale.   

Etude 6 - France : 
Vieillissement du personnel hospitalier et prévention de l’usure au travail
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Mais ici encore, il ne faut pas surestimer la tolérance des hommes au 
travail posté. Celle-ci diminue après 45 ans et impose alors un reclas-
sement sur un poste permettant le sommeil nocturne. Les avantages 
financiers liés au travail en 3*8 peuvent conduire les salariés à négliger 
les perturbations liées à la désadaptation, et à repousser à plus tard le 
reclassement sur un horaire plus conforme à la physiologie. Dans ce 
cas, des études récentes montrent que le retour en horaires normaux ne 
garantit pas la disparition des signes de désadaptation et en particulier 
des troubles du sommeil.   

La figure 2 montre que les infirmiers de l’Hôpital 2 ont du mal à se 
maintenir, avec l’avancée en âge, sur les postes en 3*8. Ici encore, ce 
phénomène n’apparaît pas à l’Hôpital 1 dont les infirmiers sont plus 
jeunes (l’âge au-delà duquel on ne trouve que 10% des infirmiers se 
situe à 43 ans à l’Hôpital 1 contre 51 ans à l’Hôpital 2).   

Figure 2 : Pour chaque tranche d’âge, proportion d’infirmiers travaillant en 3*8 
(Hôpital 2)

0%

19-29

p
o
u
rc

en
ta

g
e 

d
e 

la
 t

ra
n
ch

e 
d
’â

g
e

Tranches d’âge

29-39 39-49 49-59 59-69

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A l’Hôpital 1, un recrutement préférentiel de personnel masculin est 
aussi observé dans les secteurs qui reçoivent des malades difficiles (ser-
vices d’urgence, service pénitentiaire…). Il s’agit d’un phénomène bien 
connu dans les hôpitaux psychiatriques. Les hommes y sont recherchés 
pour leur force physique, utile lorsqu’il faut prendre des mesures de 
contention. Ici encore, la question doit être posée à titre systématique : 
dans quelle mesure le recours à la force occulte-t-il des problèmes qui 
relèveraient en fait de l’organisation du travail ?   

Ces éléments devraient conduire à des mesures :
•  de limitation des charges portées manuellement (organisation 

collective, et intégrée à l’organisation des soins, des manutentions 
manuelles et mécaniques) ;
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•  d’aménagement du travail en horaires alternants avec poste de nuit 
(crèches, transports, alimentation, possibilité de plages de sommeil 
sur les postes de nuit, surveillance des désadaptations, mise en 
place de procédures souples et non pénalisantes pour le retour sur 
des horaires moins contraignants) ;

•  d’analyse de la violence générée par les situations et l’organisation 
du travail et dans les secteurs à malades d’abord difficile.   

Le travail à l’hôpital : un travail féminin ? 

La prédominance des femmes dans les professions soignantes a été 
discutée à plusieurs reprises dans les groupes de travail des deux hô-
pitaux. Si la forte présence des hommes au sein des catégories déqua-
lifiées pose à ceux-ci un problème de positionnement et aux directions 
un problème de gestion à moyen et à long terme, la rareté voire l’ab-
sence d’hommes dans les équipes infirmières a été présentée comme 
pouvant constituer un handicap en termes de relations sociales de tra-
vail. Ce point de vue a été exprimé essentiellement par les femmes et 
l’équipe de recherche a essayé de faire expliciter cette appréciation.   

Les arguments recueillis en faveur de la mixité tournent autour de trois 
raisons :
•  En présence de collègues de l’autre sexe, on fait plus attention à 

l’image que l’on donne de soi. Certains comportements complices 
admis entre personnes d’un même sexe sont évités en présence de 
l’autre sexe. L’image personnelle est plus soignée, et les relations 
plus ouvertes, plus aérées.

•  La présence d’hommes vient mettre en échec le mouvement tradi-
tionnel qui consiste à assimiler plus ou moins le rôle de l’infirmière 
au rôle maternel. Elle déplace le regard d’autrui, de l’identité sexuel-
le vers l’identité professionnelle.

•  La présence d’hommes permet une meilleure régulation des exigen-
ces auxquelles doit faire face le groupe infirmier, aussi bien de la 
part des malades que de celle des médecins. Le groupe mixte appa-
raît moins taillable et corvéable à merci que le groupe féminin.   

Cette nécessité d’employer un contingent d’hommes autrement que sur 
des emplois particuliers a été fortement évoquée par les participantes 
au groupe de l’hôpital 2 qui emploie un contingent particulièrement 
faible d’infirmiers.   

Au-delà de ces considérations générales, l’analyse permet de repérer 
les caractéristiques des unités particulièrement dévolues aux femmes.   

Le tableau 4 montre que les hommes fuient les postes d’infirmiers 
confrontés à une multiplicité d’intervenants médicaux et les postes 

Etude 6 - France : 
Vieillissement du personnel hospitalier et prévention de l’usure au travail
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d’aides-soignants confrontés à des décès particulièrement choquants. 
La patience vis-à-vis des incohérences éventuelles de la prescription 
et la capacité à faire face à la souffrance apparaissent donc comme des 
compétences plus spécifiquement féminines.   

Tableau 4 : Caractéristiques des unités de soins qui comptent un déficit significatif d’hommes 
(résultat des régressions logistiques)

Hôpital 1 Hôpital 2

Infirmiers Multiplicité d’intervenants médicaux

ASD Décès particulièrement choquants
Composante relationnelle particulière 
Polyvalence particulière

ASH Polyvalence particulière
Exigences particulières de technicité
Composante relationnelle particulière

Rotation rapide des malades

La prédominance féminine, chez les ASH de l’Hôpital 2, dans les 
unités à forte rotation des malades peut aussi s’expliquer par l’accrois-
sement des charges de ménage et donc, ici encore, par l’utilisation de 
compétences socialement dévolues aux femmes.   

Les choses sont plus difficile à interpréter dans le cas des autres ca-
ractéristiques. A l’Hôpital 1, les hommes sont sous-représentés, sur 
les postes d’ASD et ASH, dans les unités qui impliquent une activité 
relationnelle ou une polyvalence particulières.    

Ce résultat peut être interprété comme indiquant qu’aides-soignants et 
agents masculins des services hospitaliers fuient ces contraintes. Mais 
cette interprétation est incertaine. En effet, dans l’analyse des groupes 
de travail, les caractéristiques de la situation de travail ne s’appliquent 
pas, en principe, à telle ou telle catégorie professionnelle mais à l’unité 
de soins. Cependant, l’équipe de recherche a remarqué que l’analyse 
privilégiait le point de vue infirmier. C’est particulièrement vrai pour 
la polyvalence. Lorsqu’une unité de soins est caractérisée par une forte 
exigence de polyvalence, il ne s’agit pas d’une polyvalence des ASD ou 
ASH mais d’une polyvalence des infirmières. De même, la composante 
relationnelle particulière vise des unités dans lesquelles cette carac-
téristique occupe une place centrale. Est ainsi visée, au premier chef, 
l’activité des médecins et des infirmières. La fuite des aides-soignants 
et des agents masculins des services hospitaliers pourrait alors être liée 
pour partie à une extension du champ d’intervention des infirmières 
et à une réduction de celui des ASD et ASH. On retrouverait alors les 
conflits de rôle liés au sexe et la difficulté des hommes à travailler en 
position subalterne sous l’autorité d’un personnel féminin.   
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Une interprétation identique peut être proposée au sujet du déficit 
d’hommes dans les unités à fortes exigences de technicité. Cette 
caractéristique pourrait accroître la marginalité des ASH par rapport à 
l’activité des autres groupes professionnels.   

Quelle que soit l’interprétation retenue, il apparaît que si la place des 
hommes est en partie déterminée par leur capacité à porter, celle des fem-
mes sollicite essentiellement leur capacité à supporter (les incohérences 
de la prescription, la souffrance des malades, les rôles subalternes…).   

En conclusion, l’analyse de la division sexuelle du travail au sein de 
l’hôpital donne une première indication sur les contraintes vis-à-vis 
desquelles une réponse est donnée en termes de sélection d’un groupe 
particulier et non en termes d’organisation du travail. Reste à savoir 
comment évoluent, avec l’âge, ces "capacités".   

Les caractéristiques du travail pénalisantes pour les 
salariées âgées 

L’analyse menée produit des résultats inattendus : les contraintes tradi-
tionnelles (manutention, travail en 3*8 ou en 2*12, etc.) ont un effet de 
sélection sur l’âge, mais celui-ci ne se manifeste, pour les femmes, que 
lors des analyses menées contrainte par contrainte. En revanche, ces 
facteurs n’émergent plus lors du traitement global qui met en concur-
rence les différents effets. Ces variables traditionnelles de l’analyse des 
conditions de travail s’effacent derrière d’autres variables dont l’impact 
sur les parcours professionnels apparaît prépondérant. Ces variables 
sont rappelées au tableau 5.   

Tableau 5 : Caractéristiques des unités de soins pénalisantes pour les femmes de plus de 45 ans 
dans chaque groupe professionnel et pour chaque hôpital (résultats des régressions logistiques)

Hôpital 1 Hôpital 2

Infirmières Activité peu prévisible
Forte charge en chimiothérapie
Multiplicité d’intervenants médicaux

Exigences particulières de technicité
Multiplicité d’intervenants médicaux

ASD Charge globale de travail
Composante relationnelle importante
Faible ancienneté de la surveillance

Faible ancienneté de la surveillance

ASH Faible ancienneté de la surveillance Encadrement médical permanent

Le résultat le plus frappant concerne le rapport aux prescripteurs et or-
ganisateurs du travail que sont les médecins et la surveillance2. Frappant 
parce que inattendu mais aussi parce que le poids de ces dimensions 
apparaît pour les trois groupes professionnels et dans les deux hôpitaux. 
Malgré les différences de méthode entre l’étude de l’Hôpital 1 et celle de 

2. Surveillance = direction 
des soins infirmiers.
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l’Hôpital 2, et bien que ces deux établissements aient chacun un profil 
particulier, les résultats sur ce point sont étonnamment convergents.   

La question de la prescription ne se joue pas de la même façon pour les 
trois groupes professionnels. La réflexion faite par une surveillante lors 
de la discussion de ces résultats dans un des groupes éclaire cette dif-
férence : "Une infirmière dit qu’elle travaille dans le service du profes-
seur Untel, une aide-soignante dit plutôt qu’elle travaille avec madame 
Untel" (la surveillante3 du service). La question des rapports avec les 
médecins apparaît cruciale pour les infirmières, celle du rapport à la 
surveillance, cruciale pour les aides-soignantes.   

La multiplicité des intervenants médicaux constitue un facteur pé-
nalisant pour l’activité infirmière. Les secteurs caractérisés par une 
multiplicité d’intervenants médicaux emploient préférentiellement 
des infirmières jeunes. Les infirmières âgées (mais aussi les infirmiers) 
ne semblent pas avoir la patience nécessaire…   

D’un certain point de vue, ce résultat ne fait que confirmer un phé-
nomène bien repéré : le caractère crucial de la coopération entre mé-
decins et personnel infirmier. Mais son intérêt tient aussi au fait que 
ce problème apparaît sous son aspect objectif et non pas subjectif. Le 
traitement statistique a en effet intégré des variables plus directement 
liées aux dimensions subjectives, conflictuelles de cette relation ("prise 
en charge jugée non satisfaisante par le personnel", "prise en compte 
insuffisante des difficultés des agents"). Or, ces dimensions n’émergent 
pas comme structurant les parcours professionnels. A la lumière de ce 
résultat, et contrairement à la façon dont il est souvent abordé, le pro-
blème de coopération médecins / infirmières apparaît beaucoup plus 
comme un problème d’organisation du travail que comme un problème 
psychologique. Autrement dit, les désaccords, voire les conflits, ont 
moins d’impact que les obstacles objectifs à la coopération.   

Ce premier point ouvre des perspectives d’action : information des mé-
decins sur les faits mis en évidence par l’étude, promotion d’un proces-
sus de réflexion collective et d’analyse de l’organisation du travail au 
sein des unités dans lesquelles interviennent de nombreux médecins.   

La faible ancienneté de la surveillante est un facteur pénalisant pour 
les aides-soignantes. Les données recueillies au cours de l’étude per-
mettent d’interpréter ce résultat. Lors du traitement statistique initial, 
l’équipe de recherche a constaté que certaines unités employaient 
des salariées âgées alors qu’elles possédaient des caractéristiques qui 
auraient pu conduire à leur élimination, par exemple des aides-soi-
gnantes proches de la soixantaine dans des unités à forte charge de ma-
nutention. Ce phénomène a attiré l’attention de l’équipe de recherche 
et les surveillantes de ces unités ont été rencontrées. En effet, s’il est 

3. Surveillante = infirmière-
chef.
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intéressant de mettre en évidence les mécanismes de sélection, il est 
encore plus intéressant de savoir comment les personnels arrivent à les 
mettre en échec.    

Deux points frappants ont pu être observés :
•  Alors que l’équipe de recherche avait du mal à faire comprendre 

à de nombreux interlocuteurs (et en particulier aux médecins) son 
intérêt à l’égard de ce problème de vieillissement du personnel, ces 
surveillantes comprenaient quasiment à demi-mot. Elles avaient 
une conscience aiguë de ce qu’impliquait le travail dans leurs uni-
tés pour des personnes vieillissantes, et elles ont expliqué les adap-
tations de l’organisation du travail mises en œuvre pour assurer le 
travail tout en préservant la santé des personnes menacées.

•  Les surveillantes exprimaient ces adaptations avec un sentiment 
manifeste de gêne et quêtaient l’approbation de l’équipe. En effet, 
la prise en compte de l’état réel des personnes implique des modifi-
cations de la répartition du travail qui prennent la forme de "glisse-
ments de tâches", officiellement pourchassés par la hiérarchie. Ces 
adaptations demandent une bonne connaissance des points forts et 
des points faibles du personnel. Ils ne peuvent se mettre en place que 
lorsqu’un rapport de confiance s’est construit dans la durée. Mais, 
lors des changements de surveillantes, ces adaptations changent 
de statut. Elles se présentent à la nouvelle surveillante comme de 
"mauvaises habitudes" qu’il est urgent de réduire. De toute façon, la 
nouvelle surveillante ne dispose pas de la connaissance du person-
nel qui lui permettrait d’assumer, comme un compromis acceptable, 
le risque lié à ces pratiques. L’équipe de recherche a constaté que ce 
problème des "mauvaises habitudes" et de la tension entre normes 
formelles de fonctionnement et exigences concrètes de direction de 
l’équipe soignante faisait l’objet de discussions entre surveillantes 
et chez les cadres soignants en formation… Il s’agit d’une question 
difficile. Seulement, il faut savoir que les "remises à plat", liées aux 
changements de surveillantes, détruisent les stratégies qui permet-
tent aux salariés âgés de contribuer au fonctionnement de l’unité 
tout en préservant leur santé. Les changements de surveillantes sont 
donc très pénalisants pour les salariés âgés.   

En matière d’action, les résultats pourraient conduire à remettre en 
cause la politique de valorisation de la mobilité des cadres dans la 
mesure où celle-ci conduit nécessairement à privilégier une définition 
abstraite de l’organisation du travail.   

Dans l’état actuel, la recherche des compromis nécessaires entre exi-
gences de la tâche et ressources du personnel est culpabilisée. Les pro-
blèmes sont traités localement, avec le moins de publicité possible. La 
recherche d’améliorations ne peut donc se nourrir de l’expérience col-
lective. Il est douteux que ce mode de fonctionnement permette de faire 

Etude 6 - France : 
Vieillissement du personnel hospitalier et prévention de l’usure au travail



312 La santé des femmes au travail en Europe 313

face à l’aggravation des tensions entre travail théorique et travail réel 
qui se dessine avec le vieillissement prévisible du personnel soignant.    

Moins massivement, émergent de l’analyse des facteurs de sélection 
liées aux caractéristiques de la tâche :
•  le caractère peu prévisible de l’activité et la charge en chimiothéra-

pie pour les infirmières de l’Hôpital 1 ;
•  les exigences de technicité pour les infirmières de l’Hôpital 2 ;
•  la charge globale de travail pour les ASD de l’Hôpital 1.   

Le caractère peu prévisible de l’activité apparaît comme un facteur de 
sélection sur l’âge pour les infirmières de l’Hôpital 1 (existence d’un 
pôle d’urgence absent à l’Hôpital 2). Il s’agit d’un résultat conforme 
à ce que nous savons déjà. Le vieillissement ne peut être limité à un 
processus de déclin. Il s’accompagne d’une augmentation de l’expé-
rience. Celle-ci accroît les capacités d’anticipation et d’organisation qui 
permettent à des salariés "âgés" d’avoir des performances identiques 
voire meilleures que celles des jeunes. Cet avantage des "âgés" se réduit 
lorsque l’imprévisibilité de l’activité augmente. Sur ce point, la mise en 
place de mesures de prévention paraît difficile.   

La charge en chimiothérapie à l’Hôpital 1 et les exigences de technicité 
à l’Hôpital 2 constituent des motifs voisins d’inflexion de parcours des 
infirmières. Cela renvoie à des phénomènes observés dans d’autres 
milieux professionnels. Bien souvent, l’introduction de nouvelles 
techniques n’est pas accompagnée d’un effort de formation suffisant et 
adapté en direction des salariés en poste. De plus, les innovations sont 
généralement introduites "toutes choses restant égales par ailleurs", 
alors qu’elles impliquent nécessairement des modifications non seule-
ment des conduites individuelles mais aussi de l’organisation collec-
tive de l’activité. Ces points devraient être examinés à l’hôpital. Il est 
non seulement possible mais nécessaire d’accompagner les évolutions 
techniques d’un effort particulier de formation pour les salariés âgés. 
L’augmentation des compétences techniques constitue en effet une 
des meilleures garanties contre les risques de marginalisation liées au 
vieillissement. D’autre part, toute innovation devrait être saisie comme 
une occasion de rediscuter des objectifs et des modalités du travail et 
de la coopération au sein de l’unité.   

Lorsqu’une unité est soumise à une charge globale de travail particu-
lièrement élevée, nos résultats indiquent que cette charge est particu-
lièrement pénalisante pour les aides-soignantes. Ce constat recoupe les 
observations cliniques des médecins du travail qui conduisent à con-
sidérer les aides-soignantes comme le groupe le plus exposé au risque 
d’usure professionnelle tant au plan physique que psychique.   
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Les aides-soignantes ne sont pas seulement la catégorie qui assume la 
plus grosse charge en matière de manutention des malades. Elles sont 
bien souvent le groupe dont la proximité avec les malades est la plus 
étroite alors qu’elles ne disposent pas, au même titre que médecins et 
infirmières, des ressources défensives de la technique et du savoir. Il 
n’est donc pas tout à fait étonnant de constater à l’Hôpital 1 un effet de 
sélection sur l’âge des aides-soignantes dans les unités à "composante 
relationnelle particulière". Il importe néanmoins de se garder des inter-
prétations hâtives. Le contact avec la souffrance et la mort est souvent 
présenté comme un des facteurs de pénibilité du travail à l’hôpital. Il 
est donc tentant de considérer que les aides-soignantes vieillissantes 
désertent les unités à exigences relationnelles particulières parce que 
ce serait celles qui imposent ce contact particulièrement redoutable. 
Plusieurs éléments conduisent à invalider cette interprétation. Tout 
d’abord, les grilles d’analyse comportaient dans les deux hôpitaux des 
items caractérisant cette charge psychique ("soins à malades connus 
en fin de vie", "accompagnement au long cours" et "décès particulière-
ment choquants" à l’Hôpital 1 ; "implication psychique particulière", 
"forte proximité affective avec les malades" et "accompagnement au 
long cours" à l’Hôpital 2). Or, aucun de ces items n’apparaît lié à un 
déficit d’aides-soignantes de plus de 45 ans. Cela conduit à privilégier 
l’interprétation radicalement différente déjà évoquée dans le cas de la 
sélection sur le sexe. Les unités à forte composante relationnelle sont 
pour partie des unités qui impliquent le contact avec des situations 
dramatiques, mais pas seulement. On y trouve aussi des unités dans 
lesquelles une part importante de l’activité de soins passe par la pa-
role. C’est, par exemple, le cas en endocrinologie avec les problèmes de 
formation du patient au protocole thérapeutique. Plus que des unités 
qui imposent le contact avec la souffrance et la mort, les unités à forte 
composante relationnelle sont celles dans lesquelles la relation occupe 
une place centrale dans l’activité et mobilise médecins et infirmières. 
Cette mobilisation des médecins et infirmières sur le versant relation-
nel limiterait l’espace d’investissement autonome des aides-soignan-
tes. Ce serait alors cette réduction qui entraînerait la désertion des 
aides-soignantes âgées.   

Ici encore, il est extrêmement intéressant de constater que les résultats 
statistiques sont en faveur d’une explication en termes d’organisation 
du travail plus qu’en termes psychologiques. Il est question non pas 
directement du contact avec la souffrance et la mort, mais du type d’or-
ganisation et de coopération mis en place pour y faire face et de la place 
accordée dans ce dispositif aux différents groupes professionnels. En 
ce sens, l’analyse démographique infléchit l’image des contraintes du 
travail construite, dans la première partie, à partir des représentations 
des acteurs institutionnels.   

Etude 6 - France : 
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Enfin, il est frappant de remarquer la similitude entre les facteurs liés 
à un déficit d’hommes et ceux qui sont liés à un déficit de femmes de 
plus de 45 ans. En effet, l’étude montre que les infirmiers désertent les 
unités à intervenants médicaux multiples et que les aides-soignants 
fuient les unités à composante relationnelle particulière. On en avait 
déduit, de cette division sexuelle du travail, l’idée que l’organisation 
misait sur la capacité des femmes à supporter un certain nombre de 
contraintes psychiques (en particulier, les incohérences de la prescrip-
tion et les rôles subalternes). Il apparaît maintenant que cette "aptitude" 
ne résiste pas plus à l’avancée en âge que la capacité des hommes à 
porter des charges lourdes.   

Ces résultats montrent les limites de l’attitude qui consiste à tenter de 
régler les problèmes du travail en faisant appel à tel ou tel groupe censé 
disposer d’aptitudes particulières. Ils conduisent à penser que la pré-
vention des effets du vieillissement du personnel hospitalier doit avant 
tout être abordée en termes d’organisation du travail beaucoup plus 
qu’en termes de gestion de la main-d’œuvre.   
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Etude 7
Espagne : La conciliation entre la vie professionnelle 
et la vie familiale

par Lorenzo Munar Suard,
Centre de Sociologie de la Santé, Université Libre de Bruxelles

Un jugement du Tribunal Supremo de Madrid a reconnu le droit à une 
travailleuse postée de choisir son équipe alors qu’elle bénéficiait déjà 
d’une réduction de journée de travail pour pouvoir garder son enfant. 
En se fondant sur ce jugement, la section syndicale des CC.OO1-Volks-
wagen de Navarre décida d’entreprendre une action afin que ce même 
droit soit étendu à l’ensemble des travailleurs et travailleuses de l’en-
treprise.   

Cette action revendiquait le droit des femmes à une distribution équi-
librée entre les responsabilités de la vie professionnelle et celles de la 
vie privée. La revendication a d’abord été soumise à l’entreprise puis, 
face à la réponse négative de celle-ci, elle a débouché sur une action en 
justice. Avec l’aide des services juridiques des CC.OO, deux travailleu-
ses, qui bénéficiaient déjà d’une journée de travail réduite, ont engagé 
une action en justice pour solliciter le droit de choisir leur équipe et 
leur horaire de travail afin de pouvoir prendre en charge leurs enfants 
âgés de moins de six ans.   

Deux jugements des Tribunaux (juridiction sociale) de Navarre2 ont 
reconnu le droit des deux travailleuses de Volkswagen de choisir des 
horaires de travail compatibles avec la garde de leurs enfants. Selon les 
jugements, la détermination horaire ainsi que la durée de la période de 
réduction de la journée de travail afin de pouvoir s’occuper des enfants 
dépendent du travailleur. Le droit de garde le plus approprié pour les 
mineurs doit prévaloir sur les intérêts de l’entreprise. Ces jugements 
rappellent l’esprit de la loi espagnole sur la conciliation de la vie fami-
liale et professionnelle : "Configurer un système qui reflète les nouvel-
les relations sociales et un nouveau mode de coopération et d’engage-
ment entre hommes et femmes qui puisse permettre une distribution 
équilibrée des responsabilités professionnelles et privées"3.   

Pour la section syndicale, ce jugement a constitué une victoire im-
portante. La direction de l’entreprise a finalement dû accéder aux 
demandes des deux travailleuses. Sur cette base, la section syndicale 
a demandé à la direction de l’entreprise que l’application de ces deux 
jugements soit étendue à tous les travailleurs et travailleuses qui, se 
trouvant dans la même situation, le solliciteraient4.   

1. Comisiones obreras 
(Commissions ouvrières).

2. Sentencia 105/01 (27 
mars 2001) du Juzgado de 
lo Social N° 1 de Pamplone, 
Navarre et Sentencia 119/

2001 (5 avril 2001) du 
Juzgado de lo Social N° 2 

de Pamplone, Navarre.

3. Ley 39/1999 du 5 
novembre, BOE n° 266 

(samedi 6 novembre 
1999).

4. Por Experiencia, (2001).
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Cette intervention illustre bien la difficulté pour les travailleurs de 
concilier vie professionnelle et vie privée, et soulève toute une série 
de questions.   

Double journée de travail : 
double présence - double absence 

L’incorporation des femmes au monde du travail salarié s’est accélérée 
tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Selon des données 
récentes (19995), le taux moyen d’activité des femmes, au niveau 
communautaire, est de 52,6%. Aux extrêmes se situent le Danemark 
(71,6%) et l’Espagne (37,3%). Le Luxembourg, la Grèce, l’Italie et l’Es-
pagne ont des taux inférieurs à 50% ; la Belgique, l’Irlande, la France, 
l’Allemagne, le Portugal et l’Autriche se situent entre 50% et 60% ; et 
le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède se situent entre 60% et 70% ; 
le Danemark est le seul pays à dépasser 70%. Si la tendance à la hausse 
des taux d’activité des femmes se confirme dans l’ensemble des quinze 
pays communautaires, des différences très fortes continuent de caracté-
riser les situations nationales. Cette incorporation massive des femmes 
au monde du travail rémunéré a provoqué des transformations très pro-
fondes au niveau des relations et des responsabilités familiales.   

Si, traditionnellement, les femmes s’orientaient vers la famille et le 
travail domestique ; de nos jours, elles s’orientent de plus en plus vers 
le marché du travail et doivent concilier la sphère du travail rémunéré 
(sphère publique) avec la sphère du privé, jusque-là considérées comme 
opposées ou perçues comme telles. La sphère publique (typiquement 
masculine) serait centrée sur "le social, le politique et le marchand" et 
serait régie par des critères comme le succès, le pouvoir et le droit à la 
liberté et à la propriété universelle, etc. Cette sphère publique serait 
aussi fondamentalement liée à la satisfaction de la composante plus 
objective (et seule reconnue socialement) des besoins humains, celle 
des biens et des services. Par contre, la sphère privée ou domestique 
(typiquement féminine) serait centrée autour du foyer et serait fondée 
sur les sentiments et les liens affectifs. Elle serait donc dépourvue d’une 
quelconque idée de participation sociale, politique ou productive. En 
outre, elle serait directement en rapport avec les besoins subjectifs des 
personnes (affectifs-relationnels) très peu valorisés socialement, malgré 
leur importance en ce qui concerne la stabilité physique et émotionnelle 
des membres de la famille et leur développement personnel6.   

Au fur et à mesure que les femmes se sont insérées dans le marché du 
travail, le modèle de famille traditionnel, marqué par une opposition 
entre les sphères publique/masculine et privée/ féminine, a évolué 
vers un nouveau modèle qui a tendance à se consolider. Selon ce 

5. Commission européenne 
(2000).

6. Carrasco, C. (2001), 
p. 47.
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nouveau modèle, l’homme maintient son rôle presque intact, tandis 
que la femme a tendance à assumer un double rôle : le traditionnel et 
le professionnel. Le processus d’incorporation des femmes au monde 
du travail rémunéré n’a nullement impliqué qu’elles aient abandonné 
leurs responsabilités domestiques. En outre, dans la mesure où le tra-
vail domestique réalisé par les femmes continue à être invisible, très 
peu reconnu socialement et politiquement, ces changements profonds 
qui concernent toute la société seraient assumés principalement par les 
femmes, sans que les institutions ni les hommes, en général, ne s’adap-
tent réellement au nouveau contexte.   

On parle de double journée de travail (domestique et salariée) quand il 
faut assumer les responsabilités des deux sphères d’activité de manière 
quotidienne et parfois même synchronique, tant pendant le temps de 
travail que pendant le temps privé. La "double présence" signifie que, 
pendant le temps de travail rémunéré, la personne doit gérer l’organi-
sation de ses responsabilités domestiques et, pendant son temps privé, 
elle doit organiser ou gérer, d’une manière ou d’une autre, ses respon-
sabilités professionnelles. Cette mobilisation des ressorts affectifs et 
cognitifs de l’intelligence afin de concilier ces diverses responsabilités 
peut avoir un coût important en termes d’épuisement, d’angoisse, de 
stress, etc. Quand la conciliation devient vraiment difficile, ou tout 
simplement impossible, la personne peut être confrontée à la sensation 
de "double absence", c’est-à-dire avoir l’impression de ne pas parvenir 
à répondre ni aux attentes du travail, ni à celles de la famille.   

Double présence et temps sociaux 

Dans cette problématique de la "double présence", la question des 
temps sociaux - temps de satisfaction des besoins personnels, temps de 
travail rémunéré, temps de travail domestique, temps de participation 
citoyenne et temps de loisirs - est très importante. Ainsi, il est inté-
ressant de souligner l’inégale distribution des différents temps entre 
les femmes et les hommes, mais surtout de constater les répercussions 
des interférences ou des antagonismes entre ces différents temps. Les 
enquêtes sur "l’emploi du temps" (ou "budget-temps"), menées dans la 
plupart des pays d’Europe, montrent que cette incorporation massive 
de la femme au monde du travail rémunéré ne s’est pas vue accom-
pagnée, en tout cas dans la même proportion, par une incorporation 
parallèle de l’homme au monde du travail domestique. Malgré les 
transformations sociales, la division sexuelle du travail continue à faire 
en sorte que c’est surtout sur les femmes que repose la responsabilité 
d’assumer les enfants et le foyer. C’est pour cette raison qu’en général 
les femmes continueraient à être les principales concernées par cette 
problématique de la conciliation entre le travail domestique et le tra-
vail rémunéré, même si elle concerne également les hommes.

Etude 7 - Espagne :
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Selon une enquête menée par l’Instituto de la Mujer de Navarre7, région 
où habitent les deux travailleuses de Volkswagen ayant porté plainte 
contre leur entreprise, la distribution des responsabilités entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne la garde des enfants est très 
inégale. Ainsi, même quand les deux partenaires travaillent, seulement 
la moitié des travailleurs partagent la responsabilité de la garde des 
enfants avec leur partenaire, tandis que jusqu’à un tiers des femmes en 
sont les principales responsables. Les différences entre les hommes et 
les femmes par rapport à toute une série de tâches domestiques telles 
que la cuisine, le nettoyage, la lessive, la vaisselle, les courses, le re-
passage sont également considérables. L’essentiel de ces activités est 
exercé par des femmes. Cette enquête montre aussi que ce sont surtout 
les femmes travaillant dans le secteur industriel qui doivent assumer 
une proportion plus importante des tâches domestiques.   

Toujours en Espagne, mais cette fois-ci au niveau national, des don-
nées8 plus récentes montrent que les femmes consacrent par jour en 
moyenne 4.12h de plus que les hommes au travail domestique, tandis 
que les hommes consacrent en moyenne 1.36h de plus que les femmes 
au travail rémunéré et 42mn de plus aux loisirs. Au niveau européen, 
la tendance est identique. Selon des données publiées par la Fondation 
de Dublin9, la distribution inégale des responsabilités entre les hommes 
et les femmes pour la cuisine, le travail domestique et la participation 
à l’éducation des enfants est un fait : 85% des femmes contre seule-
ment 25% des hommes assument des responsabilités dans la sphère 
domestique. D’après ces données, la division traditionnelle des sexes 
continue incontestablement à dominer l’emploi du temps. La problé-
matique de la conciliation fait donc émerger la nécessité d’une analyse 
de la famille et du travail en termes d’articulation de l’une avec l’autre. 
En effet, ce processus de conciliation a obligé les femmes à développer 
des logiques de résistance individuelle, à s’adapter aux nouvelles si-
tuations et à faire des choix divers qui peuvent porter sur la réduction 
du travail familial, l’organisation de leur travail de prise en charge des 
proches et leur manière spécifique de s’intégrer dans le marché du tra-
vail (travail à temps réduit, contrats à durée déterminée, etc.)10.   

L’analyse de ces articulations ne devrait pas se faire selon des modèles 
familial et professionnel stables. Tous les adultes sont concernés par la 
problématique de la conciliation, spécialement ceux qui sont en dehors 
de la "norme" tant en ce qui concerne la famille que le travail : 
•  les familles monoparentales ;
•  les travailleurs précaires ou chômeurs (comment gérer le travail 

précaire/le non-travail avec la vie et les responsabilités familia-
les ?) ;

•  les célibataires, divorcés sans charge familiale (comment gérer le 
travail avec l’absence de responsabilités familiales ?).   

7. Instituto Navarro de 
Salud Laboral - Instituto 
Navarra de la Mujer (1999), 
pp. 115-123.

8. Las mujeres en 
cifras, données fondées 
sur l’enquête "Usos 
del tiempo", Instituto 
de la Mujer (http:
//www.mtas.es/mujer/
mcifras/).

9. Merllié, D., Paoli, P. 
(2001), pp. 47-48. 

10. Carrasco, C. (2001), 
p. 53.
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Les politiques familiales, de l’emploi, de santé publique ou de santé au 
travail doivent aussi tenir compte des problèmes supplémentaires ou 
spécifiques rencontrés par ces personnes.   

Mesures et dispositifs mis en place pour favoriser 
la conciliation 

Cette nouvelle réalité sociale, marquée par l’incorporation des femmes 
au monde du travail rémunéré, a des conséquences aussi bien au niveau 
individuel ou de la famille qu’au niveau de la société civile, de l’Etat et 
des entreprises. Au niveau de la famille, un changement vers une répar-
tition plus équitable des responsabilités familiales s’impose, mais ces 
changements doivent en partie aussi être encouragés par la mise en place 
de politiques ou d’initiatives qui dépassent le simple cadre familial. En 
effet, ce sont les politiques en matière de l’emploi et de la famille qui éta-
blissent le cadre au sein duquel les femmes et les hommes divisent leurs 
temps sociaux à eux et entre eux. Au niveau de l’Etat et de la société, des 
changements sont également nécessaires. Si les politiques nationales et 
communautaires au niveau de la famille, de l’égalité des chances et de 
l’emploi prennent en considération, de manière croissante, cette question 
de la conciliation, les dispositifs mis en place peuvent répondre à des lo-
giques très différentes et ne contribuent pas nécessairement à une réduc-
tion de la ségrégation dans le travail. Certaines entreprises commencent 
peu à peu à introduire des changements en ce qui concerne l’organisation 
du travail pour faciliter la conciliation. Il n’existe pas, à notre connais-
sance, de bilan d’ensemble de ces expériences. La littérature disponible 
préfère se concentrer sur la présentation de "bonnes pratiques".   

La création de services de garde d’enfants 

Dans le domaine de la petite enfance, les gouvernements nationaux et/
ou régionaux ont tendance à développer des dispositifs (équipements 
collectifs, services et prestations) adressés aux parents qui exercent une 
activité professionnelle. Si, en général, ces services tendent à s’amélio-
rer, il semblerait que les parents continuent à se heurter à des problèmes 
récurrents tels que la rigidité des horaires (par rapport à leurs horaires 
de travail atypiques ou irréguliers) et les règles de fonctionnement qui 
posent parfois des problèmes pratiques, comme le refus d’accueillir les 
enfants lorsqu’ils sont malades. Les politiques familiales en général, 
et surtout en matière de prise en charge de la petite enfance, sont très 
importantes en ce qui concerne la condition des femmes, car elles ont 
le pouvoir de maintenir ou de renforcer, ainsi que de diminuer, les iné-
galités sociales et la division sexuelle du travail au sein de la famille. 
Les débats actuels sur la professionnalisation des métiers liés à la 
garde de la petite enfance (assistantes maternelles et gardes à domicile) 
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constituent aussi un enjeu important pour la condition des femmes, car 
la garde d’enfants reste "l’apanage des femmes"11 que ce soit en tant que 
métier ou en tant qu’activité non rémunérée au sein de la famille.    

La Finlande offre un exemple de bonnes pratiques en ce qui concerne 
la création de services de garde d’enfants12. Les décisions politiques et 
les mesures prises en Finlande pour développer toute une série de ser-
vices concernant la petite enfance n’ont pas été mises en oeuvre dans le 
but d’accroître les opportunités des femmes pour accéder au marché de 
l’emploi, comme dans la plupart des pays européens, mais tout simple-
ment parce que les femmes étaient et sont déjà massivement présentes 
sur le marché de l’emploi depuis des années.   

Voici quelques-unes des mesures mises en place par l’Etat finlandais 
afin d’aider les parents travailleurs :
•  un système intégré de l’Etat qui accorde des subsides pour le congé 

de maternité (18 mois), de paternité (1-3 semaines) et le congé pa-
rental (26 semaines) ;

•  un système municipal de garde pour enfants assurant, depuis 1996, 
une place pour tous les enfants de moins de 7 ans ;

•  la possibilité pour les parents d’un enfant en bas âge de rester à la 
maison pour le garder jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 3 ans. 
Pendant cette période de temps, le poste de travail du parent est as-
suré et la famille reçoit une aide financière par l’intermédiaire d’une 
allocation (home care allowance) ;

•  la possibilité pour n’importe lequel des deux parents de rester à la 
maison un maximum de dix jours pour garder un enfant malade 
de moins de 10 ans. La loi ne garantit pas le salaire pendant ces 
journées, mais la plupart des conventions collectives garantissent le 
salaire pendant cette période.   

Toutes ces mesures, ainsi que la politique familiale finlandaise dans 
son ensemble, sont assez exceptionnelles si on les compare à d’autres 
pays européens. Il s’agit d’un très bon exemple d’égalité formelle entre 
hommes et femmes. Il faut cependant souligner qu’en Finlande, malgré 
cette égalité formelle, ce sont les femmes qui assument en grande partie 
les responsabilités liées à la garde des enfants et qui bénéficient donc 
le plus de ces congés de maternité ou de garde des enfants, même si 
les hommes peuvent y bénéficier dans les mêmes conditions. Le congé 
de paternité a gagné en popularité ces dernières années et environ les 
deux tiers des hommes devenus pères en bénéficient actuellement. 
Mais seulement entre 2% et 3% des pères, contre pratiquement 100% 
des mères, ont recours au congé parental ; de plus la durée du congé ne 
ferait que diminuer. La durée moyenne du congé parental ou de pater-
nité dont bénéficieraient les hommes est d’environ 15 jours, selon des 
données de l’année 200013.

11. Fagnani, J. (2001).

12. Lammi-Taskula, J. 
(2001).

13. Statistics Finland 
(2001), p. 16.
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La création de services de prestation de soins 
aux personnes âgées dépendantes 

Avec des tendances démographiques comparables, les différents pays 
européens sont confrontés au vieillissement de la population et aux 
problèmes liés à la prise en charge des personnes âgées qui ont des 
difficultés pour assumer les tâches quotidiennes de base ou qui pré-
sentent des états de santé précaires. Nombreux sont les dispositifs et 
les initiatives envisagés pour essayer de faire face aux difficultés de ces 
personnes : la mise en place de réseaux de services de soins à domicile, 
la mise en place de services de proximité prenant en considération les 
besoins de ces personnes, la mise en place de régimes de travail qui 
puissent permettre aux travailleurs de prendre soin de leurs parents, la 
reconnaissance du travail des filles ou belles-filles en les rémunérant 
et en leur reconnaissant le statut d’aidantes, la professionnalisation du 
métier d’aidant(e) aux personnes âgées, etc. Quelle que soit l’initiative 
adoptée, elle se trouve confrontée aux mêmes difficultés : l’articulation 
entre la famille, le marché et l’Etat, le financement de ces dispositifs 
et l’impact sur la condition des femmes, car une fois de plus ce sont 
les femmes les principales pourvoyeuses de soins et d’aides dans les 
familles que ce soit de manière bénévole ou en tant que profession-
nelles14. L’enquête de Navarre, déjà citée, montre que 16,1% des tra-
vailleuses cohabitent avec une personne âgée (de plus de 65 ans) et 
que 9,2% des femmes interviewées disent prendre soin de personnes 
âgées, par rapport à seulement 1,3% des hommes15. Que ce soit en tant 
que membres de la famille ou en tant que professionnelles de l’aide à 
domicile et du soin, les femmes risquent de subir les conséquences de 
choix éminemment politiques.   

La Suède16 illustre bien les tensions que nous venons de signaler. La 
crise de l’Etat-providence, le développement d’une idéologie scepti-
que et critique à l’égard des monopoles publics, ainsi que la critique 
à l’égard du système de soins aux personnes âgées ont provoqué une 
double tendance : la privatisation et la sortie des soins aux personnes 
âgées du secteur formel. D’un côté, on voit se développer la tendance à 
acheter ou payer des services qui étaient auparavant prestés de manière 
gratuite par les services sociaux municipaux. D’un autre côté, le nombre 
de personnes bénéficiant des ressources du secteur formel d’attention 
aux personnes âgées est en nette diminution. En 1980, 62% des person-
nes âgées bénéficiaient d’aides à domicile ou de soins institutionnels, 
tandis qu’en 1997 elles n’étaient plus que 43%. Il n’y a pas de chiffres 
officiels qui permettent d’évaluer la prise en charge informelle de ces 
soins, donc d’évaluer jusqu’à quel point la famille (surtout les épouses, 
les filles, les belles-filles) ont assumé cette fonction17. Mais l’on observe 
un accroissement de la fourniture de soins donnés par la famille aux 
personnes âgées. Ces changements se sont produits progressivement 
sans une remise en cause brutale de l’intervention du secteur public 

14. Martin, Cl. (2001), 
p. 84.

15. Instituto Navarro de 
Salud Laboral- Instituto 

Navarra de la Mujer (1999), 
p. 116.

16. Gustafsson, R-A., 
Szebehely, M. (2001),

pp. 252-259.

17. Il serait également 
utile de savoir dans quelle 

mesure il n’y a pas eu 
un transfert du secteur 

formel des soins vers un 
secteur informel de soins 

rémunérés assurés par 
des femmes immigrées 

auxquelles sont imposées 
des conditions de travail 

particulièrement précaires.
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dans les soins aux personnes âgées, mais dans un contexte marqué par 
une certaine austérité budgétaire. Dans ce domaine, il apparaît que la 
réduction des dépenses publiques tend à affecter surtout les femmes18 : 
leurs conditions de travail, leurs chances de trouver ou de garder un 
emploi et leurs chances de concilier leur travail rémunéré et leur tra-
vail domestique.   

Les mesures d’incitation à une plus forte participation 
du père à la famille 

La conciliation entre la vie familiale et professionnelle ne concerne pas 
que les femmes. La loi espagnole sur la conciliation entre la vie profes-
sionnelle et la vie privée, que nous avons déjà mentionnée, ainsi que la 
directive 96/34/CE sur le congé parental ont introduit des changements 
légaux importants afin que les travailleurs aussi puissent assumer des 
engagements concernant la vie familiale et faire avancer ainsi l’égalité 
des chances. Cette directive entre dans le cadre d’une politique desti-
née à encourager et soutenir une plus grande participation des hommes 
à la prestation de soins aux enfants (voir recommandation du Conseil 
de l’Europe concernant la garde des enfants 92/241/CE).   

Directive sur le congé parental (96/34/CE)

Cette directive préconise l’adoption d’un congé parental de 3 mois constituant un 
droit individuel aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au moment de 
la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Ce congé peut être pris à tout moment 
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans. Malheureusement, la directive ne 
prévoit rien en ce qui concerne la rémunération. Cette limite pèse lourdement sur 
les conditions de son application pratique.

Recommandation du Conseil de l’Europe concernant la garde des enfants 
(92/241/CE)

Cette recommandation encourage le développement de mesures telles que :
•  créer des services de garde d’enfants pour les parents qui travaillent ou qui 

fréquentent des cours de formation ;
•  rendre les lieux de travail plus responsables et attentifs aux besoins de leurs 

salariés qui ont des enfants ;
•  encourager et soutenir une plus grande participation des hommes à la 

prestation de soins aux enfants ;
• introduire des modalités incitant le recours aux congés parentaux.

18. Gustafsson, R-A., 
Szebehely, M. (2001),
p. 252 et p. 259. 
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L’adaptation de l’organisation du travail aux 
besoins des travailleurs 

La notion de "double présence" permet de rendre visible et de mettre 
l’accent sur la dimension privée du temps de travail et la dimension 
publique du temps familial. Dans cette démarche, l’entreprise se trouve 
placée au cœur de la problématique, car elle est fortement incitée à 
mettre en place des mesures de conciliation. L’incompatibilité des ho-
raires de travail avec les exigences familiales est une source de stress et 
d’insatisfaction constante et constitue un facteur de risque qui échappe 
au champ strictement professionnel mais qui, néanmoins, doit être pris 
en considération quand il s’agit de protéger la santé des travailleurs. 
Les employeurs doivent donc tenir compte des risques pour la santé 
liés aux problèmes de conciliation. Il existe des exemples de bonnes 
pratiques de conciliation travail-famille menées à l’initiative des en-
treprises.

Exemples de bonnes pratiquesa 

En Allemagne, l’entreprise Freie Holzwerkstatt à Freising offre chaque mois 
aux hommes salariés l’opportunité de bénéficier de quelques heures de congé 
rémunérées, conformément à la devise "temps consacré aux enfants" ; ces heures 
peuvent être cumulées.

Au Portugal, l’entreprise de télécommunications Portugal Telecom a mis en place 
un système de gestion des horaires par la création d’une "banque d’heures". Il 
s’agit de gérer de manière flexible le temps de travail, en permettant aux salariés 
de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales et 
personnelles. Cette entreprise emploie aussi quelques salariés, ayant des proches 
handicapés à charge, en régime de télétravail à domicile.

a. Exemples de bonnes pratiques repris de Guerreiro, M., Lourenço, V. (2000), p. 12.

La réduction et l’aménagement du temps de travail 

Dans un premier temps, les lois et les mesures concernant la réduction 
et l’aménagement du temps de travail s’inscrivaient surtout dans le ca-
dre des politiques de l’emploi, notamment afin de favoriser la création 
de l’emploi et la résorption du chômage. La question de la concilia-
tion n’était pas en soi vraiment visée, ou en tout cas pas de manière 
prioritaire. On note cependant une certaine évolution. En France, par 
exemple, la loi des 35 heures est censée, entre autres, apporter une 
réponse aux parents en les aidant à mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle. Au Pays-Bas, l’équilibre entre travail et vie privée 
est également devenu une question politique et, entre 1995 et 1997, 
deux commissions multipartites ont été chargées de formuler des re-
commandations qui concernent notamment le travail à temps partiel. 

Etude 7 - Espagne :
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale



324 La santé des femmes au travail en Europe 325

La seconde commission a reconnu que "la prise en compte équilibrée 
des intérêts contradictoires des salariés et des entreprises dans l’orga-
nisation des temps de travail n’allait pas encore de soi dans les entre-
prises, d’où la nécessité de renforcer la position du travailleur dans la 
négociation par un droit à l’adaptation de la durée du travail19". Mais, 
une question se pose : le travail à temps partiel ou à durée réduite est-il 
vraiment un bon moyen de concilier les deux sphères ?   

Jusqu’aux années 60, les différences entre hommes et femmes, en ce 
qui concerne le marché du travail, portaient sur les différences du taux 
d’activité. Des nos jours, ces écarts tendent à diminuer et à se rappro-
cher très significativement, et les différences portent surtout sur la du-
rée du travail : la main-d’œuvre féminine reste associée aux emplois à 
durée réduite et le travail à temps partiel reste la forme d’emploi la plus 
sexuée qui soit. En juxtaposant le graphique des taux d’emploi à temps 
partiel au graphique des taux d’emploi à temps complet des femmes 
par classes d’âge, pour des pays comme l’Allemagne, le Danemark, la 
France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, "on peut apprécier que le temps 
partiel peut être compris comme une ‘relève’ du travail à temps complet 
à partir du moment où le ménage décide de fonder une famille"20. C’est 
aux Pays-Bas que cette tendance est la plus marquée et que le temps par-
tiel est souvent présenté comme un moyen d’articuler la vie familiale et 
la vie professionnelle. N’est-ce pas plutôt le constat que les femmes ne 
peuvent pas concilier une activité professionnelle à temps complet et la 
charge des responsabilités familiales et domestiques qu’elles continuent 
d’assumer en grande partie21 ? Le temps partiel n’a-t-il pas tendance à 
renforcer les inégalités entre hommes et femmes ? Est-ce que le temps 
partiel ne marginalise pas davantage les femmes (mères) sur le marché 
du travail en les cantonnant dans des emplois à durée courte ou très 
courte et en les rendant dépendantes de leur conjoint ou de l’Etat22 ?   

Le temps partiel ou le travail à temps réduit pourraient être un bon 
moyen de conciliation, en tout cas du point de vue du respect de 
l’égalité des chances entre hommes et femmes, le jour où les hommes 
et les femmes y accèderont dans la même proportion, où ces formes 
d’emploi seront moins associées à des conditions de travail et d’emploi 
précaires, et où le partage des tâches domestiques sera plus égalitaire. 
Mais d’après les données statistiques et l’évolution de la société, nous 
en sommes encore loin.   

Rapports sociaux de sexe et rapports sociaux de classe 

La problématique de la conciliation entre les deux sphères d’activité, 
en plus de l’exigence de mener une analyse de la famille et du travail 
en termes d’articulation de l’une avec l’autre, demande que l’on tienne 
compte à la fois des rapports de sexe et des rapports de classe pour 

19. Wierink, M. (2000), 
p. 21.

20. Meilland, C. (2001), 
pp. 4-5.

21. Junter-Loiseau,A. 
(1999), p. 86.

22. Fagnani, J. (2000).
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aboutir à une réflexion sur la place des individus dans leur catégorie de 
sexe en fonction de leur place dans leur classe sociale23. Les enquêtes 
sur "l’emploi du temps" ou "budget-temps" montrent que la division 
sexuelle du travail perdure et qu’il y a encore des inégalités entre les 
femmes et les hommes en ce qui concerne le temps consacré au travail 
domestique. Mais ces inégalités sont-elles présentes de la même ma-
nière ou dans la même proportion selon le groupe socioprofessionnel 
auquel l’individu appartient ?   

En général, les femmes de milieux plus favorisés peuvent trouver des 
solutions privées pour alléger leur charge de travail domestique. Ainsi, 
elles ont recours aux services prestés par des femmes de ménage, des 
gardes à domicile, des aidants pour personnes âgées, etc. Des options 
hors de portée des femmes aux revenus plus modestes qui se trouvent, 
de ce fait, dans une situation de plus grande vulnérabilité face aux ten-
sions liées au phénomène de la double présence.   

L’enquête finlandaise Quality of Work Life de 1997 apporte des don-
nées intéressantes concernant la conciliation entre la sphère privée et 
la sphère professionnelle. "L’enquête montre que les différences entre 
hommes et femmes sur la question de la conciliation entre la vie profes-
sionnelle et la vie privée sont étonnamment faibles et que les groupes 
socio-économiques expliqueraient mieux l’empiétement du travail sur 
la famille et vice-versa que le genre ou l’âge. Ainsi, parmi le groupe 
constitué par les employés, les femmes ont répondu, seulement un peu 
moins fréquemment que les hommes, qu’elles parvenaient à arrêter de 
penser au travail une fois à la maison et qu’elles pensaient que la famille 
pouvait passer parfois au deuxième plan par rapport au travail, car sou-
vent elles étaient plus investies dans leur travail que les hommes24."   

Des enquêtes menées en Suède25 montrent qu’il existe un lien entre 
la position sociale des femmes et l’implication de leurs maris dans 
le travail domestique et la garde des enfants. La proportion de travail 
domestique prise en charge par les hommes dont la femme occupe un 
travail ouvrier non qualifié n’a pas augmenté autant que pour d’autres 
hommes. D’autres études montrent que les femmes ouvrières, en com-
paraison à d’autres groupes de femmes, sont soumises à beaucoup de 
stress, car elles ont un contrôle très limité sur leurs situations de vie, 
aussi bien au niveau professionnel que privé.   

L’enquête de Navarre, déjà citée, indique que les femmes en général, 
quels que soient leur secteur d’activité ou leur niveau d’études, ont 
une plus grande charge de travail domestique et familiale que les hom-
mes. Par contre, plus le niveau d’études de la femme est élevé plus le 
travail domestique est partagé (mais pas la garde des enfants et la prise 
en charge des personnes âgées, qui resteraient des activités essentiel-
lement féminines)26. Ainsi, le personnel qualifié prestant des services 

23. Devreux, A.M. (2001), 
p. 102.

24. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999a), pp. 70-76.

25. Härenstam, A., 
Aronsson, G., 

Hammarstöm, A. (2001), 
p. 284.

26. Instituto Navarro de 
Salud Laboral (2000),

p. 122. 
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aux entreprises, les scientifiques et les intellectuelles ainsi que les 
employées de bureau partageraient plus les responsabilités familiales 
et les assumeraient moins intensément que les travailleuses du secteur 
industriel27   .

Une analyse28 fondée sur des données recueillies par l’Encuesta de 
Salud de Catalunya de 1994, concernant les inégalités de santé entre 
les travailleurs et les travailleuses mariés ou cohabitant, contient des 
résultats intéressants. Cette analyse montre que quand il s’agit d’étu-
dier les différences de genre en ce qui concerne la santé, il faut non 
seulement considérer le travail rémunéré et le travail domestique, mais 
aussi l’interaction entre le genre et la classe sociale. Parmi les femmes 
occupant un emploi manuel, les demandes familiales sont associées à 
un mauvais état de santé perçu, à des maladies de longue durée astrei-
gnantes et à des affections chroniques. Ces mêmes femmes, habitant 
avec des personnes âgées de plus de 65 ans, ont également plus ten-
dance à avoir un mauvais état de santé perçu et à souffrir d’au moins 
une affection chronique.   

Les résultats de ces enquêtes prouvent bien l’intérêt de tenir compte 
de l’interaction des rapports de sexe avec les rapports de classe pour 
mieux comprendre la problématique de la conciliation. Les hommes et 
les femmes auraient des chances inégales de concilier leur vie privée 
et leur vie professionnelle en fonction de la place qu’ils occupent dans 
la société.   

Effets de la conciliation sur la santé 

La double activité domestique-professionnelle a une incidence signifi-
cative sur la santé psychique de beaucoup de femmes qui doivent faire 
face aux demandes superposées dans le temps de la vie privée et du 
travail. La "double présence" et la surcharge de travail sont donc des 
facteurs de risque pour les travailleuses, spécialement de stress.   

Un plus grand nombre de responsabilités (professionnelles, familiales, 
domestiques, etc.) peut donner lieu à un conflit d’intérêts entre les 
différents rôles à assumer, ce qui peut être à la source de stress et donc 
devenir un facteur de risque pour la santé. Le fait de devoir assumer et 
concilier différents rôles et responsabilités n’est pas nécessairement né-
gatif. Au contraire, ces personnes peuvent mieux s’en sortir que celles 
qui en assument moins, car, pour citer un exemple, elles peuvent faire 
valoir leur expérience positive dans une sphère d’activité pour faire 
face au stress ressenti dans l’autre. En plus, l’expérience et les compé-
tences acquises dans le monde du travail et/ou la vie privée (famille, 
foyer...) peuvent produire un degré d’intégration sociale plus important 
et donc un plus grand contrôle sur leur situation de vie : la confiance en 

27. Instituto Navarro de 
Salud Laboral – Instituto 
Navarra de la Mujer (1999), 
p. 78.

28. Artazcoz, L., Borrell, 
C., Benach, J. (2001), 
pp. 639-647.
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soi et l’indépendance économique peuvent réduire ou même annuler 
le stress additionnel provenant des responsabilités multiples acquises. 
En général, et cela est valable aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes, le fait d’être impliqué dans les deux sphères d’activité a des 
effets bénéfiques pour la santé si le stress reste à un niveau modéré et 
gérable, et si les personnes ont des possibilités d’influencer leur situa-
tion de vie et leur développement personnel29.   

Une étude suédoise30 concernant l’interaction entre la prise en charge 
de plusieurs rôles et le bien-être des travailleurs illustre bien ces propos. 
Cette enquête, fondée sur une population de 1.764 travailleurs et tra-
vailleuses avec un niveau d’études universitaires31 et ayant des enfants, 
montre, entre autres choses, que le fait de combiner des rôles et des 
fonctions dans la sphère familiale avec ceux du travail rémunéré est im-
portant pour le bien-être. Les résultats montrent aussi, et surtout parmi 
les femmes, que les responsabilités "supplémentaires" ne doivent pas 
être trop pénibles sinon leurs effets sur la santé et le bien-être devien-
nent négatifs. La famille "moderne" (avec un partage du travail domes-
tique et des responsabilités économiques entre des partenaires ayant 
des emplois demandant le même investissement) semble être la plus 
bénéfique pour le bien-être des hommes et des femmes. Les femmes, 
dans cette situation de partage, signalent être moins fatiguées, ressentir 
une charge psychosociale moindre et avoir des meilleures perspectives 
de carrière que les autres femmes de l’étude. Les hommes, qui s’inves-
tissent dans le partage égal du travail domestique et dans la garde des 
enfants, semblent aussi avoir tout à gagner. Ils sont moins fatigués et 
stressés par leur travail rémunéré et signalent avoir les mêmes perspec-
tives de carrière que les autres hommes de l’étude. La prise en charge 
de rôles multiples et le partage des responsabilités dans la sphère privée 
peuvent promouvoir la santé et le bien-être aussi bien des hommes que 
des femmes à condition que le stress reste à un niveau modéré.   

Cette étude formule encore deux autres constats :
•  Les femmes travaillant à temps partiel ne signalent pas être moins 

fatiguées et avoir plus de temps de loisir ou pour soi que celles qui 
travaillent à temps plein. La réduction du temps de travail rému-
néré ne semble pas être un moyen effectif d’améliorer le bien-être 
des femmes (en tout cas si elle n’est pas accompagnée par d’autres 
changements). Le travail à temps partiel est fréquemment associé à 
des conditions de travail plus précaires et négatives.

•  Malgré les limites de l’étude (qui n’est pas généralisable à tous les 
travailleurs et travailleuses suédois ni à d’autres pays, étant donné 
les particularités de la politique familiale et des normes culturelles 
suédoises), l’on peut postuler que des conditions de travail favora-
bles contribuent à promouvoir non seulement le bien-être des fem-
mes et des hommes, mais également l’égalité des chances en rendant 
possible le partage du travail domestique.   

29. Härenstam, A., 
Aronsson, G., 

Hammarström, A. (2001), 
pp. 278-281.

30. Härestam, A., Bejerot, E. 
(2001), pp. 210-213.
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Dans l’ensemble, les effets de l’interaction entre le travail rémunéré 
et le travail domestique sur la santé restent très peu étudiés. Dans le 
cadre de notre recherche, très peu d’études nous ont été rapportées 
sur cette question. Celles-ci32 tentent surtout, d’une part, d’évaluer la 
perception des travailleurs et des travailleuses quant à leur difficulté 
pour concilier le travail et les responsabilités familiales et, d’autre part, 
d’évaluer leur état de santé mentale et/ou physique. Elles montrent 
que les difficultés pour concilier les différents rôles et responsabilités 
sont une source de stress et de détresse psychologique et qu’il y a une 
association positive entre les difficultés de conciliation avec certaines 
maladies, en tout cas pour certains groupes de travailleurs. Des études 
plus approfondies permettant de mieux comprendre les antagonismes 
et les interfaces entre la double journée de travail et ses effets sur la 
santé mentale et physique des personnes, sur la vie familiale et sur les 
emplois sont nécessaires. Les enjeux sont très importants, surtout pour 
la condition des femmes. En effet, en fonction de la division sexuelle 
du travail et de la ségrégation horizontale et verticale existantes sur 
les marchés de l’emploi en Europe, certaines politiques de l’emploi ou 
modes d’organisation du travail peuvent avoir des conséquences très 
négatives sur la santé ainsi que sur les chances des femmes d’accéder à 
certains postes de travail, à certaines professions et à certaines respon-
sabilités au sein des entreprises.   

Implications de l’intervention des CC.OO 

L’intervention menée par la section syndicale des CC.OO-Volskwagen 
de Navarre ainsi que les jugements reconnaissant que le droit de garder 
des mineurs doit prévaloir sur l’entreprise révèlent que "la conciliation 
entre la vie familiale et professionnelle des travailleurs" est devenue 
une catégorie juridique dont les femmes et les hommes espagnols peu-
vent se prévaloir à l’égard de leurs entreprises. Ainsi, le droit de con-
cilier le travail et les responsabilités familiales est un droit individuel 
opposable dans le cadre des rapports de subordination professionnelle. 
Avec cette loi, la conciliation dans le monde du travail ne se limite 
pas à des mesures qui dépendent de la bonne volonté des entreprises 
mais relève de la faculté des salariés à organiser l’articulation travail-
famille.   

La Ley sobre la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras33, malgré ses lacunes et ses faiblesses, s’est avérée un outil 
pratique et effectif pour faire valoir les droits des travailleurs à choisir 
leurs horaires de travail de manière à mieux concilier leurs responsa-
bilités professionnelles et privées. Notons également que le recours à 
la loi et la lutte pour son application constituent une stratégie d’action 
syndicale importante. Les deux actions citées ne sont pas isolées. Plu-
sieurs tribunaux espagnols, à différents niveaux de juridiction, se sont 

32. Messing, K. (1999), 
pp. 146-158. 
Artazcoz, L., Borrell, C., 
Benach, J. (2001). 
Härestam, A., Bejerot, E. 
(2001).
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travailleurs.
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déjà prononcés sur ces questions avec une jurisprudence favorable aux 
revendications des travailleuses. Les entreprises se retrouvent donc, de 
plus en plus souvent, devant l’obligation de considérer les problèmes 
de conciliation auxquels sont confrontés les travailleurs, et elles doi-
vent organiser le travail en tenant compte de cette dimension.   

Mais l’action syndicale des CC.OO en ce qui concerne la problémati-
que de la conciliation ne s’arrête pas là. Le Secretaría Confederal de la 
Mujer (Secrétariat Confédéral des Femmes) a défini une stratégie pour 
réviser le contenu des conventions collectives en fonction des toutes 
dernières réformes législatives (notamment la loi 39/1999 déjà men-
tionnée) tant lors de leur renégociation qu’au sein des Commissions 
paritaires d’interprétation et de suivi des conventions. Bien que la né-
gociation collective soit un instrument essentiel pour la régulation et 
l’amélioration des conditions de travail, elle ne joue pas son rôle en ce 
qui concerne la garantie et la promotion de l’égalité des chances entre 
hommes et femmes et, plus concrètement, en ce qui concerne l’incor-
poration de mesures qui pourraient rendre plus facile la conciliation. 
Un examen critique34 des conventions collectives a été mené par le 
Secretaría de la Mujer et le bilan reflète deux situations bien différen-
tes : celle des conventions collectives qui produisent ou maintiennent 
des situations discriminatoires et celle des conventions collectives qui 
promeuvent l’égalité des chances. Une grande partie des conventions 
collectives incluent des conditions ou des clauses qui ne sont pas seu-
lement en décalage par rapport à la législation en vigueur, mais qui sont 
parfois tout à fait discriminatoires.   

Pour toutes ces raisons, la confédération syndicale CC.OO s’est donné 
comme stratégie syndicale les pistes d’action suivantes :
•  L’adéquation des contenus des conventions collectives aux toutes 

dernières réformes législatives. Afin de faciliter la tâche des négocia-
teurs, le Secretaría Confederal de la Mujer des CC.OO a publié une 
brochure35 dans laquelle sont reprises les différentes dimensions et 
éléments de base que toute convention collective doit prendre en 
considération pour s’aligner sur la loi, ainsi que d’autres mesures 
qui vont au-delà de ce qui est établi dans la loi et qui constituent des 
propositions syndicales d’amélioration de celle-ci.

•  L’incorporation de la transversalité36 comme principe incontour-
nable et inhérent au processus de négociation collective et l’éta-
blissement de clauses générales anti-discriminatoires. Ceci devrait 
favoriser l’inclusion de mesures et de stratégies rendant plus facile 
la conciliation.

•  La promotion d’une plus grande participation des femmes dans le 
processus de négociation, favorisant ainsi l’introduction de la pers-
pective de genre afin de contribuer à une meilleure compréhension 
de la problématique de la conciliation.

•  La promotion de la formation et de la sensibilisation des négociateurs 

34. Brunel, S. (2001),
pp. 4-7.

35. Secretaría Confederal 
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(2001), 17 p.
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collectifs (hommes et femmes), aussi bien du côté des employeurs 
que des syndicats, à la question de la conciliation.

•  La promotion de l’utilisation par les hommes des permis existants 
en ce qui concerne la garde ou prise en charge d’enfants et/ou mem-
bres de la famille.   

Toutes ces mesures sont conçues dans le but d’identifier et d’éliminer 
les discriminations existantes et visent l’incorporation des clauses et 
des initiatives qui supposent un pas en avant vers l’égalité des chances 
tant formelle que réelle entre les travailleurs et les travailleuses.   

Les difficultés de beaucoup de femmes pour s’intégrer de manière 
réelle et effective, non seulement au marché du travail, mais également 
dans d’autres sphères de participation telles que la vie politique, la vie 
culturelle, etc. sont souvent liées à cette problématique de la concilia-
tion. Comme nous l’avons déjà souligné, l’articulation travail-famille 
n’est pas un problème individuel, mais un problème social résultant 
de changements sociaux et d’interactions entre l’univers du travail 
et l’univers de la famille. Les syndicats, en tant qu’acteurs sociaux, 
peuvent être à la base de stratégies et d’interventions améliorant non 
seulement la condition des femmes au travail, mais la condition des 
femmes en général.   

Il nous semble que la stratégie syndicale des CC.OO en matière de 
conciliation est parvenue à formuler des revendications et à organiser 
des actions qui tiennent compte des exigences liées à l’égalité et à la 
santé au travail, ce qui est, malheureusement, loin d’être une pratique 
syndicale courante. Dans la mesure où cette stratégie tente d’incorporer 
la transversalité des rapports sociaux de sexe comme principe inhérent 
et incontournable au processus de négociation collective, avec tout ce 
que cela implique, elle a le mérite de situer la problématique de la con-
ciliation au-delà du cadre étroit de l’entreprise pour inscrire son action 
dans le cadre de la transformation de la société37.

37. Vogel, L. (1999), 
pp. 23-25.
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Etude 8
Finlande : La vie au travail des Finlandaises

par Lorenzo Munar Suard,
Centre de Sociologie de la Santé, Université Libre de Bruxelles   

Cette contribution1 poursuit un triple objectif. Premièrement, nous 
voudrions montrer l’intérêt et l’importance de la production de don-
nées sur les conditions de travail fondées sur une enquête nationale 
qui tienne compte de la dimension de genre. Des nos jours, les enquêtes 
de ce type sont loin d’être la règle générale en Europe, et quand elles 
existent la place accordée à la dimension de genre est souvent margi-
nale. Le cas de la Finlande est d’autant plus intéressant que la même 
enquête, avec le même questionnaire de base, est menée régulièrement 
depuis plus de vingt ans. Cela permet de constater les évolutions et 
surtout d’apprécier les nouvelles tendances.   

Ensuite, nous voudrions montrer l’intérêt et l’importance des appro-
ches intégrées en ce qui concerne la santé des femmes au travail, celle-
ci se trouve, en effet, à l’interface des politiques d’égalité des chances, 
de santé publique et de la santé au travail. De ce point de vue, la Fin-
lande a encore beaucoup de chemin à parcourir, même si elle est plus 
avancée que les autres pays de l’Union européenne à bien des égards.   

Finalement, nous voudrions souligner un paradoxe. Bien que la vie 
au travail des Finlandaises ait bénéficié des politiques mises en place 
pour favoriser l’égalité et le bien-être au travail, l’évolution globale des 
conditions de travail n’a pas joué dans le sens d’une amélioration. Dans 
une certaine mesure, l’on observe même des éléments de détérioration. 
Le développement de la flexibilité et de la compétitivité ainsi que la 
crise de l’Etat-providence expliquent en partie ces changements.   

Introduction 

En ce qui concerne la santé au travail des femmes, la Finlande constitue 
un cas intéressant à plusieurs égards. En premier lieu, il est possible de 
retracer les changements survenus dans la vie au travail des Finlandai-
ses sur une période de vingt ans (1977-1997), car la perspective de genre 
a été prise en compte par la Quality of Work Life Surveys (enquêtes 
nationales qui analysent la vie au travail). Deuxièmement, les femmes 
sont massivement présentes sur le marché du travail depuis quatre dé-
cennies, ce qui est une particularité de la Finlande. Troisièmement, ce 
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pays, par rapport à la plupart des Etats européens, est très avancé en 
matière de politique d’égalité des chances2, dans la mesure où celle-ci 
concerne la plupart des domaines de la vie sociale, ce qui pourrait nous 
amener à croire que l’égalité des chances, en tout cas au niveau for-
mel, a été atteinte. Ensuite, ce pays dispose d’indicateurs statistiques 
qui présentent un grand nombre de données par genre, que ce soit en 
matière d’emploi, dans le domaine de la santé au travail, de la santé 
publique ou de l’égalité des chances. Depuis des années, ces données 
font l’objet de publications qui ont le mérite de rendre plus visibles 
les similitudes, les divergences et les convergences des conditions 
de travail des hommes et des femmes ainsi que leur évolution et les 
tendances actuelles. Finalement, ces indicateurs ont constitué un outil 
mis au service des instances politiques pour développer des stratégies 
et des politiques en matière d’emploi, de la famille, etc. dans le but de 
promouvoir l’égalité des chances et le bien-être au travail.   

Les Finlandaises et le travail rémunéré 

Les taux d’activité des Finlandaises sont particulièrement élevés, surtout 
parmi les plus jeunes. Si en 1920, 10% des femmes mariées travaillaient, 
en 1980 elles étaient plus de 70%3 et aujourd’hui elles sont 64,6% (par 
rapport à 70,2% des hommes). Les statistiques internationales sur l’em-
ploi montrent que pendant longtemps les Finlandaises se sont trouvées 
dans une position exceptionnelle. Ainsi, depuis les années 60 la partici-
pation des femmes au travail rémunéré a été plus importante en Finlande 
que dans n’importe quel autre pays de l’OCDE4. Actuellement, elle a été 
dépassée par les autres pays scandinaves, mais seulement en raison de 
la grande proportion d’emplois à temps partiel existant dans ces pays. Le 
volume réel de l’emploi féminin en Finlande reste supérieur si l’on ajus-
te les calculs à des équivalents temps plein (actuellement, le pourcentage 
des Finlandaises travaillant à temps partiel est de 17% par rapport à 38% 
des femmes en Suède, 34% au Danemark et 68% aux Pays-Bas)5.   

Ces taux élevés de participation des Finlandaises au marché du travail 
s’expliquent principalement par deux facteurs :
•  Les caractéristiques de la culture et de l’économie finlandaises. En 

1906, lorsque les Finlandaises ont acquis le droit de vote, la Finlande 
était un des pays les plus agricoles d’Europe. Au début du 20ème 
siècle, les trois quarts des femmes travaillaient dans le secteur agri-
cole et, en 1910, elles représentaient presque un tiers des travailleurs 
dans l’industrie et l’artisanat. L’agriculture resta la principale source 
d’emploi jusqu’aux années 50. Depuis lors, la Finlande a connu des 
changements structurels très importants : elle s’est rapidement trans-
formée en un pays éminemment urbain et a édifié un Etat-providence 
avec au moins 60% des emplois dans le secteur des services. Dès 
lors, de nouvelles opportunités d’emploi s’ouvrirent aux femmes6. 

2. Dans ce texte, nous 
faisons constamment 
référence à la notion 
d’égalité dans le domaine 
de la vie au travail. Cette 
notion d’égalité est 
l’objet de nombreuses 
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elle est donc loin de faire 
l’unanimité. Dans le cadre 
de cette contribution, 
et puisque nous nous 
fondons principalement 
sur les publications de 
Anna-Maija Lehto, nous 
nous référons à la notion 
d’égalité qu’elle utilise : 
les mêmes chances pour 
les hommes et pour les 
femmes de se réaliser et 
d’atteindre leurs objectifs 
dans la vie au travail.

3. Manninen, M. (2000), 
p. 2.

4. Lehto, A-M. (2001), 
pp. 89-90.

5. Statistics Finland 
(2001a), p. 36.

6. Manninen M., op. cit., 
p. 2.
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•  La symétrie des niveaux d’éducation entre hommes et femmes. En 
1901, les Finlandaises ont eu le droit d’accéder à l’université. A la 
fin des années 90, la proportion de femmes de plus de 15 ans ayant 
au moins atteint le niveau secondaire supérieur était de 69% et pour 
les hommes de 67%. Actuellement, la même proportion d’hommes 
et de femmes (7,7%) possèdent un diplôme d’études de niveau 
polytechnique ou de licence. Mais si nous analysons les données 
par tranches d’âge, nous constatons que parmi les femmes les plus 
jeunes, la proportion ayant atteint ce niveau d’études est supérieure 
à celle des hommes7   .   

Cette incorporation massive des femmes au monde du travail rémunéré 
ainsi que leur niveau d’éducation similaire ou même supérieur à celui 
des hommes ne signifie cependant pas que l’égalité sur le marché du 
travail ait été atteinte.   

La politique de l’égalité des chances et le travail 

Le mouvement féministe devint actif en Finlande au milieu des années 
60. En 1966, fut constitué le Groupe 9 (yhdistys 9) qui revendiquait 
l’idéal de voir se développer une société dans laquelle chacun pour-
rait se réaliser en tant que personne sans distinction de sexe. Cette 
association d’environ 500 membres eut une influence très importante 
sur le comité mis en place en 1966 par le Conseil d’Etat avec pour 
mission d’examiner le statut de la femme dans la société finlandaise et 
de proposer des pistes d’action afin de promouvoir l’égalité des chan-
ces. Le rapport du comité fut publié en 1970 et, entre autres mesures, 
il proposa la mise en place du Conseil pour l’Egalité qui fut établi en 
1972. Depuis lors, ce conseil veille à l’égalité; propose des mesures 
pour éradiquer les discriminations sur la base du genre; suit la mise en 
place des propositions et la loi sur l’égalité; finance des études et des 
recherches sur le genre, etc.8.   

En 1987, la loi finlandaise sur l’égalité entre femmes et hommes (Equa-
lity Act) entra en vigueur. Cette loi couvre les différents domaines de 
la vie sociale9 et son but principal est la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes et la prévention de toute discrimination directe ou 
indirecte en fonction du genre. En comparaison avec d’autres législa-
tions nationales, la Finlande est, avec la Norvège, le pays qui a la légis-
lation la plus extensive dans le domaine de l’égalité. La vie au travail 
est un élément central de l’Equality Act qui tient compte des différents 
aspects de la discrimination au travail : embauche, rémunération, con-
ditions de travail, harcèlement sexuel et abus sur les lieux de travail, 
etc. Un important cadre législatif contraignant établit ainsi une certaine 
forme de contrôle public et social sur la vie des entreprises.   

7. Statistics Finland (2001), 
p. 19 et p. 22.

8. The Council for Equality 
(1997), pp. 6-11.

9. Office of the 
Ombudsman for Equality 

(1991), p. 18.
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La loi fut amendée en 1995 afin de garantir l’égalité au travail. Désor-
mais, les employeurs qui emploient au moins trente personnes doivent 
incorporer dans leur plan annuel de développement et de formation de 
leur personnel ou dans leur plan de prévention des risques au travail 
des mesures qui promeuvent l’égalité. La loi oblige également l’em-
ployeur à rendre plus facile, aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et 
toute une série de mesures telles que la possibilité d’obtenir des infor-
mations sur les salaires ; de les comparer entre employés et groupes 
d’employés ; etc.10.   

En 1996, le Conseil pour l’Egalité a mis en place un "sous-comité pour 
le marché du travail" en tant qu’instance spécialisée sur les questions 
d’égalité dans la vie au travail. Ce sous-comité s’est donné, entre autres 
objectifs, l’étude des changements survenus en ce qui concerne l’em-
ploi atypique, les horaires de travail et la sécurité sociale afin d’analy-
ser leurs incidences sur l’égalité des chances11.   

Les dernières modifications introduites dans la loi sur l’égalité reflètent 
bien le fait que, malgré les mesures adoptées, les discriminations en 
fonction du genre perdurent dans le monde du travail. Le plus gros du 
travail à réaliser et les objectifs à atteindre en matière d’égalité se situe 
précisément dans le domaine de la vie au travail12.   

Les statistiques fondées sur le genre 

Des données statistiques sur les femmes ou fondées sur la dimension de 
genre ont été recueillies en Finlande depuis au moins deux décennies, 
mais la perspective de genre n’a pas toujours été prise en considération 
au moment des analyses et les données n’ont pas toujours fait l’objet de 
publications13. Plus récemment, à la fin des années 90, un effort a été 
réalisé afin de développer des données statistiques et des indicateurs 
sur la dimension de genre qui assurent le suivi de la situation14. Ce qui 
prouve qu’au niveau politique, il existe un intérêt et un climat favora-
ble au développement d’études pour mieux connaître, analyser et assu-
rer le suivi de l’impact de la dimension de genre de manière générale 
et, en particulier, dans le domaine de la vie au travail.   

Nous voudrions mentionner ici le développement du Gender Equality 
Barometer, qui est mené conjointement par le Conseil de l’Egalité et 
Statistics Finland. L’objectif de ce baromètre est de suivre l’évolution 
des perceptions que les citoyens ont de l’égalité des chances et de re-
cueillir des informations sur les expériences et les perceptions que les 
hommes et les femmes ont sur l’égalité dans leurs relations personnel-
les, dans leurs organisations, dans leur vie au travail et au sein de leur 
vie familiale et de la société15.  

10. Office of the 
Ombudsman for Equality 
(2002).

11. The Council for 
Equality (1997), p. 22.

12. Lehto, A-M. (2001), 
p. 87.

13. Veikkola, E-S. (1998). 

14. Veikkola, E-S. (2000), 
p. 1.

15. Ibidem, p. 3.
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La santé au travail 

La dimension de genre dans le domaine de la santé au travail est fort 
présente en Finlande depuis des années. En ce sens, la Finlande, avec 
les autres pays scandinaves, constitue une exception. Les institutions 
publiques responsables de la recherche dans le domaine de la santé au 
travail ont, depuis des années, tenu compte de la dimension de genre. 
Cela se traduit par une politique de recherche très active dans ce do-
maine qui pourrait servir d’exemple à l’ensemble des instances natio-
nales chargées de la recherche dans le domaine de la santé au travail. 
La recherche menée par le BTS montre à quel point la plupart des pays 
restent très peu sensibles à la santé des femmes au travail sauf lorsqu’il 
s’agit de problématiques "classiques" qui sont spécifiques aux femmes, 
comme la maternité.   

Dans le cadre de l’enquête menée par le BTS, le Finnish Institute of Oc-
cupational Health (FIOH) a signalé au moins douze pistes de recherche 
dans lesquelles la dimension de genre est prise en considération :
•  la santé reproductive ;
•  les risques ergonomiques ;
•  les heures de travail et leur effet sur la santé ;
•  les risques psychosociaux (stress et burnout) : différences de genre 

en ce qui concerne le burnout, ressources psychosociales et le bur-
nout chez les femmes, vulnérabilité psychosociale et genre, etc. ;

•  le cancer professionnel parmi les Finlandaises ;
•  les problèmes de santé liés à la qualité de l’air dans les lieux de tra-

vail ;
•  Les absences pour maladies : les facteurs psychosociaux permettant 

de prédire l’absentéisme des hommes et des femmes, etc. ;
•  le harcèlement sexuel au travail ;
•  le harcèlement moral et l’intimidation au travail ;
•  le lieu de travail comme source d’inégalités de santé entre hommes 

et femmes ;
•  l’égalité de genre et le bien-être au travail.   

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé finnois a défini sa 
propre stratégie afin de mettre en oeuvre dans les secteurs des services 
sociaux et de la santé le programme du gouvernement finlandais en 
matière de promotion de la vie au travail. Ce programme16 pourrait 
avoir un impact positif sur la vie au travail des femmes, car l’Etat et, 
plus concrètement, les services sociaux et les services de la santé sont 
les principaux employeurs des femmes.   

16. Voir http://
www.occuphealth.fi/e/

fioh/1e.html.
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La santé publique 

Le National Public Health Institute (KTL) est l’institution responsable 
d’assurer le suivi et l’évolution des comportements individuels ou 
styles de vie des Finlandais dans le domaine de la santé. Depuis 1978, 
par l’intermédiaire d’enquêtes postales, l’Institut recueille des données 
sur les comportements des Finlandais. L’enquête se focalise surtout 
sur le tabagisme et son évolution et sur les habitudes alimentaires. 
D’autres éléments de l’enquête concernent la consommation d’alcool, 
l’exercice physique, l’hygiène buccale, l’état de santé subjectif, le re-
cours aux services de santé, etc. Le monde du travail est également pris 
en considération, même si c’est de manière marginale : les questions 
portent sur les absences pour maladie, les maladies et les blessures qui 
empêchent d’aller travailler, l’impossibilité de réaliser des tâches liées 
au travail, l’exposition à la fumée du tabac dans l’environnement de 
travail, la charge de travail, les accidents de travail. Par ailleurs, l’en-
semble des questions et des variables prises en considération (plus de 
200) sont ventilées selon le statut socioprofessionnel des interviewés, 
ce qui permet d’avoir des informations supplémentaires. Les catégories 
socioprofessionnelles ont été sélectionnées en fonction des réponses : 
travail agricole, travail industriel, travail de bureau, étudiant, personne 
au foyer, pensionné, chômeur.   

Ces données17 présentent donc un certain intérêt, même si l’approche 
du monde du travail reste marginale et celle de la santé publique trop 
axée sur des comportements individuels qui ne suffisent pas à expli-
quer les inégalités sociales de santé. Rappelons que la plupart des 
rapports nationaux et communautaires sur la santé publique ne font 
même pas mention des situations de travail18. Dans la mesure où tous 
les tableaux sont ventilés par sexe et par catégorie professionnelle, il 
est possible de croiser des informations et de formuler des hypothèses 
de travail. Cependant, l’analyse des déterminants sociaux de la santé 
est réduite du fait que l’ensemble des conditions de travail ne sont pas 
intégrées. L’accent mis sur les modes de vie ou les comportements 
individuels ne permet pas d’analyser pleinement l’impact du travail 
salarié sur la santé publique. Il reste à espérer qu’une nouvelle généra-
tion de rapports en santé publique reprenne l’ensemble des conditions 
de travail.   

La vie au travail : enquêtes sur la qualité de vie 
au travail 

Les enquêtes sur la qualité de vie au travail19 sont des études appro-
fondies d’un échantillon (entre 3.000 et 6.000 personnes) représentatif 
de la population active finlandaise. Statistics Finland, l’institution res-
ponsable du projet, a mené quatre de ces enquêtes en 1977, 1984, 1990 

17. National Public Health 
Institute (2001).  

18. Commission 
européenne (1997). 

19. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999a), p. 3.
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et 1997. Elles sont fondées sur des entretiens individuels réalisés à 
partir d’un questionnaire type. L’interview, d’une durée approximative 
d’un peu plus d’une heure, inclut des questions sur l’environnement 
de travail physique, mental et social et sur les expériences/pratiques 
des employés par rapport aux différents environnements mentionnés, 
l’expérience professionnelle, la position sur le marché du travail, les 
conditions d’emploi, la fréquence d’une série de symptômes physiques 
et psychiques, la motivation au travail, la satisfaction au travail et 
des pratiques concernant l’égalité des chances. Les mêmes questions 
ont été posées lors des différentes enquêtes, ce qui permet d’évaluer 
les changements survenus dans la vie au travail en Finlande lors des 
deux dernières décennies. Etant donné que la perspective de genre est 
présente dans l’enquête depuis ses débuts, il est possible d’analyser 
l’impact de ces changements sur les travailleurs en fonction de la di-
mension de genre.   

Lors de la dernière enquête (1997), un effort supplémentaire a été réa-
lisé pour combiner des méthodes qualitatives et quantitatives afin de 
dépasser quelques-unes des lacunes et des déficiences des enquêtes 
précédentes. L’introduction de questions ouvertes dans les entretiens a 
permis aux chercheurs de s’approcher davantage de la vie quotidienne 
et des expériences individuelles des travailleurs.   

Un des objectifs de ces enquêtes est la production de données sur la 
vie au travail afin de les mettre à la disposition des instances politi-
ques responsables de l’emploi ou du travail, de l’égalité des chances, 
de la santé, etc.20. En un sens, les données de ces enquêtes devraient 
également faciliter une évaluation de l’impact des politiques mises en 
oeuvres sur la vie au travail des Finlandais.   

La ségrégation du marché du travail 

En Finlande, l’accroissement de la force de travail féminine dans le 
monde du travail rémunéré s’explique surtout par des changements 
survenus au niveau de la structure économique : diminution des 
secteurs primaire et secondaire, traditionnellement masculins, et 
développement du secteur des services qui est devenu le principal 
gisement d’emplois pour les femmes. En Finlande, comme dans le 
reste des pays nordiques, le secteur des services est fortement associé 
au secteur public de sorte que l’Etat finlandais est devenu l’employeur 
le plus important pour les femmes. 46% de la force de travail féminine 
est employée dans le secteur public (par rapport à 17% des hommes). 
Les femmes représentent 70% de l’emploi du secteur public, elles tra-
vaillent surtout dans l’enseignement, la santé et les services sociaux21. 
Dans le secteur de l’industrie, leur présence a diminué sur les vingt ans 
de l’analyse, passant de 18% à 8%. Toutefois, elles restent majoritaires 

20. Lehto, A-M., Sutela H. 
(1999b), p. 5.

21. Lehto, A-M. (2001), 
p. 93.
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dans le textile et l’industrie des vêtements et du cuir (sous-secteurs ca-
ractérisés par les plus bas salaires). La progression de l’emploi féminin 
est clairement liée à la transition du marché du travail industriel au 
travail post-industriel.   

Les services développés par l’Etat-providence n’ont pas seulement per-
mis la création d’opportunités d’emplois pour les femmes, ils ont éga-
lement permis d’atteindre un record en matière de division du travail 
entre hommes et femmes. La ségrégation est tellement forte que l’on 
pourrait même parler d’un marché du travail pour les femmes et d’un 
marché du travail pour les hommes. Au cours des dernières années, 
certains emplois se sont féminisés et d’autres se sont masculinisés, 
mais cette ségrégation horizontale est restée très marquée, malgré les 
changements survenus dans la structure économique et de l’emploi.   

La crise économique et la crise de l’Etat-providence ont clairement eu un 
impact sur la structure économique. Les contrats à durée déterminée, la 
précarité des contrats (même dans le secteur public), l’austérité budgé-
taire (surtout dans le secteur de la santé) ont provoqué des réductions du 
personnel et, en même temps une surcharge de travail pour les person-
nes qui restaient en activité. Cela a affecté de manière prioritaire les fem-
mes. De ce point de vue, la ségrégation du marché du travail a fortement 
accentué l’impact négatif de ces changements sur la santé des femmes.   

Ces dernières années, un nombre considérable d’études ont analysé la 
problématique de la santé des femmes (et des hommes) et la ségréga-
tion22. Plusieurs études montrent que la ségrégation dans le marché du 
travail a une incidence négative sur la santé des hommes et des fem-
mes. Tant les hommes que les femmes ont un taux de mauvaise santé 
moins élevé dans les professions mixtes, un taux plus important dans 
les professions masculinisées et/ou féminisées et un taux encore plus 
important dans les professions fortement masculinisées ou féminisées.   

Plusieurs facteurs23 permettent d’expliquer ce constat : 
•  L’existence d’une certaine sélection au départ. Il semble que des 

personnes plus vulnérables et malades au départ entrent dans des 
professions où la proportion de personnes du même sexe est majori-
taire24.    

•  "L’homme étant la norme", les postures et les outils de travail sont 
conçus pour l’homme, ce qui augmente les risques d’accidents ou 
les troubles musculo-squelettiques pour les femmes qui sont mino-
ritaires dans des professions typiquement masculines.   

•  La capacité d’influencer le travail. Dans les professions mixtes, tant 
les hommes que les femmes disent avoir une plus grande influence 
sur leur travail, celle-ci diminuerait dans les professions typique-
ment masculines/féminines, avec les conséquences négatives que 
cela peut avoir sur la santé.   

22. Commission 
européenne (1997b), p. 57. 

23. Alexanderson, K., 
Östlin, P. (2001), p. 123. 

24. Il serait utile de 
préciser l’analyse et de 
voir dans quelle mesure la 
sélection des personnes 
vers des secteurs à forte 
ségrégation est, à la fois, 
une sélection sociale 
(déterminée par différents 
facteurs) et une sélection 
par la santé.
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•  Les risques de harcèlement sexuel pour les personnes travaillant 
dans un environnement investi majoritairement par des membres 
du sexe opposé sont beaucoup plus importants.   

Le problème principal de la ségrégation des marchés de l’emploi ne ré-
side pas dans le fait que les hommes et les femmes travaillent dans des 
professions et des secteurs différents, mais dans le fait, qu’en général, 
cela a un effet négatif sur25 :
•  La manière dont les hommes et les femmes se perçoivent entre eux, 

en renforçant et en perpétuant des stéréotypes fondés sur le genre, 
ce qui, en général, a des conséquences négatives sur le statut de la 
femme et son émancipation.

•  L’efficacité, le fonctionnement et la souplesse du marché de l’emploi 
(beaucoup de femmes compétentes sont exclues des postes à respon-
sabilité, etc.).

•  L’éducation et la formation des générations futures dans la mesure 
où parents, jeunes et institutions scolaires prennent des décisions 
en fonction des stéréotypes existants et des opportunités réelles ou 
supposées du marché du travail.

•  La relation salariale entre hommes et femmes (la ségrégation des 
marchés de l’emploi serait le déterminant majeur des différences 
salariales).

•  Les salaires des femmes (les salaires plus bas des femmes sont asso-
ciés à cette ségrégation et contribuent à la plus grande vulnérabilité 
sociale des femmes).   

La Finlande et la sous-région scandinave en général (selon la termino-
logie employée par Anker) ont les taux les plus élevés de ségrégation 
professionnelle parmi toutes les sous-régions de l’OCDE. Cependant, 
cette forte ségrégation n’implique pas nécessairement des discrimina-
tions salariales plus pénalisantes pour les femmes. Au contraire, dans 
ces pays, les marchés de l’emploi séparés (pour les hommes et pour les 
femmes) sont plutôt égalitaires, en tout cas au niveau des différences 
salariales pour des emplois à temps plein26. Mais les conséquences de 
la ségrégation professionnelle ne se limitent pas à la dimension sala-
riale. Il faut également tenir compte du type de professions majoritai-
rement féminines et des conditions de travail qui y sont associées, des 
possibilités de se développer professionnellement et personnellement 
au sein de ces professions, de l’évolution de ces professions en termes 
de création d’emploi et de conditions de travail, etc.27.   

L’hypothèse selon laquelle la ségrégation professionnelle pourrait 
protéger les femmes de la concurrence des hommes fait également 
partie du débat. Le fait que, dans certaines conjonctures économiques, 
la création d’emploi ait lieu dans des secteurs traditionnellement fé-
minins peut aussi être positif pour les femmes (et donc négatif pour 
les hommes) en termes d’emploi. Evidemment, la situation inverse 

25. Anker, R. (1998),
pp. 6-8.

26. L’effet combiné des 
politiques d’austérité et du 
développement du travail 

à temps partiel pourrait 
cependant aggraver les 

inégalités.

27. Ibidem, p. 305 et
p. 409.
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existe aussi ; c’est le cas actuellement en Finlande, où les secteurs de la 
communication, de l’information et des technologies sont des sources 
d’emploi très importantes, mais surtout d’emploi masculin.   

Certains emplois féminins caractérisés par des rémunérations infé-
rieures, une plus grande précarité et des perspectives de carrière plus 
limitées placent beaucoup de femmes devant un dilemme auquel elles 
doivent faire face quotidiennement : avoir un emploi de mauvaise qua-
lité ou ne pas en avoir du tout.   

Les heures de travail 

Tout au long des deux dernières décennies, les heures de travail28 n’ont, 
en général, pas connu de grandes variations. Cependant, les journées 
coupées, le travail de nuit et d’autres types d’horaires atypiques ont 
augmenté et les femmes ont été les premières concernées par ces chan-
gements. Il s’est donc produit une augmentation de la flexibilité qui 
n’a pas été compensée par une diminution globale du temps de travail. 
Une particularité de la Finlande est le fait que le nombre de femmes et 
d’hommes faisant des heures supplémentaires est très semblable. La 
principale différence réside dans le fait que les hommes se font géné-
ralement payer pour ces heures supplémentaires, tandis que les fem-
mes prennent des journées de congé en compensation. Cette donnée 
est d’autant plus intéressante que les femmes sont celles qui doivent 
assumer en grande partie les responsabilités familiales et domestiques. 
Les heures supplémentaires non payées, ou plutôt les "pseudo-heures 
supplémentaires volontaires", ont également connu un accroissement 
important. Ce phénomène doit être lié, une fois de plus, aux effets né-
gatifs de la pression du temps et il affecte surtout les femmes.   

La conciliation entre vie professionnelle et vie privée 

Dans les deux tiers des familles, ce sont les femmes qui continuent 
à prendre en charge le gros du travail domestique. Depuis les années 
90 cependant, on observe un léger progrès dans le partage des tâches 
domestiques, surtout en ce qui concerne la garde des enfants29. Selon 
des données plus récentes, en 2001, 60% du travail domestique était 
effectué par les femmes30.   

La pression au travail et l’intensification de la concurrence sur le mar-
ché du travail tout au long des années 90 ont eu des impacts impor-
tants sur les rapports entre la sphère domestique et la sphère du travail 
rémunéré. Plus de travailleurs qu’auparavant ramènent du travail à la 
maison, le nombre de travailleurs ayant des difficultés à se déconnecter 
du travail une fois rentrés à la maison a aussi augmenté tout comme 

28. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999b), pp. 36-39.

29. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999a), p. 61.

30. Statistics Finland 
(2001b). 
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le sentiment de négliger sa famille à cause du travail. Un nombre 
croissant de femmes finissent par "choisir" le travail au détriment de la 
famille devant l’impossibilité de concilier famille et travail, avec tout 
ce que cela peut impliquer en termes de culpabilisation, de remords et 
de tension. Ce changement d’attitude est particulièrement appréciable 
dans les cas des travailleuses à durée déterminée. Par ailleurs, le fait 
d’avoir un travail rémunéré est devenu un aspect de la vie considéré 
comme très important. La crise et le chômage contribuent à expliquer 
cette situation. Le changement d’attitude a été très clair parmi les fem-
mes ayant un partenaire et des enfants31.   

Les nouvelles tendances dans le domaine de la vie au travail - contrats 
à durée déterminée, travail atypique, conventions collectives négociées 
au niveau local, etc. - ont aussi eu leur impact sur la conciliation entre 
la vie professionnelle et la vie privée. Les solutions adoptées en ce qui 
concerne les horaires de travail et l’organisation du travail ne favori-
sent pas les conditions de travail des Finlandaises en raison du partage 
inégal du travail domestique et des antagonismes entre le travail et la 
famille. Les Finlandaises bénéficient dans une plus grande proportion 
que leurs partenaires des congés parentaux et elles travaillent plus 
souvent à mi-temps, alors que ces contrats ont tendance à être à durée 
déterminée et que les conditions d’emploi y sont plus précaires. En 
définitive, si les femmes continuent à supporter le poids des respon-
sabilités domestiques dans la même proportion qu’actuellement, elles 
courent le risque de voir le travail à temps partiel et les contrats à durée 
déterminée devenir leur apanage. Cela entraînerait un accroissement 
des inégalités et des discriminations qui remettrait en cause certains 
acquis de la génération précédente qui était généralement employée 
dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps plein32. Il y a 
là une menace réelle tant pour la santé des femmes au travail que pour 
leur émancipation.   

Les aspects généraux du travail33 et les changements dans 
l’organisation du travail 

En 1977, le travail monotone était assez fréquent surtout parmi les fem-
mes. A l’époque, un tiers des femmes, contre un cinquième des hom-
mes, considéraient leur travail comme étant monotone. Aujourd’hui, il 
n’y a pas de différences entre hommes et femmes sur ce point. Le déve-
loppement du secteur des services et la rétraction du secteur industriel, 
ou en tout cas du travail féminin dans ce secteur, expliqueraient ces 
changements.   

Par contre, l’effort physique demandé par le travail n’a pas diminué. Au 
contraire, dans le cas des femmes, il a même légèrement augmenté au 
cours des dernières années. Cela s’explique, en partie, par l’implication 

31. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999a), p. 82.

32. Salmi, M. (2000),
pp. 3-4. 

33. Lehto, A-M., Sutela, H. 
(1999b), pp. 40–44.
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massive des femmes dans le travail de prise en charge des personnes 
âgées et de la petite enfance et dans le secteur de la santé (infirmières, 
aides-soignantes).   

La charge psychosociale au travail a augmenté dans la même propor-
tion et en lien direct avec l’intensité du travail. Les femmes sont plus 
concernées que les hommes par cette problématique. Le travail est 
devenu plus stressant pour elles. Comme sources principales de stress, 
les femmes citent l’absence de ressources humaines (manque de per-
sonnel), tandis que les hommes soulignent des objectifs plus ambitieux 
à atteindre et la compétitivité croissante.   

Dans les années 90, les changements ayant le plus grand impact néga-
tif sont les réductions de personnel, les licenciements, la plus grande 
flexibilité au travail, la pression exercée par le temps et l’intensité 
accrue du travail, surtout au niveau des horaires34. Ils sont associés à 
l’accroissement du stress au travail, à la fatigue mentale et au sentiment 
d’insécurité au travail.   

Il s’agit d’évolutions communes en Europe. Cependant, la Finlande se 
trouverait dans les pays de tête en ce qui concerne l’incidence de la 
pression temporelle. Les personnes interrogées étaient priées d’iden-
tifier parmi une série de facteurs ceux qui affectaient le plus leur en-
vironnement de travail et notamment ceux qui étaient à la source de 
stress. La pression temporelle fut citée comme le facteur ayant le plus 
augmenté au cours des dernières années35.   

Initialement, la pression temporelle était plutôt un problème qui con-
cernait les hommes mais, avec le temps, c’est devenu un problème 
qui concerne surtout les femmes. La pression temporelle au travail a 
beaucoup augmenté, par exemple, dans le secteur de la santé, secteur 
éminemment féminin (86%). En 1997, 45% des travailleurs du secteur 
de la santé ont signalé la pression du temps comme étant le principal 
facteur de stress, alors que la moyenne parmi tous les travailleurs était 
de 33%. Si les femmes qui se plaignaient auparavant de la pression 
temporelle travaillaient principalement dans l’industrie de la transfor-
mation, désormais ce sont celles qui ont des emplois qui requièrent 
un niveau élevé de formation qui se plaignent le plus36. Le sentiment 
d’être dans l’impossibilité de prendre des pauses, d’être confronté au 
risque de burnout et le fait de devoir travailler sous pression seraient 
plus répandus parmi les femmes que parmi les hommes. La pression 
temporelle est surtout liée à la situation de travail ; la situation fami-
liale ou l’âge ont une incidence moindre. Contrairement à une idée très 
répandue, les résultats de l’enquête ont tendance à montrer que le fait 
d’avoir des enfants en bas âge à charge n’accroît pas l’incidence de la 
pression temporelle sur les femmes.   

34. Ibidem, p. 16.

35. Lehto, A-M. (1998), 
pp. 491-511.

36. Ibidem, p. 496.
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Les différences entre hommes et femmes, en ce qui concerne la pression 
temporelle, s’expliqueraient également par des changements structu-
raux affectant l’environnement de travail et notamment l’organisation 
du travail. Mais ces différences résideraient moins dans l’ampleur du 
phénomène que dans les réponses que les uns et les autres apportent, 
ainsi que sur les effets de la pression temporelle sur la santé. Les fem-
mes se plaignent du fait que la pression du temps a un impact négatif 
sur les interactions sociales au travail, sur l’ambiance de travail qui 
deviendrait plus conflictuelle. Tandis que les hommes soulignent que 
la pression temporelle a une incidence sur la fréquence des erreurs et 
sur les risques d’accident. La pression temporelle affecterait surtout les 
aspects que les femmes considèrent comme importants pour le bien-
être au travail (les aspects sociaux du travail), c’est peut-être pour cela 
qu’elle causerait plus de problèmes aux travailleuses, ou, en tout cas, 
qu’elle serait vécue d’une manière plus pénible.   

Les relations sociales sur le lieu de travail 

L’évolution des relations de travail37 est caractérisée, à la fois, par un 
accroissement des conflits et de la concurrence et par le développe-
ment de nouvelles formes de soutien et de reconnaissance du travail. 
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à penser que le 
manque de personnel a une influence négative sur l’atmosphère de 
travail. Par ailleurs, elles se disent plus satisfaites que les hommes en 
ce qui concerne le soutien reçu par leurs collègues et leurs supérieurs 
hiérarchiques. Sur ce point, la tendance est restée inchangée au cours 
des années.   

La compétitivité et les conflits au travail ont augmenté de manière 
constante depuis les années 80. La perception de cette problématique 
est très différente suivant le sexe. Les hommes ont tendance à souligner 
l’importance de la compétitivité et des conflits entre subordonnés et 
supérieurs (avec un accroissement par rapport aux enquêtes précé-
dentes), tandis que les femmes soulignent surtout les conflits entre 
employés et entre groupes d’employés.   

16% de la population active dit subir ou avoir subi des intimidations, 
des menaces et des violences verbales au travail, et 40% des travailleurs 
disent avoir observé ce genre de pratiques dans leur environnement de 
travail. Les femmes ayant subi ou observé ces comportements sont 
plus nombreuses que les hommes. Ces pratiques d’intimidation sont 
associées, d’une part, à l’augmentation de la pression du temps, de la 
compétitivité et de l’insécurité à l’emploi et, d’autre part, à certaines 
professions et secteurs professionnels. Ainsi, ce genre de violences est 
plus fréquent dans le secteur public et dans des sous-secteurs comme 
l’éducation, les services de santé et l’industrie de la transformation.   

37. Lehto, A-H., Sutela, H. 
(1999b), pp. 26-28.

Etude 8 - Finlande : 
La vie au travail des Finlandaises
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Les douleurs et maux récurrents 

Les douleurs et les maux récurrents dont il est question dans l’enquête 
sont plus fréquents parmi les femmes que parmi les hommes. Au cours 
des vingt années de l’enquête, on a pu constater un accroissement des 
douleurs au cou, à la colonne vertébrale et aux épaules ; tandis que les 
douleurs dans la région lombaire et pelvienne ainsi que les maux de 
genoux ont diminué.   

Les symptômes psychiques et somatiques 

En général, les travailleurs souffrent moins que par le passé de symp-
tômes psychiques et somatiques. Cependant, les femmes se plaignent 
plus qu’auparavant de difficultés pour s’endormir (une sur trois en 
souffre au moins une fois par mois), ainsi que de la fatigue, l’apathie et 
le manque d’énergie (trois femmes sur quatre en souffrent au moins une 
fois par mois). D’autres problèmes semblent affecter les femmes plus 
que les hommes : le sentiment d’être tendue, la nervosité et l’irritabilité 
(deux femmes sur cinq s’en plaignent au moins une fois par mois). Les 
maux de tête continuent à être un problème très fréquent : la moitié 
des femmes et un homme sur trois se plaignent de souffrir de maux de 
tête au moins une fois par mois. 78% des travailleurs qui souffrent des 
symptômes mentionnés ci-dessus au moins une fois par semaine esti-
ment qu’ils sont liés au travail ou à des problèmes liés au travail.   

Conclusion 

Les enquêtes Quality of Work Life, ainsi que les autres études38 et don-
nées statistiques produites et développées en Finlande, permettent 
d’apprécier l’évolution des conditions de travail des Finnois et, dans la 
mesure où elles tiennent compte de la dimension de genre, les différen-
ces existantes entre les travailleurs et les travailleuses.   

Les changements répertoriés par les enquêtes Quality of Work Life, sur-
venus sur les vingt ans de l’étude, montrent que la position des femmes 
sur le marché du travail est devenue plus précaire, avec tout ce que 
cela peut avoir comme conséquences sur leur santé et le bien-être au 
travail. Ces changements ont été sans doute influencés par des proces-
sus qui ne concernent pas que la Finlande : l’internationalisation des 
relations économiques et l’intensification de la compétition globale, 
l’impact des nouvelles technologies dans les différentes sphères de la 
vie professionnelle et la rétraction de l’Etat-providence. Ces processus 
ont été également accompagnés par le développement de la flexibilité 
au travail et les nouvelles formes de management. Ces enquêtes nous 
permettent de mesurer l’impact de ces changements sur les travailleurs 

38. Parmi ces autres 
enquêtes, nous voudrions 
citer l’enquête Work and 
Health in Finland 2000 qui 
a produit des informations 
très intéressantes sur 
l’évolution des conditions 
de travail en Finlande à la 
fin des années 90. Voir le 
rapport : Piirainen H. et al. 
(2000).
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et, de manière plus spécifique, sur les femmes39. Une attention toute 
particulière doit être accordée à l’intensité du travail (révélée par la 
pression temporelle) et sa précarisation (qui se manifeste notamment 
par les contrats à durée déterminée).   

Nous avons constaté que la pression temporelle affecte surtout les 
femmes et qu’elle a des conséquences négatives sur la santé telles que 
le stress, la fatigue physique et mentale, les douleurs au cou et aux 
épaules, etc.   

Les contrats à durée déterminée concernent plus les femmes que les 
hommes. Selon des données de Statistics Finland, en 1997, 21% des 
femmes et 14% des hommes avaient des contrats à durée déterminée 
et, en 2000, la situation avait à peine changé (20% et 13% respecti-
vement). Selon une étude menée par le syndicat finlandais SAK40, en 
2000 la proportion d’hommes et de femmes travaillant à durée déter-
minée serait sensiblement supérieure, environ une femme sur trois et 
un homme sur cinq.   

Ces enquêtes prouvent bien qu’il est impossible de situer les débats 
sur l’égalité et la santé au travail en faisant abstraction de l’évolution 
générale de l’organisation du travail. La flexibilité, l’intensification 
du travail, la compétitivité caractérisent un cadre commun à tous les 
pays européens qui rend un peu plus difficile l’égalité et le bien-être 
au travail. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure 
ces évolutions globales risquent de remettre en cause les acquis de 
la politique particulièrement active que la Finlande a menée dans le 
domaine de l’égalité entre hommes et femmes. Les résultats de cette 
politique étaient réels même s’ils ne correspondaient pas à l’ensemble 
des attentes. La précarisation qui frappe plus particulièrement le tra-
vail des femmes permettra-t-elle de maintenir ces acquis alors que les 
femmes s’intègrent dans un marché du travail où les emplois sûrs et à 
temps plein ainsi que les perspectives d’avoir un emploi à long terme 
deviennent de plus en plus rares41 ?   

La loi finlandaise sur l’égalité entre hommes et femmes a le mérite 
d’être très extensive et d’embrasser les différentes dimensions de la vie 
sociale. A notre connaissance, l’effet global de cette loi n’a pas encore 
été évalué, mais il est certain qu’elle a eu des impacts positifs impor-
tants (sur l’opinion publique, sur le dialogue social entre employeurs et 
syndicats, etc.). Malheureusement, d’après les données empiriques, elle 
n’a pas encore eu d’impact réel sur les différences salariales entre hom-
mes et femmes, sur le partage du travail domestique, sur la conciliation 
entre vie familiale et professionnelle et sur la ségrégation horizontale 
et verticale. En fait, dans le domaine de la vie au travail perdurent des 
pratiques fondées sur la division sexuelle du travail et sur des stéréoty-
pes, des préjugés qui continuent à renforcer et à renouveler de manière 

39. Lehto, A-M. (2001), 
p. 89.

40. European Foundation 
for the Improvement of 

Living Working Conditions 
- Eironline (2001).

41. A-M., Lehto,  (2001),  
p. 90.

Etude 8 - Finlande : 
La vie au travail des Finlandaises
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routinière les inégalités entre les hommes et les femmes42. Tout cela 
prouve que, même si la législation et les politiques en matière d’égalité 
ou de bien-être au travail sont plutôt favorables à des changements 
positifs, ceux-ci ne sont pas automatiques43. La résistance sociale est 
présente à tous les niveaux et est fortement ancrée dans la mentalité 
des individus, au sein des familles et sur les lieux de travail.   

La Finlande se trouve parmi les pays qui ont été le plus loin dans le 
développement d’indicateurs et d’une politique permettant de suivre 
l’évolution de la santé au travail en tenant compte de la dimension de 
genre. Si, en ce qui concerne la vie au travail des femmes, l’objectif est 
de garantir une meilleure connaissance de leurs risques, d’assurer une 
plus grande visibilité de ceux-ci et d’améliorer leur bien-être au travail, 
le développement de ce type d’indicateurs et de politiques s’impose. 
C’est la seule manière de rompre le cercle vicieux qui consiste à ne pas 
mettre en place des programmes ou des politiques de prévention adres-
sés aux femmes, parce qu’il n’existe pas d’indicateurs signalant les 
risques ou problèmes spécifiques des femmes au travail. En l’absence 
d’indicateurs révélateurs, les risques restent méconnus ou invisibles, 
et la nécessité de mettre en place des programmes de prévention n’est 
pas prise en compte. Il est évident qu’on ne change pas les politiques 
lorsqu’il n’y a pas d’indicateurs inquiétants.   

42. Korvajärvi P. (1999). 

43. Heiskanen T., 
Rantalaiho L.(1997),
p. 195.
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par Marianne De Troyer,
Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation,
Université Libre de Bruxelles   

Au cours de la période 1991-1996, la fédération syndicale hollandaise 
du secteur des services, FNV Dienstenbond, a lancé un important pro-
jet de recherche relatif à l’intensité du travail. Ce projet a débouché sur 
des initiatives syndicales ayant pour objectif la diminution de l’inten-
sité du travail dans différentes branches ou groupes d’entreprises de ce 
secteur. L’ouvrage de Jan Warning1 analyse de manière plus approfon-
die huit de ces initiatives syndicales. Les groupes d’entreprises concer-
nés se trouvent entre autres dans les secteurs suivants : commerce de 
détail, secteur bancaire, grands magasins (habillement), pharmacies, 
imprimerie, tourisme, audiovisuel et supermarchés. L’initiative syn-
dicale a consisté, à chaque fois, en la réalisation d’une recherche sur 
les raisons de l’intensification du travail. La synthèse des éléments 
recueillis a permis la constitution d’une base de données intégrant les 
caractéristiques de plus de 12.000 travailleurs. L’intérêt principal de 
cette base de données est, d’une part, le volume de travailleurs sur le-
quel elle porte et, d’autre part, la diversité des fonctions et des métiers 
qui ont pu être comparés.   

Dans le cadre de cette recherche, outre un questionnaire d’enquête, 
des méthodes d’investigation plus qualitatives ont été utilisées telles 
que des visites d’entreprises, des observations de l’activité de travail, 
des entretiens avec les travailleurs, etc. L’étude de J. Warning comporte 
une analyse plus approfondie de la base de données ; elle s’intéresse 
plus spécifiquement aux raisons de l’intensification du travail et de la 
fatigue selon les caractéristiques individuelles des personnes et la na-
ture de la fonction exercée. Outre l’analyse secondaire sur le matériel 
de recherche, un suivi de certaines initiatives syndicales a également 
été réalisé.   

La méthodologie d’enquête, qui a permis le recueil du matériel de la 
base de données, repose sur la méthodologie de "la qualité du travail" 
fréquemment utilisée aux Pays-Bas. Cette méthodologie collecte des in-
formations relatives à quatre aspects distincts de la situation de travail, 
à savoir les conditions de travail, le milieu de travail, le contenu du 
travail et les relations de travail.   

Etude 9
Pays-Bas : L’intensité du travail : un nouveau thème 
d’intervention syndicale - Quelques initiatives 
syndicales dans le secteur des services
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Dans ce cadre, les conditions de travail sont définies comme les con-
ditions dans lesquelles les travailleurs fournissent leurs prestations de 
travail. Il s’agit de la rémunération que l’employeur offre comme pres-
tation pour le travail effectué mais aussi des avantages extra-légaux et, 
éventuellement, de la partie variable du salaire (primes à la production, 
pourcentage sur les ventes, etc.). L’ensemble de ces éléments forme les 
conditions de travail "primaires". Quant aux conditions de travail "se-
condaires", il s’agit entre autres des aménagements relatifs au temps 
de travail (heures supplémentaires, horaires variables, etc.), de la sé-
curité d’emploi (nature du contrat de travail), des congés payés. Les 
conditions de travail "tertiaires" comprennent, au sein de l’entreprise, 
toutes les mesures concernant le déroulement de la carrière, les possi-
bilités de formation, de promotion et de licenciement des travailleurs. 
Le deuxième aspect qui apparaît sous le vocable "qualité du travail" 
est constitué par le milieu de travail2. Il s’agit notamment des facteurs 
d’ambiance du travail, de la charge physique, du niveau de sécurité 
et de protection contre les accidents de travail. Une des manières de 
mesurer le milieu de travail consiste à utiliser une échelle qui traite 
de “l’inconfort du travail”. Sous ce vocable, on désigne un travail pour 
lequel une majorité de facteurs d’ambiance sont gênants : un travail 
sale, un travail exécuté dans un environnement où les odeurs sont peu 
agréables, un travail qui demande un effort physique important, un tra-
vail dans un environnement bruyant, dangereux ou insécurisé ou dans 
une température incommodante.   

Le contenu du travail est défini comme l’ensemble des tâches qui 
doivent être exécutées, les possibilités d’apprentissage offertes par le 
travail, la marge de manœuvre dont les travailleurs disposent pour 
déterminer la manière de travailler ou encore pour prendre des dé-
cisions, etc. Le contenu du travail est fréquemment évalué dans cette 
méthodologie sur base de sept critères : la fonction considérée comme 
un ensemble de tâches, les tâches organisationnelles, les tâches à 
cycle court, le degré de difficulté de ces tâches, l’autonomie dont le 
travailleur dispose, ses contacts, la collaboration dont il bénéficie pour 
réaliser certaines tâches et les informations mises à sa disposition.   

En outre, cette méthodologie examine dans quelle mesure des prati-
ques particulières (qui ont pour objet d’améliorer la qualité du contenu 
du travail) sont présentes au sein de l’organisation. Par exemple, la 
polyvalence, l’élargissement et l’enrichissement des tâches.   

Les relations de travail, quant à elles, concernent le climat social dans 
l’entreprise, les possibilités de participation et de consultation des tra-
vailleurs, les thèmes discutés au sein des instances de participation et 
de consultation, etc. Les relations de travail sont en général évaluées sur 
base de trois critères : le style de management, les contacts entre les tra-
vailleurs, le droit de participation et de consultation des travailleurs.   

2. Nous avons traduit 
par "milieu de travail", 
l’expression néerlandaise 
arbeidsomstandiheden. 
Littéralement, il s’agit 
des "circonstances de 
travail" et cette notion 
concerne tous les aspects 
qui peuvent avoir une 
influence sur la santé et le 
bien-être au travail.
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Intensification du travail dans les pharmacies 

Une des études de cas concerne les pharmacies. Elle a retenu notre atten-
tion non seulement en raison de la forte proportion de femmes présentes 
dans ce secteur des services mais également parce qu’elle porte sur un 
secteur relativement méconnu en termes d’analyse de l’activité. Il s’agit 
d’examiner l’intensité du travail dans un secteur d’activité où, d’une 
part, les entreprises sont de très petite taille et où, d’autre part, le person-
nel est, pour l’essentiel, féminin. En effet, il est rare qu’une pharmacie 
occupe plus de dix personnes ; en outre, les travailleuses y remplissent 
pratiquement toutes la même fonction - celle d’assistante en pharmacie. 
Autre aspect intéressant, la recherche a été réalisée sous la responsabilité 
de la Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), une fondation où siègent 
à la fois des représentants des employeurs et des organisations syndica-
les. Créée en 1989, cette fondation a pour objectif de stimuler, de favo-
riser et d’analyser les relations collectives de travail et l’environnement 
de travail dans la branche. Les revenus de la fondation proviennent d’un 
prélèvement sur la rémunération des travailleurs des pharmacies publi-
ques. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique met à la disposition 
de la SBA des financements pour réaliser des projets relatifs au marché 
du travail, à la formation et à la prévention de l’absentéisme pour cause 
de maladie. Un autre élément rend l’approche de l’intensité du travail 
intéressante : le fait que l’offre de travail dans la pharmacie est également 
déterminée par un troisième intervenant, à savoir l’Etat.   

La recherche concerne le secteur des pharmacies ouvertes au grand 
public. Elles sont à distinguer des pharmacies hospitalières, des phar-
macies des centres de santé et de celles des médecins de famille. En 
1993, les Pays-Bas comptaient environ 15.000 pharmacies et 10.000 
assistantes en pharmacie. Outre le pharmacien et les assistantes, l’offi-
cine comprend parfois également un second pharmacien, du personnel 
administratif et des livreurs. La pharmacie est une petite entreprise 
avec une fonction très locale. Rares sont celles qui comprennent plus 
de 15 travailleurs.   

Depuis longtemps, le métier de pharmacien est très lucratif. Les reve-
nus de la pharmacie proviennent du remboursement des ordonnances 
et des ristournes accordées par les grossistes et l’industrie pharma-
ceutique. Depuis les années 80, l’Etat a tenté de freiner les coûts du 
remboursement des médicaments. Ainsi, depuis le 1er janvier 1994, 
une partie des médicaments (notamment les médicaments dits de con-
venance personnelle) ne sont plus remboursés. En outre, l’Etat tente de 
concurrencer les drogueries, les supermarchés et le commerce de gros 
qui, par le biais d’autres canaux de distribution, essayent de conquérir 
une partie du marché. Certains estiment que le rôle des pharmacies est, 
dans ce cadre, de se centrer sur un meilleur service et une meilleure 
information au client.   

Etude 9 - Pays-Bas : 
L’intensité du travail : un nouveau thème d’intervention syndicale
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En 1993, l’intensification du travail au sein des pharmacies est devenu 
un sujet de discussion important entre syndicats et employeurs au sein 
de la branche. Ceci résulte de la pénurie d’assistantes en pharmacie. 
C’est principalement dans la Randstad Holland3 que cette pénurie a 
connu les formes les plus sérieuses. Pour l’ensemble de la branche, la 
pénurie atteint une moyenne de 0,7 assistante équivalent-temps-plein 
(ETP) par pharmacie. Dans environ 15% des pharmacies, les vacances 
d’emploi sont d’au moins deux assistantes ETP.   

Au début des années 90, des campagnes de promotion et des cours pour 
des travailleuses arrivant sur le marché du travail ont été organisés. A 
cette époque, la pénurie était telle que pour recruter des assistantes 
certaines pharmacies ont tenté d’améliorer l’attractivité de l’emploi en 
proposant soit un véhicule en leasing, soit un logement.   

Une mission de recherche est alors confiée à une équipe de chercheurs 
de l’Université de Nijenrode. La question centrale de la recherche 
portait sur les moyens d’anticiper sur le long terme la pénurie struc-
turelle d’assistantes en pharmacie. Au début de l’année 1993, paraît le 
rapport au titre évocateur Lorsqu’une pilule n’est d’aucune aide (Ott 
et al., 1993). Le rapport de l’Université de Nijenrode a été considéré 
par les syndicats et les employeurs de la branche comme le début de 
la professionnalisation de la politique du personnel. Le rapport met en 
évidence une ségrégation sexuelle très forte dans ce secteur d’activité, 
ségrégation à la fois verticale et horizontale où le pharmacien est en 
général de sexe masculin et les assistantes en pharmacie, toutes des 
femmes. Cette ségrégation est en partie déterminée historiquement. 
Au XIXe siècle, il était possible de recevoir une promotion en passant 
de la fonction d’assistant en pharmacie à celle de pharmacien. A cette 
époque, la fonction d’assistant en pharmacie était un métier pour les 
jeunes hommes. Mais, en 1865, la promulgation de la loi sur la santé a 
rendu beaucoup plus difficile la progression dans la carrière. La fonc-
tion d’assistant en pharmacie, fonction exigeante mais relativement 
mal rémunérée, ne pouvait faire désormais l’objet d’une promotion. 
La "solution" au problème de pénurie fut alors de recruter des femmes. 
C’est ainsi qu’après une période d’adaptation, le métier d’assistant en 
pharmacie, qui était un emploi typiquement masculin, est devenu un 
emploi féminin.   

Au moment de la réalisation de l’étude, l’intensification du travail 
au sein des pharmacies est à la fois la conséquence et la cause de la 
pénurie d’assistantes… du fait de la pénurie de travailleuses, l’inten-
sification du travail augmente. Plus de la moitié des assistantes en 
pharmacie, aussi bien jeunes que plus anciennes, ont expérimenté une 
intensification du travail. En parallèle, l’intensification est une des rai-
sons principales pour quitter l’emploi : après le mécontentement relatif 
aux conditions de travail et l’élargissement de la famille (naissances), 

3. La Randstad Holland 
est une vaste zone 
urbaine composée de 
villes distinctes les unes 
des autres de l’Ouest des 
Pays-Bas (Amsterdam, 
Rotterdam, La Haye et 
Utrecht) constituées en 
couronne autour d’une 
zone centrale. 
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l’intensification est la troisième cause évoquée par les assistantes en 
pharmacie pour quitter la profession.   

Au vu des résultats du rapport Nijenrode et du projet "Intensité du tra-
vail" en cours au sein de l’organisation syndicale FNV Dienstenbond, 
la direction de la Stichting Bedrijfsfonds Apotheken a décidé de lancer 
la réalisation d’une nouvelle recherche sur le thème de "L’intensité du 
travail et l’absentéisme pour cause de maladie chez les assistantes en 
pharmacie".   

L’objectif des partenaires sociaux, en permettant la réalisation de cette 
recherche, est de réduire les fluctuations du personnel dans la branche. 
Il s’agit de rechercher dans l’activité de travail les raisons qui donnent 
naissance à l’intensification du travail.   

Le rapport de recherche a été publié sous le titre Tension artérielle éle-
vée et chute de tension… Outre un clin d’œil à la terminologie médi-
cale, le titre contient comme idée sous-jacente que l’intensité du travail 
n’est pas aussi élevée pour toutes les assistantes en pharmacie. Malgré 
la présence d’une grande homogénéité de facteurs (sexe, caractéristi-
ques de la fonction, taille de l’entreprise), il existe aussi de grandes 
différences dans les cohortes des assistantes en pharmacie. Le rapport 
mentionne l’existence de trois groupes qui forment chacun environ un 
tiers de la population totale. Les assistantes en pharmacie du premier 
groupe se disent contentes de leur situation de travail et qualifient leur 
expérience de l’intensité du travail comme acceptable. Les travailleuses 
du second groupe sont globalement satisfaites mais signalent en même 
temps beaucoup d’éléments critiques dans leur situation de travail. Les 
travailleuses du troisième groupe sont largement insatisfaites, elles es-
timent que leur charge de travail est trop élevée, la reconnaissance de 
la fonction minimale et elles envisagent de travailler durant des plages 
horaires moins longues (éventuellement en passant au temps partiel) 
ou de tourner définitivement le dos au métier.   

La recherche comprend une partie quantitative : une enquête auprès 
d’un échantillon de 2.500 assistantes en pharmacie et une partie qua-
litative : l’observation de l’activité de travail et de l’organisation du 
travail dans trois pharmacies différentes sélectionnées selon un critère 
de région et de taille.   

L’assistante en pharmacie a pour tâche la distribution des médicaments 
aux clients ; elle est concernée par le processus dès que le client lui pré-
sente une ordonnance et jusqu’au moment où le médicament est délivré 
à l’intéressé. Il y a deux formes de distribution des médicaments. La 
première forme de distribution concerne le client qui présente pour la 
première fois une ordonnance délivrée par le médecin. L’ordonnance est 
introduite dans l’ordinateur. L’assistante en pharmacie vérifie si d’autres 
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informations doivent être demandées dans le dossier du client. Un pro-
gramme informatique examine si le médicament nouvellement prescrit 
par le médecin est compatible avec les autres médicaments consommés 
par le patient et donne une indication ou un avis en la matière. Une fois 
cette procédure terminée, l’assistante sort une étiquette sur l’imprimante 
de l’ordinateur et prend le médicament. Elle contrôle s’il s’agit du bon 
médicament, si le dosage correspond bien à l’ordonnance. Ensuite, une 
autre assistante vérifie les données une seconde fois. S’il s’agit d’une 
préparation magistrale, un rendez-vous est fixé avec le client pour qu’il 
puisse en prendre possession. Si le médicament n’est pas disponible 
dans la pharmacie, il est commandé et, dans ce cas, un rendez-vous est 
également fixé. Ensuite, le médicament est délivré au client. Les assistan-
tes répondent aux questions et aux demandes d’informations des clients. 
La seconde forme de distribution des médicaments est plus courte et 
concerne le renouvellement de prescriptions. Celles-ci sont demandées 
par téléphone (souvent par l’assistante du médecin). Les ordonnances 
arrivent à la fin de la matinée à la pharmacie. Souvent, une assistante 
en pharmacie introduit toutes les ordonnances dans l’ordinateur et 
imprime les étiquettes. Une autre prend les médicaments et réalise un 
premier contrôle. Une troisième assistante (ou celle qui introduit les 
ordonnances) réalise le second contrôle et dépose les médicaments par 
ordre alphabétique selon le nom du client dans une armoire. Le client 
peut retirer ses médicaments dans un espace de temps assez court.   

Outre cette partie centrale de l’activité de travail des assistantes en 
pharmacie, d’autres tâches doivent être réalisées quotidiennement. 
Premièrement, le suivi de l’administration. Dans les petites pharma-
cies, les assistantes assurent elles-mêmes les aspects administratifs. 
Deuxièmement, la commande de médicaments. Pour ce faire, il existe 
différentes manières de procéder : le suivi automatisé du stock et la 
commande par téléphone ou entièrement automatisée par support 
informatique. Dans ce dernier cas, le suivi du stock est réalisé par 
l’ordinateur et, chaque jour, une commande est envoyée par modem 
au grossiste. Une des autres tâches est la mise en ordre du labora-
toire. Dans les plus grandes pharmacies, le (deuxième ou le troisième) 
pharmacien exécute cette tâche. Dans certaines petites pharmacies, le 
pharmacien délègue cette tâche à une assistante. Troisièmement, les 
assistantes s’occupent de la préparation des ordonnances magistrales 
et du stock. Dans chaque pharmacie, il y a toujours au minimum une 
assistante qui sera occupée à tour de rôle à cette tâche. Auparavant, 
un temps important était consacré à ces activités. Actuellement, cela 
prend moins de temps car la plupart des médicaments sont préparés 
"en usine". Quatrièmement, les assistantes assurent la délivrance des 
médicaments aux clients.    

La répartition des tâches au sein des pharmacies est fonction de leur 
taille. Dans une petite pharmacie, il est à peine rentable d’engager 
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quelqu’un pour assurer les tâches d’administration, de commande des 
médicaments, etc. Il en résulte que les assistantes des petites pharma-
cies exécutent plus de tâches différentes que les assistantes dans les 
grandes pharmacies. La région dans laquelle se trouve la pharmacie 
influence également quelque peu l’intensité du travail. La Randstad 
Holland, par exemple, connaît une pénurie importante d’assistantes 
en pharmacie. Les emplois restent vacants pour de longues durées, 
ce qui implique que le travail est réalisé par un nombre insuffisant de 
travailleuses. Il est dès lors difficile de prendre congé. Bien entendu en 
cas d’absence pour cause de maladie, le remplacement représente aussi 
un problème important.   

L’on observe un grand nombre de situations difficiles (pénibles) dans 
l’activité de travail des assistantes en pharmacie. Ce qui saute d’emblée 
aux yeux, c’est la charge mentale élevée qui accompagne l’activité de 
travail. Des erreurs dans la remise des médicaments peuvent avoir 
des suites fatales. S’il est vrai que cette charge mentale est en partie 
inhérente au métier, différents facteurs toutefois accentuent la charge 
de travail. Ainsi, le système de contrôle sur les médicaments et sur 
les ordonnances varie selon les pharmacies. Bien que le contrôle soit 
inévitable, l’implication de nombreuses assistantes dans le contrôle 
des médicaments peut mener à une charge mentale supplémentaire. Le 
nombre et l’emplacement des terminaux d’ordinateurs dans les phar-
macies contribuent également à l’augmentation de la charge de travail ; 
en effet, lorsque les terminaux sont situés à l’endroit où l’on accueille 
les clients, il n’est pas possible de rechercher une information à l’aise.    

Un certain nombre de situations difficiles dans l’activité de travail des 
assistantes en pharmacie résultent de situations physiques qui peuvent 
gêner notamment les possibilités de se concentrer. Un des problèmes 
physiques dans la pharmacie est que l’on ne peut pas s’asseoir. Cela 
concerne presque toutes les assistantes. Si des aménagements ergo-
nomiques ont été réalisés dans certaines pharmacies, ils laissent bien 
souvent à désirer : les sièges sont rarement ajustables en hauteur. Dans 
une des pharmacies, il n’y a pas de balance dans le laboratoire, les 
substances qui doivent être préparées dans la hotte de laboratoire sont 
pesées habituellement dans la pharmacie.   

Un autre problème est la nuisance causée par le bruit. Le bruit qui 
émane de l’imprimante est tel que les assistantes en pharmacie n’arri-
vent pas à communiquer entre elles et qu’il est difficile de répondre au 
téléphone. Une des pharmacies qui a servi d’étude de cas est conçue de 
telle manière que, dans l’espace public, il n’est littéralement pas possi-
ble de comprendre les propos échangés entre les assistantes.   

Une des conclusions importantes de la recherche est l’existence de 
grandes différences entre les pharmacies. Ces différences concernent 
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la répartition des tâches, le style de communication et le style de direc-
tion. Dans une des pharmacies, les travailleuses déterminent elles-mê-
mes quand et comment elles réalisent leur travail. Dans une autre, les 
modalités de l’aménagement du temps de travail (horaires de travail, 
congés, etc.) et de l’organisation du travail sont déterminées directe-
ment par le groupe des travailleuses. A contrario, certains pharmaciens 
délèguent un minimum de tâches ; en gérant l’ensemble du processus 
de travail, ils deviennent indispensables, et les problèmes surgissent 
lorsqu’ils sont absents ou difficiles à joindre.   

La fréquence de la concertation varie aussi en fonction de la pharmacie. 
42% des assistantes n’ont pas de concertation régulière sur leur lieu de 
travail. Dans une des pharmacies ayant fait l’objet d’une étude de cas, 
les assistantes sont d’avis qu’aucune communication ouverte n’est pos-
sible. Leurs remarques n’ont pas d’influence sur le cours des affaires 
de la pharmacie et les communications du pharmacien sont rendues 
publiques par le biais d’un écrit.   

Autre conclusion : les situations de manque de personnel dans la phar-
macie s’expliquent seulement pour partie par la longueur des procédu-
res de recrutement. Dans d’autres cas, le manque de personnel résulte 
d’un planning trop juste et de remplacements insuffisants en cas de 
maladie ou de grossesse.   

En résumé, on peut relever différents problèmes de régulation dans le 
travail des assistantes en pharmacie : 
•  des difficultés situationnelles qui ne permettent pas de rester con-

centré pendant le travail ;
•  le fait de ne pas disposer de possibilités de rendre le travail moins 

lourd physiquement (position debout pendant des périodes longues, 
aménagement ergonomique de la pharmacie quasi-inexistant) ;

•  ne pas pouvoir répartir soi-même son propre travail et la dépen-
dance vis-à-vis du pharmacien dans des situations de travail qui se 
produisent éventuellement.   

La charge de travail élevée entraîne des conséquences tant au niveau 
de la qualité de la prestation de service que la pharmacie fournit aux 
clients qu’au niveau de la fatigue et de la santé des assistantes. De là no-
tamment, la baisse du nombre d’assistantes sur le marché du travail…   

Le rapport aborde finalement les solutions envisagées par les assistan-
tes en pharmacie elles-mêmes pour diminuer leur charge de travail. 
Leur première solution est de diminuer le temps de travail ; un quart 
d’entre elles souhaitent travailler moins longtemps, en partie pour des 
raisons liées au travail. De plus, elles ont le sentiment que la charge de 
travail est mieux supportée par une (petite) équipe qui travaille à temps 
partiel. Leur deuxième solution est de quitter l’emploi. Cette solution 
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est sérieusement envisagée par 10% d’entre elles. Conjointement, no-
tons l’insatisfaction des assistantes en ce qui concerne leurs conditions 
de travail primaires.   

Aucune de ces deux solutions n’est souhaitable du point de vue de la 
branche ; la conséquence en serait une augmentation des difficultés de 
recrutement sur le marché du travail.   

Pour les chercheurs, le mieux serait de mettre en place une stratégie 
centrée sur l’instauration d’un management plus professionnel dans 
la pharmacie, "une direction qui puisse communiquer et déléguer, qui 
puisse tenir compte des assistantes en pharmacie". Ensuite, le rapport 
remet quelques recommandations plus détaillées sur différents ter-
rains : donner plus d’attention aux conditions de travail dans la phar-
macie, développer l’influence des assistantes en pharmacie sur leur 
propre travail, élargir l’effectif en personnel dans la pharmacie, amé-
liorer la communication dans la pharmacie, former et accompagner les 
pharmaciens, favoriser l’échange d’expériences entre les assistantes.   

Dans les faits, il n’y a pas eu de réelles négociations au niveau de la bran-
che entre les organisations syndicales et le KNMP à propos des résultats 
du rapport de recherche. Cependant, différentes actions ont été menées. 
En 1994, les chercheurs ont élaboré - avec le comité d’accompagnement 
de la recherche - une brochure "grand public" pour les pharmaciens et 
les assistantes. La brochure a été envoyée à toutes les pharmacies en 
Hollande ; elle contenait toute une série de recommandations visant à 
faire face aux situations d’intensification du travail. Au même moment, 
dans différents périodiques de la branche, l’attention a aussi été portée 
sur les résultats de la recherche. Dans Receptarius, les chercheurs décri-
vent la situation comme "non dramatique mais préoccupante".   

Simultanément à la présentation des résultats de recherche à la foire 
des pharmaciens (Farmavisie), une autre initiative a été présentée par le 
FNV Dienstenbond : "Des assistantes en pharmacie parlent à d’autres as-
sistantes en pharmacie". Par l’intermédiaire du département Education 
et Formation du FNV Dienstenbond, des cours ont été dispensés auprès 
de six assistantes de manière à ce qu’elles puissent donner à leurs collè-
gues des conseils par téléphone relatifs à la charge de travail.   

Toutes ces initiatives se déroulent toutefois dans un contexte particu-
lier ; en effet, le gouvernement a décidé qu’à partir du 1er janvier 1994 
le remboursement de l’automédication ne serait plus possible. Cette 
mesure a engendré une diminution importante du chiffre d’affaires 
des pharmaciens ; certains d’entre eux l’ont vu reculer de 20 à 30%. 
Leur réaction ne s’est pas faite attendre : arrêt quasi-instantané des 
embauches et des recrutements. Très rapidement, la main-d’œuvre dis-
ponible s’est retrouvée dans une situation de surplus car les campagnes 
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d’embauche dans la branche sous le slogan Qui veut être sûr de son em-
ploi devient assistante en pharmacie avaient connu un succès notable : 
dans certaines écoles, le nombre d’élèves avait augmenté de 50%. Un 
projet de personnes rentrantes sur le marché du travail à Amsterdam, 
mis en place en automne 1993, s’est terminé par un fiasco : sur les qua-
rante participantes, une seule a finalement décroché un emploi dans le 
secteur après l’issue du projet.   

A l’automne 1994, l’activité "Des assistantes en pharmacie parlent à 
d’autres assistantes en pharmacie" a été évaluée. La distribution du 
prospectus avait eu un effet important mais, rapidement, le nombre de 
coups de téléphone a diminué. L’on a tenté d’expliquer le faible nombre 
de réactions par le fait que, suite à la diminution du chiffre d’affaires, 
la question de la charge de travail n’était plus discutée dans la branche. 
Au début de l’année 1995, le SBA fit évaluer, par un bureau externe, 
l’impact causé par la brochure. Il apparaît qu’un souvenir spontané du 
contenu de la brochure est presque nul. Lorsque l’enquêteur donne un 
descriptif de la brochure, 20% des assistantes en pharmacie mention-
nent qu’elles la connaissent. 80% disent ne pas avoir reçu la brochure 
de leur pharmacien. Parmi les assistantes qui, avec un petit coup de 
pouce, se rappellent de la brochure, seul un quart se souvient de cer-
taines recommandations. Dans le même groupe, 10% des travailleuses 
signalent que, dans la pharmacie, des mesures effectives ont aussi été 
prises après la parution de la brochure. Cela concerne seulement 2% 
de toutes les pharmacies qui font l’objet de l’échantillon. L’évaluation 
conclut que l’influence de la brochure est faible.   

En ce qui concerne la branche d’activité, le projet n’est pas encore 
terminé. Le fonds du secteur organise un cours de communication 
fonctionnelle pour les pharmaciens. Le FNV Dienstenbond va mettre 
en place des formations sur la conduite de la concertation dans les 
pharmacies. Le SBA envoie régulièrement la brochure sur demande des 
pharmacies. De plus, le secteur d’activité a passé un contrat avec un bu-
reau de relations publiques pour tenter d’améliorer la communication 
entre les pharmacies et le SBA.   

Ces actions, menées au niveau du secteur d’activité et relatives à la 
communication fonctionnelle et à la concertation, ne doivent pas être 
perçues comme le résultat exclusif de la recherche sur la charge de tra-
vail. A posteriori, les responsables du fonds de formation insistent sur 
le fait que la recommandation la plus importante de la recherche - la 
lutte pour la mise en œuvre d’un management plus professionnel dans 
les pharmacies - est devenue une ligne directrice solide de beaucoup 
d’activités dans le secteur.   

Un élément déterminant dans le processus de négociation est naturel-
lement la mesure du 1er janvier 1994 qui a drastiquement modifié la 
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perspective de toutes les personnes concernées dans la branche. Quel-
ques années plus tard, des chercheurs de l’Université Erasmus (Van 
Rooij et al., 1995 ; De Wolf et al., 1997) ont rendu ce changement de 
l’offre de travail bien visible sur base d’un calcul du nombre de pres-
criptions par assistante de recherche et par heure (voir figure 6.8). Le 
nombre de prescriptions a augmenté depuis 1989 et a atteint un pic en 
1992. En 1994, une diminution sensible est à noter. Depuis 1995, l’offre 
de travail s’est à nouveau accrue.   

A la lumière de ce changement, il n’est pas étonnant que les partenaires 
sociaux n’aient pas mis toute leur énergie sur le thème de la charge de 
travail. Il n’est pas étonnant que, dans le milieu de la pharmacie, le 
sujet de la charge de travail ait à ce moment tout aussi peu d’écho. Le 
SBA a observé un regain d’attention lors de la campagne réalisée autour 
de la brochure. Finalement, l’intérêt de la recherche a été de stimuler 
une réflexion sur une répartition différente des tâches et une meilleure 
communication. La diminution de la charge de travail n’a pas constitué 
l’unique motivation. Parmi les autres motifs pour transformer le travail, 
on peut mentionner la menace de monopole de la pharmacie, la néces-
sité de donner plus d’informations aux clients et les changements dans 
la loi sur l’assurance maladie. C’est l’ensemble de ces facteurs qui a 
ouvert une opportunité dans le secteur pour discuter de la profession-
nalisation du management et de la concertation avec les travailleuses.
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