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INTRODUCTION 
 
 
 
 

 
Attac Mâcon, Attac Bourg en Bresse, l’Association des Amis du Monde Diplomatique et 

d’Alternatives Economiques - Saône - Rive gauche et le Collectif des médecins du travail de 
Bourg en Bresse se mobilisent sur la question de la dégradation de la santé, liée au travail 
et à l’environnement, en relation avec l’emballement des logiques financières, véritable 
idéologie en marche et ont organisé une journée de séminaire le samedi 20 novembre 2004 
à Pont de Veyle (01). 

 
Confrontés chaque jour un peu plus aux méfaits occasionnés par l’inhumaine idéologie 

libérale, les professionnels de la santé au travail et de l’environnement ne sont plus en ca-
pacité d’exercer leur mission de protection de la santé et pronostiquent pour demain, si 
rien n’est fait, des catastrophes comparables à celle de l’amiante. 

 
Le déni des réalités et l’occultation organisée des problèmes sont un frein puissant à 

la mission de prévention. On peut parler de mission impossible. 
 
Il y a urgence, nous devons tous agir. 
 
Témoins impuissants, il est de notre devoir d’avertir l’ensemble de la société civile, 

afin de mettre en visibilité le travail et l’environnement dégradés, leurs impacts sur la san-
té, et de faire l’éclairage sur tous les rouages du mécanisme libéral qui entravent la liberté 
et la santé des individus et empêchent la mission des préventeurs. 

 
Nous avons voulu vous interpeller, vous, les citoyens, et vous, les élus, au cours d’une 

rencontre à Pont de Veyle où ont témoigné professionnels de la santé au travail et profes-
sionnels de l’environnement pour que chacun, à partir de son terrain d’intervention, prenne 
le relai de ces questions, les porte dans les débats et appelle à la transformation auprès des 
décideurs. 

 
Au delà de la compassion et de la description des constats cette rencontre sera une 

journée de propositions concrètes de mise en marche de la prévention en vous proposant 
un projet de loi, au moment où les parlementaires seront appelés à discuter la partie santé 
au travail du plan gouvernemental « environnement et santé ». 

 
Les différents votes sanctions de nos concitoyens prouvent l’urgence pour les élus de 

répondre aux attentes et aux préoccupations des êtres humains bafoués et blessés, qui 
n’ont plus que les urnes pour exprimer leur profond désaccord avec la logique ultra-libérale 
qui les broie. 

 
Les professionnels de la santé et de l’environnement dénoncent le déni caricatural des 

ravages du système libéral et les entraves institutionnelles qu’on leur oppose. Faire de la 
prévention sur ces questions ferait faire le plus grand bon en avant sanitaire de notre épo-
que. 

 
Nous voulons appeler les élus à ne pas céder à la pression des seuls intérêts économi-

ques lors des débats parlementaires, mais à remettre l’humain, dans la globalité de sa santé 
et de ses attentes, au centre du débat citoyen. 
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PARTIE I 
 
 
 
 
 

EXPOSES DES MOTIFS 
ET 

FONDAMENTAUX 
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Exposé des motifs en santé environnementale 
 
 
 
 
 
 
Alors que la santé et l’espérance de vie s’améliorent dans notre pays depuis deux siècles, cette 
évolution se heurte à une explosion des maladies liées à la dégradation de notre environnement 
(cancers, allergies, maladies neuro-dégénératives, maladies psychiatriques) qui met en péril 
l’espèce humaine devenue de plus en plus fragile. 
 
Ce constat répété est porté par de nombreux scientifiques et de multiples associations environ-
nementales. 
 
Face à l’ impact sur la santé de la dégradation de l’environnement, les réactions politiques  et les 
décisions prises tant au niveau européen, national que local ne sont pas en rapport avec la gravité 
des risques encourus par les populations, et sont entravées par des phénomènes de déni, de lob-
bying et de censure. 
 
 De nouveaux problèmes se posent à la santé publique qui doit conjuguer dans ses recherches  le 
temps long des conséquences pour la santé humaine de doses toxiques, faibles mais cumulées au 
fur et à mesure des années, dont les effets sont différés, imbriqués avec d’autres facteurs, et le 
temps court des intérêts financiers qui conduisent l’économie libérale globalisée. 
 
L’évaluation des risques passe par l’élaboration de normes et la réalisation d’études toxicologiques 
et épidémiologiques. Ces normes sont le résultat d’une hypothèse scientifique mesurant d’une 
part le seuil acceptable  de concentration ou d’exposition à un polluant pour une société et 
d’autre part l’état d’un rapport de force, à un moment donné, au sein de cette société. 
 L’élaboration de normes en santé environnementale nécessite des expertises plurielles, publiques 
et privées. Elle devront être menées par des acteurs indépendants financièrement, libres de 
conflits d’intérêt avec les producteurs du risque et les pouvoirs politiques. Ces acteurs doivent 
être protégés par la loi des pressions possibles qu’entraîne  la divulgation de leurs résultats. 
 
 L’évolution d’une norme ne doit se faire que dans le sens de l’augmentation du bien-être des po-
pulations, ce qui n’est pas le cas actuellement. Cette question renvoie à la finalité de l’économie 
dans une société, et à son encadrement possible. 
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Fondamentaux en vue de propositions de loi dans le 
 domaine de la santé environnementale 

 
 
 
 
Un engagement fort des pouvoirs publics est indispensable pour mener à bien les trans-
formations nécessaires et réactiver le fonctionnement démocratique de la société dans le 
domaine de la santé environnementale. 

 
 
Les solutions passent par : 
 
1. La réalisation d’études toxicologiques et épidémiologiques objectives plus nom-

breuses en France et en Europe. 
 …… 
 
2. La création de postes de chercheurs au CNRS et à l’INSERM en toxicologie et épi-

démiologie. 
 
 
3. Le développement de commissions locales d’information et de surveillance pour 

les installations classées en élargissant les critères de définition de celles ci. 
 
 
4. La création d’un établissement public chargé de coordonner les connaissances sur 

les toxiques et de vérifier les normes. 
 
 
5.  Le développement et la coexistence de systèmes de contrôles pluriels et indé-

pendants, associant l’Etat à des contre pouvoirs. 
 
 
6. La protection par la loi des lanceurs d’alerte (scientifiques, chercheurs, syndicalis-

tes, médecins du travail, journalistes… )qui dénoncent les dysfonctionnements. 
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Exposé des motifs en santé au travail 
 
 
Notre collectif de huit médecins du travail ayant en charge un secteur de PME et TPE s’exprime 
publiquement depuis dix ans, et fait le constat d’une considérable dégradation des conditions de 
travail, lourde de conséquences sur la santé mentale et physique des salariés. 
 
La mondialisation libérale a aggravé une situation de mauvaises conditions de travail préexistant 
en France. Les services de l’Etat permettent aux employeurs de jouir d’une impunité quasi-totale, 
l’absence de contre-pouvoir social dans les PME et TPE ont accentué cette dégradation. 
 
Le verrouillage des services de l’Etat : inspection du travail, CRAM, INRS, mais aussi la mainmise 
des employeurs sur les services de médecine du travail, met les salariés à la merci du patronat. 
 
Dans ce contexte de jeu social à sens unique où les partenaires sociaux ne sont plus à même de 
défendre les droits des salariés (moins de 5% des salariés du privé sont syndiqués), la santé au 
travail est abandonnée sur l’autel de l’emploi.  
 
On en arrive à des indices catastrophiques en matière de santé au travail, mettant la France au 
dernier rang en Europe avec les plus mauvais taux en matière d’inégalités sociales de santé liées 
aux conditions de travail. 
 
Cette détérioration des conditions de travail frappe particulièrement les 16 millions de personnes 
qui représentent en France 60% de la population active et qui occupent les emplois les plus péni-
bles et les plus précaires, celles là mêmes qui ne sont plus représentées par les acteurs politiques, 
syndicaux et sociaux. Le système transforme les victimes en coupables alors que les vrais respon-
sables de la situation restent dans l’impunité. 
 
Il en résulte un coût humain énorme, une atteinte à la démocratie sociale, l’explosion des dépen-
ses de santé, qui trompe et étouffe les comptes de la sécurité sociale, et la dégradation des résul-
tats de l’économie nationale par maltraitance considérable du facteur humain. 
 
Face à cette situation, le principal système de prévention en santé au travail, « la médecine du 
travail » est empêchée de fonctionner. La question de l’indépendance, condition sine qua non à 
l’efficacité du médecin du travail, est entravée par le verrou de la gestion patronale des services et 
par la notion de l’aptitude, et ce n’est pas le décret de juillet 2004, laissant la santé au travail en-
tre les mains des employeurs qui fera évoluer la prévention des risques professionnels.  
 
Au nom du primat des logiques financières et du profit, on arrive donc à une situation terrible-
ment absurde, car une prévention est parfaitement possible qui, permettra non seulement le plus 
grand bond sanitaire en avant de notre époque mais par là même démocratique. Pour cela, il suffit 
de sortir de l’hypocrisie chronique et d’enrayer l’enclavement du jeu social et libérer le formidable 
potentiel d’émancipation des acteurs de prévention : inspection du travail, médecin du travail, 
sécurité sociale …. 
 

 7



 

 
FONDAMENTAUX EN VUE DE PROPOSITIONS DE LOI 

POUR AMELIORER LA SANTE AU TRAVAIL 
 
 
Il faut bien savoir qu’il existe des acteurs de prévention compétents et potentiellement opération-
nels sous réserve de les libérer des verrous institutionnels qui les empêchent d’agir et d’être effi-
caces. Le désenclavement des trois institutions principales, l’inspection du travail, la médecine du 
travail et la CRAM est absolument nécessaire. 
 
 
Préalable indispensable : 
 
Un engagement fort des pouvoirs publics est indispensable pour mener à bien les transformations 
nécessaires. 

 
Pour une efficacité optimale, un certain nombre d’actions sont à mener simultanément pour re-
lancer la machine démocratique. 

 
 
1-L’inspection du travail 
 
Appliquer la loi dans les entreprises est une vrai question d’ordre publique. L’effectivité du droit 
est le premier levier à actionner pour « booster » la prévention. Un renforcement puissant des 
moyens donnés à l’inspection du travail est donc inévitable, moyens humains mais aussi réaffir-
mation de la légitimité de la mission d’ordre public social pour sortir cette institution de 
l’injonction paradoxale. 
Il faut aussi donner des missions claires et sans ambiguïté aux médecins inspecteurs du travail. 
 
2-Protection sociale : missions de prévention et d’assurance de la sécurité sociale 
 
Il est primordial de remettre la sécurité sociale face aux réalités et aux besoins  en réaffirmant son 
rôle premier au niveau de la prévention et donc de la coercition. Il faut faire en sorte que ceux qui 
génèrent les risques et les contraintes paient à la hauteur des dégâts. Une réelle incitation à la 
prévention peut être donnée si elle s’accompagne d’une possibilité de coercition. Les inspecteurs 
de la CRAM ne doivent plus être soumis à des injonctions paradoxales et doivent disposer de 
moyens appropriés à leurs missions. 
La sécurité sociale est un organisme initialement prévu pour la prévention, il n’est pas normal que 
ce budget prévention ne soit que de 2%. 
 
3-L’INRS et la DRIRE 
 
Il faut libérer ces acteurs de leurs empêchements afin de satisfaire à l’exigence de justice sociale. 
Ils sont un maillon essentiel pour la mise en visibilité des atteintes à la santé. 
 
4- Traiter l’inadaptation chronique des services de santé au travail 
 
Il faut en finir absolument avec la gestion patronale unique de ces services et rompre le lien finan-
cier direct avec les employeurs. 
 
Les missions seront axées sur la veille, l’alerte, la force de proposition, dans le seul intérêt de la 
anté et la sécurité des salariés. s

 
Il faut créer des agences de santé au travail avec des unités de fonctionnement régionales pour 
répondre aux besoins et une représentation nationale pour harmoniser et équilibrer les inégalités 
erritoriales. t

 
Ceux qui génèrent les risques devront financer le fonctionnement de ces agences de manière indi-
recte. Le bon fonctionnement en toute transparence se fera grâce à un contrôle social équilibré. 
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Pour gérer ces agences, les employeurs seront forcément minoritaires. La représentation des sala-
riés sera majoritaire à travers les associations syndicales mais aussi les associations de victimes. 
Y participeront également les professionnels de la prévention et l’Etat. Avec les médecins du tra-
vail, d’autres intervenants pluridisciplinaires travailleront en coopération avec des garanties ré-
lementaires réelles d’indépendance professionnelle. g

 
Il est impératif d’abroger le décret de Juillet 2004. 
Il est impératif d’en finir avec la notion d’aptitude. 
Il est impératif d’abroger l’alinéa du décret de Février 2001 qui concerne l’aptitude à exposer un 
alarié aux cancérigènes, mutagènes et aux toxiques pour la reproduction. s

 
La formation des médecins doit être améliorée en leur donnant toutes les clés d’intelligibilité très 
spécifiques dans ce domaine de la santé au travail. 
 
5
 
- Répondre à l’énorme besoin de démocratie sociale 

Le paritarisme a de loin démontré son insuffisance pour satisfaire les exigences dans ce domaine. 
Il y a un déficit majeur d’expression des salariés des PME et TPE. On pourrait envisager des délé-
gués salariés formés en santé au travail, élus par leurs pairs et ayant une possibilité 
d’intervention pour permettre une réelle expression et délibérer sur les conditions de travail dans 
les entreprises. 
Nous demandons l’abrogation du contrôle médical patronal, véritable violation démocratique 
puisqu’il existe déjà un contrôle de la sécurité sociale lui-même socialement admis. 
 
6- Mise en place d’actions concertées 
 
Il est nécessaire que les différents partenaires : DRIRE, INERIS, associations de citoyens… puis-
sent agir en synergie afin que leurs forces vives soient valorisées. Il faudra aider au décloisonne-
ment et à la coopération possible avec les autres acteurs de santé, chacun dans leur propre rôle 
de santé publique. 
 
7- La recherche 
 
Un vrai budget de recherche doit enfin être attribué afin de pouvoir faire avancer les connaissan-
ces tant sur ces questions de toxicologie que sur la question sociale et ouvrière. 
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Introduction : 
 
Michèle Rivasi, remercie ATTAC, l’AMDAE et 
le Collectif des médecins du travail de Bourg 
en Bresse, qui l’ont invitée à ce séminaire ; 
elle confirme l’inertie des politiques face à 
l’urgence écologique. Il est nécessaire, dit 
elle, de sortir des joutes politiciennes, de 
créer des passerelles entre les castes afin 
d’être réellement actif dans la protection de la 
santé face à la dégradation environnementa-
le ; son intervention sera complétée par celle 
de JP Cotton, chacun parlant de l’état des 
lieux, de l’analyse des risques, puis des pro-
positions législatives à envisager. 
 
 
Jean Pierre Cotton :  
Les données nouvelles de la santé 
 
Trois idées parmi d’autres : 

 La première est une réflexion de bon 
sens : cela fait deux siècles que la 
santé s’améliore dans notre pays avec 
les progrès de l’hygiène, de l’alimen-
tation et des vaccins. Les pandémies 
classiques ont presque disparu, l’espé-
rance de vie augmente, la mortalité in-
fantile devient dérisoire. 

 La seconde est que la santé au travail 
se détériore depuis les années 80 
mais comme c’est le thème de cet 
après-midi je ne vais pas déflorer le su-
jet. 

 La troisième est l’explosion structu-
relle des dépenses de santé à cause 
du perfectionnement technique des ins-
tallations, du vieillissement de la popu-
lation et de l’émergence des maladies de 
l’environnement.  

On a longtemps cru qu’avec les progrès 
dans la connaissance des mécanismes du 
vivant, la santé connaîtrait un processus 
continu d’amélioration. Mais il nous faut 
réfléchir à trois problèmes nouveaux : 
 

 L’explosion des maladies environne-
mentales.  
Il suffit de se reporter au plan national 
de santé-environnement remis au gou-
vernement le 21 avril 2004. Le point 1 
comporte la liste de ces nouvelles at-
teintes : 

 Explosion des cancers (278 000 en 
2000 et 180 000 en 1980) liés aux pro-
duits toxiques du travail, de l’ali-
mentation et de l’habitat qui sont pour 
beaucoup des perturbateurs endocri-
niens. 

- Développement des allergies liées aux 
produits de l’alimentation. 

- Explosion de l’asthme notamment chez 
les jeunes (dernier chiffre connu : 14 % 
des élèves de CM2 en France). 

- Développement des maladies neuro-
dégénératives liées pour PARKINSON 
sans doute aux pesticides et pour 
ALZHEIMER probablement à 
l’aluminium dans l’eau . 

- Multiplication des troubles du compor-
tement qui ont à voir avec notre pré-
sence permanente dans un brouillard 
d’ondes en parallèle avec le bruit. 

- Arrivée des maladies dites orphelines 
liées à des perturbations génétiques 
pendant la conception et l’embryo-
genèse.  
 

 Une société anxiogène : 
la France est le premier pays au monde 
pour la consommation de tranquilli-
sants à mettre en parallèle avec les re-
cords de productivité du travail. Il y a 
non seulement une détérioration de no-
tre environnement physique mais aussi 
social et psychique. La souffrance au 
travail est une donnée permanente du 
quotidien, devenue tellement banale 
qu’elle n’est pas relevée. Se développent 
les maladies psychosomatiques d’au-
tant plus qu’avec le recul du collectif et 
les progrès de l’individualisme, l’indi-
vidu intériorise les situations d’échec. 
C’est ce qu’on appelle « les pathologies 
de l’insuffisance ». On ne se sent pas à 
la hauteur de la situation. C’est là que 
je rangerai prioritairement les progrès 
de l’obésité dans les classes populaires 
comme une compensation psychique 
par le sucre. Certes l’obésité n’a pas 
que cette seule explication : elle a aussi 
à voir avec les mauvaises habitudes 
alimentaires, avec l’oisiveté physique et 
la prise irrégulière des repas dans des 
horaires atypiques. 
En tout cas ce qu’il faut retenir c’est 
que la montée d’adrénaline permanente 
est un abaisseur de barrières immuni-
taires. 
 

 Une fragilité accrue de l’homme. Dit 
comme cela c’est contradictoire avec le 
progrès de l’espérance de vie souligné 
par ailleurs. En fait c’est l’envers du 
progrès médical. A coups 
d’antibiotiques on a déchargé l’homme 
de la nécessité de se défendre. Dans le 
même temps, on a sélectionné les bac-
téries et les virus à l’envers puisque 
seules les souches résistantes peuvent 
survivre. Au fil d’une vie aseptisée à ou-
trance les enfants ont construit des 
barrières immunitaires insuffisantes. 
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Au même moment nombre de produits 
toxiques abaissent ces barrières comme 
les dioxines ou les champs électroma-
gnétiques par exemple. Certes les mé-
decins prescrivent moins 
d’antibiotiques mais les élevages indus-
triels les utilisent comme accélérateurs 
de croissance et ils se retrouvent dans 
la viande que vous consommez. De plus 
les virus nouveaux ont une fâcheuse 
tendance à sauter la barrière des espè-
ces à un moment où, avec la mondiali-
sation, un virus peut faire le tour de la 
planète en trois jours. On va me dire 
que je verse dans un catastrophisme 
facile. Je répondrais : observez la pani-
que des autorités en cas de légionellose 
ou de grippe du poulet et vous com-
prendrez que les forces de l’infiniment 
petit sont infiniment grandes.  
Il faudrait encore étudier les phénomè-
nes de bio accumulation graduelle et de 
synergie (les polluants ne sont jamais 
seuls mais en cocktails) des polluants 
dans le corps humain et les effets à 
long terme sur la reproduction (dernier 
rapport de l’AFSSE1 : 14 % des couples 
français ont un problème de stérilité). Il 
faudrait aussi étudier les répercussions 
de notre alimentation : ce qui ne s’y 
trouve plus (ou en quantités insuffisan-
tes) comme les vitamines (d’où la ten-
dance de l’industrie alimentaire de fa-
briquer des alicaments) et ce qui s’y 
trouve comme les 40 000 tonnes 
d’arômes artificiels utilisés en France. 
Et je ne développe même pas la pro-
blématique des OGM….. 
 
La difficulté de l’approche environne-
mentaliste de la santé humaine tient à 
quatre phénomènes : 

1) -Le phénomène des faibles doses. 
C’est pourquoi le professeur BEL-
POMME utilise le concept de dose to-
tale cumulée. 

2) -Le phénomène des effets différés : 
c’est longtemps après que les symp-
tômes se déclenchent. 

3) -Le phénomène des multi facteurs 
notamment en milieu urbain où l’on 
ne peut isoler un polluant par rapport 
aux autres. 

4) -Les normes conçues comme des 
moyennes alors qu’il y a des indivi-
dus particulièrement sensibles no-
tamment les enfants. Un enfant de 10 
kg n’est pas simplement le huitième 

                                                 
1 AFSSE : Agence française de sécurité sanitaire envi-
ronnementale. 

d’un adulte de 80 kg, c’est un indivi-
du en croissance donc dans une pha-
se sensible du développement cellu-
laire. 

 
 
 
 
Michèle Rivasi : 
Le décalage entre le discours officiel 
et les actes. 
 
1) Les constats : 

 
 Concernant la pollution chimique, le 

Pr. Belpomme (Appel de Paris, 7 mai 
2004)considère que 80% des cancers seraient 
dus à la pollution environnementale. Nous 
sommes devant une « épidémie » de cancers. 
Une étude publiée fin 2003 par l’INVS2 rap-
porte une augmentation entre 1978 et 2000 
de 63% des nouveaux cas de cancers. Pen-
dant cette période, on est passé de 170 000 à 
278 00 nouveaux cas. (30 000 seulement 
seraient liés au tabac)  
http://appel.artac.info/appel.htm
 

 Greenpeace a montré dans plusieurs 
études sur les indicateurs de l’exposition 
chimique dans l’environnement domestique, 
que la pollution à l’intérieur des habitations 
était plus importante qu‘à l’extérieur. Une 
étude réalisée sur la base d’échantillons de 
poussières prélevées dans 100 foyers volon-
taires en Grande-Bretagne et en France, 
montre la présence de substances dangereu-
ses utilisées dans les biens de consommation 
courants de l’habitat : 

 des esters de phtalate, utilisés pour 
assouplir le PVC et qui sont toxi-
ques pour la reproduction, 

 des paraffines chlorées, utilisées dans 
les plastiques, les peintures et les 
caoutchoucs qui sont cancérigènes, 

 des composés organoétains, immuno-
toxiques, utilisés pour stabiliser le 
PVC ou tuer les acariens… 

Des substances chimiques, parfois en quan-
tité très importante, ont aussi été détectées 
dans le corps des Inuits du Groenland. 
 

 Le WWF3, en décembre 2003, a fait ef-
fectuer un prélèvement sanguin à 47 person-
nes dont 39 membres du Parlement Euro-
péen :76 molécules chimiques ont été retrou-
vés dans les prélèvements. 
 
 

                                                 
2 INVS : Institut national de veille sanitaire  
3 WWF :World Wildlife Fondation 
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2) Les effets du lobbying : le déni et les 
mensonges. 

 
 Les effets du lobbying 

 
Le programme REACH (Registration, Evalua-
tion, Authorization of Chemicals) a été initié 
en 98 par les deux directions générales de la 
Commission européenne se partageant la 
gestion des produits chimiques, afin de pré-
parer une nouvelle législation en conformité 
avec les règles de l’OMC4. 
Il a abouti en 2001 à la publication du Livre 
blanc : « Stratégie pour la future politique dans 
le domaine des substances chimiques » qui 
prône l’adoption par l’Union européenne d’un 
ensemble de réglementations des substances 
chimiques industrielles afin de « promouvoir 
une utilisation sûre des produits chimiques 
au niveau mondial » 
Actuellement, 5% seulement des 30000 mo-
lécules utilisées par l’industrie chimique sont 
évaluées. 
En octobre 2003, la commission européenne 
a publié une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil qui consti-
tue la base actuelle de la discussion du pro-
gramme REACH et dans laquelle, sous la 
pression de l’industrie et de l’administration 
américaine, les exigences pratiques ont été 
considérablement réduites. En effet, au 
contraire des démocrates, favorables au pro-
jet, l’administration Bush a encouragé 
l’industrie à s’opposer fermement au pro-
gramme REACH. Il faut noter que 79% de 
l’aide financière de l’industrie chimique aux 
partis politiques est destinée aux Républi-
cains. 
Il a été demandé par le secrétaire d’Etat Colin 
Powell, aux ambassades américaines des 
pays européens de mettre au rang de leurs 
priorités la contestation de ce programme. 
Jacques Chirac, Tony Blair et Gerhard 
Schröder ont écrit conjointement une lettre 
au Président de la Commission européenne 
pour soutenir l’industrie chimique, à la suite 
de quoi, en octobre 2003, le programme 
REACH a été édulcoré, le nombre de subs-
tances chimiques devant être évaluées pas-
sant de 30000 à 10000, et l’évaluation 
concernant seulement les substances produi-
tes ou importées en quantités supérieures à 
10 T / an.  
 
 

 Le déni 
 
Aux Etats Unis, il est clairement démontré 
que l’incidence des cancers des enfants est 

                                                 

                                                

4 OMC : Organisation mondiale du commerce 

en augmentation ces trente dernières an-
nées. (+ 1% par an) Les causes probables en 
seraient les rayonnements électromagnéti-
ques (portable, antennes relais..) et la ra-
dioactivité. Pourtant en Europe et en France, 
aucune étude ne cherche à l’établir. 
En France une étude de JF Viel, professeur 
d’épidémiologie, publiée dans le BMJ5 en 97 
faisant un lien entre l’augmentation des leu-
cémies des enfants et la fréquentation des 
plages par les mères ou les enfants autour de 
la Hague, avait donné lieu à de nombreuses 
polémiques dans le milieu médical. Le sé-
rieux de l’étude avait été mis en cause par 
d’autres épidémiologistes et par la CO-
GEMA6. Le Pr. Viel a été isolé et contesté par 
ses pairs qui prétendaient qu’il ne s’agissait 
que d’un cluster, bien qu’une commission 
d’enquête du ministère de l’environnement 
ait ensuite confirmé la validité de l’étude.  
Puis les mêmes résultats ont été retrouvés en 
2001, dans une nouvelle étude demandée 
par le ministère de l’environnement sous 
l’impulsion de Corinne Lepage. 
 
 
On peut tirer 3 conclusions de cet exemple : 
 

 les études concernant la pollution sont 
à faire sur des populations critiques 
(jeunes par exemple) qui sont plus sensi-
bles et pour lesquelles il y a plus de 
chance d’obtenir des résultats significa-
tifs ; 

 
 il existe parfois de la part de la faculté 
et des politiques une volonté de « ne pas 
voir » ; 

 
 quelles que soient les mesures prises, 
le discours est toujours rassurant : on 
déplace les antennes relais en prétendant 
qu‘elles ne sont pas dangereuses et qu’il 
s’agit seulement d’une mesure de pré-
caution. 

 
 

 Les mensonges et la censure 
 
L’existence d’un syndrome de la guerre du 
golfe a été supposée. Cela désignait un en-
semble de pathologies liées à ce conflit, tou-
chant les militaires français et qui était re-
trouvé aussi chez les militaires américains et 
canadiens. Ce syndrome serait le résultat de 
plusieurs facteurs soit individuels , soit 
cumulés : l’exposition aux produits chimi-

 
5 BMJ: British Médical Journal 
6 COGEMA : exploitant de l’usine de retraitement des 
déchets nucléaire de la Hague , filiale d’AREVA. 
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ques lors des explosions d’usines par les 
américains , de la prise de péridostigmine 
pour résister à une attaque chimique, de 
l’exposition à l’uranium appauvri, et des vac-
cinations multiples administrées aux militai-
res.  
En France, aux questions posées, le ministè-
re de la défense répondait qu’il n’y avait au-
cun problème de syndrome de la guerre du 
Golfe. En fait, parce qu’il s’agissait d’une 
maladie non identifiée, aucune étude n’avait 
été réalisée. 
Et pour ne pas avoir à évoquer les questions 
des effets de l’uranium appauvri, on a dé-
tourné l’attention de l’Assemblée Nationale 
sur la présence d’aluminium dans les adju-
vants des vaccins en prétendant que les 
troubles constatés sur les soldats pouvaient 
être dus à des vaccinations répétées. 
Pour en finir avec la politique du « pas vu, 
pas pris », il faut que la France fasse des 
études épidémiologiques. 
 
 
 
Jean Pierre Cotton : 
La science peut-elle évaluer les ris-
ques en construisant des normes ? 
 

 Tout d’abord il faut s’enten-
dre sur ce que c’est qu’une 
norme, une VTR, valeur toxi-
cologique de référence. 

C’est une dose, une concentration admissible 
d’un polluant ou un niveau d’exposition en 
deçà duquel la probabilité d’altérer la santé 
est « faible », « acceptable », « négligeable »… 
« dans l’état actuel des connaissances ». En 
fait on mesure un risque. Un seuil, c’est donc 
une dose acceptée socialement par une socié-
té à un instant t. Ce qui explique le mouve-
ment des normes à la baisse en fonction de 
la montée de la conscience politique sur ces 
questions. La conscience monte et les nor-
mes baissent parce que ce qu’on acceptait 
hier, on ne l’accepte plus aujourd’hui. 
 
 

 Y a t il une instance interna-
tionale délivrant des nor-
mes ? 

 
L’OMS en établit ou en reprend à son comp-
te. La plupart sont faîtes par des structures 
nationales faisant autorité comme l’Agency 
for Toxics Substances and Disease Registry 
américaine (ATSDR), l’Environnemental Pro-
tection Agency américaine (EPA), Health Ca-
nada ou encore l’Agence de Santé Publique 
des PAYS-BAS (RIVM). Les VTR sont disponi-
bles soit sous forme de listes, soit sous forme 

de bases de données en grande partie gratui-
tement sur les sites Internet de ces agences.  
Il n’existe pas de structure française cons-
truisant de tels indices. 
 

 Il ne faut pas fétichiser une 
norme. 

 
 Exemple : les normes pour les champs élec-
tromagnétiques ont été fixées en 1980 par 
l’ICNIRP7 une commission de l’OMS large-
ment composée d’experts des multinationa-
les. Cette norme a été fixée pour les effets 
thermiques des antennes relais et on l’utilise 
pour les effets athermiques c’est à dire pour 
les cancers. C’est comme si une norme pour 
l’isolation phonique de votre maison servait à 
vous rassurer sur sa résistance sismique. 
Dans la bande des 900 à 1800 mégahertz qui 
est le bande du GMS actuel, avec ces nor-
mes, la France en a tiré une norme de 
champs électriques de 41 volt/m et l’Autriche 
une norme de 0,6v/m…soit 68 fois plus bas. 
 

 La bataille des normes est 
particulièrement bien inté-
grée par les multinationales. 

Cela se passe en général ainsi : vous consti-
tuez un lobby (par exemple l’Association in-
ternationale des Industries de l’Amiante) ; ce 
lobby convoque un colloque d’experts à la 
botte qui pond des actes avec des recom-
mandations ad hoc, lesquelles sont ensuite 
confiées à un cabinet de consultants qui 
« communique » directement ou à l’aide d’un 
nouveau comité. C’est ainsi que l’IAA8 avait 
en France recruté « Communications Econo-
miques et Sociales » 10 avenue de Messine à 
PARIS , lequel avait ensuite créé un Comité 
Permanent Amiante.  
C’est la méthode des écrans successifs. 
 

 Ce qu’il faut bien compren-
dre c’est la question du 
temps. 

 Il y a contradiction entre : 
 le temps long de la réponse des faibles 

doses sur la santé publique (entre 20 et 50 
ans)  

 le temps court des retours sur inves-
tissements (5 ans).  
On peut aller plus vite si on étudie de près 
les maladies professionnelles des salariés 
exposés (ce que l’on appelle les études épi-
démiologiques). La rotation des innovations 
est courte. Le temps de la santé publique est 

                                                 
7 ICNIRP : Commission internationale pour la radio-
protection non ionisante 
8 IAA :Association Internationale des industries de 
l’Amiante. 
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long. Aussi on va la plupart du temps au 
plus pressé : on fait des études sur cellules 
souches ou au maximum des études sur le 
rat dont la vie est assez courte, deux ans, et 
on extrapole à l’homme. En fait on met sur 
le marché et on constate ensuite les dégâts. 
 Seules des contre études faîtes par 
des chercheurs financés par la recherche 
publique seraient à même d’apporter les cer-
titudes. Or vous connaissez l’état de finan-
cement de la recherche publique en France. 
Il y a en France deux disciplines sinistrées : 
la toxicologie et l’épidémiologie. Les universi-
taires qui dénoncent cette carence  prennent 
le risque que leurs labos ne soient plus fi-
nancés. On les réduit au silence. 
 
 
 
 
Michèle Rivasi : 
Comment définir une norme ? 
 
• C’est un seuil acceptable, différent du seuil 

d’innocuité ; ce n’est pas une référence 
absolue, mais relative car politiquement 
établie et résultat d ‘une négociation entre 
les industriels et la population.  
Les normes de radioactivité ont été abais-
sées au cours des années. Ces normes 
sont produites par le CIPR9sur la base de 
recommandations d’experts des pays utili-
sateurs du nucléaire civil ou militaire. 
L’organisme de normalisation avait établi 
le seuil de 1 millisivert pour toute installa-
tion tandis que le Pr. Pellerin, responsable 
à l’époque du service central de protection 
contre les rayonnements ionisants récla-
mait , lui , que l’on conserve le seuil de 5 
millisivert considérant qu’il était impossi-
ble de faire fonctionner une centrale nu-
cléaire avec des normes de 1 millisivert. 

 
 
• La réglementation française interdit tout 

ajout de radioactivité dans les aliments 
sauf en cas de catastrophe nucléaire et 
pour une durée limitée. Cependant, un 
projet émanant de la commission du Co-
dex alimentarius10, demande sous la pres-
sion de l’AIEA11,l’adoption d’une nouvelle 
norme qui autoriserait l’importation et 
l’exportation de denrées alimentaires 

                                                 

                                                
9 CIPR : Commission Internationale de Protection 
Radiologique. 
10 Codex alimentarius : structure placée sous la double 
responsabilité de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) et de la FAO (Organisation des Nations Unies 
pour l’Agriculture et l’Alimentation) 
11 AIEA : Agence internationale de l’Energie Atomique 

contaminées, sans limitation de temps et 
sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une 
situation de crise (accident, guerre ou at-
tentat). 

 
• De la même façon, alors qu’il est interdit 

par le code de la santé publique d’incor-
porer des produits radioactifs dans les 
biens de consommation et les produits de 
construction, un décret préfectoral vient 
d’autoriser la fonderie de Feurs à mélan-
ger à ses minerais 15% d’acier en prove-
nance du démantèlement des installations 
de la centrale nucléaire de Pierrelatte. Cet-
te décision passe outre les avis du Minis-
tère de la santé et du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France. 
Ceci est d’autant plus facile que les politi-
ques n’ont qu’une idée imprécise des ris-
ques encourus.  

 
 
 
 
 
Jean Pierre Cotton 
Quelles sont les possibilités d’action 
des citoyens ? 
 
 
 Puisqu’il s’agit de questions politi-
ques les réponses sont politiques. Elles 
convergent sur une question : quel enca-
drement peut-on faire de l’activité éco-
nomique ? Est-ce qu’au nom de la concur-
rence et de la baisse des coûts il faut sa-
crifier la sécurité ? Le profit ou la santé 
telle est la question. 
 
A partir de là il faut une élaboration législati-
ve qui permette aux associations d’usagers, 
consuméristes et syndicales d’agir. Je ferai 
quatre propositions législatives dans le do-
maine de la sécurité environnementale : 
• créer un établissement public chargé de 

coordonner les connaissances sur les 
toxiques et d’établir et de vérifier des 
normes ; 

• débloquer des postes de chercheurs au 
CNRS12 et à l’INSERM13 pour l’épidé-
miologie et valoriser les études de toxico-
logie dans les facs de pharmacie ; 

• développer les CLIS14 à l’ensemble des 
installations classées en élargissant les 
critères de celles-ci, c’est à dire intégrer 

 
12 CNRS : Centre national de recherche scientifique 
13 INSERM : Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale. 
14 CLIS : Commissions locales d’information et de 
surveillance 
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les riverains au fonctionnement des ins-
tallations dangereuses (cela pourrait 
prendre la forme de CHS15 de zones où 
salariés et riverains seraient associés). 
Parallèlement les CLIS devraient être do-
tées de budgets par l’exploitant leur per-
mettant des expertises indépendantes ;  

• reprendre les douze propositions du rap-
port CLAEYS sur « Les conséquences des 
modes d’appropriation du vivant ». Citons 
parmi ces propositions celle d’interdire de 
breveter le génome humain, le droit à 
tout chercheur d’utiliser un brevet dès 
lors qu’il travaille à la recherche fonda-
mentale et le financement de l’OEB ( Offi-
ce Européen des Brevets) par des crédits 
publics et non par les fonds des deman-
deurs de brevets.( rapport CLAEYS16 : 
www.assemblee-nationale.fr/12/rap-
oecst/i1487.asp ). 

 
Il faut que ces deux grandes forces citoyen-
nes qui travaillent sur la santé , les associa-
tions écologiques et le mouvement syndical 
travaillent ensemble.  
Il faut que les syndicats cessent de dire que 
c’est uniquement à eux de parler  au nom de 
la classe ouvrière  et que les écologistes ne 
sont pas qualifiés.  
Il faut que les écologistes cessent de considé-
rer que les syndicalistes sont automatique-
ment des productivistes protégeant l’emploi 
aux dépends de la santé. 
 Ces deux sectarismes nourrissent notre fai-
blesse sur ces questions. Car il n’y a pas, 
d’une part, la santé environnementale à 
l’extérieur des entreprises et d’autre part, la 
santé du travail à l’intérieur des entreprises. 
Au fond la pollution, ce n’est ni plus ni moins 
que les atmosphères de travail que l’on a mis 
dehors ,créant un seul problème : celui de la 
santé publique. 
 
 
 
 
 
 
 
Michèle Rivasi : 

Des solutions : 
 
1. Les solutions passent par l’indépen-

dance par rapport aux institutions et aux 
lobbies. 
 

 Il faut faire des études toxicologiques 
et épidémiologiques objectives, indé-

                                                 

                                                

15 CHS : Comité d’hygiène et de sécurité 
16 rapport CLAEYS : voir annexe 1 

pendantes de la pression des lobbies, 
ce qui n’est pas le cas actuellement : 

 les experts sur l’eau sont plus 
nombreux dans le privé que 
dans le public et ce sont eux qui 
font du lobbying au niveau de 
l’Europe ; 

 un des experts ayant réalisé le 
rapport SMIROU de 2001 sur 
les téléphones mobiles et les an-
tennes relais avait des contrats 
avec les fabricants de télépho-
nes mobiles ;  

 la question que l’on doit tou-
jours se poser est : Qui a 
l’argent ? 

 
 Il faut développer des systèmes de 

contrôle indépendants dans la plura-
lité. Le contrôle par l’Etat devra être 
équilibré par un contrôle autonome, 
véritable contre pouvoir comme le 
sont la CRIIRAD17, le CNIID18 et la 
CRIIGEN19 
 

2. Il faut protéger les lanceurs d’alerte, 
scientifiques, chercheurs, syndicalistes, 
médecins du travail, journalistes qui dé-
noncent les dysfonctionnements et peu-
vent être mis en cause par le système 
pour avoir donné de l’information. 

Ne pas détruire les résistances, c’est 
protéger la démocratie. 
 

 
17 CRIIRAD : Commission de Recherche et 
d’Information Indépendante sur la Radioactivité. 
18 CNIID : Centre National d’Information Indépendante 
sur les Déchets 
19 CRIGEN :Commission de Recherche et 
d’Information Indépendante sur le Génie génétique 
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Le débat 
 

• L’Eco-économie : Il faut intégrer le coût 
environnemental dans l’économie. Il 
manque dans les partis une réflexion sur 
quelle économie créer ? 

Les réglementations peuvent avancer sur ces 
questions : 

Joëlle GREDER 
 
Pour toute innovation dans la société il faut 
définir en amont ses répercussions sur la 
santé : la prévention est à développer. Au-
jourd’hui, les mesures sont prises après les 
drames. 

 Favoriser les écolabels : qui intègre-
raient l’évaluation des conditions de 
travail, la quantité de matières pre-
mières utilisées, la quantité de dé-
chets recyclables ou non produits 
etc.… 

 
Il faut garantir l’indépendance des expertises 
par un financement public et définir de nou-
veaux droits pour les acteurs de ces experti-
ses (chercheurs, salariés, usagers, riverains 
…) 

 Supprimer la sous-traitance de la 
sous-traitance. (C’est une des explica-
tions de la catastrophe d’AZF) 

 Former les salariés dans les domaines 
de la santé et de l’environnement. 

 
Les syndicalistes, les politiques et les envi-
ronnementalistes doivent coopérer pour ob-
tenir des résultats. 

 Garantir l’indépendance des experti-
ses par une pluralité de financements 
et des contre pouvoirs.  

 Produire localement une information 
faisant intervenir des experts de tous 
bords. Des partenariats dans ce do-
maine sont possibles. Ne pas devenir 
étriqué. 

 

 
Gilles SEITZ 
 
• Les normes évoluent en fonction du rap-

port de force et des luttes. Le chantage 
du choix entre emploi et santé va devenir 
de plus en plus fort ; actuellement la ré-
alité dépend de l’argent. 

L’agrément de la CRIIRAD est remis en cause 
par l’arrêté du 17 octobre 2003 qui modifie le 
système de certification de compétence tech-
nique en vigueur depuis 10 ans. Dans le 
nouveau dispositif, la délivrance de l’agré-
ment est soumise à des conditions qui n’ont 
rien à voir avec la compétence scientifique ou 
technique ; en effet le laboratoire qui souhai-
te passer les essais d’inter comparaisons 
pour obtenir l’agrément doit s’engager au 
préalable à extraire ses résultats chiffrés de 
ses études environnementales, à les adresser 
à l’IRNS20 et à la DGSNR21 et à laisser ces 
services les exploiter à leur convenance. 

• Il existe un rapport entre santé publique, 
santé environnementale et santé au tra-
vail, car les problèmes de l’environ-
nement sont la conséquence des activités 
et du travail humain. La santé au travail 
et la santé environnementale doivent 
structurer la santé publique. 

• Comment s’organiser au niveau local, 
pour contrôler l’application des lois et évi-
ter la captation et la rétention de 
l’information ?  

• Un questionnement sur la finalité de 
l’économie est nécessaire ; celle ci doit 
être au service de l’homme. 

 
 

On passe ainsi d’une certification basée sur 
des critères purement scientifiques à un 
agrément politique impliquant une obligation 
de « partenariat » à haut risque avec les ser-
vices de l’Etat. Michèle Rivasi 
De plus les collectivités locales ne pourront 
plus choisir leur laboratoire d’expertise mais 
devront obtenir l’aval de l’Etat sur leur 
choix.22

 
• Une méthode de critique et d’évalu-ation 

des normes dans le domaine environne-
mental : 
 Limitation des émissions au maxi-

mum ; (Il faut toujours faire mieux 
que la norme) 

 Justification : s’il y a émission, il 
faut pouvoir en justifier le bénéfice ti-
ré.                                                  

20 IRNS : Institut de radioprotection et de sûreté nu-
cléaire (expert officiel de l’état) 

 Optimisation des procédés : n’y a t il 
pas d’autres procédés qui permettent 
de faire mieux ? 

21 DGSNR : direction générale de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection ..Contrôle le réseau national de 
mesures . Est sous la tutelle du Ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ; 

Quand la conscience politique de la popula-
tion monte, les normes baissent. 
 22 voir pétition en annexe 2 
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Annexe 1- Les douze recommandations du rapport CLAEYS 
www.assemblee-nationale.fr/12/rap-oecst/i1487.asp  
 
I – Les recommandations au niveau national 
 
1 – Organiser une réflexion sur les problèmes se posant dans le domaine du brevet 
Cette réflexion sur le brevet ainsi que sur la façon de délimiter un domaine public de la connais-
sance afin de ne pas bloquer la recherche pourrait être organisée, notamment, à l’occasion du 
débat sur la future loi d’orientation sur la recherche. 
2 – Réfléchir aux critères de brevetabilité dans les domaines « non tangibles » 
Il s’agit là essentiellement des domaines, dont les exemples sont le vivant et le logiciel, où les in-
novations concernent de façon principale les idées. Il convient d’éviter d’aboutir au brevet de la 
connaissance, ce qui entraînerait des risques de blocage de la recherche. 
3 – Engager une étude de faisabilité de la création d’un système de gestion collective de la 
propriété intellectuelle en matière de santé humaine 
Ce système devrait s’inspirer des résultats de l’étude entreprise en matière de gestion collective de 
la propriété intellectuelle dans les biotechnologies végétales. Il devrait pouvoir, à terme, être éten-
du au niveau européen. 
4 – Introduire dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions tendant à mettre 
les contrevenants innocents à l’abri de poursuites pour violation de brevet en cas de dissé-
mination accidentelles de graines brevetées, de matériel génétique breveté ou insémination 
d’un animal par un animal breveté 
Ces dispositions sont tout à fait nécessaires dans la perspective de l’utilisation des plantes ou des 
animaux génétiquement modifiés pour tenir compte du fait qu’il s’agit de matériel vivant qui peut 
échapper à la surveillance de son utilisateur ou de son propriétaire. 
 
II – Les recommandations au niveau européen 
 
5 – Modifier le système de financement de l’Office européen des brevets 
L’ Office européen des brevets doit avoir un financement public et être indépendant financière-
ment des demandeurs de brevets. Ceux-ci acquitteraient une taxe modulée par les pouvoirs pu-
blics pour examen et, éventuellement, délivrance des brevets. Une conséquence serait de rendre le 
coût d’un brevet - 116 - moins important qu’actuellement. Cette réforme impliquerait une évolu-
tion de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Recommandation 6 suivante). 
6 – Réfléchir à l’évolution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (C.B.E.) 
Cette réflexion est nécessitée par le fait que les pays membres de la C.B.E. sont, ou vont être, en 
très grande majorité également membres de l’Union européenne. Une évolution possible serait de 
rattacher cette C.B.E. à l’Union européenne en prévoyant un statut spécial pour les pays demeu-
rant à l’extérieur de cette Union. Une telle évolution impliquerait nécessairement la définition des 
liens entre l’Union européenne et l’O.E.B. 
7 – Institution d’une session « ministérielle » annuelle au Conseil d’administration de 
l’O.E.B. 
Cette session « ministérielle » annuelle du Conseil d’administration de l’O.E.B. permettrait aux 
ministres chargés de la protection de la propriété intellectuelle de faire le point de façon périodi-
que sur la politique de l’O.E.B. et d’évoquer son évolution souhaitable. Une session « parlementai-
re » pourrait aussi être envisagée. 
8 – Renégocier l’article 5 de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 
Cette renégociation s’avère toujours indispensable à l’heure actuelle. 
 
 
III – Les recommandations au niveau international 
 
9 – Saisir le Conseil des A.D.P.I.C. d’une demande d’interprétation des critères de brevetabi-
lités prévus à l’article 27 - 1 
Afin de s’opposer aux dérives des offices de brevet, les formules classiques de « nouveauté », d’« 
inventivité » et « d’application industrielle » doivent être interprétées et précisées explicitement. 
Aussi le Conseil des A.D.P.I.C. doit-il engager une concertation avec l’O.M.P.I. afin d’élaborer une 
interprétation 
claire de ces critères classiques de la brevetabilité. 
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10 – Modifier l’article 27 – 2 des A.D.P.I.C. pour exclure le vivant humain de 
la brevetabilité 
Il s’agit là de la reprise de la recommandation n°11 de mon précédent rapport. Il 
s’agit d’exclure de la brevetabilité les gènes humains en les soumettant à un ré-
gime analogue à celui du certificat d’obtention végétal (C.O.V.). Ces gènes hu-
mains resteraient ainsi toujours libres de droits, seules les inventions élaborées à 
partir d’eux seraient éventuellement brevetables. 
11 - Modifier l’article 30 des A.D.P.I.C pour introduire de façon explicite 
L’exemption de recherche en faveur de la recherche fondamentale 
Il s’agit de prévoir explicitement l’exemption de la recherche fondamentale dans 
un article rédigé actuellement de façon trop générale. 
12 – Saisir l’O.M.P.I. d’une proposition de réflexion sur l’appropriation par 
les pays en développement des informations intangibles pouvant être re-
cueillies à partir de leurs ressources génétiques 
Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressour-
ces génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’O.M.P.I. devrait se 
saisir des modes d’appropriation par les pays en développement des informations 
intangibles pouvant être recueillies à partir de leurs ressources génétiques. Il de-
vrait également étudier les moyens qui permettraient à ces pays d’en tirer ainsi 
bénéfice. 
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Annexe 2 

Monieur Philippe 
DOUSTE-BLAZY CRIIRAD 

Commission de Recherche 
et d’Information Indépendantes 

sur la Radioactivité. 

 

 

Ministère de la Santé 
8, avenue de Ségur 
75007 PARIS 
 
Valence, le 12 octo-
bre 2004 
 

Ref. Lo/RNMR – MinS/PDB – page 1/2 
Objet : dossiers graves et urgents – demande d’entretien. 

Monsieur le Ministre, 

Nous nous permettons de solliciter, en urgence, un entretien, même bref, sur trois dossiers d’une 
extrême importance. Tous trois relèvent directement de la compétence de votre ministère et, pour 
chacun d’entre eux, les échéances ne sont que de quelques mois. 

Premier dossier : la légalisation de la contamination radioactive des aliments 

Jusqu’à ce jour, la norme est l’absence de polluants radioactifs dans les denrées alimentai-
res. Il existe malheureusement des pollutions radioactives – encore limitées dans notre pays, 
massives dans d’autres comme le Bélarus – mais tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit de dys-
fonctionnements contre lesquels il faut lutter. 
Cela est sur le point de changer. Deux projets internationaux, élaborés au plus haut niveau, 
ont pour objectif de légaliser la contamination radioactive des aliments et d’autoriser leur 
commercialisation et leur consommation.  
Notre laboratoire a étudié les doses, et par conséquent les risques, associés aux niveaux de 
contamination que les autorités internationales s’apprêtent à légaliser. Nos calculs démontrent 
que, contrairement à ce que prétendent les auteurs des projets, les niveaux de risque ne sont 
absolument pas négligeables, mais bel et bien inacceptables, en particulier pour la santé des 
enfants et la protection des fœtus.  
Seule une mobilisation massive des citoyens européens et des autorités nationales peut encore y 
faire échec. Le rôle de votre ministère est donc essentiel, tant sur le plan français que sur le 
plan européen car l’opposition d’un seul pays ne sera pas suffisante. 

Deuxième dossier : la violation des prescriptions du code de la santé publique 

Après des années d’effort, notre association a obtenu que la réglementation française inter-
dise tout ajout de produits radioactifs dans les matériaux de construction et les biens de 
consommation (cf. article R. 1333-2). La population a également la garantie que l’on 
n’utilisera pas des matériaux et des déchets provenant d’une activité nucléaire, pour fabri-
quer des biens de consommation et des produits de construction : ce qui est dans le circuit 
nucléaire doit y rester (cf. article R. 1333-3). Nous avions accepté que les textes prévoient 
une possibilité, très restreinte, de dérogation sous réserve que : 1/ le projet soit dûment justi-
fié (utilisation absolument indispensable et alternatives plus nocives que la radioactivité) ; 
2/ que les consommateurs soient pleinement informés, et ce, dès la phase d’instruction de 
la demande (cf. article R. 1333-4). Or, toutes ces garanties sont en train de voler en éclat dans 
le dossier de la fonderie FEURSMETAL, dans la Loire, où la SOCATRI veut recycler ses conte-
neurs faiblement contaminés. En effet, l’arrêté ministériel qui relève de votre compétence 
et qui doit définir la procédure de délivrance des dérogations (cf. article R. 1333-5) n’est 
pas encore paru.  
Nous avons relevé au moins 3 graves violations du droit dans l’arrêté préfectoral qui autorise 
FEURSMÉTAL à commencer les essais de recyclage des ferrailles contaminées. Ce dossier est em-
blématique car c’est le premier dossier de dérogation à l’interdiction générale censée proté-
ger notre environnement et notre santé. 

Si vous n’intervenez pas pour suspendre la procédure, les citoyens français devront considérer que le 
système d’interdiction n’est qu’un leurre. Si, au contraire, vous imposez le respect des prescriptions 
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du code de la Santé publique, chacun sera alors soulagé de voir que c’est encore le droit qui prime 
sur les intérêts particuliers de telle ou telle entreprise, fut-elle filiale du puissant groupe 
AREVA.  

Troisième dossier : le chantage à l’agrément dont est victime notre association 

Notre association, et le laboratoire dont elle s’est dotée, ont été créés en 1986, en réaction 
contre les informations erronées diffusées alors par le SCPRI, le Service Central de protection 
contre les Rayonnements Ionisants. Dirigé par le Professeur Pierre Pellerin, cet organisme était alors 
en situation de total monopole. C’est dire le coup de tonnerre qu’a représenté la création d’un la-
boratoire indépendant capable de dépister les pollutions et d’effectuer des expertises pour tous 
ceux qui le souhaitaient (simples par

ticuliers, associations, collectivités territoriales, etc).  
Après de longs débats, et beaucoup de résistance de la part du SCPRI, les pouvoirs publics ont mis 
en place, entre 1988 et 1990, un système de certification des laboratoires effectuant des mesu-
res dans la radioactivité. Cela fait des années que notre laboratoire participe à ces intercomparaisons 
et qu’il les réussit ce qui lui a permis de disposer, jusqu’à ce jour, des certificats de qualification 
technique délivrés par votre ministère.  
Tout est sur le point de changer avec la mise en application de l’arrêté du 17 octobre 2003, signé 
par M. LACOSTE, directeur de la DGSNR23, au nom de votre prédécesseur, Monsieur MATTEI. Nous 
ignorons si ce dernier a été informé des implications du texte signé en son nom. En effet, toute 
l’habileté a consisté à présenter ce texte comme une avancée en matière de transparence et de plu-
ralité de l’information : le chantage à l’agrément est en effet dissimulé derrière la création du réseau 
national de mesure de radioactivité. Cette vitrine attrayante dissimule un véritable piège pour 
notre association : soit nous nous plions aux conditions posées par la DGSNR : nous acceptons 
(entre autres) que nos chiffres soient dissociés de nos études et nous autorisons leur libre exploita-
tion par les services officiels. Nous perdons ainsi toute crédibilité en contrevenant à tout ce qui fait 
notre richesse, et notre éthique ; soit nous refusons, et c’est notre survie économique que nous met-
tons en péril car la perte de l’agrément va nous fermer l’accès à la plupart des études radio écologi-
ques. 

Nous avons d’ailleurs appris la semaine dernière par un haut responsable que des consignes natio-
nales ont été données par la DGSNR aux inspecteurs des DRIRE pour empêcher notre laboratoire de 
travailler. Il faut – paraît-il – « domestiquer » la CRIIRAD. Et le dossier de FEURSMETAL nous a 
donné un avant goût des attaques que nous allons subir 

En dépit de l’importance des risques, nous avons décidé de ne pas céder au chantage, une dé-
cision prise à l’unanimité, d’abord par notre conseil d’administration, puis par nos adhérents réunis 
pour l’occasion en assemblée générale extraordinaire dimanche dernier 10 octobre.  

Ayant vécu au plus près le drame de l’explosion d’AZF, vous ne pouvez rester indifférent à 
l’utilité des contre-pouvoirs scientifiques. Ils sont certes gênants pour les exploitants et 
l’Administration mais ils jouent un rôle d’aiguillon indispensable en matière de prévention des 
risques.  

La pluralité des sources d’information est un élément essentiel en démocratie, il serait regret-
table d’y mettre fin dans un domaine aussi dangereux que le nucléaire et qui plus est en re-
courant au chantage. 

 
Compte tenu de l’urgence de ces dossiers, Monsieur DESBORDES, président de la CRIIRAD, et moi-
même sommes prêts à nous déplacer au jour et à l’heure qui vous conviendront. Restant dans 
l’attente de votre réponse, que nous espérons rapide, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Minis-
tre, l’expression de notre respectueuse considération. 

Pour la CRIIRAD, la directrice 
Corinne Castanier. 

 

                                                 
23 La Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection s’est autoproclamée ASN – autorité de sûreté 
nucléaire – en complète violation de la loi et en totale contradiction avec les faits : la DGSNR n’est pas une Autorité mais 
une simple Direction générale placée sous tutelle interministérielle (en particulier sous la puissante tutelle du ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, par ailleurs chargée d’assurer le développement de l’industrie nucléaire. Ce qui 
pose évidemment un sérieux problème de conflit d’intérêt).  
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LES METIERS EMPECHES 

 DANS LA SANTE AU TRAVAIL 
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LES CONSTATS 
CATASTROPHIQUES DE LA 
FRANCE : DEGATS HUMAINS ET 
INEGALITES SOCIALES 
GRAVISSIMES 

par le Docteur Jean-Michel LAUZE 
 
1) Nous représentons ici un Collectif de huit 
médecins du travail qui s’est constitué il y a 
dix ans à l’occasion d’une violente atteinte à 
l’indépendance professionnelle à l’égard de 
l’un d’entre nous de la part d’un employeur. 
Cela représente dix années d’auscultation du 
monde du travail, d’analyses et d’actions 
collectives dans le but de mettre en visibilité 
les questions de santé au travail. Cette action 
collective nous a permis de construire une 
véritable intelligibilité du monde du travail et 
de la santé au travail. 

 
La plupart d’entre nous a plus d’une 

vingtaine d’années dans le métier et certains, 
plus de dix ans de pratique sur le même sec-
teur. Nous suivons en tout 25000 salariés 
répartis dans environ 2500 TPE24 et PME25 de 
la région de Bourg en Bresse (sauf le BTP26 et 
l’agriculture) 

 
Puisque nous étions empêchés d’agir 

pour la prévention dans nos entreprises, 
nous avons décidé collectivement, dès le dé-
but, d’alerter en diffusant largement nos 
constats dans l’espace public. Cette façon de 
faire est, pour l’instant, unique dans la pro-
fession. 
 
2) Pour l’essentiel les salariés des entreprises 
dont nous avons la charge relèvent de la ca-
tégorie des employés et des ouvriers modes-
tes qui constituent ce que Christophe 
GUILLY et Christophe NOYÉ appellent les 
« classes populaires » dans leur récent « Atlas 
des nouvelles fractures sociales en Fran-
ce ». Ils indiquent que ces salariés du secteur 
privé représentent en France 16 millions de 
personnes, soit 60% de la population active 
et que c’est bien eux qui occupent les em-
plois les plus pénibles et/ou les plus précai-
res. Pourtant ces salariés qui subissent le 
plus la dégradation de leurs conditions de 
travail et de vie sont aujourd’hui les moins 
représentés par le mouvement social.  

 

                                                 
24 : Très petites entreprises 
25 : Petites et moyennes entreprises 
26 Bâtiment et travaux publics 

On constate qu’en France le taux de 
syndicalisation des cadres et des professions 
intermédiaires a progressé de 27% en 1979 à 
35% vingt ans plus tard et que celui des ou-
vriers a régressé de 27% à 13% pendant la 
même période. 

 
Cette catégorie sociale est tout à fait 

absente du discours politique et inexistante 
pour les médias. Comme le fait justement 
remarquer l’économiste Philippe ASKENAZY 
dans « Les Désordres du Travail » : depuis 
une vingtaine d’années on a assisté à un 
« débrayage collectif » sur la question des 
conditions de travail qui fût, pourtant, long-
temps au centre du débat démocratique. Elle 
a été remplacée par les questions de l’emploi, 
de l’exclusion, des retraites et du déficit des 
comptes de l’assurance maladie. 

 
 

 
 
 

Les constats 
Pourtant les constats sont accablants sur la 
dégradation des conditions de travail et leurs 
lourdes conséquences sur la santé mentale et 
l’intégrité physique des salariés, et elles sont 
en constante aggravation. 

 
1) Pour rendre ces constats plus par-
lants il parait inévitable de présenter quel-
ques éléments chiffrés : 

 
en 2001 les statistiques de l’OIT27 

montraient que sur terre, le travail tuait 
d’avantage que les guerres, les accidents de 
la route et la malaria cumulés (de l’ordre de 
1.500.000 personnes par an) ; 

 
pour ce qui est de l’Europe, en octo-

bre 2000, « la Fondation pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail » confirmait 
bien une dégradation des conditions de tra-
vail : aux anciens problèmes tels que la péni-
bilité et répétitivité des tâches qui n’ont ja-
mais disparu viennent s’ajouter une accélé-
ration des rythmes de travail et un accrois-
sement de la charge mentale ; 

 
dans les quinze dernières années le 

nombre de salariés effectuant des manuten-
tions manuelles est passé de 27 à 37%, le 
pourcentage de ceux qui travaillent à la 
chaîne est passé de 20 à 30% ; 

                                                 
27 OIT : organisation internationale du travail 
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en juin 2003, EUROSTAT28 signale, 

qu’en Europe, les troubles musculo-
squelettiques et le stress arrivent en tête des 
pathologies. Mais les plus atteints sont les 
plus de 55 ans et les moins de 24 ans, les 
travailleurs en poste de nuit, ceux qui ont 
moins de deux ans d’ancienneté, les salariés 
des PME de moins de 50 personnes où l’on 
trouve aussi la plus grande fréquence des 
accidents du travail mortels. 

 
Ces statistiques européennes pointent 

la France comme la lanterne rouge en Eu-
rope pour la plupart des indices de santé au 
travail et de manière caricaturale en tête cet-
te fois ci pour les inégalités sociales de santé. 

 
  

2) Depuis le tournant des années 90, à partir 
du moment où, dans les entreprises la logi-
que financière s’est imposée à toutes les au-
tres logiques, s’est développée une course 
effrénée aux « gains de productivité immédia-
te » qui a eu pour conséquences rapidement 
évoquées ici : 

 
- une intensification des rythmes de 

travail avec augmentation concomitante des 
niveaux d’exigence pesant sur les salariés 
d’exécution et, concernant la polyvalence, les 
flux tendus et la qualité. C’est cette intensifi-
cation qui est responsable de l’explosion des 
troubles musculo-squelettiques mais aussi 
de ce qu’on appelle, en langage courant, le 
stress au travail, pourvoyeur de conduites 
addictives diverses (tabac, alcool, drogues, 
médicaments) pour « tenir le coup » ; 

 
 - une flexibilisation tous azimuts des 

horaires de travail, responsable de pertur-
bations dans la vie personnelle, notamment, 
pour ce qui relève de la santé, les troubles du 
sommeil bien entendu mais aussi la dérégu-
lation de l’alimentation qui joue certainement 
un rôle important dans l’accroissement ac-
tuel de l’OBÉSITÉ et du DIABÈTE ; 

 
 - une précarisation du statut des sa-

lariés dans les entreprises générant le non 
investissement et la peur du lendemain ; 
mais aussi, les statistiques le prouvent, une 
plus grande vulnérabilité vis-à-vis des ris-
ques. 
Par ailleurs, on constate, particulièrement en 
France, un acharnement dans les compres-
sions drastiques de person-nel relevant d’un 
excès de la logique gestionnaire et responsa-

                                                 
28 EUROSTAT (Office statistique des communautés 
européennes) 

ble de surmenage physique mais aussi de 
souffrance psychique par impossibilité de 
bien accomplir son métier. Un seul exemple, 
celui des maisons de retraite où le ratio per-
sonnel / pensionnaires est de 4 pour 10 en 
France contre 8 pour 10 en Allemagne ; on 
en a vu les conséquences, largement média-
tisées, l’an dernier. 

 
3) Les conséquences sur LA SANTÉ 
MENTALE sont catastrophiques 

 
L’apparition d’un travail dégradé en-

traînant de nombreuses et graves atteintes 
psychiques, nous fait affirmer fortement qu’il 
y a une urgence actuelle en terme de prophy-
laxie mentale en France*. Les gens donnent 
des signes d’affaiblissement, voire d’épui-
sement. Ils n’arrivent plus à penser ce qui 
leur arrive au travail, à argumenter avec leur 
hiérarchie, alors ils s’en prennent les uns 
aux autres ou se culpabilisent dans une 
souffrance de dévalorisation de soi et même 
de souffrance éthique. Une récente enquête 
chez des cadres (CFE/CGC) indique que 43% 
d’entre eux affirment accomplir des tâches 
contraires à leur éthique personnelle. 

 
Les organisations de travail, utilisant 

le cynisme et un langage instrumentalisé, 
savent très bien tirer profit des salariés qui 
soignent leur anxiété par l’hyper activisme, 
en les angoissant encore et toujours plus. Il 
finit par en résulter des effondrements phy-
siques ou psychiques gravissimes (tentatives 
de suicide, bouffées délirantes, dépres-
sions…). Même quand ces salariés s’en sor-
tent, ils expriment alors l’envie de fuir ce 
monde impitoyable et de tout oublier mais 
rarement une révolte. Nous pensons qu’il y a 
là une explication forte à la non demande 
sociale et à la tendance à l’individualisation 
grandissante. 

 
Finalement on aboutit à la constata-

tion actuelle d’une DEMOTIVATION croissan-
te dans toutes les catégories de salariés, en 
raison d’un travail qui a, très souvent, perdu 
tout son SENS, et aussi du fait d’une absen-
ce de reconnaissance, au niveau du salaire 
en particulier, pour toutes les adaptations et 
tous les efforts accomplis. Il n’est plus vrai 
actuellement que le travail évite d’être exclu 
et permette d’avoir des moyens dignes de 
subsistance. Pour bien des travailleurs pré-
caires il faut actuellement « travail-ler beau-
coup pour être pauvre ». Le surendettement 
des ménages modestes explose, l’an dernier 
40% des inscrits aux Restos Du Cœur et 29% 
des SDF interrogés par l’INSEE avaient un 
emploi. 
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4) En ce qui concerne les atteintes physiques 
nous attachons une grande importance au 
problème de l’aéro-pollution : l’air conta-
miné dans les lieux de travail. Nous en avons 
fait une des priorités dans nos PME, et nous 
tirons la sonnette d’alarme depuis plus de 20 
ans, pour plusieurs d’entre nous, et pourtant 
la prévention n’évolue pas, le « minimum 
légal préventif » n’étant même pas obtenu. 

 
Il y a en France un million de salariés 

exposés à des cancérigènes, la moitié sans 
protection collective et quatre millions à des 
produits toxiques : des éthers de glycol, par 
exemple, interdits dans les produits grand 
public mais toujours autorisés dans le milieu 
de travail. Chaque année en France survien-
nent 20 000 nouveaux cas de cancers liés au 
travail entraînant plus de 7000 décès. Aussi 
on se demande pourquoi des mesures coerci-
tives à l’encontre des entreprises concernées 
ne tombent pas sans état d’âme comme on le 
fait pour la traque des chauffards alors que 
le nombre de morts sur la route est sensi-
blement le même ? 

 
* le Professeur J.F CAILLARD parle, lui, 

« d’ALERTE MAJEURE en raison des atteintes à la santé 
mentale dans le monde du travail actuel. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
C’est bien parce que le déni et le si-

lence sur les graves problèmes de santé au 
travail dans notre pays ne datent pas 
d’aujourd’hui qu’il y a eu l’affaire de la silico-
se dans les années 30-40 et plus près de 
nous l’exemple tristement didactique de 
l’AMIANTE. On attend entre 50000 et 100000 
morts dus à l’amiante dans les vingt pro-
chaines années (Marcel GOLBERG). Mais en 
1993, il y a juste onze ans de cela, la France 
était encore le premier importateur mondial 
d’amiante alors que d’autres pays européens 
l’avaient déjà bannie et que sa cancérogénici-
té était connue depuis les années 30. En 
1977 le flocage à l’amiante avait été interdit 
dans les habitations mais les salariés fran-
çais étaient encore « autorisés » à en respirer 
jusqu’à deux fibres par cm3 d’air dans leur 
travail. Finalement l’amiante sera interdite 

en 1997 après plus d’un demi siècle de déni 
du risque. 

 
Mais actuellement la leçon n’a tou-

jours pas été tirée et la France se distingue 
par sa grande capacité d’occultation des 
questions de santé au travail. Il est admis, 
pour toutes les pathologies professionnelles 
confondues, une sous déclaration de un à 
dix en France. Pour en arriver à ce résultat, 
qui nous place au plus mauvais rang en Eu-
rope, divers phénomènes sont à l’œuvre : 

 
 - d’abord il y a une conception dura-

blement enracinée dans la tradition française 
qui consiste toujours à présenter les attein-
tes à la santé des ouvriers comme consé-
quence inéluctable de leur condition d’ou-
vrier et de leur hygiène de vie et non aux 
conditions de travail ; 

 
 - ensuite il règne dans le monde du 

travail un fort sentiment d’insécurité, de 
peur, qui conduit à accepter la fatalité et 
entraîne la mise en place de stratégies de 
défense, consistant à nier la souffrance des 
autres et à faire le silence sur la sienne pro-
pre ; 

  
 - la précarité, la mobilité obligée des 

salariés exposés aux risques les plus graves 
construisent puissamment une invisibilité 
des atteintes en santé au travail : si l’on veut 
trouver de la pathologie professionnelle il 
faut retrouver ceux qui on quitté 
l’entreprise ; 

 
 - dans les entreprises la logique ges-

tionnaire du tout économique se déploie sans 
contradiction concrète : tous ceux qui y ad-
hèrent par conviction, par intérêt ou par 
peur pratiquent le déni de la réalité des cons-
tats. La France a d’ailleurs le plus haut ni-
veau en Europe pour les contestations des 
employeurs en matière de maladies profes-
sionnelles aussi bien sur les déclarations que 
sur les taux d’indemnisation. 

 
Les grands médias jouent un rôle 

aussi dans cette occultation car il y a très 
peu d’enquêtes approfondies dans le domai-
ne de la santé au travail : on « couvre » le 
spectaculaire ou le scandaleux mais rien 
après. Ils véhiculent d’ailleurs largement le 
leitmotiv que les atteintes à la santé relèvent 
surtout de la responsabilité des individus. 

 
Un exemple pour illustrer tout cela : 

sur 25000 cancers du poumon chaque an-
née, 5000 sont attendus comme d’origine 
professionnelle : or, en l’an 2000, 584 ont été 
déclarés en lien avec l’amiante (grâce au for-
cing des associations de victimes) et seule-
ment 20 dans les autres tableaux de mala-
dies professionnelles. 
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On en arrive ainsi à des indices catas-

trophiques en matière d’inégalités sociales de 
santé fortement liés aux facteurs profession-
nels, la France étant, on l’a dit, en tête dans 
ce domaine en Europe. Il pourrait suffire 
d’un seul chiffre : en ce qui concerne la mor-
talité, il existe un différentiel de 71% entre 
les travailleurs manuels et les non manuels, 
ce qui est en moyenne deux fois plus que les 
autres pays d’Europe. 

 
Entre 25 et 65 ans les ouvriers ont 

une espérance de vie de 6 ans et demi de 
moins que les cadres et les professions libé-
rales, et si l’on traitait la surmortalité des 
ouvriers et des employés par rapport aux 
cadres et professions libérales, on éviterait 
10000 décès par an. En France, on constate 
trois fois plus de suicides chez les employés 
et ouvriers que chez les cadres et professions 
libérales. 

 
Finalement la France se retrouve avec 

le taux d’actifs de plus de 50 ans le plus bas 
en Europe mais si les plus de 50 ans sont 
chez nous au chômage ou en maladie, c’est 
bien que le travail les a acculés au statut 
d’exclus ! 

 
Le coût de toutes ces pathologies est 

estimé à 3% de la richesse nationale, dont 
une grande partie, non prise en charge par le 
régime AT/MP29, est indûment supportée par 
l’assurance maladie et contribue fortement à 
l’augmentation constante des dépenses de 
santé. 

 
Dans l’avenir, pour certains, comme 

l’économiste Philippe ASKENAZY déjà cité, la 
dégradation de la santé des salariés actuel-
lement âgés d’une trentaine d’années et la 
multiplication des traumatismes au travail 
risquent de se traduire lorsqu’ils atteindront 
soixante ans - vers 2030 - par des incapaci-
tés notables qui peuvent conduire à 
s’interroger sur l’équilibre à long terme des 
économies européennes. 

  
  

                                                 
29 :accident du travail/maladies professionnelles 

  

  
 
 
 
Ce pronostic est d’autant plus inquié-

tant qu’en France le principal système de 
prévention des risques professionnels, la 
Médecine du Travail, créé par la loi de 1946 
est empêché, depuis sa création, de remplir 
sa véritable mission qui est de prévenir les 
atteintes à la santé du fait du travail. 

 
Le premier empêchement, véritable 

tare originelle du système, est la notion 
d’aptitude du salarié à son poste de travail. 
Normalement les médecins du travail sont 
sensés œuvrer en vue de l’adaptation du 
travail à l’Homme or les missions officielles 
assignent, via l’aptitude, au médecin du tra-
vail, un rôle contraire : adapter l’Homme au 
travail. L’historique de l’apparition de la no-
tion d’aptitude montre bien qu’elle n’a jamais 
été créée dans un souci de protection de la 
santé mais dans un objectif eugéniste de 
faire une « sélection biologique de la main 
d’œuvre ». Elle a été d’ailleurs rejetée par les 
autres pays européens. 

 
Sous l’égide actuelle du tout pouvoir 

de l’employeur et de la priorité absolue pour 
le salarié de conserver son emploi, cette no-
tion, loin de protéger la santé et même 
l’emploi a au contraire, un fort relent de 
SELECTION. Mais le médecin du travail qui 
n’a aucun pouvoir en amont, sur les situa-
tions de travail, est obligé de donner cette 
« autorisation » à travailler pour que le salarié 
ne se retrouve pas dans la situation encore 
pire du non travail. Nous cautionnons donc 
ainsi l’usage abusif des hommes et des fem-
mes au travail pour préserver l’emploi. 
L’institution nous demande donc tous les 
jours d’enfreindre le Code de Déontologie 
Médicale qui dit que le médecin ne doit s’oc-
cuper que de santé.  

 
C’est une imposture qui nous met 

dans l’indignité et qui empêche la prévention 
en dédouanant les postes et les conditions de 
travail, faisant porter les problèmes de rap-
port au travail au seul individu. « Cerise sur 
le gâteau » de ce non-sens préventif, après 
l’affaire de l’amiante et malgré notre recours 
en Conseil d’Etat contre le décret C.M.R30 du 
1/02/2001 (concernant l’exposition profes-
sionnelle aux produits cancérigènes, muta-
gènes et toxiques pour la reproduction) le 

                                                 
30 Cytotoxiques,mutagènes, reprotoxiques 
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législateur a maintenu l’obligation légale 
pour le médecin du travail de certifier la non-
contradiction à être exposé à des cancé-
rigènes, prévue par l’article 12 de ce décret. 
Cette disposition représente bien une grave 
rupture avec la fonction exclusivement pré-
ventive de la Médecine du Travail définie par 
la loi de 1946 et nous ramène à la fin du 
19ème siècle où régnait la notion de « prédis-
position au risque ». 

 
Mais d’autres empêchements existent 

comme l’insuffisance d’engagement des pou-
voirs publics pour les questions de santé au 
travail dénoncée dans les rapports de l’IGAS31 
et de la Cour des Comptes. Certes, sous la 
pression de la décision du Conseil d’Etat 
dans l’affaire de l’AMIANTE, le gouvernement 
annonce un plan « Santé Travail » pour la fin 
de l’année mais on peut douter de l’existence 
d’une véritable volonté politique d’aboutir 
quand on sait que le MEDEF en rejette déjà 
les principales orientations. 

 
Deux exemples de cette insuffisance : 

 
- D’abord sur le plan universitaire la 

Médecine du Travail est maintenue dans une 
position de « parent pauvre » des facultés 
françaises, ce qui limite les capacités de for-
mation, de recherche et bride le développe-
ment de la discipline. Ainsi on ne compte 
qu’une cinquantaine de maîtres de conféren-
ce et de professeurs de médecine du travail 
en France ; à titre de comparaison, le Québec 
en compte autant avec une population active 
six fois moindre. 

 
- Ensuite, en ce qui concerne le nou-

veau décret sur la Médecine du Travail, paru 
le 28 juillet 2004, ce n’est que la copie quasi-
conforme du projet élaboré par le MEDEF 
dans le cadre de sa « refondation sociale ». Ce 
texte représente un recul social avec une 
augmentation importante du nombre de sa-
lariés et d’entreprises à suivre pour chaque 
médecin du travail. Il aggrave encore le 
SUREFFECTIF en salariés, bon vieux procédé 
à l’efficacité redoutable pour empêcher le 
médecin du travail d’accomplir sa mission 
préventive. Il réalise aussi un véritable tour 
de passe-passe qui transforme le déficit de 
médecins du travail en excédent ! 

 
Malgré les actions auxquelles nous 

avons participé, avec tous ceux qui militent 
pour une véritable réforme de la Médecine du 
Travail, ce nouveau décret ne remet pas en 
question le deuxième obstacle majeur que 

                                                 
31 IGAS :Inspection générale des affaires sociales 

représente la gestion patronale unique des 
services de santé au travail. 

 
En effet les pouvoirs publics ont 

abandonné l’institution dès sa fondation, à 
l’initiative des employeurs, qui l’ont organisée 
sous forme d’associations de type « Loi 1901 » 
(les services interentreprises). L’ Etat se bor-
nant à délivrer un « agrément » par l’inter-
médiaire de l’Inspection du Travail. Le récent 
rapport de l’IGAS déjà cité, dénonce, 
d’ailleurs, « la faiblesse des investigations et 
le manque de pertinence dans la délivrance 
de ces agréments. » 

 
Un contre pouvoir existe bien, théori-

quement, dans les services de Médecine du 
Travail : la Commission de Contrôle où siè-
gent des représentants des salariés des en-
treprises adhérentes mais ce contrôle social 
est extrêmement faible (« infra homéopathi-
que » dirait l’un d’entre nous !) et il est à pei-
ne renforcé dans le nouveau décret. (A noter 
que les médecins, salariés du service, n’ont 
aucun pouvoir dans sa gestion.) 

 
Ce nouveau texte n’aborde pas non 

plus la question du financement des services 
de santé au travail. Pourtant le système ac-
tuel qui établit un lien financier direct entre 
le médecin du travail et les entreprises par la 
cotisation à la visite médicale représente un 
obstacle de plus à notre indépendance pro-
fessionnelle et au développement des activi-
tés de prévention sur le milieu du travail. 

 
Toute cette organisation constitue 

bien, à coté de l’aptitude, une autre aberra-
tion car ceux qui génèrent les risques ne doi-
vent pas être ceux qui contrôlent l’exercice 
des professionnels chargés de la prévention 
de ces risques, sinon ce n’est pas autre chose 
que « LA DOUANE ABANDONNEE AUX 
CONTREBANDIERS ! » 

 
Le nouveau décret sur la santé au 

travail ne changera donc rien à tout cela car 
il n’est qu’une « mascarade » relevant d’un 
simple effet « d’annonce ». Rien n’est fait pour 
que le système de prévention des risques 
professionnels soit vraiment efficace. Le mé-
decin du travail, en particulier, ne se voit pas 
garantir par ce texte une véritable indépen-
dance professionnelle. Indépendance profes-
sionnelle, non pas pour son confort person-
nel, mais bien pour lui permettre d’accomplir 
réellement sa mission préventive dans les 
entreprises. 

 
Finalement le pouvoir des employeurs 

est donc extrêmement pesant dans les servi-
ces de santé au travail et l’histoire de notre 
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collectif montre qu’il faut dépenser une éner-
gie considérable pour éviter tous les empê-
chements structurels qui semblent avoir été 
mis là pour nous attirer dans une direction 
opposée à la prévention. 

 
Je passe la parole au Dr Karyne 

DEVANTAY qui va développer et illustrer cet-
te question fondamentale et de l’indépen-
dance professionnelle des médecins du tra-
vail 

 
 
 
 
 
 
 
 

MALGRE LES ENORMES BESOINS LE 
METIER DE MEDECIN DU TRAVAIL EST 
EMPECHE DEPUIS SA CREATION ET 
ENCORE MAINTENANT 

  Docteur Karyne Devantay  
 
 
Notre travail collectif présente depuis 

plusieurs années deux axes principaux, à 
savoir la mise en visibilité des problèmes 
structurels en santé au travail et la lutte 
pour l’indépendance professionnelle des mé-
decins afin de leur garantir une efficacité 
maximale. Lorsque nous présentons nos tra-
vaux en externe, nos interlocuteurs sont par-
fois interpellés par notre manque de moyens 
mais pensent souvent que les médecins du 
travail sont des acteurs privilégiés en matière 
de prévention puisqu’ils devraient bénéficier 
en théorie d’une indépendance professionnel-
le. 

 
Effectivement, les textes prévoient 

en particulier par l’Article R241.30 du 
Code du Travail, que « le médecin du tra-
vail agit, dans le cadre de l’entreprise, 
dans l’intérêt exclusif de la santé et de la 
sécurité des travailleurs… L’indépendance 
du médecin du travail étant garantie dans 
l’ensemble de ses missions », notion d’in-
dépendance soi disant encore renforcée 
par le décret sur la Médecine du Travail de 
juillet 2004, notion d’indépendance restée 
dans le flou total quand il s’agit de sa mi-
se en oeuvre, les acteurs chargés de 
l’application de cette réglementation ne 
sachant pas toujours définir quelles en 
sont les limites, notion d’indépendance 
pour laquelle il n’existe toujours pas de 
délit d’entrave ! 

 
 

Pourtant, il ne s’agit pas d’être indé-
pendant pour notre confort personnel ou 
pour pouvoir assouvir un projet profession-
nel quelconque selon l’intérêt ou le bon vou-
loir de chacun de nous. Il s’agit d’efficacité 
dans le diagnostic et la prise en charge médi-
cale de chacun des salariés dont nous avons 
la charge, l’intérêt unique étant de préserver 
leur santé. Etre indépendant devrait nous 
permettre de faire notre diagnostic et de pro-
poser les actions correctives qui s’imposent 
en matière de prévention. Etre indépendant 
devrait nous permettre d’exposer nos argu-
ments de prévention primaire sans crainte. 
Pourtant, notre pratique quotidienne montre 
que c’est une lutte de tous les instants car 
l’employeur et son obsession financière l’em-
portent toujours sur le discours humain. 

 
Personnellement, je suis praticienne 

de terrain depuis 1998 et je ne me sens pas 
du tout indépendante dans l’exercice de mon 
métier. J’ai malheureusement pu faire l’expé-
rience à plusieurs reprises des entraves à 
cette indépendance. 

 
En 2001, alors que j’avais en charge 

de multiples entreprises d’un secteur indus-
triel, j’avais longuement analysé les condi-
tions de travail d’une de ces entreprises que 
je suivais depuis trois ans, et dans laquelle 
les salariés exprimaient régulièrement une 
souffrance typiquement en lien avec leurs 
conditions de travail. J’ai donc tenté d’établir 
un contact avec les décideurs dans cette en-
treprise afin de leur faire part de ces diffi-
cultés, j’ai fait des propositions d’actions 
préventives concrètes (qui n’étaient autres 
que de se mettre en conformité avec la légi-
slation sur certains points très techniques 
comme la sécurité des machines par exem-
ple). Après plusieurs tentatives et devant la 
multiplication des accidents, j’ai pris la déci-
sion de donner l’alerte à l’autorité compéten-
te en matière de réglementation à savoir, 
l’Inspection du travail, afin que des mesures 
soient prises pour que les blessés puissent 
enfin être pris en charge correctement dans 
cette entreprise. Cette décision a été prise 
après un ultime accident : la salariée intéri-
maire avait du finir son poste de nuit sur 
une chaîne de production avec son poignet 
cassé sans que ni elle-même, ni ses collègues 
n’aient osé alerter les secours. A aucun ins-
tant je n’ai caché mes interventions à 
l’employeur puisqu’il s’agissait pour moi 
d’une démarche logique et progressive de 
préventeur devant des constats d’atteinte à la 
santé évidents que mes fonctions de médecin 
m’interdisaient de taire. Cette interpellation 
de l’inspection du travail a provoqué chez cet 
employeur jusque là silencieux une réaction 
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terriblement violente, avec menaces de me 
traîner devant les tribunaux pour violation 
du secret industriel, et demande de change-
ment de médecin à ma direction, violence 
qui, pour moi, était à la hauteur de la violen-
ce répétée que m’exprimaient les salariés 
dans mon cabinet. 

 
Les autres acteurs de prévention, 

conscients des difficultés à se faire entendre 
dans cette entreprise et conscients des ris-
ques (un des acteurs m’avait confirmé le ris-
que mortel lié aux machines sur lesquelles 
les systèmes de sécurité étaient volontaire-
ment shuntés pour accroître la productivité), 
n’ont pourtant pas souhaité se positionner à 
l’occasion de ce conflit. 

 
Grâce au soutien des confrères du 

collectif, et après des mois de bagarre et 
d’argumentation puisqu’il fallait que je me 
justifie, j’ai obtenu de pouvoir garder l’entre-
prise puisque je n’étais pas fautive. Mais 
concernant les risques professionnels et la 
santé des salariés, rien n’a changé et 
l’employeur n’a pas dérogé à sa position de 
« maître absolu » chez lui ; son entreprise 
étant véritablement une zone de non droit. 

 
On pourrait penser que cette histoire 

est un fait accidentel mais il n’en ait rien. 
Notre quotidien est émaillé de multiples 
agressions, à des degrés divers et sous des 
formes variées mais répétées dans le temps 
et qui viennent véritablement polluer notre 
activité et nous imposent d’avoir une vigilan-
ce et une énergie considérable afin de ne pas 
nous laisser engloutir par ces actes 
d’empêchement organisé. Dans notre travail 
individuel ou collectif une part non négligea-
ble est destinée à définir et défendre notre 
champ d’intervention. L’indignité de devoir 
délivrer à longueur d’année des milliers de 
fiches d’aptitude est un des obstacles qui 
met la tête à l’envers aux médecins du travail 
et veut les pousser à faire de la sélection anti 
déontologique. Notre collectif a dénoncé cette 
notion que la soi-disant réforme actuelle ne 
remet absolument pas en question. Il fau-
drait de la même manière parler de l’énergie 
pugnace qu’il faut déployer pour résister aux 
pressions des directions de services, obsé-
dées par la rentabilité. Leur objectif n’est pas 
la protection de la santé des salariés mais la 
protection des intérêts financiers de l’entre-
prise. 

 
Une deuxième affaire plus récente et 

qui nous a encore demandé une énergie 
considérable le démontre bien. 

 

Dans une entreprise dont j’ai la char-
ge depuis seulement un an, après un chan-
gement de secteur géographique, je ren-
contrais les représentants de la direction très 
régulièrement afin d’évoquer les problèmes 
de santé au travail. Mes constats en matière 
de santé au travail n’avaient jamais été remis 
en question ouvertement, j’avais quand mê-
me, comme cela arrive parfois, été menacée 
par le service du personnel me demandant 
avec insistance de ne plus questionner les 
salariés sur leurs éventuels problèmes de dos 
par crainte de voir survenir une « épidémie 
de mal de dos ». Un an après cet incident, la 
direction a pris la décision d’écrire à mon 
directeur de service, afin de demander un 
changement de médecin du travail. J’ai eu 
connaissance de l’existence de ce courrier 
tout à fait par hasard, deux mois après son 
envoi à ma direction. Je n’ai jamais pu en 
obtenir une copie ce qui est bien dommage 
car sa lecture illustrerait tout à fait mon pro-
pos. Le contenu de ce courrier m’a été lu par 
l’inspecteur du travail et les arguments 
avancés par cet employeur sont très par-
lants. Il s’agit d’une intrusion caractérisée, 
franche et grossière dans mon espace médi-
cal de travail. Ce courrier utilise des argu-
ments mensongers et calomnieux à mon 
égard et cherche à me nuire en s’adressant 
directement à mon responsable hiérarchique. 

 
Il décrit très bien, comment, pour un 

responsable d’entreprise, il est inadmissible 
qu’un médecin au service d’une entreprise 
puisse faire le lien entre les problèmes de 
santé des salariés qu’il examine et leurs 
conditions de travail ; il décrit comment il est 
inadmissible pour lui que les salariés ne 
soient plus tout à fait dans la soumission 
absolue concernant leurs conditions de tra-
vail. Ce courrier va même jusqu’à remettre en 
question la façon dont je conduis mon entre-
tien médical avec les salariés, en particulier 
concernant le stress ou les troubles ostéoar-
ticulaires. Il conteste mes avis d’aptitude 
dans leur formulation et le nombre de res-
trictions. Il m’accuse enfin d’être directement 
responsable d’une recrudescence des acci-
dents de travail dans l’entreprise depuis 
quelques mois. 

 
Sachant que cette attitude relève bien 

du Code pénal, mon directeur, par ailleurs 
directeur du MEDEF local, refuse catégori-
quement de me communiquer le courrier afin 
de protéger l’entreprise. Il refuse également 
de jouer son rôle de garant des moyens qu’il 
doit donner au médecin en signifiant à cet 
employeur qu’il outrepasse ses droits. Il me 
demande par contre de faire des efforts pour 
aller discuter avec cet employeur, comme s’il 

 29



ne s’agissait que d’une banale question de 
forme. Il aura fallu là encore six mois de tra-
vail pour que notre collectif obtienne que 
l’employeur n’ait pas gain de cause en obte-
nant un médecin du travail « plus conci-
liant ». Aujourd’hui, aucune instance n’est 
intervenue fermement auprès de cet em-
ployeur qui balaye le droit à la santé au tra-
vail et l’indépendance du médecin sans hési-
tation avec une argumentation scandaleuse. 

 
Nous sommes très exposés à ce type 

de conflit dans de nombreuses entreprises où 
notre rôle forcément critique puisqu’à visée 
préventive n’est pas toléré. Les confrères 
connaissent bien ce type de problème. Ils en 
ont fait l’expérience déjà il y a 20 ans pour 
certains lorsqu’ils demandaient des aspira-
tions au poste de travail où l’on travaillait 
l’amiante. L’un d’entre eux, traité d’in-
compétent s’est vu retirer l’entreprise avec 
l’accord de l’instance de tutelle. Quand on 
connaît le nombre de morts par exposition 
professionnelle à l’amiante tous les ans, on 
peut comprendre que l’indépendance des 
médecins est une vraie question de santé 
publique. C’est par la multiplication d’affai-
res de ce type que le collectif s’est créé. Notre 
expérience nous permet de dire que l’analyse 
critique et la mise en visibilité des dysfonc-
tionnements en matière de prévention sont 
indispensables mais quasiment impossibles 
dans le contexte structurel actuel. Nous 
avons déjà longuement décrit comment il est 
difficile dans notre pays de parler des cons-
tats en santé au travail et nous ressentons le 
poids de cette difficulté au quotidien dans 
nos entreprises. Certains confrères se sont 
installés dans une position moins exposée où 
il est question de santé certes mais où la 
douloureuse question des conditions de tra-
vail est évitée à tout prix. Pour apporter des 
solutions à cette mission impossible dont les 
points clés sont pour nous maintenant bien 
définis, il aurait fallu une vraie réforme. Le 
décret de Juillet 2004 est une véritable im-
posture dans la mesure où les problèmes de 
fonctionnement sont bien connus, les propo-
sitions concrètes existent, mais on ne veut 
toujours pas nous donner les moyens de 
fonctionner. Ce décret nous confirme la vo-
lonté d’entretenir cette confusion qui nous 
maintient dans un champ d’action réduit à 
peu de chose pour ne pas interférer avec la 
toute puissance des employeurs. La notion 
d’aptitude est confinée comme étant le seul 
but de la visite médicale. La gestion patrona-
le n’est pas remise en question et le texte 
entrebâille même des portes pour laisser nos 
directions et les employeurs entrer un peu 
plus dans notre espace d’activité. Les mots 
pluridisciplinarité et indépendance ne sont 

que poudre aux yeux sans garantie concrète 
pour permettre une vraie prévention. Ce texte 
a fait fi de tous les bilans de professionnels 
reconnus et l’avis du Conseil de l’Ordre n’a 
même pas été sollicité. Depuis plusieurs an-
nées maintenant les gouvernements savent 
qu’en matière de prévention en France « la 
maison brûle » mais ils ont délibérément 
choisi de regarder ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESES ET CONCLUSIONS A TIRER 
DES CONSTATS ACCABLANTS : 
PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS  

 
Transcription intégrale de 

l’intervention du 
Docteur Yusuf GHANTY 

 
 
On vous a dressé les constats acca-

blants, constats accablants qui finalement 
sont des marqueurs de l’emballement d’un 
système, il s’agit d’une histoire dynami-
que que nous voyons à l’oeuvre depuis dix 
ans que nous travaillons ensemble, qui est 
apparue au début des années 90 et cela 
n’a pas cessé d’augmenter, même pendant 
les années Jospin. En d’autres termes, ce 
n’est pas tellement le problème de la 
quantité d’emplois mais c’est la question 
de la qualité des emplois. Pour nos cama-
rades qui sont dans la salle, il y a quand 
même une différence entre les gouverne-
ments de droite et de gauche. 

 
Ces constats sont aussi les mar-

queurs du désengagement de la société, des 
pouvoirs publics, et des dysfonctionnements 
des services de prévention. Il a été dressé un 
coût HUMAIN du fait de ces dégradations 
réelles, un coût pour la société en terme de 
danger pour la cohésion sociale ou la démo-
cratie, un coût caché colossal qui étouffe et 
trompe les comptes de la Sécurité Sociale et 
en fin de paradoxe un coût économique en 
terme de conséquences sur le potentiel de 
croissance car une telle maltraitance du fac-
teur humain ne peut pas ne pas avoir des 
effets sur la croissance.  

 
Dans tout cela, ce qui est incroyable, 

et pour boucler la boucle, nous savons, nous 
en sommes persuadés, qu’il y a une préven-
tion parfaitement possible. Alors du côté coût 
humain et coût pour la société, il y a une 
chose importante sur laquelle il faut revenir, 
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pour faire comprendre et contribuer à faire 
comprendre cet impact mental, ce qui peut 
expliquer la démobilisation, en tout cas ce 
qui explique cette souffrance psychique, une 
grande partie de la souffrance sociale ; il 
s’agit de l’impact mental mais aussi un grand 
nombre d’atteintes à l’intégrité physique, je 
ne reviendrai pas sur la question de 
l’intégrité physique. Donc, du côté de l’im-
pact mental, il a des choses qui sont dans le 
visible, ou à moins de faire l’autruche, c’est 
accessible à la visibilité : pression du travail, 
intensification, travail dans l’urgence, ap-
pauvrissement des espaces de discussion, 
mise en concurrence des individus, je crois 
que vous connaissez cela finalement, il y a 
une individualisation et un premier niveau 
d’isolement. Mais il y a un autre niveau 
beaucoup plus clinique, beaucoup moins 
visible, et c’est lui qui explique cette grande 
souffrance qui met les gens dans l’attrition, 
qui fait qu’un salarié n’est plus un citoyen. 
Ce sont des choses qui vont paraître simplis-
tes, mais il faut le dire, c’est cette question 
du poids de la quantité qui est une entrave 
pour faire son travail correctement, donc 
pour atteindre en gros, les objectifs de la 
qualité, qualité référée à des critères 
d’efficacité technique, d’authenticité, de jus-
tesse, de justice et de critères éthiques. 

 
Vous savez que le travail est devenu 

complexe, de nos jours, on fait appel à 
l’intelligence des travailleurs et cette intelli-
gence là, c’est celle-là qui est brimée, la créa-
tivité, l’intelligence se trouvent dans les di-
mensions non marchandes. Or partout, du 
fait du poids de la logique de la rentabilité, 
cela se répercute sur toute la chaîne hiérar-
chique, partout la chaîne hiérarchique 
n’évalue que sur des critères comptables et 
marchands. Vous avez là un premier niveau 
de compréhension du vécu d’injustice et 
d’absurdité. Faire du mauvais travail, c’est 
absolument terrible. 

 
Voici un cas d’une aide soignante 

dans une maison de retraite, stagiaire, qui va 
donner à manger à une femme démente, gra-
bataire. Cette stagiaire arrive avec ses va-
leurs humaines et tout son désir de bien faire 
dans ce nouvel emploi. Elle fait appel à ses 
collègues car cette dame est dans ses excré-
ments de la tête au pieds, les collègues titu-
laires, surchargées lui disent « nettoie sa 
bouche et donne lui à manger ». Cette dame 
comme de plus en plus d’autres s’est jurée de 
ne plus travailler en maison de retraite. Je 
vous laisse réfléchir à la souffrance éthique 
que cela apporte. J’ai pris ce cas, on peut en 
prendre beaucoup d’autres ; le fait de ne pas 
pouvoir faire son travail et de porter dans 

l’indignité et la honte ce que l’on est obligé de 
faire est terrible et cela bloque la capacité de 
penser et d’agir et de débattre et donc on est 
dans un deuxième niveau d’isolement ; et 
cette question de solitude est à la base de 
la souffrance au travail. C’est pourquoi le 
niveau d’action urgent est de libérer la possi-
bilité et la capacité d’expression sur le tra-
vail. Ce problème là est au cœur de 
l’organisation de travail pathogène sans 
compter les autres choses que vous connais-
sez ; au bout de compte, il y a en France de 
terribles problèmes d’organisation de travail : 
il faut faire le rapprochement avec les thèmes 
de ce matin : le risque nucléaire, d’accidents 
industriels ; attention dans le visible, dans 
les usines actuellement, on nous présente 
souvent le côté « jardin », alors qu’il y a un 
facteur qui va à l’encontre du haut niveau de 
sûreté nécessaire dans certaines usines, c’est 
le facteur organisationnel, l’invisible, c’est à 
dire que le fait de faire du mauvais boulot, on 
est dans la honte, on ne peut pas le discuter 
avec la hiérarchie, on n’a pas envie d’en par-
ler non plus aux collègues ce qui veut dire 
que ce qui définit le travail bien fait, les repè-
res communs définissant le travail bien fait 
s’estompent. La dilapidation des savoir-faire 
de métier, la régulation collective qui ne se 
fait plus, associée à la sous-traitance en cas-
cade et les énormes dyscommunications, ont 
une part considérable dans les menaces pour 
la sécurité et la santé partout et en particu-
lier bien sûr dans les entreprises dites à haut 
niveau de sûreté. 

 
Finalement, dans cette histoire de 

métier empêché tout le monde est empêché ! 
Serge Volkoff, grand spécialiste des condi-
tions de travail parle de délit d’entrave au 
fonctionnement de chaque salarié. Alors vous 
voyez, tout le monde est empêché, tout le 
monde est asservi par l’utopie capitaliste qui 
s’est bien concrétisée. Il est terrible de tra-
vailler sur du « faux » et donc dans l’impos-
sibilité de débattre ! Il y a une profession 
qui est là-dedans depuis 50 ans c’est les 
médecins du travail : les autres salariés 
nous ont rejoint. Au lendemain de la belle loi 
de 1946 qui a pour but « d’empêcher l’altéra-
tion de la santé du fait du travail » on ne 
nous a jamais donné les vrais moyens, on 
nous a mis dans la gueule du loup et vous 
pouvez faire confiance au patronat extrême-
ment efficace ; on a vu ce qu’ils ont fait de 
nous mais ce n’est pas tout, on nous a rajou-
té un verrouillage fonctionnel avec la gestion 
par l’aptitude. Ceux-là même qui nous ont 
dit d’aller à l’objectif, nous ont fait entrave 
pour nous empêcher d’y aller, véritable in-
jonction paradoxale. Comme décrit précé-
demment pour les autres salariés, ce métier 
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est construit sur « du faux », donc il est 
impossible de construire de vrais règles de 
métier : il y a autant de médecine du travail 
que de médecins du travail ; çà ne peut pas 
être autrement ! après il y a quelques 
« fous », une petite frange de la profession qui 
a nagé à contre-courant et a construit des 
règles de métier ce qui nous fait dire qu'il y a 
derrière tout çà un vrai métier possible ; 
mais il faut de toute urgence arrêter cette 
hypocrisie qui dure depuis cinq décennies : 
de nous laisser dans la gueule du loup en 
étant, de plus, les parfaits boucs émissaires : 
il n’y a pas une réunion où nous allons où 
l’on ne s’en prenne à l’inefficacité du médecin 
du travail qui n’a pas fait ceci ou cela mais, 
justement tout est organisé pour qu’il ne 
puisse rien faire d’efficace ! 

 
Autre point fort en articulation avec la 

souffrance mentale : il y a 16 millions de 
personnes qui sont « out », majorité de la 
population active, les ouvriers et les em-
ployés qui ont rejoint les ouvriers du côté des 
mauvaises conditions de travail ; ces deux 
catégories souffrent d’un déficit majeur de 
soutien social, de représentation politique, 
on vous l’a dit. Sur nos 2700 entreprises, il 
n’y a que 40 C.H.S.C.T.32, 28 où il y a des 
délégués syndicaux. Ces gens qui sont désa-
busés, désinvestis de tout et que personne 
n’écoute, s’ex-priment auprès de nous grâce 
à la confiance que nous avons construite. Ils 
sont même déconnectés du mouvement so-
cial, à moins que ce soit le mouvement social 
qui ne soit déconnecté de ces gens là ! Ce 
qu’il faut savoir c’est qu’il y a danger pour la 
démocratie ; ces gens souffrent d’un senti-
ment de relégation, relégation sociale à la-
quelle s’ajoute une relégation spatiale : on 
écoute beaucoup plus la France du centre, 
les nouvelles catégories montantes, les « bo-
bos », que la France périphérique. C’est un 
vrai problème. Quand vous regardez les indi-
ces de mortalité et morbidité différentielle, il 
y a, dans certaines classes d’âge, 3 fois 
plus de morts, 3 fois plus de suicides, de 
cancers, de problèmes cardio-vasculaires, 
chez les ouvriers que chez les cadres su-
périeurs et cela se calque exactement sur 
le comportement électoral : trois fois plus 
qui votent aux extrêmes. Il y a un vrai 
questionnement pour la démocratie ; et ce 
n’est pas fini : ces gens qui paient le plus 
lourd tribu, font l’objet d’un total déni de 
cette réalité et qui plus est, il y a un phéno-
mène d’inversion avec un transfert des res-
ponsabilités : les victimes deviennent les 
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coupables, les assurés sociaux deviennent 
les accusés sociaux, il y a mise en place d’un 
système coercitif de contrôle sur les salariés 
alors qu’il n’y en a quasiment plus dans les 
entreprises : ceux qui subissent les atteintes 
à la santé sont traqués et ceux qui créent les 
risques ne sont pratiquement plus contrôlés. 
Tout ceci est extrêmement extravagant, in-
quiétant. Cette question de l’absentéisme qui 
du point de vue de notre témoignage est fort 
marginale ; l’absentéisme de plus, fait 
l’impasse sur l’origine professionnelle des 
maladies. Nous, nous sommes témoins d’un 
présentéisme des salariés ; l’hyper producti-
visme dans lequel on est, ne peut se faire 
qu’au détriment de la santé. De plus, du fait 
de l’insécurité sociale, les salariés ont peur. 
Le travail se fait malgré tout, grâce à eux et à 
leur investissement qui a un coût en terme 
de santé ; exemple ce salarié d’une chaîne 
d’abattoir de volailles travaillant sous mor-
phine de façon à ne pas subir la coercition de 
son employeur. D’autre part les indemnités 
journalières ne représentent que 6% des dé-
penses de l’assurance maladie. Des statisti-
ques faites avec un autre médecin mon-
traient un taux de 80% de troubles musculo-
squelettiques dans certains ateliers 
d’abattoirs de volailles ! ! ! ! Vous comprenez 
que tout çà ne fait qu’augmenter le sentiment 
de frustration et de désarroi ; la question est 
de savoir combien de temps encore ces 
couches populaires respecteront encore 
un système qui les désavouent un peu 
plus chaque jour.  

 
Donc, nous demandons l’abrogation 

d’un dispositif scélérat datant de 1978 qui a 
permis la médecine de contrôle patronal, ce 
qui vient d’être alourdi par la loi de finance-
ment de la sécurité sociale à savoir que le 
médecin patronal qui estime l’arrêt non justi-
fié doit transmettre l’information à la caisse 
qui au vu de cet avis peut conclure à 
l’absence de justification et suspendre les 
indemnités. Je viens de voir un salarié dans 
ce cas qui n’a même pas été convoqué par la 
médecin de sécurité sociale : si l’on n’est pas 
encore dans le totalitarisme, c’est à discuter, 
on voit pas à pas avancer des bulles 
d’arbitraire ….C’est le reflet du très mauvais 
compromis élaboré entre pouvoirs publics et 
partenaires sociaux ; et l’on peut regretter 
que l’Ordre des médecins avalise ce genre de 
disposition. 

 
Pour revenir sur les niveaux de dégâts 

déjà décrits, il y a un socle de mauvaises 
conditions de travail comme l’a montré Serge 
Volkoff, nous sommes d’accord avec lui, il y a 
en France une tradition de mauvaises condi-
tions de travail sur lesquelles les méfaits de 

 32



la mondialisation sont venus s’ajouter et bien 
sûr, la santé au travail toutes ces années 
était reléguée dans les préoccupations subal-
ternes politiques et syndicales, toujours sa-
crifiée sur l’autel d’autre chose ; de nom-
breux acteurs de terrain, des spécialistes le 
disent. Le crime social de l’amiante, comme 
vous le savez, est révélateur de ce très mau-
vais compromis social et a été révélé par les 
associations de victimes, ce qui est important 
pour les propositions par la suite. Ce scanda-
le est révélateur d’un désengagement de 
l’Etat, du cadenassage des services de pré-
vention et renvoie au dilemme terrible auquel 
sont confrontés les syndicats. Alors voilà le 
résultat de ce jeu social très déséquilibré en 
France, dans une longue tradition où la 
puissance patronale sort favorisée et vit dans 
l’impunité. En témoigne, l’expérience de no-
tre collectif qui pendant plusieurs années a 
mené une action en coopération avec 
l’Inspection du travail et la C.R.A.M33 sur 
l’aéro-pollution au poste de travail, gros tra-
vail de sensibilisation, d’identification ; le 
bilan en est plus que mince ; il ne s’agit pas 
de jeter la pierre sur quiconque mais cela 
montre que la prévention est empêchée et 
nous avons été atterrés de constater combien 
les employeurs étaient dans l’impunité. Quel 
est le sens du PLAN CANCER de Monsieur 
Chirac quand on voit que nous, nous sup-
plions de faire un minimum dans nos entre-
prises contre l’aéro-pollution dans les entre-
prises et que çà n’évolue pas. Notre vécu de 
professionnels va aux mêmes conclusions 
que le Conseil d’Etat qui vient d’épingler les 
pouvoirs publics dans les affaires de 
l’amiante affirmant que l’Etat ne peut se 
contenter de mettre des règles, il doit 
veiller à leur application et à leur efficaci-
té. L’effectivité du droit du travail est un 
levier évidemment majeur. Au point où 
nous en sommes c’est le premier levier 
pour booster la prévention . On ne peut 
pas nous accuser d’exagération quand on 
voit l’excès des mauvais indices en santé au 
travail et que la France est lanterne rouge de 
l’Europe. L’agence de Santé au Travail, si elle 
voit le jour, devra aussi se préoccuper des 
ratios de gestion excessifs : si on reprend 
l’exemple des maisons de retraite : en France 
il y a 4 salariés pour s’occuper de 10 rési-
dents, en Allemagne c’est 8 POUR 10 ; com-
ment voulez-vous qu’il n’y ait pas de maltrai-
tance dans les maisons de retraite ! Et si l’on 
voulait bien rejoindre le niveau allemand, on 
créerait 250000 postes ! On voit également 
maintenant sur le système de santé les 
conséquences des logiques gestionnaires en 
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matière de santé et du numerus clausus 
drastique dans les facultés de médecine. 

 
Quant à la pyramide des âges, la 

France est le pays qui a le taux d’emploi des 
seniors le plus bas d’Europe. Pour les plus 
de 50ans : 40% en France, 60% en Finlande. 
Ne pensez-vous pas que l’on a laissé un peu 
trop faire ; d’autant que cela a une consé-
quence à venir : avec la pénurie de jeunes 
annoncée, il va y avoir un choc démographi-
que sérieux. Un pays comme la Finlande a 
compris : ils ont amélioré les conditions de 
travail et donc l’employabilité des seniors. La 
France a mis la charrue avant les bœufs en 
votant le report de l’âge de la retraite sans se 
préoccuper des conditions de travail. 

 
 
Le coût caché de la santé ayant un 

impact sur la sécurité sociale, même pour 
les plus manifestes : pour une maladie décla-
rée, dix ne le sont pas. Donc tout cela va 
peser sur la branche maladie de la sécurité 
sociale. On évalue à 20000 les cancers pro-
fessionnels, un millier seulement sont décla-
rés. Sans compter le coût énorme de la 
NON-PREVENTION aussi bien en santé au 
travail qu’en santé environnementale. Mon-
sieur Askhenazy, économiste, dans son livre 
«Les désordres du travail » estime que préve-
nir les risques professionnels permettrait de 
diminuer d’environ 7 milliards d’euros le dé-
ficit des comptes de la sécurité sociale. Même 
en Amérique, berceau du libéralisme, les 
entreprises paient les dégâts qu’elles provo-
quent. Dans ce coût, il ne faut pas oublier la 
surenchère thérapeutique où l’on soigne les 
effets plus que les causes. C’est la question 
de toutes ces maladies provoquées par 
l’environnement pollué : plus on soigne les 
cancers, plus ils progressent. En 20 ans, il y 
a une augmentation de 35% des cancers ; 
cancers du sein multipliés par deux, de la 
prostate multipliés par quatre. Les allergies : 
2000 décès par an en France, 840000 jour-
nées d’hospitalisation. 29 milliards d’euros 
en Europe dépensés pour les allergies ; cha-
que année le taux d’anti-histaminiques 
consommés augmente de 5 à 10% depuis 2O 
ans. 

 
On va nous parler des dangers du ta-

bac et de l’alcool : il faut rajouter qu’il y a 
une différenciation de l’usage du tabac et de 
l’alcool selon les contraintes et les marges de 
manœuvre professionnelles : la diminution 
de ces contraintes ouvre à la réduction des 
phénomènes addictifs. Il s’agit de phénomè-
nes compensatoires dans un rapport au 
corps qui est beaucoup plus fort et complexe 
qu’un problème d’information ou d’habitude. 
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Il faut dépasser les insuffisances concep-
tuelles en santé publique avec le leitmotiv 
qui consiste à dire que les problèmes de 
santé sont liés aux seuls comportements 
individuels, faisant ainsi l’impasse sur les 
déterminants. S’il y a des cancers que l’on 
peut faire régresser et assez rapidement, ce 
sont bien les cancers professionnels. La pollu-
tion de l’air : 30000 décès prématurés liés à 
l’exposition à long terme. S’il y a des pollu-
tions que l’on pourrait faire régresser as-
sez rapidement ce sont celles au poste de 
travail. Notre le pays a fait montre d’un peu 
de courage par rapport aux lobbys du tabac 
mais montre faiblesse et démission vis à vis 
des lobbys de la chimie. Ainsi, le projet 
REACH pour l’homologation et le contrôle des 
produits chimiques a été largement édulcoré. 
Les industriels évoquent les coûts : 0,05% de 
leur chiffre d’affaire = 2,3 milliards d’euros, 
mais il permettrait de sauver 4500 personnes 
par an en Europe et les bénéfices attendus 
en santé au travail seraient de 50 milliards 
d’euros sur 30 ans. 

 
 
 
COUT ECONOMIQUE  

 
Il y a une relation entre la forte mal-

traitance du facteur humain et le potentiel de 
croissance Vous connaissez les rapports qui 
tombent : Rapport Camdessus sur les freins 
à la croissance, l’économie française, dit-il, 
est subrepticement engagée dans un proces-
sus de décrochage mais il ne fait pas la rela-
tion entre ce décrochage et celui du facteur 
humain. Il y a une inquiétude perceptible 
chez les représentants des employeurs : 
l’assemblée de la chambre de commerce et de 
l’industrie fait le rapprochement entre la cri-
se de croissance de l’opinion publique et le 
potentiel de croissance ; le congrès de la 
chambre de Paris avait fait ce même constat 
mais jamais ils n’en viennent à une autocri-
tique concernant la gestion du facteur hu-
main ; les raisons sont toujours extérieures à 
eux : c’est « la faute à l’école, aux médias, 
aux 35 heures, à l’Etat ». 

 
 

PROPOSITIONS 
 
Elles découlent de ces constats ; elles 

vont dans le sens contraire de bien des me-
sures qui sont prises depuis quelques temps. 
Nous sommes ici en tant que praticiens de 
terrain et c’est à travers nos constats qu’on 
analyse les chiffres, les choses et qu’on leur 
donne sens. De toute évidence nos proposi-
tions supposent un minimum de rupture 
avec l’idéologie dominante actuelle. 

 
Pour les partis politiques constituant 

la gauche du gouvernement, la question de la 
santé au travail (comme celle de 
l’environnement) pourra-t-elle être placée au 
cœur de l’action et des priorités politiques ? 
Compte tenu des dégâts ! Il devient halluci-
nant et irresponsable de présenter ce niveau 
tragique de dégâts comme un horizon indé-
passable. Cette position n’est plus tenable.  

 Des actions sont à mener simulta-
nément pour relancer la machine démo-
cratique. Cela suppose de rompre avec 
l’engrenage chronique : l’Etat qui attend 
l’opinion publique, la demande sociale, si elle 
est silencieuse, on ne fait rien. L’enga-
gement fort des pouvoirs publics dans les 
pistes de transformations est nécessaire 
et légitimé par les constats, demande so-
ciale ou pas. 

 
Il s’agit de libérer tous les acteurs de 

prévention des risques professionnels de 
leurs empêchements respectifs chroniques. 
Et je vous assure qu’il y a un énorme poten-
tiel d’émancipation, donc d’efficacité à atten-
dre du désenclavement de ces trois institu-
tions (Inspection du Travail, Médecine du 
Travail, CRAM) et des actions concertées et 
synergiques que ces différents acteurs pour-
ront mener. On parle beaucoup de pluridis-
ciplinarité pour couvrir les besoins en pré-
vention ; pour nous, au cœur de cette pluri-
disciplinarité, doit se trouver l’action concer-
tée I.T34., M.T35, CRAM. 

  
L’ INSPECTION DU TRAVAIL 

 
Il y a une vraie question d’ordre pu-

blic social que la loi soit appliquée dans les 
entreprises. 

 
L’effectivité du droit du travail est le 

premier levier à actionner pour booster la 
prévention. Il faut donc un renforcement 
puissant des moyens donnés à l’inspection 
du travail, renforcement des moyens mais 
aussi que les pouvoirs publics réaffirment 
sans ambiguïté la légitimité de leur mission 
d’ordre public social.  

 
POUR L  SECURITE SOCIALE  A

 
Remettre la tête à l’endroit en face des 

réalités et des vrais besoins, affirmer son 
rôle, jusqu’à présent le budget de prévention 
n’est que de 2% ! Affirmer ce rôle de préven-
tion pour contribuer fermement à ce que 
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ceux qui génèrent les risques et les contrain-
tes pay nt à la mesure des dégâts. e

 
Donc sortir les responsables de la 

prévention des CRAM des injonctions para-
doxales de la même manière que les I.T. ; 
tous ces acteurs libérés devant satisfaire ces 
exigences de justice sociale dans un premier 
temps et mettent en visibilité les innombra-
bles atteintes à la santé car leur occultation 
est un frein puissant à la prévention. 
 
 

IL faut traiter L’ INADEQUATION 
CHRONIQUE DES SERVICES DE MEDE-
CINE DU TRAVAIL : 

  
En finir avec la gestion majoritaire 

patronale de ces services en rééquilibrant 
démocratiquement leur gestion et en 
rompant le lien financier direct avec les 
employeurs.  

 
Le paritarisme, certes nécessaire n’est 

absolument pas suffisant pour satisfaire les 
exigences démocratiques.  

 
 
Il faut mettre en pratique cette 

idée qui fait consensus chez de nombreux 
acteurs, la création d’agences de santé au 
travail, dans lesquelles tous les acteurs : 
médecins du travail, et autres interve-
nants pour la prévention des risques pro-
fessionnels pourraient exercer en réelle 
indépendance et en coopération dans le 
seul intérêt de la santé des salariés. 

 
 
Il faut supprimer l’aptitude. 
 
Sans la suppression de ce verrou 

fonctionnel de l’aptitude et du verrou de ges-
tion patronale, il n’y aura pas d’indépen-
dance du médecin. 

 
La notion d’aptitude, système de sé-

lection et de cautionnement des atteintes à la 
santé, a fait la preuve de son inefficacité et 
même de sa nocivité. Il est cependant néces-
saire de préserver l’accompagnement indivi-
duel des salariés. 

 
 
 
 
Il faut abroger le dernier décret sur 

la médecine du travail qui ne satisfait per-
sonne. 

 
Dans le décret c.m.r., il faut abro-

ger toute notion d’attestation de non- 

contre-indication a être exposé à des can-
cérigènes. 

 
Il faut améliorer les budgets de re-

cherche sur la question sociale, sur la 
question ouvrière qui est complètement 
oubliée. 

 
Il faut améliorer la formation des 

médecins du travail en particulier sur la 
question sociale.  

 
Il faut répondre à l’énorme besoin 

en démocratie sociale : libérer la parole des 
travailleurs en particulier dans les P.M.E. / 
T.P.E. ; il est essentiel qu’ils puissent faire 
un travail sur leur propre travail. On peut 
proposer la création de délégués salariés, 
élus par leurs pairs intervenant dans ces 
P.M.E afin de permettre une réelle expression 
des salariés à l’intérieur de leurs entreprises 
sur ces questions de santé au travail et pour 
pouvoir délibérer sur leur propre travail.  

 
 
LES AGENCES DE SANTE AU 

TRAVAIL auront un rôle de veille, d’alerte, et 
de force de propositions, auront des actions 
concertées avec les DRIRE, L’INERIS, les as-
sociations de citoyens. Elles devront fonc-
tionner dans la transparence sous un contrô-
le social équilibré  

 
 

DEBAT : 
LES POINTS SAILLANTS : 

 
De nombreux participants ont dé-

noncé la non prise en compte par les poli-
tiques des constats alarmants en santé au 
travail, constats exposés par les médecins 
intervenants, et ont insisté sur l’urgence 
qu’il y a à agir dans ce domaine.  

Tout d’abord pour ce qui concerne 
l’insuffisance des moyens des services de 
l’Inspection du Travail, et donc de l’insuf-
fisance de coercition vis-à-vis des em-
ployeurs, il apparaît que les inspecteurs du 
travail sont de moins en moins nombreux, 
avec pour conséquence une augmentation de 
50% de leur charge de travail en 10 ans et de 
ce fait, des visites d’entreprises de plus en 
plus rares : par exemple, 1 visite de petite ou 
moyenne entreprise de moins de 50 salariés 
tous les 14 ans. 

 
Les procès-verbaux dressés sont de 

moins en moins nombreux, car de moins en 
moins approuvés par la justice. 

 
Par ailleurs, cette insuffisance est 

spécifiquement française, puisqu’il fau-
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drait actuellement une embauche de 700 
agents our se mettre au niveau européen.  p

 
Il a été signifié dans ce débat l’impu-

nité grandissante des employeurs du fait du 
cadenassage des moyens des services de 
l’Inspection, alors qu’une première règle de 
la prévention serait le respect de l’appli-
cation, dans les entreprises, des lois déjà 
existantes du code du travail, ce qui ré-
soudrait déjà beaucoup de problèmes en 
santé au travail. 

 
Autres professionnels en santé au 

travail empêchés, les médecins du travail ; 
les médecins ont témoigné de cet empêche-
ment durant les interventions et présenté 
l’analyse de ce qui verrouille le système de 
prévent on au travail en France. i

 
Comme pour les professionnels de 

l’environnement, il est proposé une protec-
tion renforcée des alerteurs, ceux-là mêmes 
qui sont mis à mal actuellement alors qu’ils 
remplissent leur mission. 

 
La réaction de la salle a été unanime 

pour dénoncer le nouveau décret de juillet 
2004 qui, au lieu de s’attaquer aux problè-
mes de fonds, vient scandaleusement aggra-
ver cet empêchement dans la mission de pré-
servation de la santé au travail. 

 
Plusieurs intervenants évoquent la 

nécessité d’indépendance du médecin, 
avec création d’agences de santé au tra-
vail, agence nationale et agences régionales 
et départementales gardant le pouvoir de 
décisions adaptées aux besoins locaux. 

 
Une discussion concernant le fonc-

tionnement de ces agences a conclu qu’il 
serait souhaitable de n’organiser qu’une seu-
le institution Santé au Travail, regroupant 
services publics, collectivités territoriales et 
entreprises privées, ceci pour favoriser la 
cohérence dans le suivi médical et dont le 
financement serait assuré principalement 
par les employeurs, qui sont les pourvoyeurs 
de risques, et où l’état serait payeur en tant 
qu’emp oyeur. l

 
A été également soulevée la question 

de la pluridisciplinarité dans ces agences, 
qui nécessite : 

- l’indépendance des intervenants 
- et la présence et la participation des 

salariés rateurs.  opé
 
D’ailleurs plusieurs intervenants 

ont insisté d’une façon générale sur 
l’importance de la participation des sala-
riés, la nécessité de la prise en compte et 
de la réactivation de leur parole en santé 
au travail. 

 
Il a été proposé pour cela la nomina-

tion de délégués dans les petites et 
moyennes entreprises (où le taux de syndi-
calisation est très faible), afin d’intervenir 
dans ces entreprises pour informer et pro-
mouvoir l’expression des salariés sur leur 
travail.  

Proposition de création « de lieux 
de parole » où les salariés qui le souhaite-
raient pourraient venir s’exprimer et « mettre 
en actio  » leurs souffrances. n 

Une réelle révolution culturelle 
syndicale est d’ailleurs souhaitée avec no-
tamment nécessité d’une différenciation 
protection de la santé au travail et protec-
tion de l’emploi et non plus une dépendan-
ce de ces questions avec le chantage santé ou 
emploi. 

 
A été proposée par ailleurs la créa-

tion de CHSCT locaux communs à plu-
sieurs entreprises dans les zones à haut ris-
que industriel ou à risque d’accident indus-
triel majeur où les riverains auront droit 
d’expression. Il a été aussi proposé la créa-
tion de CHSCT locaux interentreprises pour 
les petites entreprises de moins de 50 sala-
riés. 

 
Une intervenante a manifesté la né-

cessité d’interdiction des sous-traitances 
en cascade, système pourvoyeur de graves 
accidents du travail. 

 
D’autres intervenants s’expriment sur 

la nécessité que soit rendue obligatoire pour 
chaque nouveau projet de travail, une étude 
préliminaire par l’employeur de l’impact de ce 
nouveau travail sur la santé des salariés. 

 
Il est ressorti de ces discussions 

l’importance d’un renforcement des droits 
et prise de parole des salariés sur la santé 
au travail.  

Le débat a mis en exergue la forte 
intrication entre santé au travail et démo-
cratie sociale, faisant émerger que traiter 
la question de la santé au travail, c’est 
traiter la question de la cohésion sociale. 
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