
Introduction au dossier
La santé au risque du travail

Même si le chômage redevient la première préoccupation des Français, la période récente a vu un regain
d’intérêt évident pour les conditions de travail. « Souffrance », « violence » et « harcèlement » au travail font
régulièrement les gros titres de la presse. Les difficultés de recrutement rencontrées par nombre d’employeurs
lors de l’embellie économique de 1998-2000 ont montré que les salariés étaient sensibles à leurs conditions
d’emploi et de rémunération. L’Union européenne a fait de la « qualité de l’emploi » l’un des ses chevaux de
bataille. Après deux décennies de focalisation presque exclusive sur le volume d’emploi et la lutte contre le
chômage, les pouvoirs publics ont pris acte du fait que tout emploi n’était sans doute pas bon à prendre, et que
certaines conditions de travail étaient sans doute pathogènes, aux plans physique et psychique.

Travail et Emploi a voulu faire le point sur le débat actuel autour de ces questions en réunissant un ensem-
ble de contributions originales issues de diverses disciplines − sociologie, histoire, ergonomie, psychodynami-
que du travail... Il ne s’agit pas de faire un état des lieux des connaissances sur les liens entre travail et santé −
dix numéros de cette revue n’y suffiraient pas − mais plutôt d’offrir des éclairages significatifs sur la situation
des hommes et des femmes au travail en ce début de siècle, et sur les stratégies de certains des acteurs de cette
scène : médecins du travail, inspecteurs du travail, ergonomes. D’autres acteurs et non des moindres du sys-
tème de prévention et réparation des risques professionnels ne sont pas ou peu évoqués dans ce dossier − les
entreprises, les syndicats, les organismes assureurs... Nul doute que l’essor que ne vont pas manquer de prendre
les études et recherches en matière de santé au travail permettra à Travail et Emploi de combler ces lacunes
dans les mois et années à venir(1).

Véronique Daubas-Letourneux et Annie Thébaud-Mony (« Organisation du travail et santé dans
l’Union européenne ») dressent un tableau extrêmement synthétique de l’état actuel des conditions de travail
et de la santé au travail dans l’UE. A partir de l’enquête européenne sur les conditions de travail, menée en
2000 par la Fondation de Dublin pour l’amélioration des conditions de travail, les auteures rappellent que les
évolutions récentes sont préoccupantes, notamment en ce qui concerne les rythmes de travail, la pression des
délais et certaines pénibilités (charges lourdes, bruit...). L’originalité de leur étude est de construire une typo-
logie des modes d’organisation du travail en quatre classes statistiques : « travail en autonomie », « travail
flexible », « travail sous automatisme » et « travail de servitude » puis de montrer que les risques professionnels
et les atteintes à la santé diffèrent nettement d’une classe à l’autre. Ainsi la pression temporelle sur le travail
ainsi que les risques et pénibilités physiques sont maxima pour le « travail flexible » ou « sous automatisme »,
alors que les risques liés aux atteintes à la dignité (ce qu’on appelle médiatiquement le harcèlement moral) se
concentrent sur le « travail flexible » ; c’est pour ces deux catégories que l’état de santé au travail apparaı̂t le
plus dégradé. Le « travail en servitude » est concerné par les pénibilités et le travail répétitif, mais moins tou-
ché par l’intensification des rythmes et la pression temporelle ; quant au « travail en autonomie », qui concerne
un peu plus de 50 % de la population salariée (notamment les couches les plus qualifiées), il apparaı̂t relative-
ment protégé. Ainsi beaucoup de risques se concentrent sur les « travailleurs flexibles » (7 % des femmes et
16 % des hommes salariés de l’UE), qui appartiennent souvent à des secteurs caractérisés par les horaires aty-
piques et le contact direct avec le public (santé, hôtellerie-restauration, transports).

Ce sont exactement ces mêmes risques professionnels (travail répétitif sous contrainte de temps, horaires
atypiques...) dont Francis Derriennic, Marie Josèphe Saurel-Cubizolles et Christine Monfort (« Santé,
conditions de travail et cessation d’activité des salariés âgés ») montrent la responsabilité dans l’interrup-
tion précoce des carrières professionnelles de nombre de salariés vieillissants. Au moment où le financement
des retraites fait débat, il est logique de s’intéresser aux sorties précoces du marché du travail. L’enquête ES-
TEV permet de mettre en évidence de façon incontestable l’impact de conditions de travail dégradées sur ces
cessations d’activité, par le chômage, la retraite anticipée ou l’inactivité. Les auteurs examinent les détermi-
nants du retrait d’activité pour un échantillon de 5000 travailleurs de la génération de 1938 entre les deux
vagues de l’enquête, 1990 et 1995. Il ressort que les problèmes de santé (quels que soient leur origine), mais

1. Un second dossier « Santé et travail » est prévu au sommaire du n° 97 de janvier 2004 de la revue. Il sera plus spécifiquement axé sur les aspects
de santé mentale.
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aussi certaines caractéristiques du travail en 1990 − horaires atypiques, travail répétitif sous contrainte de
temps, insatisfaction quant à la possibilité de faire un travail de qualité − accroissent de manière importante la
probabilité qu’une personne cesse son activité entre 1990 et 1995, c’est-à-dire pour cette génération entre 52
et 57 ans. Maintenir au travail les salariés âgés supposerait donc une modification de l’organisation du travail
qui rende celui-ci « soutenable » à terme.

Que peuvent les spécialistes de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels pour inver-
ser la tendance ou au moins limiter les dégâts ? Fabienne Bardot, Dominique Huez (« Clinique médicale du
travail et souffrance au travail : les dépressions réactionnelles professionnelles ») insistent sur la nécessité
de « mettre l’organisation du travail en débat ». Les médecins du travail constatent en effet, à la fin des années
quatre-vingt-dix, l’émergence rapide de troubles psychiques « infra-cliniques », rapidement rassemblés sous la
dénomination médiatique de « souffrance au travail », mais que les médecins préfèrent qualifier de « dépression
réactionnelle professionnelle ». Ces troubles présentent deux caractéristiques majeures : une grande diversité de
symptômes (fatigabilité accrue, troubles du sommeil, troubles digestifs, difficultés de vision ou d’audition, trou-
bles de la mémoire, irritabilité, abattement...) pouvant déboucher sur des épisodes dépressifs aigus ; des liens
avérés avec des formes d’organisation du travail qui nient les conditions de construction de la santé au travail :
surcharge de travail, injonctions contradictoires, brouillage de fonctions, sentiment d’injustice ou de non recon-
naissance... Les auteurs mettent en débat des propositions pour faire face à cette « épidémie » : l’élucidation
des liens avec le travail, la mise en débat public (par exemple au sein des CHSCT, ou par la reconnaissance
comme maladie professionnelle) de ces troubles, leur paraissent seules susceptibles d’inverser la tendance à
l’aggravation du phénomène.

Les inspecteurs du travail peuvent-ils contribuer à cette mise en débat ? Vincent Tiano (« Les inspecteurs
du travail aux prises avec l’évaluation des risques ») montre les difficultés de la tâche. L’évaluation des ris-
ques professionnels est désormais obligatoire pour les entreprises, de par le décret du 5 novembre 2001 en ap-
plication de la loi du 31 décembre 1991. Le corps des inspecteurs du travail est traversé par une controverse
entre ceux qui, tels l’Association Villermé (aujourd’hui dissoute), voient dans l’évaluation des risques une
« ouverture considérable » vers la prise en compte des risques réels du travail, et ceux qui (tels l’association
L611-10) y dénoncent une nouvelle étape dans l’évolution de l’Inspection du travail, d’un rôle de contrôle des
entreprises vers une fonction de conseil aux employeurs. Une enquête menée par l’auteur auprès de près de 200
inspecteurs du travail montre la difficulté que ceux-ci ressentent pour occuper une place légitime dans le pro-
cessus d’évaluation des risques, faute de disposer des compétences techniques spécialisées, et de collaborer
systématiquement avec les professionnels de la prévention (médecins du travail, agents des caisses d’assurance
maladie). En outre l’évaluation renforce la légitimité de l’employeur pour réaliser lui-même les inévitables ar-
bitrages et accommodements avec les textes en matière de santé et sécurité au travail, d’autant plus que ces
arbitrages auront été négociés ou concertés en interne avec les partenaires sociaux. L’inspecteur du travail se
trouve ainsi concurrencé dans ce qui était de facto l’une des ses fonctions majeures en matière de santé et sé-
curité au travail, comme l’ont montré diverses études sociologiques. Selon l’auteur, une politique plus claire et
volontariste de l’administration du travail serait nécessaire pour éviter le découragement et/ou le repli sur soi
des agents de l’Inspection.

Les ergonomes eux aussi voient les conditions d’exercice de leur métier (leurs conditions de travail) sou-
mises à de fortes interrogations. Michel Berthet et Damien Cru (« Travail prescrit, travail réel et santé : de
nouveaux modes d’intervention ergonomique ? ») montrent à partir d’interventions menées dans le cadre du
réseau ANACT comment les nouvelles formes d’organisation du travail rendent beaucoup plus difficile l’iden-
tification des centres de décision et donc des leviers d’action pour l’ergonome. Revenant sur la notion de pres-
cription, qui a traditionnellement mauvaise presse dans la littérature de sociologie du travail, les auteurs mon-
trent au contraire que son affaiblissement, son brouillage et son incohérence sont pour partie à la racine de la
montée des plaintes autour de la « souffrance au travail ». La perte des repères, la multiplication des objectifs
contradictoires, le refus des organisateurs de fixer les priorités, font qu’ « il n’y a plus de mot pour décrire ce
qui achoppe dans l’organisation ». D’où ce « discours inflationniste sur la souffrance », qui joue comme un
écran entre les individus et l’organisation, individualisant les situations et bloquant la recherche de solutions
transformatrices. Pour surmonter ces obstacles, il importe de remettre la prescription et la tâche au centre des
débats : non pour revenir à un quelconque taylorisme, mais pour que les acteurs puissent distinguer les respon-
sabilités, établir les priorités, bref « reprendre la main sur le travail ».

Ce n’est pas une mission impossible pour l’ergonomie, comme le montre le témoignage d’Anne Ménard
(« Le travailleur handicapé en milieu protégé : de l’incapacité à la ressource humaine ») dans un cas
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certes spécifique mais qui n’a en fait rien d’exceptionnel. L’auteur de retrace une intervention ergonomique
réalisée dans un atelier protégé, où une chaı̂ne de réparation de téléphones emploie 7 travailleurs handicapés.
L’objectif de l’intervention était d’améliorer la qualité du service, et de diminuer le taux de rebut. L’analyse
de l’activité des opérateurs menée par les ergonomes amène les cadres de l’atelier à changer leur regard sur
les travailleurs handicapés : en effet l’étude met en évidence la complexité des tâches réelles et l’ingéniosité
individuelle et collective des salariés, totalement ignorées a priori par l’encadrement. A long terme il en ré-
sulte une réorganisation du travail permettant une meilleure explicitation des ressorts de l’efficacité du col-
lectif de travail, et un plus grand investissement des travailleurs permis par une meilleure reconnaissance par
l’encadrement. Le succès est donc réel, même s’il demeure fragile : quelques années après l’intervention, le
recrutement de jeunes « handicapés sociaux », qui se montrent violents envers les handicapés physiques, dé-
grade le climat de l’atelier.

En matière de médecine du travail et de prévention des risques, l’Etat a la réputation d’édicter beaucoup de
règles pour les acteurs privés et de ne guère se les appliquer. Odile Join-Lambert (« Histoire du service mé-
dical des PTT, 1943-1977 : regards sur l’Etat employeur et la santé au travail) montre comment la thèse du
retard de l’Etat en matière de prévention des risques professionnels pour ses propres salariés doit être nuancée.
Certes, le service médical des PTT a en effet tardé à mettre en place des outils visant à la détection des risques
professionnels spécifiques des salariés de la Poste et des Télécoms, puisque ce n’est que dans les années
soixante-dix que se met en place une véritable politique de prévention, alors que la création de la médecine du
travail exclusivement préventive date de 1946 pour le secteur privé. Mais à la différence de la médecine du
travail dans le secteur privé, ce service médical a maintenu jusqu’à cette période son caractère polyvalent : la
médecine des PTT exerçait, outre le rôle de contrôle et de sélection de la main-d’œuvre, une fonction de « syn-
thèse entre les objectifs généraux de santé publique et la logique interne de l’administration des PTT », par
exemple dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ou l’alcoolisme (le service médical des PTT dispose
en effet de centres de soins, ce qui est interdit à la médecine du travail privée).

Bien d’autres travaux sont nécessaires pour éclairer les enjeux ici évoqués, tant il est vrai que l’étude scien-
tifique de la santé au travail est un parent pauvre des champs de recherche aussi bien en sociologie qu’en épi-
démiologie, sans même parler de l’économie ou de la gestion, absents de ce dossier. Le lecteur a cependant ici
accès à nombre de résultats ou réflexions inédites à la fois sur le déploiement des contradictions engendrées par
les innovations organisationnelles dans le travail, et sur les efforts des acteurs du système de protection de la
santé au travail pour y faire face.

Thomas Coutrot
Département conditions de travail
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