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Ce deuxième numéro de Communitas explore la pluralité de normativités en
matière de sécurité et de santé du travail. L’appel de textes, écrits par des
juristes, avait pour objectif d’élargir la focale au-delà de la normativité juridique
qui règlemente les environnements professionnels. En effet, il nous semblait
important de replacer ces normes étatiques dans un cadre plus large, plurinormatif, qui peut parfois passer en dehors du radar du juriste. En effet, ces
normes ne peuvent être pensées et appliquées seules sans prendre en compte
d’autres types de normativités, d’ordre social ou individuel, qui se jouent tant au
sein qu’à l’extérieur des milieux de travail. L’objectif de ce numéro était donc
d’ouvrir un espace de dialogue avec les autres disciplines qui se saisissent
également du concept de normativité en matière de santé et de sécurité du
travail.
Bien que toutes les sources de normativités ne puissent être appréhendées,
les 8 articles de ce numéro relèvent le défi d’en relever un certain nombre au
sein de deux thématiques principales. Il est question, d’une part, de la
prédominance des normativités expertes en santé et sécurité du travail et,
d’autre part, des conflits normatifs en matière de prévention et/ou de réparation
des lésions professionnelles. Ils ont été écrits par des auteur·trices issus·es de
disciplines (droit, psychologie, ergonomie et sociologie) et de pays différents
(Canada et France), apportant un regard croisé, interdisciplinaire et
international, sur le concept de la normativité et sa matérialisation dans le
champ de la santé et de la sécurité des travailleur·euses.
Aussi, puisqu’il s’agit de la première thématique, la prédominance des
normativités expertes et universelles en santé et sécurité du travail, le fil narratif
débute avec une contribution de Loïc Lerouge qui fait état de l’émergence et
de la place de normes issues des processus de normalisation de type ISO ou
AFNOR en France qui concurrencent les normes étatiques. Tantôt à l’image de
ces dernières, tantôt s’en distinguant, ces nouvelles normes semblent offrir une
souplesse dans leur forme non contraignante, une expertise par une approche
pragmatique des problèmes de santé et de sécurité du travail et une uniformité
extraterritoriale en réponse au phénomène de globalisation des échanges
économiques. Toutefois, l’auteur nous dévoile les inconvénients de cette
démarche de normalisation quant aux préoccupations de santé publique, de
démocratie sociale et de singularité des expériences territoriales, et il tente de
s’interroger sur leur arrimage aux normes juridiques qui, au demeurant,
reconnaissent leur existence, voire peuvent contraindre à leur recours.
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La deuxième contribution qui nous est offerte par Michèle Dupré et JeanChristophe Le Coze, donne un autre exemple de pluralisme normatif dans
l’industrie de la chimie, strictement encadrée par les règlementations sur la
protection de l’environnement. S’encrant dans le phénomène de la
globalisation économique, ils décrivent les mécanismes de conciliation des
normes juridiques et professionnelles qui s’opèrent au sein de sites industriels
français qui appartiennent à un groupe américain. Leur méthode est de partir
du fonctionnement de l’organisation pour savoir comment sont appliquées à
une même entité à la fois les normes américaines, françaises et européennes.
Cette application de normes complexes a abouti à l’émergence d’acteur·trices
expert·es qui produisent cette conciliation, cherchant simultanément à faire
rencontrer les attentes des autorités administratives nationales avec les normes
étrangères du groupe en matière de sécurité industrielle.
Dans le cadre de ces normes expertes, se pose néanmoins la question de la
prise en compte du pouvoir normatif des travailleur·euses eux-mêmes. La
troisième contribution de Dominique Cau-Bareille, Dominique Lhuilier et Simon
Viviers expliquent à juste titre comment ces normes expertes devraient
considérer les pratiques et l’activité de travail dans la construction de la santé
des travailleur·euses. Au lieu d’être séparée, la santé devrait être au contraire
attachée aux connaissances de l’activité de travail. A partir du concept du
travail de santé, ils montrent quels sont les déterminants d’une « bonne santé »
du point de vue des opérateur·trices qui, par des stratégies de régulation,
maintiennent un équilibre entre leur santé et les objectifs de production. Leur
conclusion est que si les normes expertes peuvent guider l’activité, elles ne
peuvent pas s’y substituer. Une illustration est donnée à travers la situation des
enseignant·es qui ont été amené·es à assurer la continuité pédagogique en
contexte de pandémie et les stratégies qu’elles ou ils ont adoptées en réponse
à des exigences contradictoires entre les nécessités de l’activité d’enseignement et les directives des inspecteur·trices et de leur ministère de tutelle.
Une autre illustration des limites de la normativité experte est donnée dans la
quatrième contribution de Jean-Paul Dautel et Agathe Dodin qui confrontent la
création en droit français d’une norme universelle d’emploi, à savoir celle de la
qualité de travailleur handicapé, à la situation singulière de travailleur·euses
ayant un trouble psychique ou une maladie chronique évolutive. Si cette norme
a eu pour effet de faire une place au handicap en milieu de travail par la
mobilisation d’un certain nombre d’acteur·trices internes et externes à
l’entreprise qui contribuent à sa reconnaissance, ses conditions et ses modalités
d’application, au travers d’une figure traditionnelle et restrictive du travailleur
handicapé, a pour effet d’en limiter la portée et de laisser sur le banc ces
travailleur·euses qui sont en situation de handicap.
S’agissant de la deuxième thématique sur les conflits normatifs en matière
de prévention et/ou de réparation des lésions professionnelles, les deux
contributions successives de Arzhelenn Le Diguerher et de Maxine VisotzkyCharlebois montrent en quoi la volonté des législateurs français et québécois de
considérer les régimes de financement et d’indemnisation des accidents du
travail et des maladies professionnelles comme un levier de prévention des
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risques professionnels, est contrarié par les pratiques opérationnelles. La première
contribution de Arzhelenn Le Diguerher illustre cette contrariété par la difficile
reconnaissance des cancers professionnels. Elle explique celle-ci par plusieurs
facteurs touchant notamment à un manque de données en toxicologie et en
épidémiologie aptes à détecter toutes les situations d’exposition à des
cancérogènes, à des processus de filtrage des maladies professionnelles autres
que scientifiques, à des appréciations restrictives qui sont exclusives d’une
causalité professionnelle, et à la minimisation de la prévention primaire rendant
difficile la traçabilité des exposition aux agents cancérigènes des milieux de
travail. La seconde contribution de Maxine Visotzky-Charlebois montre, quant à
elle, que le système d’individualisation des cotisations finançant le régime
québécois des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour effet
de substituer la prévention primaire par des phénomènes de sous-déclaration
des lésions professionnelles, de pratiques patronales forçant le retour rapide au
travail, par l’externalisation des coûts en recourant aux agences de location du
personnel, ou encore par la mise en place d’une culture de la contestation du
caractère professionnel des lésions.
L’action en matière de prévention des risques professionnels demeure donc
une nécessité, et ce afin de supprimer ou, à tout le moins, limiter les préjudices
humains. Dans ce cadre, la contribution de Rachel Cox et de Mélanie Ederer
vise à la prévention des conséquences des violences conjugales sur le lieu de
travail et/ou le lien d’emploi. Si une action législative est reconnue nécessaire au
travers du régime de santé et de sécurité du travail, elle doit obligatoirement
s’opérer conjointement avec les acteur·trices de ce régime, ceux du milieu
communautaire en charge des personnes violentées et ceux du milieu
professionnel. Des conflits de pratiques entre ces acteur·trices aboutirait à
favoriser la mise sous silence « professionnel » des victimes.
La dernière contribution de Louise Vandelac, Mia Sarrazin, Marie-Hélène
Bacon et Lise Parent vise également cet objectif de prévention, en particulier au
Canada et au Québec, par la reconnaissance des risques sanitaires et
environnementaux des pesticides et par leur bannissement pur et simple.
L’attentisme des autorités publiques maintient l’emprise des géants de l’agrosystème, au travers de leurs activités de lobbying et de camouflage de données,
et minimise subséquemment la parole et les actions dénonciatrices de
scientifiques, de victimes et de militant·es.
Nous voyons, par ces contributions, que la santé et la sécurité du travail
implique, à côté du droit, un ensemble d’autres normativités extrajuridiques qu’il
est impératif de considérer et de coordonner afin d’atteindre l’objectif de
protection de la santé physique et mentale des travailleur·euses. Nous espérons
que ces contributions aiguiseront votre curiosité.
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Droit étatique et processus de normalisation : quelles
relations possibles en santé et sécurité au travail?
Loïc Lerouge 1
RÉSUMÉ
Les sources juridiques du droit de la santé et de la sécurité au travail
sont éclatées, notamment entre le droit international, le droit de l’Union
européenne, le droit national et le droit conventionnel issu du dialogue
social. Aujourd’hui, une autre évolution émerge fortement, résultant de
l’apparition d’un processus de normalisation de la gestion de la santé et
de la sécurité au travail généré par des organismes privés, qui crée ainsi
une norme extrajuridique de plus en plus influente. L’objectif de cette
contribution est d’étudier la portée et la nature de ce type de norme,
mais aussi de voir s’il existe une articulation avec les normes étatiques de
santé et sécurité au travail tant le développement de la normalisation
parait aujourd’hui inéluctable. Le but n’est pas de les opposer, mais au
contraire d’y trouver une complémentarité dès lors que cette
normalisation se justifie et ne prend pas le pas sur le droit étatique en santé
et sécurité au travail.
MOTS-CLÉS : Santé et sécurité au travail, Droit étatique, Normalisation,
Articulation des normes
ABSTRACT
The legal sources of occupational health and safety law are divided
between international law, European Union law, national law and
conventional law resulting from social dialogue. Today, another
development is strongly emerging in occupational health and safety
management resulting from the emergence of a standardisation process
generated by private bodies which are thus creating an increasingly
influential extra-legal standard. The aim of this contribution is to study their
scope and nature, but also whether there is a link with legal occupational
health and safety standards and since the development of
standardisation now seems ineluctable. The aim would not be to oppose
them, but on the contrary to find a complementarity between them
where this is justified and does not take precedence over legal standards
in occupational health and safety.
KEYWORDS : Occupational health, State law, Standardisation, Articulation
of standards

2

Droit étatique et processus de normalisation

1 Directeur

de recherche au CNRS; Porteur de la Chaire internationale
d'études comparées de la santé au travail; COMPTRASEC (Centre de
droit comparé du travail et de la sécurité sociale) UMR5114; CNRSUniversité de Bordeaux.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

3

Droit étatique et processus de normalisation

Introduction
Le constat de l’éclatement des sources du droit de la santé et de la
sécurité au travail est généralement partagé, que l’on décrive par-là la
multiplicité des sources internes ou bien l’importance donnée à des
sources internationales, communautaires, nationales et conventionnelles.
Cependant, de nos jours, une évolution est en cours en matière de santé
et sécurité au travail concernant ses sources normatives. Il devient en effet
d’usage de renvoyer de plus en plus fréquemment vers des normes
techniques1 à visée sociale2 ou gestionnaire3, établies par un organisme
privé de normalisation, ce qui crée une norme extrajuridique susceptible
d’entrer en concurrence avec les normes juridiques internationales et
nationales4 en participant à un processus de délégalisation5. Cette
évolution peut aboutir à une sorte de « self-service normatif6 » et à une
libéralisation des normes en matière de santé et de sécurité au travail. De
nombreuses autorités nationales ont ainsi délégué l’édiction de normes
techniques à des organismes privés de normalisation au niveau national,
mais aussi au niveau international, avec l’Organisation internationale de
normalisation (ISO)7. Il en résulte ce qui est alors considéré comme une
« norme préventive en-dehors du processus classique de création des
normes juridiques8 », mais qui participe à un mouvement contemporain
d’élaboration complexe du droit et de déplacement des sources du droit
de la santé et de la sécurité au travail vers les pouvoirs économiques
privés9. Ainsi, dans le cas de la France, le rôle de l’Association française
de normalisation (AFNOR)10 est d’élaborer des normes techniques de
sécurité qui pourront être homologuées par le Directeur général (après
instruction) et faire l’objet d’une publication au Journal Officiel11. La
norme contribuera alors à l’application de la règlementation technique
ou deviendra d’application obligatoire. Des normes peuvent par exemple
contribuer à l’application des dispositions du Code du travail12 et du Code
Isabelle VACARIE, Alain SUPIOT, « Santé, sécurité et libre circulation des marchandises », Droit Social, n° 1,
janv. 1993, p. 18-28.
2 V. par exemple au niveau international la norme ISO 26000.
3 V. par exemple au niveau international la norme ISO 46001 et future 45003.
4 Isabelle DAUGAREILH, « Le droit à l’épreuve de la RSE », dans Corinne GENDRON (éd.), Repenser la
responsabilité sociale de l'entreprise, L’école de Montréal, Armand Colin, Paris, 2013, p. 199-214.
5 Alain SUPIOT, « Délégalisation, normalisation du droit », Droit social, n° 5, mai 1984, p. 296-307.
6 Alain SUPIOT, « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », dans
Mélanges en l’honneur de Jean Pélissier, Analyses juridiques et valeurs en droit social, 2004, Paris, p. 541-558.
7 https://www.iso.org/fr/about-us.html
8 Bertrand SALMON, Le droit de la santé et de la sécurité du salarié, vers un droit au travail sûr, thèse droit,
Nantes, 2000, p. 249.
9 Isabelle DAUGAREILH, « La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations : observations sur
une expérience d’inter normativité », dans Michel CAPRON, Françoise QUAIREL-LANOIZELÉE, Marie-France
TURCOTTE (dir.), ISO 26000 : une norme ‘hors norme’ ? Vers une conception mondiale de la responsabilité
sociétale, éd. Economica, 2010, p. 147-163.
10 https://www.afnor.org/
11 Anne PENNEAU, Règles de l’art et normes techniques, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, 1988, Paris,
p.112.
12 V. la synthèse de la réglementation dans le Code du travail sur les chutes de hauteur réalisée par l’INRS :
https://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/reglementation-travail-hauteur.html.
1

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

4

Droit étatique et processus de normalisation

de la construction relatives à la prévention du risque de chute dans le
cadre des travaux en hauteur13.
Toutefois, si l’objet de cette étude est de s’arrêter plus précisément sur
la « normalisation », elle ne doit pas être confondue avec la
« standardisation » ou la « certification ». La standardisation concerne la
production de modèles types (standards) en série, tandis que la
« certification » renvoie à l’évaluation de la conformité d’un produit à un
référentiel déterminé selon un organisme indépendant qui délivre alors un
certificat14. Cette étape intervient après la phase de normalisation afin
d’évaluer et d’attester par un organisme tiers la conformité d’un produit,
d’un service ou d’un procédé à une norme prédéfinie15.
Selon l’article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la
normalisation16, celle-ci « est une activité d’intérêt général qui a pour
objet de fournir des documents de référence élaborés de manière
consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des
caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes
pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des
processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le
développement économique et l’innovation tout en prenant en compte
des objectifs de développement durable ». Elle s’inscrit dans un processus
d’élaboration et de production de documents de références, appelés
des normes, issus des travaux collectifs qui ont réuni les parties prenantes
d’un secteur donné17 (partenaires sociaux, représentants de
gouvernements, agences de conseil, personnalités du monde de la
recherche, etc.18). La normalisation peut être conçue comme à la fois un
processus, un résultat et un moyen d’action19. Ses origines modernes sont
liées aux progrès techniques et au développement des relations
internationales au XXe siècle qui ont contraint un certain nombre de pays
à rationaliser la production industrielle. Ainsi, dès 1910, l’Union des
syndicats de l'électricité et le Comité électronique français ont par

Article L. 134-12 du Code de la construction.
Magali LANORD FARINELLI, « La norme technique : une source du droit légitime? », Revue française de droit
administratif, 2005, n° 4, p. 738-752; v. aussi, Franck GAMBELLI, « Définitions et typologie des normes
techniques », Les Petites Affiches, n° 18, 11 février 1998, p. 5-11; Jacques IGALENS, Hervé PENAN, La
normalisation, PUF, Coll. Que sais-je?, 1994, Paris, 127 p.
15 Alice TURINETTI, La normalisation. Étude en droit économique, Connaissances et Savoirs, Coll. Droit civil et
procédures, 2018, Paris, p. 18 ; v. aussi Agnès GRENARD, « Normalisation, certification : quelques éléments de
définition », Revue d’économie industrielle, n° 75, 1996, p. 45-60.
16 JORF du 17 juin 2009.
17 Alice TURINETTI, La normalisation. Étude en droit économique, et Agnès GRENARD « Normalisation,
certification : quelques éléments de définition », op. cit.
18 Jacques IGALENS, « Norme de responsabilité et responsabilité des normes : le cas d'ISO 26000 », op. cit.; les
parties-prenantes étaient largement représentées particulièrement concernant l’élaboration de la norme ISO
26000, qui était une norme sociale. Concernant les normes techniques, les parties-prenantes sont moins
représentées, notamment les acteurs sociaux et les représentants des pouvoirs publics.
19 Alice TURINETTI, La normalisation. Étude en droit économique, op. cit., p. 18 et suiv.
13
14
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exemple émis « des règles relatives aux machines et aux transformateurs,
aux douilles et aux culots de lampe, aux prises de courant, etc.20 ».
Par ailleurs, d’autres normes existent. Par exemple, en sus des
dispositions du Code du travail relatives à la prévention des atteintes à la
santé au travail et aux normes techniques préventives, l’employeur doit
édicter dans l’entreprise des normes de prévention via le règlement
intérieur21 qui engage sa responsabilité et s’impose à l’ensemble de la
collectivité de travail22. Le pouvoir de l’employeur devient réglementaire
en édictant des règles qui s’appliqueront dans le domaine de la
protection de la santé des travailleurs et qui s’intègreront dans l’ordre
juridique étatique. L’effet impératif de cette réglementation fait que
l’employeur se trouve lié par des règles qu’il a édictées lui-même,
invocables devant un juge à l’occasion d’un litige23. En revanche, tel n’est
pas le cas des « codes de conduite » ou des « chartes éthiques » adoptées
par les entreprises et qui abordent le plus souvent les questions de
conditions de travail et de gestion de l’environnement. Sans valeur
contraignante, ils énoncent des règles générales de comportement ou
rappellent simplement des normes préexistantes et souffrent ainsi souvent
du défaut de moyens, de dispositifs de contrôle et de sanctions. Si une
certaine légitimité et crédibilité peut y être trouvée24, le développement
de ces codes et chartes ne saurait se substituer à la négociation
collective.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit du travail du 22
septembre 201725, le droit du travail s’élabore principalement par la
négociation collective, la loi étant rendue à certains égards supplétive et
n’offrant qu’un cadre normatif minimal et impératif. Ainsi, une partie du
droit de la santé et de la sécurité au travail, notamment celui relatif au
bien-être au travail et au fonctionnement de la représentation en santé
au travail, est principalement le fruit des négociations entre partenaires
sociaux sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail à
l’échelle de la branche professionnelle ou de l’entreprise.
Claude J. BERR, « Normalisation », Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2011, p. 4.
Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, JORF du 6 août 1982,
p. 2 518.
22 Dans un arrêt en date du 12 novembre 1990 « Société Atochem », n° 95823 et 95856, le Conseil d’État
admet que le règlement intérieur s’impose « à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l’entreprise
ou l’établissement, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail avec l’employeur qui a
établi le règlement ».
23 Philippe JESTAZ, Les sources du droit, Dalloz, Coll. Connaissances du droit, 2ème édition, 2015, Paris, p. 53-54 ;
Alain SUPIOT, « La réglementation patronale de l’entreprise », Droit Social, n° 3, mars 1992, p. 215-226.
24 V. Isabelle DESBARATS, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées, regard sur une
pratique en expansion », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 9, 26 Février 2003, doctr. 112.
25 V. les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 portant sur la réforme du droit du travail, notamment les
ordonnances n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, n° 2017-1386 relative à la
nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales et n° 2017-1388 portant diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective.
20
21
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Le phénomène de la normalisation interroge également le respect
des droits fondamentaux de la personne. En effet, le « droit à la santé » ne
s’arrête pas à la frontière du travail26. Il s’étend au-delà du respect des
normes techniques et de la mise en œuvre de la normalisation et de
l’organe de protection de la santé au travail. Un des enjeux forts est alors
d’intégrer dans les politiques d’organisations du travail, mais aussi dans les
logiques économiques, les problématiques de santé et de sécurité au
travail27.
L’essor de la normalisation interroge et envahit de nouveaux horizons
tels que la relation « entreprise-salariés28 ». Or, en prenant la forme du droit,
la normalisation ne viendrait-elle pas en prendre la place29? L’objectif de
parcourir de nombreux travaux sur la normalisation et les normes
techniques est de rechercher s’il existe un mouvement de libéralisation
des normes de santé et de sécurité au travail à travers la normalisation
face aux normes juridiques étatiques (1). Or, « dans un monde de plus en
plus interdépendant et interconnecté, le contenu et la diffusion des
normes sont devenus des enjeux de pouvoir et d’influence entre
entreprises, entre pays et entre parties prenantes30 ». Ce mouvement ne
doit pas se faire au détriment du respect des droits fondamentaux et de
l’application des normes étatiques en faisant du processus de
normalisation les nouvelles normes de référence. Les appliquer ne permet
pas nécessairement d’atteindre les objectifs de prévention définis par le
législateur31. En conséquence, le but n’est pas de les opposer, mais d’y
trouver une complémentarité dès lors que celle-ci se justifie (2).

La nature de « droit fondamental » de la santé au travail reste cependant très discutée, comme le montre
l’absence dans les politiques de l’OIT de la question des conditions de travail sûres et salubres dans le cadre
des principes et droits fondamentaux au travail. La proposition visant à déclarer la santé et la sécurité au
travail « principe et droit fondamental au travail » n’a ainsi pas été examinée à la 304ème session du Conseil
d’administration de l’OIT malgré les effets de la pandémie qui ont rendu la santé et la sécurité au travail
« plus pertinente que jamais », déplore ainsi le porte-parole du groupe des travailleurs; v. point 7 du projet de
procès-verbaux de la Section du programme, du budget et de l’administration à la 304e session du Conseil
d’administration de l’OIT (octobre-novembre 2020), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_762520.pdf. La question devrait être à nouveau mise en
débat à l’occasion de la prochaine Conférence internationale du travail, en juin 2021.
27 V. la Conférence « Towards a Feasible New Economy of Innovative and Healthy Work », organisée à
l’Université de Bordeaux les 28 et 29 avril 2016 par Robert KARASEK et Loïc LEROUGE,
https://healthywork2016.sciencesconf.org/resource/page/id/1.html.
28 Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, Lexinexis, Paris, 2015, p. 263.
29 Magali LANORD FARINELLI, op. cit. et analogie faite avec la réflexion de Marie-Anne FRISON-ROCHE sur les
normes techniques dans son article « Le contrat et la responsabilité : consentements, pouvoirs et régulation
économique », Revue trimestrielle de droit civil., 1998, p. 43-57.
30 Marie-Josèphe CARRIEU-COSTA, Alan BRYDEN, « Éditorial. La normalisation : principes, histoire, évolutions et
perspectives », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2012/3 (N° 67), p. 5-6.
31 Francis MEYER, « Les valeurs d’exposition aux risques : outils ou obstacle à la prévention? », Droit Ouvrier,
n° 553, janv. 1995, p. 12-13.
26
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1. La libéralisation des normes de santé et de
sécurité au travail
Le foisonnement et l’enchevêtrement de textes portant sur la santé et
la sécurité au travail peuvent laisser le juriste perplexe – sans doute plus
encore les préventeurs – tant il faut démêler les textes qui s’appliquent de
ceux qui ne s’appliquent pas, ainsi que les textes contraignants des textes
non contraignants. Pour y voir plus clair, il serait utile de confronter les
normes, notamment ISO, aux sources du droit de la santé au travail en
entamant une réflexion sur leur nature : « sont-elles du droit? » (1.1). Quoi
qu’il advienne de la réponse qui sera formulée, l’expansion de la
normalisation dans les politiques de santé au travail et la place qu’elle
occupe désormais nous amènent à nous interroger sur une corégulation
de la santé et la sécurité au travail avec les normes de droit étatique (1.2).

1.1. La normalisation : une source du droit de la santé au
travail ?
En santé au travail, la normalisation au niveau national comme la
référence aux normes de l’OIT sont une source d’inspiration pour les
normes ISO. Ainsi en est-il de la norme ISO45001, élaborée pour la gestion
de la santé et de la sécurité au travail, qui découle notamment de la
norme du British Standard Institution (BSI) BS OHSA 18001 pour « British
Standard Occupational Health and Safety Assessment Series ». La norme
de l’Organisation internationale du Travail ILO-OSH 2001 pour la sécurité
et la santé au travail a aussi été un facteur d’inspiration.
Ces normes32 offrent un cadre de référence et des lignes directrices
concernant les politiques de gestion de la santé et de la sécurité au
travail. Toutefois, compte tenu de leur influence, de la puissance de la
communication et de la politique de diffusion qui les accompagne, mais
aussi au regard de la réponse en souplesse qu’elles apportent par rapport
au droit étatique souvent jugé trop prescriptif et contraignant33, ces
normes ne deviendraient-elles pas elles-mêmes une source du droit de la
santé et de la sécurité au travail?
La normalisation se déplace de la réalisation de normes techniques
vers un processus de normalisation de sujets de société, par exemple à
travers la responsabilité sociale des entreprises, l’environnement et la
santé et la sécurité au travail. Sa finalité se rapproche ainsi de celle des
normes juridiques. L’évolution des normes techniques montre un certain
Peut aussi s’ajouter la norme québécoise du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) CAN/CSA-Z100313/BNQ 9700-803/2013 sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail.
33 Boris BARRAUD, « Les nouveaux défis de la recherche sur les sources du droit », Revue de la Recherche
Juridique - Droit Prospectif, 2016-4, n° 164, p. 1499-1536.
32
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alignement avec les normes juridiques en visant « un comportement
individuel et collectif dans un domaine déterminé34 ». Ces normes ont
également en commun d’instaurer des limites au-delà desquelles un
comportement sera considéré comme antisocial, antiécologique et
illicite35.
En conséquence, afin de mieux maîtriser les risques prévisibles pour la
santé, la société a développé des règles prescriptives destinées à éviter
leur réalisation. Des normes techniques ont alors été élaborées pour
assurer la protection et la sécurité des personnes. Néanmoins, le champ
d’action de ces normes dépasse désormais le champ des produits et des
services. Il investit aussi celui de la « sécurité sociétale », tel qu’appelé par
Anne Penneau, qui se développe en dehors du domaine généralement
considéré par les juristes36 et qui concerne la préservation de valeurs
centrales caractérisant notre société37. Les juristes se sont détournés de ce
champ en s’inquiétant que la technicité des objets traités par les normes
techniques ne vienne dénaturer les questions juridiques qui en
découlent38.
Toutefois, la norme juridique se distingue de la normalisation en
signifiant la prescription d’un acte de volonté qui est accepté et dont on
est dépendant, qui résulte aussi de la qualité des autorités publiques dont
elle émane. À la lecture des travaux d’Antoine Jeammaud, la norme
juridique peut être interprétée comme « une espèce de modèle » dont la
vocation est de servir de référence permettant de déterminer comment
les choses doivent être pour qu’un énoncé puisse tirer sa signification
normative39. La règle est générale (formulée en termes abstraits et
impersonnels) et permanente. En outre, le processus démocratique
d’élaboration de la norme juridique et le besoin de règles de droit
pertinentes permettent de demander des explications à travers des
procédures de consultation ou de négociations instituées par la loi ou le
droit conventionnel. L’espérance de ce processus démocratique est
d’obtenir des inflexions des décisions40. Le caractère prescriptif de la
norme juridique implique qu’elle contient des obligations, des
interdictions, des permissions, des sanctions, etc. La contrainte est
considérée comme « un élément structurel du droit lui-même tel qu’il est
Simon CHARBONNEAU, « Norme juridique et norme technique », Archives de philosophie du droit, Tome 28,
1983, p. 283.
35 Ibid.
36 V. Anne PENNEAU, « Sécurité des personnes : réglementation ou normalisation? Quelles évolutions, quelles
limites? », in Liber amicorum Études offertes à Geneviève Viney, LGDJ, 2008, p. 763-782.
37 B. Buzan, « Societal security, state security and internationalisation », O. Waever, B. Buzan, M. Kelstrup and
P. Lemaitre (ed.), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London, 1993, p. 57 cité par G.
Arcudi, « La sécurité entre permanence et changement », Relations internationales, 2006/1, n° 125, p. 97-109.
38 Ibid.
39 Antoine JEAMMAUD, « La règle de droit comme modèle », Recueil Dalloz, 1990, p. 199-238.
40 Antoine JEAMMAUD, « Les droits du travail à l’épreuve de la mondialisation », Droit Ouvrier, n° 598, juin 1998,
p. 240-248.
34
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édicté et mis à l’œuvre dans les sociétés humaines41 ». La norme juridique
s’inscrit également dans un processus de validité au regard de sa
conformité à d’autre(s) normes(s) du système auquel elle correspond. Ce
processus est relatif, car celle-ci est juridiquement valide par rapport au
système dans lequel elle est énoncée42. Or, les normes découlant de la
normalisation en santé et sécurité au travail ne sont pas juridiques, car elles
appartiennent à un système normatif non juridique et ne se fondent pas
sur une « norme unique qui fonderait leur validité commune » et qui lui
conférerait sa validité juridique43.
Les normes juridiques, notamment internationales, ou les normes issues
d’un processus de normalisation reposent néanmoins sur un consensus,
mais qui n’a pas la même portée44. Celui-ci est néanmoins indispensable
pour la validité de la norme, mais est cependant possiblement exposé à
l’influence de groupes de pression (les lobbies). Ainsi, la garantie de la
légitimité de la norme et la limitation de l’influence des lobbies dépendent
du mode de gouvernance de la norme qui régule les rapports de force
en présence et diffère selon le caractère juridique ou non juridique de la
norme. Or, ce sont les pouvoirs publics et non les agences de
normalisation qui ont pour mission d’assurer et d’arbitrer la satisfaction de
l’intérêt général dans le cadre d’un discours et d’un processus public et
démocratique.
La normalisation envahit cependant l’espace juridique et le met à
l’épreuve, car elle prend d’une certaine manière le contrepied de
l’étatisme juridique en offrant un recours à une libéralisation des modes
de production de normes et répondant à une « approche pragmatique
des sources formelles du droit45 ». Ce pragmatisme permettrait de
raisonner « en fonction de ce qui doit être et non de ce qui est46 », ce qui
conduirait à « se pencher sur les sources matérielles et non plus sur les
sources formelles47 ». En suivant cette approche, les normes en santé et
sécurité au travail seraient alors susceptibles de constituer des normes
Paul AMSELEK, « Autopsie de la contrainte associée aux normes juridiques », dans Catherine THIBIERGE (dir.),
La force normative – Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant (Paris-Bruxelles), 2009, p. 4.
42 Eric MILLARD, « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 21, janvier 2007,
https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/881/pdf.
43 Ibid.
44 Par exemple, le consensus requis par l’OIT pour adopter une convention internationale est beaucoup plus
large que celui requis par l’ISO puisqu’il nécessite l’accord de tous les États membres tout en respectant le
tripartisme pour chacun d’eux, v. la résiliation de l’accord entre OIT et ISO de 2013 par l’OIT, DAUGAREILH,
« La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un programme! », Droit social, n° 1, janv. 2020, p. 5-16.
Concernant les normes étatiques, elles sont issues d’un processus démocratique, mais ne requièrent pas en
tout état de cause un consensus car elles sont adoptées par la majorité politique au pouvoir.
45 Boris BARRAUD, « Les nouveaux défis de la recherche sur les sources du droit », Revue de la Recherche
Juridique - Droit Prospectif, 2016-4, n° 164, p. 1499-1536.
46 Philippe JESTAZ, Les sources du droit, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2005, Paris, p. 5
47 Boris BARRAUD, « Les nouveaux défis de la recherche sur les sources du droit », op. cit qui prend aussi
comme exemple Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Logique, hiérarchie et dépendance des sources de droit »
dans Danièle BOURCIER, Pierre MACKAY (dir.), Lire le droit – Langue, texte, cognition, LGDJ, Coll. Droit et
société, 1992, Paris, p. 121.
41
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auxquelles se référer. Elles tireraient leur force normative à l’instar d’une
source du droit en servant de guide à côté des sources formelles dans
l’interprétation du droit, en s’imposant comme une « force d’influence »
ou une « force de référence48 ». Il peut aussi être fait référence aux normes
de santé et de sécurité au travail issues de la normalisation pour
démontrer que l'employeur a pris les mesures de prévention nécessaires
pour éviter le risque de qualifier l’exécution de son obligation de sécurité
et éviter que sa responsabilité ne soit engagée devant le juge49. Par
ailleurs, la proposition de loi en cours d’examen par le Parlement français
pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit que l’employeur
fixe annuellement un programme de prévention qui, théoriquement, est
susceptible d’intégrer des références aux normes de santé et de sécurité
au travail résultant d’un processus de normalisation.
Cette approche rejoint à certains égards celle de Pierre Amselek qui,
à propos des normes techniques et de l’immixtion de la science dans la
norme juridique50, estimait qu’elles servent, « dans l’ordre des faits
d’activité humaine, d’outils de référence destinés à guider l’action des
hommes dans la conduite d’eux-mêmes, c’est-à-dire dans la création
d’eux-mêmes, dans la confection de leurs propres comportements, dans
la fabrication d’une histoire humaine sur mesure, ce qui implique que
cette histoire humaine n’est pas déjà entièrement préconfectionnée, qu’il
y a place pour une certaine liberté créatrice51 ».
À l’instar de la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociale, la
normalisation sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail brouille
les relations entre normes techniques et normes juridiques52. En effet, le
contenu de ces normes emprunte de manière troublante le langage du
droit, mais en même temps, les auteurs de ces normes ne cessent de s’y
référer, de s’en démarquer, de s’en rapprocher ou de s’en écarter53. La
Catherine THIBIERGE (dir.), « Synthèse » dans Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative – Naissance d’un
concept, LGDJ-Bruylant (Paris-Bruxelles), 2009, p. 792 citée par Boris BARRAUD, « Les nouveaux défis de la
recherche sur les sources du droit », op. cit.; et comme peut l’être une Directive européenne non transposée
qui n’a pas d’effet impératif immédiat, mais qui est dotée d’une force de référence en servant de guide au
juge dans l’interprétation du droit national. Romain BOFFA, « La force normative des directives non
transposées » dans Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative – Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant
(Paris-Bruxelles), 2009, p. 323-334 cité par Boris BARRAUD, « Les nouveaux défis de la recherche sur les sources
du droit », op. cit. Voir aussi CJCE, 18 déc. 1997, Inter-Environnement Wallonie aff. C-129/96, rec., p. I-7411 et
l’arrêt du Conseil d’État du 10 janvier 2001, n° 217237, qui se fonde sur cet arrêt de la CJCE pour accueillir la
demande d’annulation d’un arrêté pour excès de pouvoir qui ne respectait pas les délais prévus par la
Directive Euratom non encore transposée en matière d’effluents radioactifs.
49 Cela est théorique, il n’existe pas à notre connaissance de référence par exemple aux normes ISO et
AFNOR de santé au travail dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l’employeur en matière
de santé et de sécurité au travail ou pour sa défense. Concernant la norme ISO 45001, celle-ci est encore
trop récente pour tirer des conclusions en la matière.
50 V. aussi Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 208.
51 Paul AMSELEK, « Norme et loi », Archives de philosophie du droit, 1980, Tome. 25, p. 99-100
52 Isabelle DAUGAREILH, « Le droit à l’épreuve de la RSE », dans Corinne Gendron éd., Repenser la
responsabilité sociale de l’entreprise, L’école de Montréal, Armand Colin, 2013, p. 199-214.
https://www.cairn.info/repenser-la-responsabilite-sociale-de-l-entreprise--9782200280499-page-199.htm.
53 Ibid.
48
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normalisation s’insère là où le droit étatique et le droit international n’ont
pas été assez actifs ou efficaces, lui permettant ainsi de participer au
mouvement contemporain d’élaboration complexe du droit et de
déplacer cette élaboration vers des pouvoirs privés et économiques54. Ce
déplacement fait échapper la mise en œuvre des normes de santé et de
sécurité au travail issues du processus de normalisation aux mécanismes
habituels de contrôle et de sanction. En conséquence, en faire une
source du droit de la santé et de la sécurité au travail pose le problème
du contrôle démocratique du droit55 et de la sanction par la puissance
publique du non-respect de la règle de droit.

1.2. La normalisation et le droit : une corégulation de la
santé au travail?
La normalisation a aujourd’hui envahi l’espace juridique par le jeu du
partage de la production de normes entre l’État et les pouvoirs privés
économiques, ébranlant de ce fait la conception pyramidale issue de
l’approche de KELSEN de la hiérarchie des normes juridiques étatiques56.
Laurence Boy suggère ainsi que les rapports entre les normes techniques
et les normes juridiques reposeraient sur une corégulation définie comme
« l’association de mesures législatives ou réglementaires contraignantes à
des mesures prises par les acteurs les plus concernés, en mettant à leur
profit leur expérience pratique57 ». En outre, en proposant un cadre de
référence, voire un modèle à appliquer, la normalisation relève du
« devoir-être » issu de connaissances scientifiques et techniques, de
l’expérience pratique et d’un consensus d’acteurs privés, à l’instar du droit
dont le devoir-être découle d’un consensus social et d’une norme qui,
pour être valide, ne doit pas résulter d’un fait, mais avoir pour origine une
autre norme.
Malgré ce rapprochement possible, la normalisation et les normes
juridiques se distinguent toujours. Pierre Amselek58 suggère une distinction.
Ainsi, par nature, les normes juridiques ne sont ni vraies ni fausses, ce qui
n’est pas le cas des normes techniques et d’exposition. En effet, en
partant du principe qu’elles soient élaborées à partir de travaux
scientifiques qui peuvent être vrais ou faux, valides ou invalides ou encore
Laurence BOY, « Normes », Revue internationale de droit international économique, 1998, p. 115; Jacques
CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne? Les transformations de la régulation juridique », Revue de
droit public, 1998, p. 679 cités par Isabelle DAUGAREILH, ibid.
55 V. également Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 210.
56 Hans KELSEN, Théorie du droit pur, traduit par Charles EISENMANN, Bruylant LGDJ, Coll. La Pensée juridique,
Paris, 2004, 367 p.
57 Laurence BOY, « Normes techniques et normes juridiques », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 21, janvier
2007, https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/2982/pdf , Laurence BOY se réfère également à l’ouvrage
de François OST, Michel VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du
droit, Bruxelles, FUSL, 2002, p. 120.
58 Pierre AMSELEK, « Norme et loi », Archives de philosophie du droit, 1980, Tome 25, p. 99-100 cité et repris par
Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 208.
54
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efficaces ou inefficaces, les normes techniques se distinguent alors des
normes juridiques. Toutefois, dans le cadre notamment de la santé et de
la sécurité au travail, et des liens avec la santé publique et la santé
environnementale, il ne faut pas non plus nier que les normes juridiques
sont aussi de plus de plus influencées par les normes scientifiques59, mais
dans quel sens? Celui-ci se détermine au regard de l’objectif et de l’objet
de la norme technique, mais aussi de ce qui est du ressort du principal et
de l’accessoire. En d’autres mots, ce qui prévaut en matière
d’encadrement et de normalisation technique d’un outil ou d’une
substance est-il destiné à préserver la santé de celui ou celle qui l’utilise
ou bien à obtenir une meilleure performance ou un meilleur rendement60?
Qui est le principal (le travailleur ou l’outil?) et qui est l’accessoire (l’outil
ou le travailleur)? Sous cet angle et du point de vue de l’objet de la
norme, la normalisation produit des normes pour une meilleure
performance économique, alors que la norme juridique devrait garantir
des préoccupations d’ordre public comme la protection de l’humain au
travail de manière à mettre l’outil au service du travailleur et non l’inverse.
Cependant, certaines normes en santé au travail ne sont pas des normes
d’exposition, par exemple la norme canadienne CAN/CSA-Z1003-13/BNQ
9700-803/2013, dite « Entreprise en santé61 », ou encore la norme
canadienne en cours de développement sur le retour à l’emploi.
Or, la corégulation de la santé au travail par le droit et la normalisation
se heurte à la déjudiciarisation et la dépolitisation du droit engendrées par
la substitution de la légitimité scientifique et économique à la légitimité
politique, faisant ainsi perdre au droit de sa substance62. Le pouvoir
normatif économique, en effet, « ne peut définir ce qui est bon ou
mauvais pour la collectivité63 » en raison de l’absence de débat
contradictoire et démocratique.
L’avantage de la normalisation est de fournir un cadre technique et
fonctionnel commun en santé au travail à toutes les entreprises qui y
recourent, mais seulement aux entreprises qui y recourent. Comme le
souligne Valérie Lasserre, la normalisation permet de recourir à « des
solutions éprouvées mises au point de manière conjointe et consensuelle
par les acteurs eux-mêmes64 », de plus, la prise en compte des évolutions
technologiques et de l’état de l’art est plus facile et la capitalisation du
savoir est plus efficace. Or, il ne faut pas négliger le fait qu’à l’origine,
Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 208; Simon
CHARBONNEAU, « Norme juridique et norme technique », op. cit.; Georges RIPERT et son ouvrage Les forces
créatrices du droit, LGDJ, 2ème éd., reprint, Paris, 1994, 430 p.
60 Marthe LUCAS, « Quelles réponses jurisprudentielles en cas d’incertitudes scientifiques? Éclairages sur les
spécificités du contentieux pesticides », dans Isabelle DAUGAREILH (dir.), L'accès à la justice sociale : la place
du juge et des corps intermédiaires, Bruylant, 2019, p. 233-275.
61 https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-au-travail/entreprise-en-sante.html
62 Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 210.
63 Simon CHARBONNEAU, « Norme juridique et norme technique », op. cit.
64 Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 210.
59
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découlant de la standardisation, le rôle de la normalisation visait à rendre
compatibles les produits avec une production systématique65. Ici, la
normalisation rend les pratiques de gestion de la santé et de la sécurité
au travail adaptables à tous les lieux de travail66. Toutefois, leur caractère
non contraignant et leur élaboration résultant de la négociation menée
par des experts représentants différents groupes socio-économiques
(syndicats, organisation d’employeurs, pouvoirs publics, etc.), mais ne
représentant pas un consensus tel que celui entendu dans l’élaboration
des normes telles que celles de l’OIT, la normalisation n’apparaît pas
comme un instrument de régulation des politiques économiques, mais
comme un instrument qui alimente ces politiques67.
Cette approche se remarque d’autant plus que le processus de
normalisation se base sur des débats experts de haut niveau qui
pénalisent la prise en considération des besoins spécifiques des pays en
voie de développement et émergents. Ces derniers ne sont pour ainsi dire
pas représentés lors de l’élaboration de la norme et font les frais d’un
rapport de pouvoir qui place les opérateurs économiques les plus forts
dans une situation de maîtrise des décisions68. Cet état de fait ne permet
donc pas rallier l’objectif d’intérêt général que doit servir la norme. Or, au
niveau national, cet objectif est garanti et légitimé par l’État. Ce
processus conforte alors mécaniquement celui de la déréglementation et
de la dérégulation des politiques de santé au travail autrefois légitimées
par le droit étatique au profit de la normalisation. Enfin, au contraire du
dialogue social, le rapport de force qui s’installe alors ne permet pas
d’assurer une représentation des intérêts des travailleurs qui soit efficace
alors qu’ils sont les premiers concernés par la protection de la santé au
travail et que cela est problématique au regard du respect du droit
fondamental à la protection à la santé (au travail, publique,
environnementale).
La corégulation de la santé au travail par la normalisation et le droit
ne signifierait donc pas une mise en concurrence au profit du processus
de normalisation, mais plutôt la mise en place progressive d’un cadre
normatif nouveau. Ce cadre permettrait de concevoir la normalisation en
plein développement comme un complément du droit étatique, mais qui
pourrait, en revanche, être perçu comme une norme alternative conçue
comme un moyen d’en éviter le cadre contraignant69. Or, plutôt que de
mettre en concurrence les normes de santé au travail qui seraient au
Ibid. ; v. aussi Vincent GIARD, « La normalisation technique », Revue française de gestion, vol. no 147, n° 6,
2003, p. 49-65.
66 Vincent GIARD, « La normalisation technique », ibid.
67 Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 217 et 225.
68 Anne PENNEAU, « Quel rôle pour la normalisation », dans Pierre-Yves VERKINDT (dir.), « La santé au travail »,
Semaine Sociale Lamy, n° spécial, 1232, octobre 2005, p. 60-65.
69 Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation,
Thémis, 2è éd., 2015, Montréal, p. 659.
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détriment de l’une ou de l’autre et qui pourraient aboutir à la disparition
du cadre contraignant nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de
santé au travail, une avancée pourrait être trouvée, non pas dans une
corégulation, mais dans l’articulation des normes étatiques et la
normalisation.

2. L’articulation des normes de santé et de sécurité
au travail
Aujourd’hui, la normalisation en santé au travail existe, se développe
et s’applique : il serait donc nécessaire de l’articuler avec les normes
juridiques plutôt que de se contenter d’enchevêtrer et de juxtaposer ces
deux sources. Cela passe par l’analyse de l’effet de la normalisation en
santé et sécurité au travail (2.1.), mais aussi de sa portée juridique (2.2).

2.1. Effets juridiques et normalisation en santé et sécurité au
travail
La densité des normes techniques, des guides de bonnes pratiques et
de la normalisation de la gestion de la santé et de la sécurité au travail
engendre une pression susceptible de prendre le pas sur le droit de la
santé et de la sécurité au travail. Cet effort de normalisation des rapports
à la santé au travail ne peut être ignoré par le juriste, même en le
considérant comme une production de « droit flou » issu de tentatives
d’encadrement des comportements professionnels résultant des acquis
de la science et de savoir-faire reconnus70. Toutefois, il ne s’agit pas de
croire que cet effort accorde davantage de liberté, de sécurisation et de
souplesse. Au contraire, la normalisation peut constituer un carcan
commun qui bride les initiatives71 et l’adaptation aux réalités du travail. À
travers la normalisation s’enclenche un processus d’harmonisation des
pratiques et des normes de gestion en santé et sécurité au travail qui
rejoint les ambitions premières des recommandations de l’ISO, sans
nécessairement tenir compte des spécificités sociales et culturelles des
organismes s’en réclamant. De « la formalisation des savoirs, des règles de
l’art et des usages techniques fixés par les corporations de métiers puis par
secteurs, dans le but de normaliser les pratiques72 » résulte cependant une
règle commune et une harmonisation des comportements et des
techniques.
La normalisation en santé et sécurité au travail ne peut produire des
effets assimilables à ceux d’une norme juridique qu’au travers du
Pierre SABLIÈRE, « Une nouvelle source du droit ? Les "documents référents" », L’Actualité juridique du droit
administratif, 2007, p. 66-73.
71 Ibid.
72 Alice TURINETTI, La normalisation. Étude en droit économique, op. cit. p. 20.
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processus d’adhésion volontaire73 tel que défini par l’article 17 alinéa 1er
du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation74.
L’adhésion peut prendre la forme d’un engagement pris par le
professionnel de respecter les recommandations d’une charte de bonnes
pratiques, mais aussi elle peut résulter « d’une certification volontaire
passant par l’adhésion du professionnel à un référentiel élaboré et validé
par un organisme certificateur, accrédité à cet effet75 ».
Cette adhésion est un consentement à respecter ou à appliquer des
normes très techniques. La norme technique n’est pas une règle de droit,
mais, en tant que norme, elle renvoie à une fonction directive au sens
sociologique, même si elle est souple. Or, ces normes sont parfois mal
connues, qualifiées par Pierre Sablière de « documents bavards » qui
conduisent à un droit flou, en édictant un « savoir-faire quasi-mécanique
supposé gommer les aléas voire les initiatives personnelles » soumis à la
domination d’un « système technicien76 ». Cette adhésion peut faire
craindre une insécurité juridique, car en combinant des approches
scientifiques et des approches comportementales, la normalisation tente
de canaliser les comportements au sein de normes communes à vocation
internationale pouvant se limiter à des exigences essentielles77, mais aussi
devenir dogmatiques et limiter ainsi le respect du droit étatique et du droit
conventionnel en matière de santé et de sécurité au travail, voire à les
faire oublier.
La question des effets juridiques de la normalisation se mesure aussi à
sa portée. Celle-ci peut s’évaluer au regard de l’importance de
l’adhésion aux normes uniformisant les comportements et les savoir-faire
en santé et sécurité au travail par la contractualisation avec des agences
privées de normalisation et de l’effet sur la concurrence. La
contractualisation peut être un obstacle à la concurrence en favorisant
une situation de monopole de la gestion de la santé et de la sécurité au
travail. La puissance publique est cependant aussi susceptible de
conférer aux normes issues du processus de normalisation un caractère
juridique. Les pouvoirs publics nationaux ou européens peuvent ainsi
donner une portée juridique à ces normes, mais en la conditionnant à
leurs choix politiques. Ils peuvent également faire le choix d’adopter euxmêmes par la voie législative ou réglementaire leurs propres normes
techniques78. En France, selon l’article 17 alinéa 2 du décret n° 2009-697
D’une organisation externe au processus d’élaboration de la norme.
JORF du 17 juin 2009.
75 Pierre SABLIÈRE, « Une nouvelle source du droit ? Les "documents référents" », op. cit.
76 Pierre SABLIÈRE, Ibid., il fait d’ailleurs référence à l’ouvrage de Jacques ELLUL, Le système technicien,
Calmann-Lévy, 1977, Paris, 361 p.
77 Gérard MARCOU explique à ce sujet que « L’International Electrotechnical Commission voit le jour en 1906
et l’International Standardization Association en 1926, même si le véritable essor de la normalisation sur le
plan international commence après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l’International
Standardization Organization (ISO)en 1946 ».
78 Pierre SABLIÈRE, Ibid.
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du 16 juin 200979, si les normes sont d’application volontaire, elles peuvent
toutefois « être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du
ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes
rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le
site internet de l’Association française de normalisation ». La norme
devient alors juridiquement opposable par l’effet de la volonté de la
puissance publique.
Cette évolution est indéniablement une libéralisation de la législation
qui correspond à un retrait de la puissance publique80, en l’occurrence
concernant les politiques de santé et de sécurité au travail. Toutefois,
comme le souligne Philippe Jestaz, cette législation privée ne se
développe « qu’avec l’accord au moins implicite, voire avec l’habilitation
des pouvoirs publics, lesquels pourraient, en théorie, occuper eux-mêmes
le terrain et réduire à peu ce phénomène81 ». Le législateur devient celui
« qui dicte et édicte, avec les moyens du bord qui sont parfois réduits, mais
toujours en visant un nombre indéfini de destinataires et surtout en
obtenant d’eux une plus ou moins forte adhésion82 ».
Catherine Thibierge émet l’hypothèse que si « certaines normes
naissent juridiques, d’autres le deviennent par l’émergence progressive
de leur fonction de tracé ou de mesure83 ». La norme fournit une ligne de
conduite et une direction. Elle peut alors être utilisée par le juge comme
un instrument de mesure, mais aussi comme un étalon de la normalité –
d’une présomption de normalité d’attitude – au regard des usages d’un
groupe donné. Sur le plan juridique, et concernant notre sujet de la santé
et de la sécurité au travail, la norme devient un modèle pour agir ou un
modèle pour juger84. Ainsi, le droit conçoit un modèle à reproduire, à
l’idéal de ce qui doit être, selon des principes ou des règles abstraites (le
« sollen » selon Danièle Lochak), mais il entretient des rapports avec la
norme représentant un « état habituel, conforme à la majorité des cas, à
une notion moyenne » (le « sein »), l’un étant susceptible par hypothèse
de contaminer l’autre même si droit (la légalité) et norme (la normalité)
appartiennent à des univers distincts85.
Or, sur les droits sociaux, Jérôme Porta remarque que le droit relatif à
la santé et à la sécurité au travail ne tient pas de la même façon ses
promesses selon les modes de normativités qui le portent, « la "réalisation"
JORF du 17 juin 2009
Philippe JESTAZ, Les sources du droit, DALLOZ, Coll. Connaissances du droit, 2ème édition, 2015, Paris, p. 51.
81 Ibid. p. 62.
82 Ibid.
83 Catherine THIBIERGE, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et
règles de droit », Archives de Philosophie du droit, 2008, Tome 51, p. 360.
84 Ibid.
85 Danièle LOCHAK, « Droit, normalité, normalisation », dans CURAPP (dir.), Le droit en procès, PUF, 1983, Paris,
p. 51-77.
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à en attendre n’est pas la même86 ». Les valeurs consolidées par le droit
et les principes fondamentaux qui sont reconnus et doivent être défendus
peuvent alors s’en trouver altérés, tout comme les responsabilités. Les
effets juridiques de la normalisation par rapport au droit se mesurent ainsi
et aussi au regard de l’appréciation possible des responsabilités civiles et
pénales et de l’application volontaire87. De la portée de cette
appréciation dépendra la juridicité de la normalisation en santé et
sécurité au travail, mais aussi sa force juridique.

2.2. Force juridique et normalisation en santé et sécurité au
travail
Au-delà des effets juridiques qui portent sur les conséquences de
l’application de la norme, nous entendons par force juridique une
référence à sa capacité contraignante ou non contraignante et la portée
de cette contrainte, notamment en termes d’engagement de la
responsabilité. Les normes issues du processus de normalisation sont
d’abord le fruit d’initiatives privées dont le but est de certifier la qualité
sociale d’un produit ou d’un service afin de restaurer ou de préserver
l’image de marque et de rassurer la clientèle à travers, comme l’évoque
Alain Supiot, l’« éthique sur l’étiquette88 ».
Toutefois, cette approche peut également concerner les rapports
entre entreprises en recourant dans les filières ou réseaux de production
ou de distribution à des normes de type ISO en matière sociale. L’objectif
est de « labelliser des produits complexes, qui font intervenir toute une
filière de production et de distribution89 » en se référant à des normes de
qualité qui ont un impact sur le rapport salarial, car elles sont étrangères
au domaine des relations sociales90. Aujourd’hui, la qualité s’insinue aussi
dans la gestion de la santé et de la sécurité au travail et peut s’avérer un
mode de mesure de la bonne mise en œuvre d’une politique de gestion
de la santé au travail qui devient alors un indicateur de la qualité sociale
de la production d’un produit ou d’un service. De fait, la normalisation
régit des activités humaines de plus en plus diversifiées91, mais accroit-elle
pour autant sa force juridique ?

Jérôme PORTA, « Les transformations des droits sociaux dans la globalisation », dans Véronique CHAMPEILDESPLATS, Laurent THÉVENOT, Jérôme PORTA (dir.), Modes de normativité et transformations normatives. De
quelques cas relatifs aux droits et libertés, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Coll.
Transition et Justice, 2020, Paris, p. 232.
87 Laurence BOY, « Normes techniques et normes juridiques », op. cit.
88 Alain SUPIOT, « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », op. cit.
89 Ibid.
90 Francis MEYER, « L’impact de la normalisation de la certification et des politiques qualité sur le rapport
salarial », Droit Ouvrier, n° 599, Juillet 1998, p. 304-312.
91 Catherine THIBIERGE, « La densification normative », Recueil Dalloz, 2014, p. 834-842.
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Or, la qualification du droit produit par la norme tient à son efficacité
en tant que support d’une obligation. Le champ concerné n’est plus celui
de l’obligation de faire, mais celui de la conduite à tenir et à respecter92.
La force juridique pourrait aussi se mesurer au regard de la capacité à
engager la responsabilité des acteurs concernés de manière à répondre
de leurs actes juridiques ou matériels à l’égard d’autrui ou en raison d’une
abstention délibérée. La responsabilité existe cependant dès lors que ces
actes et abstentions sont imputés à un sujet déterminé. Celui-ci doit en
répondre devant les tiers, impliquant ainsi un demandeur dont l’intérêt est
affecté par cet acte ou cette abstention, une personne responsable qui
est le causal de l’imputation de l’acte et le tiers (juge ou arbitre) devant
lequel le responsable doit répondre de son acte ou de son abstention afin
d’en réparer les conséquences dommageables. La responsabilité inclut
également l’obligation de prévenir ces conséquences et d’apporter la
garantie de pouvoir y répondre93. Toutefois, la normalisation ne permet
pas d’identifier clairement le sujet du droit à qui sera imputée la
responsabilité de la non-application ou de la mauvaise application d’une
norme. En outre, l’entreprise doit prendre en compte les intérêts de la
société dans laquelle elle évolue et qui prend place dans un cadre
juridique et institutionnel l’obligeant à répondre des conséquences
dommageables de ses actions94. Évoquant la norme ISO 26000, Jacques
Igalens remarque néanmoins avec logique qu’une « norme de
responsabilité sociétale suppose une responsabilité également sociétale
de la norme et donc de l’organisation qui en est à l’origine, qui demain la
publiera, la diffusera et en contrôlera le développement95 ». Ainsi,
l’organisation qui est à l’origine et qui promeut une norme censée montrer
la voie à suivre et prôner les bonnes pratiques pour une bonne gestion de
la santé et la sécurité au travail – et bientôt les risques psychosociaux au
travail – entraine également une responsabilité afin d’éviter de mettre en
question les règles de droit étatique ou de modifier à la baisse les normes
juridiques sociales, notamment internationales. Cette responsabilité
implique donc un contrôle et, le cas échéant, des sanctions. Il en est de
même concernant l’organisme qui s’engage dans un processus de
qualité de gestion de la santé et de la sécurité au travail en se réclamant
de cette norme par sa certification.
L’engagement de la responsabilité n’est alors pas juridique en tant
que tel, mais découle d’une sorte de sanction résultant de la perte de la
certification (celle-ci n’est pas forcément une obligation et peut être
également volontaire) qui prouvera alors aux yeux des partenaires de
Emmanuelle MAZUYER, « La force normative des instruments adoptés dans le cadre de la responsabilité
sociale de l’entreprise », dans Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative – Naissance d’un concept, LGDJBruylant (Paris-Bruxelles), 2009, p. 587.
93 Alain SUPIOT, « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », op. cit.
94 Ibid.
95 Jacques IGALENS, « Norme de responsabilité et responsabilité des normes : le cas d'ISO 26 000 »,
Management & Avenir, vol. 23, n° 3, 2009, p. 91-104.
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l’entreprise son incapacité ou son incompétence à mettre en œuvre la
qualité de gestion de la santé et de la sécurité au travail prescrite par la
norme. L’ambition prescriptive de la normalisation s’avère alors puissante
en termes d’image et de contractualisation potentielle. En revanche, elle
peut être perdue avec la clientèle ou vis-à-vis de la concurrence dans un
univers aussi compétitif tel celui que nous connaissons aujourd’hui, de
réponse à des appels d’offres de satisfaction de la clientèle sous contrat96.
Dit d’une autre manière, ce qui importe le plus dans le rapport à la
normalisation au regard de la force juridique réside dans la perception
des acteurs de la légitimité et de la valeur de la norme97. Or, l’adhésion
volontaire, conjuguée à l’accord des parties prenantes98 à la conception
de la norme, est susceptible de créer une force normative d’autant plus
importante99.
L’articulation entre normes étatiques et normalisation crée un
contexte d’internormativité en matière de santé et de sécurité au travail
qui concorde avec l’évolution actuelle liée à la libéralisation croissante
des normes. En somme, « La règle de droit ne tire donc pas sa légitimité
d’un savoir sur les faits, mais des valeurs auxquelles elle vise à soumettre
ces faits. D’où son caractère général et abstrait (la diversité des faits doit
pouvoir lui être subsumée), permanent et obligatoire (elle échappe aux
critères de la vérité). Sa validité ne dépend pas en effet de son efficacité,
mais de son insertion dans un système idéal de normes, i.e. le système
juridique »100. S’y opposent les normes techniques élaborées par l’ISO qui
sont d’application volontaire et créées pour répondre à une attente du
marché, dont la fonction principale est de faciliter la circulation des
marchandises à l’échelle mondiale101. Toutefois, pour concevoir une
légitimité démocratique dans cette articulation et répondre aux enjeux
contemporains en santé au travail – mais aussi pour respecter et appliquer
les droits fondamentaux parmi lesquels figurent le droit à la protection de
la santé au travail –, le pluralisme de normes que ce contexte
d’internormativité créé doit envisager le droit et son application de
manière à répondre à un enjeu d’égalité, tel que conçu au sein des
sociétés démocratiques102, mais aussi d’interaction et de subjectivation
qui induit que les travailleurs participent au processus d’élaboration et
que la norme rencontre leurs propres attentes. En conséquence, l’égalité
Catherine THIBIERGE, « La densification normative », Recueil Dalloz, 2014, p. 834-842.
Jürgen HABERMAS cité par Bertrand LAVOIE, « Avoir conscience de l’internormativité : contribution à
l’étude de la conscience du droit en contexte pluraliste », McGill Law Journal/Revue de droit de McGill,
vol. 64, n° 3, mars 2019, p. 417-445 ; Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie : entre faits et normes, traduit par
Rainer ROCHLITZ et Christian BOUCHINDHOMME, Paris, Gallimard, 1997, p. 85.
98 D’aucuns parleront de « consensus », mais pas au sens de l’OIT dans le cadre de l’élaboration des normes
internationales.
99 Catherine THEBIERGE, « La densification normative », op. cit.
100 Alain SUPIOT, Critique du droit du travail, PUF, Coll. Quadrige, 2011, Paris, p. 236.
101 Isabelle DAUGAREILH, « La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations : observations
sur une expérience d’inter normativité », op. cit.
102 Bertrand LAVOIE, « Avoir conscience de l’internormativité : contribution à l’étude de la conscience du droit
en contexte pluraliste », op. cit.
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se trouve dans la capacité à garantir un même niveau d’application et
de protection de ces normes à tous les travailleurs, quel que soit leur statut,
la taille de l’entreprise ou leur lieu d’activité. La reconnaissance de la
normalisation par les travailleurs nécessite leur participation. L’application
du droit à la santé au travail ne connaît pas de frontières et doit être
d’égale portée pour toutes et tous.

Conclusion
La normalisation de la santé et de la sécurité au travail constitue
indéniablement un mouvement de libéralisation de la régulation dans ce
domaine. Le processus de normalisation en lui-même est un instrument
d’élaboration de normes qui est de plus en plus considéré comme
sensiblement supérieur aux mécanismes juridiques classiques puisqu’il
permet de combiner des connaissances auparavant dispersées au sein
d’une collectivité étendue d’acteurs socio-économiques, la spontanéité
par rapport aux pratiques sociales non définies a priori par le législateur
et, enfin, l’uniformité103.
Ce processus de normalisation ne possède pas la même force
juridique que le droit étatique, mais il produit néanmoins des effets à
l’instar de la soft law. Il peut aussi s’avérer un moyen qui permettrait de
contourner le recours à des normes juridiques véritablement
contraignantes104. Cette approche rejoint la position des représentants
français, notamment du Conseil d’orientation des conditions de travail
(COCT) et la Branche accidents du travail-maladies professionnelles (ATMP) de la Sécurité sociale, lors des travaux préparatoires de la norme ISO
45001 sur la santé et la sécurité au travail qui s’opposaient « au
développement de normes de management sur ces sujets, estimant que
cela relevait du dialogue social et d’une réglementation contraignante
forte105 ». L’enjeu est d’éviter que la normalisation ne se substitue à la
démocratie sociale et politique et à la norme juridique, qui doit conserver
son rôle de référence. Il s’agit de préserver le sens du juste, qui ne revoit
pas à la baisse les normes sociales. Les relations entre l’OIT et l’ISO sont
d’ailleurs particulièrement révélatrice à ce sujet106.
En outre, le recours à la normalisation engendre un processus de
certification qui est susceptible de constituer une boîte noire pour les
travailleuses/eurs et leurs représentants/es qui n’ont pas nécessairement
Didier DANET, « Entre droit spontané et droit légiféré : la production de droit par la normalisation »,
Économie publique/Public economics, vol. 8, 2001/1, p. 83-101.
104 Le raisonnement d’Isabelle DAUGAREILH dans son article sur « La responsabilité sociale des entreprises en
quête d’opposabilité », dans Alain SUPIOT éd., Prendre la responsabilité au sérieux. Presses Universitaires de
France, Paris, 2015, p. 183-199.
105 http://www.pic-magazine.fr/actualite/rps-la-france-ne-veut-pas-de-la-norme-45003
106 Isabelle DAUGAREILH, « La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un programme ! », op. cit.
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accès au contenu et aux enjeux de procédure qui en découlent en raison
de la persistance à le laisser dans la sphère du pouvoir de gestion de
l’employeur107. Cette approche de la mise en œuvre de la normalisation
s’oppose à celle de l’égalité d’application au regard des normes
juridiques, mais aussi de la démocratie sociale. La normalisation vient
compléter les obligations légales et réglementaires créées par le droit
étatique, mais étoffe également le pluralisme de sources existant dans le
domaine de la régulation de la santé et de la sécurité au travail qui
envisage alors le droit dans une perspective plus large que celle qui
l’associe automatiquement à l’État et à la négociation collective.
Ce pluralisme de sources rend alors le droit moins dirigiste dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais, pour certains/es
autrices/eurs, plus coordonnateur108. L’avènement de la normalisation de
la santé et de la sécurité au travail, et prochainement des risques
psychosociaux, marque un retrait de la puissance publique (mais aussi du
dialogue social) dans ce domaine, pourtant garant du respect des droits
fondamentaux, mais aussi une approche gestionnaire de la santé et de
la sécurité au travail érigée comme un standard international. Cette
évolution marque le déclin du droit en santé et sécurité au travail et ses
difficultés à codifier tous les comportements sociaux et les exigences
contemporaines109. En d’autres termes, une libéralisation des normes de
santé au travail au détriment des normes juridiques entraîne un
allègement de la responsabilité de l’employeur et moins de garanties
pour les travailleuses/eurs que les normes étatiques contrôlent et
sanctionnent quand elles ne sont pas respectées. En revanche, la
normalisation en santé et sécurité au travail pourrait constituer le relais
d'une action publique dont le pouvoir d'intervention est limité. Elle ne
saurait cependant se substituer aux textes juridiques élaborés dans un
cadre démocratique international, européen et national110 et
compromettre l’évolution des législations nationales notamment vers les
standards internationaux de l’OIT111 ou issus de la négociation
collective112. Le processus de normalisation en matière de santé et de
sécurité au travail participe à une densification normative au profit d’une
certaine représentation des relations sociales113 issues de la gestion et des
pouvoirs privés économiques, au détriment de l’effectivité des normes
Valérie LASSERRE, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, op. cit., p. 268.
Bertrand LAVOIE, « Avoir conscience de l’internormativité : contribution à l’étude de la conscience du droit
en contexte pluraliste », McGill Law Journal/Revue de droit de McGill, vol. 64, n° 3, mars 2019, p. 417-445.
109 Réflexion tirée de la lecture de l’article de Danièle LOCHAK, « Droit, normalité, normalisation », dans
CURAPP (dir.), Le droit en procès, PUF, 1983, Paris, p. 51-77.
110 Isabelle DESBARATS, « Réglementations publiques et RSE : des interactions complexes », Droit Ouvrier,
n° 696, juillet 2006, p. 331-341 ; Isabelle DESBARATS, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises
privées, regard sur une pratique en expansion », op. cit.
111 V. à ce propos, sur « les relations OIT-ISO et la régulation de la santé et la sécurité au travail », Isabelle
DAUGAREILH, « La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un programme ! », op. cit.
112 Notamment les accords-cadres européens portant sur les conditions de travail et la santé au travail.
113 Formule empruntée à Benoit Géniaut, « Densification et juridification. L’exemple des relations du travail »,
dans Catherine THIBIERGE (dir.), La force normative – Naissance d’un concept, Mare & Martin, 2013, p. 516
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juridiques censée défendre des relations sociales fondées sur le respect
des droits fondamentaux des humains au travail.
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RÉSUMÉ
Cet article vise à mettre en évidence les nombreuses frontières au sein
desquelles ou par-delà lesquelles s’organise la gouvernance de la
sécurité industrielle dans une entreprise de chimie fine. Les acteurs de
cette filiale française d’un groupe américain sont soumis à plusieurs
réglementations et normes au niveau national, mais aussi supranational,
notamment européen. Ils doivent les mettre en œuvre dans un contexte
sociotechnique particulier impliquant des adaptations. Ces ajustements
sont souvent l’objet de négociations variées entre les acteurs de l’usine
considérée, avec les acteurs du groupe et les autorités de contrôle. Les
acteurs de l’usine doivent aussi composer avec l’approche de gestion
des risques développée aux États-Unis et traduite dans des standards de
production et de sécurité (procédures, outils) pour réguler de manière de
plus en plus homogène la sécurité dans les divers sites répartis autour du
monde. Ce texte invite donc à une présentation empirique du pluralisme
juridique.
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Transformations
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ABSTRACT
This article describes the management of process safety in a French
industrial site of a US transnational chemical company. The actors of this
French subsidiary of an US group are subject to several regulations and
standards at national level, but also at a supra national level, especially
European. They must implement them in a particular socio-technical
context that requires adaptations. These adjustments are often the
subject of various negotiations between the actors of the factory under
consideration, with the actors of the group (corporate) and the national
control authorities. These actors have indeed to deal with the process
safety management regulation developed in the US at the federal level
and translated into production and safety standards (procedures, tools,
etc.) to regulate process safety in an increasingly homogeneous manner
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in the various sites around the world. It is therefore an empirical
presentation of legal pluralism that this text invites.
KEYWORDS : Process safety, Legal pluralism, Adjustments, Transformations
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Introduction
Le présent article entend aborder la question du pluralisme normatif à
partir d’une activité particulière, à savoir la sécurité industrielle en tant que
prévention des risques industriels majeurs, qui résulte de l’interaction entre
des acteurs internes (ensemble des salariés tout au long de la chaîne
hiérarchique) et acteurs externes à l’entreprise (en particulier les
inspecteurs des installations classées). Ces entreprises représentent un
segment singulier de l’économie puisqu’il s’agit d’Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), et plus précisément
d’entreprises classées Seveso1 seuil haut, considérées comme
dangereuses en raison du processus de production et des matières
stockées sur le site, donc fortement contrôlées et soumises à des
demandes d’autorisation. Cette dimension de l’action des entreprises
qu’est la sécurité industrielle est faite d’éléments relevant d’ordres
différents : technique, social, économique, mais aussi juridique2. Elle se
distingue d’autres actions menées dans les entreprises, comme la sécurité
au travail et la santé, abordées dans nombre d’articles analysant la
manière dont le droit et la sociologie se combinent pour saisir les
situations3. Notre article met donc en lumière une sphère d’action
spécifique, la régulation d’industries à risques majeurs, particulièrement
encadrée par les lois sur la protection de l’environnement. Cette activité
spécifique est peu investiguée par les sciences sociales, notamment à
cause de la difficulté d’accès à ces entreprises4. Elle focalise sur le
processus de production et sur les accidents qui peuvent découler de son
dysfonctionnement et déborder des frontières de l’entreprise en prenant
en considération les dégâts potentiels que pourrait subir l’environnement
social et naturel. La prévention des risques industriels majeurs consiste en
des modes d’action singuliers, tant privés que publics, que tente de
réguler le pluralisme des normes à l’œuvre.
La réglementation européenne, mise en place suite à l’accident de Seveso en Italie en 1976, a évolué au fil
du temps : la directive Seveso 1 datait du 24 juin 1982, la directive Seveso 2 a été mise en œuvre le 9
décembre 1996 et amendée le 16 décembre 2003, la directive Seveso 3 est en vigueur depuis le 1er juin 2015.
Selon le niveau de dangerosité du process et la quantité de matières stockées sur le site, les établissements
industriels sont rangés dans deux catégories : seuil bas et seuil haut. Au 31/8/2015, il existait 700 établissements
classés seuil haut et 561 établissements seuil bas en France.
2 Michèle Dupré, Jean-Christophe Le Coze, Réactions à risques, Regards croisés sur la sécurité dans la chimie,
Lavoisier, Paris, 2014.
3 Jérôme Pélisse, Présentation, Droit et société, 2011/1, no 77, p. 5-1 ; Jérôme Pélisse, Gérer les risques par le
droit : articulation et Intermédiation dans les laboratoires de nanosciences en France et aux Etats-unis, Droit
et société, 2017/2, no 96, p. 321-336 ; Céline Borelle et Jérôme Pélisse, « Ça sent bizarre, ici ». La sécurité dans
les laboratoires de nano-médecine (France, États-Unis), Sociologie du Travail, 2017/59, no 3,
https://doi.org/10.4000/sdt.934 ; Eric Drais, Jérôme Pélisse, Gérer les risques au travail : place et rôle du droit
dans le domaine des risques sanitaires, Présentation du dossier, Droit et société, 2017/2, no 96, p. 235-240 ;
Garry C. Gray, Constraints to upholding workplace safety laws and regulations within organizations, Droit et
société, 2011/1, no 77, p. 57-68.
4 Mathilde Bourrier, An interview with Karlene Roberts, European mangament Journal, 2005, vol 23, no 1, p. 9397.
1
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L’article s’appuie sur une étude de cas qui s’inscrit dans une
recherche au long cours menée depuis 2004 dans cinq entreprises de la
chimie de spécialité. Toutes sont des filiales de groupes, dont trois sont
américains. La question du pluralisme normatif5 acquiert ainsi une
dimension supplémentaire, à savoir comment combiner les normes
(règles, normes, standards6) en vigueur dans plusieurs pays de référence.
Mais considérer cette dimension de l’action implique une réduction aux
interactions triangulaires entre le groupe, le site français et les régulateurs,
et donc par voie de conséquences, aux actions et décisions prises
essentiellement par le personnel-cadre. Ne sera donc pas traitée dans cet
article la manière dont les règles et normes sont incorporées dans des
pratiques et dans l’activité de travail7.
Nous tenterons de rendre compte simplement de ce qui est à l’œuvre
sur la base de descriptions empiriques, de montrer comment des acteurs,
différemment
situés
(pays,
filiale/groupe,
services
différents),
s’approprient et conjuguent ces différentes normes, ou bien en négocient
les usages. Le pluralisme normatif sera présenté ici tel qu’il se révèle aux
scientifiques dans leurs enquêtes sur le terrain et tel qu’il est vécu par les
industriels dans leur activité de gestion de la sécurité industrielle. Comme
le suggère Emmanuelle Bernheim, qui a une double formation en droit et
en sciences sociales, « …la recherche empirique est une avenue à
explorer. Dans une perspective “réaliste”, le sens des normes et leur
mobilisation par les acteurs sociaux, travers l’observation et la
compréhension des pratiques, permet d’appréhender leur “validité
empirique” dans l’action. Pour nous, il s’agit de la seule méthode
permettant l’étude de la normativité vivante. Par le paradigme du
pluralisme normatif, nous accéderions à la “cartographie” de l’économie
des rapports réels entre les normes replacées dans leurs contextes social,
culturel et axiologique »8. Dans notre cas, ce sont des acteurs au sein

Comme Véronique Champeil-Desplats dans son article de 2019 (Véronique Champeil-Desplats, Droit,
pluralité des modes de normativité et internormativité. Regard juridique, La Revue des droits de l’homme,
2019, no 16), nous constatons une hypertrophie terminologique : pluralisme normatif/juridique,
internormativité, pluralité normative… dont nous comprenons le sens en contexte, mais qui renvoie à des
discussions internes au droit ou externes entre sociologues du droit. Nous constatons également des emplois
fluctuants dans certains textes. Nous entendrons ces diverses expressions comme des rencontres à
caractériser entre diverses sources de règles et normes.
6 Les vocables pour désigner les différentes normes applicables sont nombreux. Ils diffèrent en outre d’une
discipline à l’autre. On peut distinguer des règles juridiques, des normes techniques et sociales, des standards
techniques qui relèvent tous du pluralisme normatif. On utilisera en sociologues le terme normes de manière
large pour recouvrir ces différentes réalités en l’associant au terme règles pour distinguer : l’accord qui
préside aux normes et le caractère prescriptif des règles. Des précisions seront apportées lorsque cela
s’avèrera nécessaire pour éclairer le propos.
7 Cette dimension est forte dans notre travail de recherche, mais elle ne donnera pas lieu à exposition dans le
cadre de cet article.
8 Emmanuelle Bernheim, Le « pluralisme normatif » : un nouveau paradigme pour appréhender les mutations
sociales et juridiques?, Revue Interdisciplinaire d’études juridiques, 2011/2, vol. 67, p. 40-41.
5
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d’organisations qui sont à l’étude, des acteurs qui interagissent entre eux,
mais aussi avec le droit et les différentes normes.
C’est donc à partir de la sphère d’action industrielle que sera mis en
lumière le pluralisme normatif à l’œuvre dans ces entreprises à risque
industriel majeur.
Dans une première partie nous présenterons brièvement le cas d’une
filiale spécifique d’un groupe américain, confrontée à plusieurs sources
de normativité. Dans une deuxième partie, nous expliciterons notre
approche en trois étapes avant d’envisager dans une troisième partie
l’impact de la pluralité normative sur l’organisation concernée. Dans une
quatrième partie, nous proposerons des illustrations afin de montrer le
travail des acteurs aux prises avec la pluralité normative du quotidien, et
les réponses qu’ils apportent. Nous conclurons sur l’importance de penser
la pluralité normative dans des contextes d’action liés à la globalisation
des entreprises.

1. Une usine de chimie de spécialité, filiale d’un groupe
américain
1.1. Présentation brève du cas étudié
Nous avons depuis 2004 conduit une recherche sur la construction
socio-technique de la sécurité industrielle dans cinq entreprises de chimie
de spécialité en France qui fabriquent des produits intermédiaires, résines
et additifs divers, devant être incorporés à d’autres productions. La
recherche suit une méthode inductive et consiste en un travail
ethnographique de longue durée dans chacun des sites avec des
observations du travail dans les divers services participant à la
construction de la politique de sécurité industrielle. S’ensuivent alors des
entretiens avec divers acteurs que nous jugeons importants pour produire
le niveau de sécurité auquel l’entreprise concernée peut prétendre en
fonction des ressources qui sont les siennes et de sa trajectoire technique,
sociale et économique9. Ces entretiens nous permettent d’approfondir les
interactions plurielles, auxquelles donne lieu ce segment particulier de
l’activité de l’entreprise. Le cas présenté ici est le dernier de notre
échantillon.

9

Cette dimension relative de l’action de prévention est prise en considération par les régulateurs.
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Cas

Effectifs

Années

Statut

Usine 1

250

2004-2008

Filiale d'un groupe américain

Usine 2

45

2004-2008

Usine 3

650

2008-2010

Groupe de PME françaises
Filiale d'un groupe français
globalisé

Usine 4

120

2011-2012

Filiale d'un groupe américain

250

2015-2017

Filiale d'un groupe américain

Usine

510

L’usine dont il est question ici a été créée en France dans l’immédiate
après-guerre. Elle sera rachetée quelques années plus tard par un groupe
américain. Elle emploie environ 250 salariés et produit des matières à forte
valeur ajoutée.
Plusieurs principes d’organisation structurent le groupe : la dimension
géographique comme l’appartenance à un pays, à une région au sens
anglo-saxon du terme ou à plusieurs régions en fonction du nombre
d’entités productives présentes dans ces sous-ensembles. Le groupe
France, le plus gros producteur européen du groupe, comprend trois sites
industriels, interdépendants pour deux d’entre eux, ayant leurs
caractéristiques propres. Il occupe une position stratégique dans le
groupe du fait de ses volumes de production. Ces derniers fonctionnent
un peu comme une variable d’ajustement de la production dans le
groupe et notamment aux États-Unis. De ce fait, le groupe France a
bénéficié au fil des années de nombreux investissements pour développer
et orienter la production vers de nouveaux secteurs, liés notamment aux
évolutions des demandes des clients en lien avec des évolutions
sociétales plus larges11.

1.2. Une usine prise dans la globalisation
Cette usine s’inscrit dans une des grandes transformations marquantes
de l’économie, mais aussi de la sécurité industrielle, à savoir la
globalisation, nouvelle étape dans l’intensité des échanges et flux
(matière, individus, capitaux, biens) entre les pays et continents12 .
Ce changement d’envergure revient à repositionner le rôle de l’Étatnation dans une gouvernance mondialisée et à être attentives/tifs aux
autres sources de régulation normative. Ces dernières fondent une
« nouvelle économie de la légalité, où interagissent les niveaux étatique,
Les accords de confidentialité signés au lancement de la recherche dans chacun des sites nous obligent à
ne pas rendre reconnaissables les entreprises dans nos publications.
11 Ainsi, la règlementation sur des composants des produits chimiques en question se traduit par des
modifications des produits fabriqués.
12 Cette étape se différencie fortement d’un point de vue qualitatif des étapes précédentes : protomondialisation (du XVème au XVIIIème siècle), la mondialisation de capitalisme industriel du XIXème et du début
du XXème siècle.
10
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sub-étatique, transnational, supranational et le niveau des communautés
a-étatique, qui impose plus que jamais l’idée d’un pluralisme juridique,
d’un pluralisme des sources du droit dans lequel les normes légales
traversent les limites territoriales classiques et avec lequel sont susceptibles
de “jouer” les acteurs sociaux, ceux-ci porteurs également d’autres
normes que les normes juridiques »13. Le cas met en évidence les
nombreuses frontières au sein desquelles ou par-delà lesquelles s’organise
la gouvernance des risques industriels majeurs14.
Nous nous appuierons par commodité sur un seul article qui présente
une synthèse selon nous pertinente15 pour rappeler quelques traits saillants
de la globalisation : ampleur et volume des échanges commerciaux dans
le monde suite aux politiques d’ouverture des marchés, expansion et
vitesse des marchés financiers dues aux nouvelles orientations des
politiques économiques et aux possibilités numériques, mais aussi
émergence d’une gouvernance à caractère hybride, publique et privée,
mondiale, sur un ensemble de thèmes, dont l’environnement et le climat.
Il convient d’ajouter des dimensions qui relèvent de l’organisation des
firmes, dite « en réseau », reposant sur la combinaison de chaînes globales
de valeur ou de production qui tire parti des possibilités offertes par la
globalisation (transport, numérique, libéralisation des marchés) et s’ancre
sur des territoires localisés.
Le problème se pose alors de la régulation de ces firmes : « La question
du droit et des rapports de pouvoirs entre acteurs, notamment entre
entreprises, États, organisations internationales et ONG, prend un relief
tout particulier »16. Le croisement entre ces problématiques
organisationnelles et la sécurité éclaire d’un jour nouveau ces questions17.

1.3. Interactions groupe/site et pluralité normative
Dans notre cas précis, on a d’un côté un groupe américain dont la
régulation prévue pour l’ensemble de ses activités est produite dans un
contexte américain de manière double, à la fois par les instances

Jacques Commaille, Les enjeux politiques d’un régime de connaissance sur le droit. La sociologie du droit
de Georges Gurvitch, Droit et Société, 2016/3, no 94, p. 557.
14 Jean-Christophe Le Coze, Globalisation and High-Risk Systems, Policy and Practice in Health and Safety.,
2017/1, no 15, p. 57-81.
15 Gabriel Galvez-Behar, Philippe Lefebvre, Les entreprises et les temps de la globalisation, Entreprises et
Histoire, 2019, no 94, p. 5-15.
16 Gabriel Galvez-Behar, Philippe Lefebvre, Les entreprises et les temps de la globalisation, Entreprises et
Histoire, 2019, no 94, p.11
17 Jean-Christophe Le Coze, Trente ans d’accidents. Le nouveau visage des risques sociotechnologiques,
Toulouse, Octarès, 2016 ; Jean-Christophe Le Coze, Globalisation and High-Risk Systems, Policy and Practice
in Health and Safety., 2017/1, no 15, p. 57-81 ; Jean-Christophe Le Coze, Safety Science Research: Evolution,
Challenges and New Directions, Boca Raton, FL, CRC. Taylor and Francis, 2019.
13
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étatiques (cadre réglementaire américain) et à la fois par un groupe qui
produit ses standards de type privé qui traduisent la réponse légale
attendue en étant parfois épaulé par des consultants ou des syndicats
professionnels. Ce groupe sait cependant qu’en développant ses
activités à l’international, il doit appréhender les réalités locales pour s’en
accommoder, voire les mobiliser afin de redéfinir sa propre action dans
les usines.
De l’autre côté, on a un site français dont les pratiques sont ancrées
dans un contexte industriel et réglementaire à la fois national et européen,
mais qui se nourrissent aussi de standards professionnels et ne peuvent
s’affranchir des directives venant du groupe dont il dépend
financièrement et organisationnellement. Une des activités des acteurs
des sites locaux et des groupes sera alors de composer avec ces pluralités
normatives, de les combiner, voire de traduire, dans tous les sens du
terme18, les régulations du groupe américain dans la langue et les
pratiques des différents services pour satisfaire au mieux aux exigences du
groupe. Les interactions seront moins linéaires que ce qui vient d’être
exposé ici, elles seront souvent itératives, changeantes en fonction des
contextes d’action, et surtout elles ne seront pas orientées dans un seul
sens comme pourraient le laisser penser les liens hiérarchiques existant
entre groupe et filiale.
L’implantation respective dans des zones géographiques distinctes
implique pour le site en question de devoir appliquer dans l’action
quotidienne des règlementations relevant de plusieurs systèmes juridiques.
Cette injonction à combiner des normes de sources différentes se traduit
par des transformations de l’organisation. Tout d’abord, ce site dispose
d’un service juridique conséquent en interne, travaillant en relations
étroites avec des cabinets spécialisés externes pour tenter de penser les
articulations entre les différents corpus de règles. Cela se matérialise en
outre par l’élaboration de pratiques concrètes qui adaptent ces pluralités
normatives aux situations de travail (traduction des normes en procédures
et consignes, changements techniques pour mieux maîtriser la
production, etc.) ainsi que par des échanges nombreux entre divers
gestionnaires basés ici et là et opérant des allers-retours compliqués entre
ces diverses sources de régulation.

2. La sécurité industrielle, une activité régulée
Dans cette partie, nous allons définir peu à peu notre approche. Dans
la Présentation du dossier, parue dans le numéro 77 de la revue Droit et

Traduction linguistique, mais aussi traduction des réalités institutionnelles ou organisationnelles, traduction
des pratiques héritées du passé, etc…

18
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Sociétés, Jérôme Pélisse explique : « Qu’il soit conçu comme une variable
indépendante – le droit s’appliquant aux organisations, dans un
mouvement descendant – ou une variable dépendante – le droit étant
considéré comme produit par les organisations, aussi bien dans les
manières dont elles établissent leurs relations internes qu’entre elles –, le
droit (ses institutions, ses acteurs, ses normes) ne laisse, et ne reste, pas
indifférent aux organisations. Loin d’être passives, les organisations
travaillent le droit19 ». Nous ne pouvons que partager ce constat que notre
objet de recherche nous permettra d’affiner quelque peu pour le
segment de l’activité étudiée, à savoir la sécurité industrielle.

2.1. Un ancrage dans la sociologie
Notre approche est ancrée dans la sociologie et particulièrement,
mais pas exclusivement, dans la sociologie du travail, ainsi que dans la
sociologie de la sécurité20, qui s’est fortement développée dans le monde
anglo-saxon, y compris dans le domaine académique, mais qui n’a pas
d’équivalent en France21.
Sur cette dimension spécifique de l’articulation entre sociologie et
droit, nous avons été influencés dans nos démarches de recherche par
des sociologues qui intègrent la dimension réglementaire et juridique dans
leurs analyses sociologiques de la sécurité, à l’instar de Diane Vaughan22,
sociologue de la déviance, de Susan Silbey, sociologue des organisations
et du droit ou encore d’Andrew Hopkins23, sociologue des accidents et
de la sécurité ayant entrepris ces recherches par une approche en
sociologie du droit24. Tous trois travaillent sur des systèmes à risques et sur
les questions de sécurité (safety) et sont amené/es à réfléchir sur « a
fundamental question of the practical effectiveness of law25 ».

Jérôme Pélisse, Présentation, Droit et société, 2011/1, no 77, p. 7.
Comme par exemple : Charles Perrow, Normal accident theory, living with high-risk technology, Basic
Books, 1984 ; Barry Turner, Man-made disasters. The failure of foresight, Wykeham, 1978 ; John Downer, “737cabriolet”: the limits of knowledge and the sociology of inevitable failure, American Journal of Sociology,
2011, Vol. 111, no 3, p. 725-762.
21 Jean-Christophe Le Coze, Safety Science Research: Evolution, Challenges and New Directions, Boca Raton,
FL, CRC. Taylor and Francis, 2019.
22 Qui a notamment travaillé sur les deux catastrophes survenues à la Nasa, à savoir l’explosion des navettes
Challenger et Columbia et mis en exergue des phénomènes de normalisation de la déviance des
organisations qui peut conduire à la catastrophe. Diane Vaughan, The Challenger Launch Decision: Risky
Technology, Culture, and Deviance at NASA, University of Chicago Press, 1997.
23 Andrew Hopkins, Disastrous decisions, CCH Australia, 2012.
24 Qui a investigué nombre d’accidents et de catastrophes, notamment en Australie, en posant, notamment
au début de ces recherches, la question de la culpabilité des gestionnaires et des « white collar crimes »
(Jean-Christophe Le Coze, Safety Science Research: Evolution, Challenges and New Directions, Boca Raton,
FL, CRC. Taylor and Francis, 2019).
25 « sur la question fondamentale de l’effectivité pratique du droit ». Garry C. Gray, Susan Silbey, Governing
Inside the Organization: Interpreting Regulation and Compliance, American Journal of Sociology, vol. 120,
no. 1 (juillet 2014), p. 98.
19
20
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Comme Vaughan, Silbey et Hopkins, nous partirons de l’organisation
pour voir comment s’implémente la loi. Notre objectif n’est pas une
exploration juridique de l’écart entre law in books et law in action. Nous
chercherons plutôt à montrer en sociologues la difficulté des industriels à
combiner dans l’action ces différentes sources normatives, et par
conséquent la difficulté pour les instances publiques à pouvoir réguler ces
systèmes à risques comme le suggère Silbey : « Despite efforts to more
closely couple aspirations and performance, the gap re-emerges
because the exigencies of practical action exceed the capacity of
system prescriptions to anticipate and contain them26 ».
Cependant, nous irons au-delà des démonstrations et analyses des
trois sociologues précédemment nommé/es, car notre intention est bien
de montrer non pas la difficulté à mettre en œuvre une loi dans une
organisation27, mais le bricolage qui consiste à combiner plusieurs sources
de régulation et découle en particulier du caractère globalisé des
questions de sécurité. Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur les relations
entre les acteurs des différents sites industriels et du groupe dont ils
dépendent.
Nous rappelons que nous traitons du pluralisme normatif sur une seule
sphère d’action de l’entreprise, à savoir la sécurité industrielle (process
safety) que nous étudions selon deux dimensions : pluralisme normatif
relevant d’une part de l’activité en France dans un site industriel à risques
majeurs et d’autre part de l’insertion économique dans un groupe
globalisé. Seront exclus les autres champs d’application des lois, à présent
nombreuses, qui affectent les entreprises : « Since the mid-20th century,
minimal economic and bureaucratic norms have been supplemented by
extensive legislation regulating a wide array of matters, including hours
and wages; racial, gender, and age discrimination; workplace
harassment; as well as health and safety as prominent examples28 ».
Deux remarques s’imposent à la suite de ce constat. Contrairement à
nous chercheurs, les industriels se confrontent à ces différentes dimensions
de l’action. Pour pouvoir rendre compte de ces différents champs

Silbey souligne ici la difficulté du couplage entre aspirations et performance en raison des capacités de
l’organisation à anticiper et à traduire toutes ces obligations normatives en pratiques de travail. Ruthanne
Huising, Susan S. Silbey, Governing the gap: Forging safe science through relational regulation, Regulation
and Gouvernance, 2011, no 5, p. 14.
27 Garry C. Gray, Susan Silbey, Governing Inside the Organization: Interpreting Regulation and Compliance,
American Journal of Sociology, vol. 120, no. 1 (juillet 2014), p. 96-145; Eric Drais, Jérôme Pélisse, Gérer les
risques au travail : place et rôle du droit dans le domaine des risques sanitaires, Présentation du dossier, Droit
et société, 2017/2, no 96, p. 235-240.
28 Gray et Silbey rappellent ici les règlementations nombreuses et diverses (discrimations, risques psychosociaux etc…) qui sont applicables dans les organisations de travail. Garry C. Gray, Susan Silbey, Governing
Inside the Organization: Interpreting Regulation and Compliance, American Journal of Sociology, vol. 120,
no. 1 (juillet 2014), p. 97.
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d’action, il faut s’appuyer sur diverses spécialisations de la discipline
juridique.

2.2. L’approche de la sécurité industrielle par la
régulation
La prévention des risques industriels majeurs est encastrée dans le
droit, comme l’activité économique29 . Dans un ouvrage à paraître30, nous
défendons l’idée qu’il convient d’aborder la régulation des entreprises et
des organisations par le droit comme participant d’un ensemble pluriel de
normes adaptées, combinées, retravaillées par les acteurs internes et
externes à l’entreprise, comme l’a caractérisé Jean-Daniel Reynaud31
avec une combinaison de règles de contrôle plurielles, de règles
autonomes produites par les pratiques, de règles conjointes « combinant
la “régulation de contrôle” portée par les règles juridiques et les décisions
judiciaires, et la “régulation autonome“ portée par les acteurs qui
interprètent et hybrident la “régulation de contrôle”32 ». Le droit n’est
donc pas exogène à l’entreprise, il est endogène à l’action des
entreprises. Il n’est pas seulement une contrainte, il est également une
ressource dont se servent les entreprises pour continuer à produire. Cet
énoncé ne revient pas pour nous à relativiser la force du droit qui demeure
adossé à l’action de l’État et à son activité régalienne. Mettre l’accent sur
la pluralité normative opère toutefois, comme l’indique l’ouvrage cité plus
haut, un basculement vers le constructivisme en sciences sociales.
La régulation des risques industriels majeurs s’inscrit dans un
environnement légal particulier comme le soulignent Edelman et
Suchman qui distinguent trois modes d’interaction entre le droit et les
organisations :
facilitative,
regulatory,
and
constitutive
legal
33
environments . Le droit auquel nous nous intéressons dans cet article est
l’environnement légal de régulation des installations classées : « The
regulatory environment, in contrast, places law in a far more active
posture. This is the world of antidiscrimination laws, health and safety laws,
antitrust laws, environmental protection laws, and the like. Here, law

Christian Bessy, Thierry Delpeuch, Jérôme Pélisse (dir.), Droit et régulation des activités économiques.
Perspectives sociologiques et institutionnalistes, série Droit et Société, collection « Recherches et travaux »,
vol. 24, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2011, 282 p.
30 Dupré et Le Coze, Des usines, des matières et des hommes, parution prévue à l’automne 2021 aux Presses
des Mines.
31 Jean-Daniel Reynaud, Les règles du jeu − L'action collective et la régulation sociale, Paris, Armand Colin,
1997.
32 Hervé Charmettant, Notes de lecture : Christian Bessy, Thierry Delpeuch, Jérôme Pélisse (dir.) Droit et
régulation des activités économiques. Perspectives sociologiques et institutionnalistes, série Droit et Société,
coll. « Recherches et travaux », vol. 24, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2011, 282 pages, Revue de la régulation,
2012, no 11.
33 Lauren B. Edelman et Mark C. Suchman, The Legal Environments of Organizations, Annual Review of
Sociology, 1997, vol. 23, p. 482.
29
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appears as a system of substantive edicts, invoking societal authority over
various aspects of organizational life34 ».
Cependant, dans l’activité de prévention des risques industriels
majeurs, les textes législatifs cherchent à encadrer l’action des industriels
en posant comme une nécessité de réduire les risques à la source. Cette
injonction nécessite des opérations de traduction de ces normes
juridiques en des mesures techniques et en des dispositions
organisationnelles et sociales35. Contrairement aux autres sphères
d’action autour de la sécurité au travail (personal safety), cette régulation
comporte une phase particulière, l’instruction d’un dossier avant
autorisation : « Comme pour tous les sites soumis à autorisation, les sites
classés Seveso doivent réaliser une étude de dangers précisant les sources
de risques et les scénarios d’accidents envisageables, assortis des
conséquences qui en résulteraient tant sur les personnes que
l’environnement […] Par ailleurs, tous les établissements SEVESO seuil haut
doivent établir avec le préfet un plan de prévention des risques
technologiques afin de limiter les risques liés à l’urbanisation à proximité
des sites. Ce dernier doit faire l’objet d’une instruction technique, d’une
enquête et d’une concertation publique avant d’être approuvé36 ».
Cette étude de dangers est réalisée par le service sécurité de
l’entreprise avec le soutien fréquent d’experts externes. Elle servira de
base à l’interaction ultérieure entre les industriels et le régulateur, qui
s’appuie sur l’arrêté préfectoral, ensuite vérifié lors de contrôles, pour
constater si les moyens mis en œuvre par l’entreprise sont en adéquation
avec les éléments déclinés dans l’étude de danger. Cela induit à la fois
une obligation de moyens et de résultats.
La question de la conformité est alors plus difficile à trancher, tant il
nous semble que le pluralisme normatif à l’œuvre procède de deux
registres d’action : celui de l’organisation et de son contexte de
multinationale, et celui du régulateur public qui vise la conformité à des
textes de lois nationales externes à l’entreprise via la traduction en arrêté
préfectoral et des activités de contrôle. Suivant encore en cela Edelman
et Suchman, mais aussi Susan Silbey, ou bien encore Jérôme Pélisse, nous
considérons qu’il faut avancer vers une approche intégrative.
« Regulatory environments place law in the posture of seeking to control
organizations, but much regulation grows out of organizations’ actions

Edelman et Suchman précisent ce qu’ils entendent par l’activité de régulation, telle que celle en vigueur
en matière de santé et de sécurité. La loi apparaît ici comme une suite de prescriptions renvoyant à l’autorité
sociétale cherchant à conformer la vie de l’organisation. Ibid, p. 483.
35 Par exemple composition numérique et qualitative des équipes de production
36http://www.hse-perform.com/seveso-une-instruction-du-gouvernement-rappelle-les-directives-de-securitepour-les-sites-classes-seveso/
34
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and agendas, and organizational responses to regulation often define the
meaning of compliance37 ».

2.3. Les risques industriels dans une économie globalisée
Travaillant sur la manière dont le droit et la sociologie s’emparent de
la question des organisations, Vincent Simoulin cherche à « nous éclairer
sur les transformations actuelles des organisations et de la société
contemporaines, qu’elles soient impulsées par les dynamiques de la
mondialisation, de la diffusion des nouvelles technologies de l’information
et de la communication ou par la transformation de l’action publique et
privée (gouvernance, tournant néo-libéral, décentralisation, etc.)38 ».
Nous partageons ce questionnement sur les frontières, dans une
sphère d’action particulière qu’est la prévention des risques industriels
majeurs. Nous nous sommes alors interrogés sur la manière dont le droit se
saisit d’une réalité liée à ces évolutions, à savoir le groupe et ses filiales.
Dans le numéro de revue précité, Aurélie Catel Duet étudie en sociologue
les entités économiques que sont les groupes et leurs filiales et auxquelles
nombre d’observateurs se réfèrent, alors même que le droit ne leur
confère pas de statut juridique particulier : « le droit ne reconnaît pas les
groupes, mais l’observation de la vie économique les rend
incontournables. Ils ne bénéficient pas d’un statut juridique d’ensemble;
le droit ne reconnaît que les entreprises qui en sont membres en tant que
personnes morales autonomes. Pourtant, ils constituent aujourd’hui une
réalité économique incontestable39 ». Analysant cette relation flexible et
changeante entre le groupe et ses filiales selon les contextes, l’auteure
dévoile le jeu compliqué entre les acteurs dont à la fois l’économie et le
droit rendent compte de manière plurielle en fonction des domaines à
analyser « le groupe n’a pas la même signification selon qu’il s’agit
d’appliquer une norme fiscale, une norme comptable […] De plus, ces
différentes notions de contrôle et de groupe ne sont que des notions à
caractère fonctionnel ne remettant pas profondément en cause
l’indépendance juridique des entreprises filialisées40 ». Forts de ce constat
que nous partageons, il nous reste en tant que sociologues du travail et
de l’activité travaillant sur la fabrique de la prévention des risques
industriels majeurs à regarder comment s’établissent dans la pratique les

Edelman et Suchman soulignent que les organisations participent à la production normative qui va
chercher à les conformer. Lauren B. Edelman et Mark C. Suchman, The Legal Environments of Organizations,
Annual Review of Sociology, 1997, vol. 23, p. 507.
38 Vincent Simoulin, Présentation du dossier : Droit et sociologie des organisations, frontières organisationnelles
et disciplinaires, Droit et société, 2007/3, no 67, p. 573.
39 Aurélie Catel Duet, Être ou ne pas être : le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés?
Une approche sociologique, Droit et société, 2007/3, no 67, p. 616.
40 Ibid., p. 622.
37
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relations entre le groupe et sa filiale française en matière de prévention
des risques industriels majeurs.

3. Pluralisme normatif, sécurité industrielle et impacts
organisationnels
Commençons par rappeler un fait indéniable: « Modern organizations
are immersed in a sea of law […] Modern law, for its part, is awash in a
flood of organizations41 ». L’impact de cette augmentation de la
régulation en matière de sécurité se traduit par des changements
organisationnels, sociaux, techniques et humains et des interactions
plurielles et multiformes entre divers acteurs.

3.1. Pluralisme normatif : hard et soft law
La prévention des risques industriels majeurs dans le secteur de la
chimie de spécialité est une construction, à la fois technique et sociale au
sens large, qui oblige à considérer nombre d’interactions entre de très
nombreux artefacts, acteurs et institutions à l’intérieur et hors des
entreprises42. La dimension de régulation normative opérée par le droit en
est une des composantes fortes, mais dans plusieurs des cas investigués,
elle est plurielle, car elle combine, de manière directe et indirecte, des
normes édictées par des industriels et des corpus juridiques développés
au sein de plusieurs États qu’il s’agit d’articuler dans l’action.
L’encadrement juridique de ces activités industrielles n’est pas
nouveau en France, comme le montrent fort bien les historiens43. Les règles
de droit, résultant de cette interaction industrie/gouvernement/société,
sont, selon ces auteurs, « industrialistes », à l’instar du décret de 1810, qui
tend certes à protéger l’environnement des entreprises, mais surtout à
soutenir le développement économique.
Les inflexions données au fil du temps dans le contrôle juridique des
activités industrielles dangereuses procèdent souvent de grands
accidents. L’accident pétrochimique de Feyzin (France) en 1966 marque

Edelman et Suchman soulignent un double phénomène : les organisations sont confrontées à un flux
important de régulations, et le droit doit faire face à une inflation de formes organisationnelles diverses.
Edelman et Suchman soulignent que les organisations participent à la production normative qui va chercher
à les conformer. Lauren B. Edelman et Mark C. Suchman, The Legal Environments of Organizations, Annual
Review of Sociology, 1997, vol. 23, p. 480.
42 Comme le note aussi Susan Silbey : « technologies concretize the scientific theories and social relations,
hierarchy, and authority of the organizations assembled around them ». Susan Silbey, Taking Prometheus: Talk
About Safety and Culture, Annual Review of Sociology, 2009, no 35, p. 363.
43 Thomas Le Roux, Le laboratoire des pollutions industrielles, Paris, Albin Michel, 2011 ; Jean-Baptiste Fressoz,
L’Apocalypse joyeuse, Paris, Seuil, 2012.
41
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un tournant : désormais, « les règles générales de sécurité sont codifiées
de l’implantation jusqu’à l’exploitation44 ». Les catastrophes de Seveso en
Italie et d’AZF à Toulouse en France seront également à l’origine de
l’édiction de nouveaux textes juridiques, modifiant l’interaction entre les
industriels et la puissance publique.
Ces régulations, visant à encadrer les actions des industriels et à
protéger la population et l’environnement des risques encourus par
l’activité industrielle, ont été produites à différents niveaux. Ont vu le jour
des régulations au niveau supranational (européen par exemple, comme
les directives Seveso I (82/501/CEE − 24/6/1982), Seveso II (96/82/CE –
9/12/1996) et Seveso III (82/501/CEE – 1/6/2015) qui seront traduites en
droit national. C’est au niveau national que sera promulguée la loi de
2003 (2003-699 – 30/7/2003) à la suite de l’accident d’AZF.
Il convient toutefois d’aller au-delà de cette pluralité juridique liée à
l’implantation des entreprises et aux changements d’échelle de l’action
politique et législative. La dimension de régulation normative opérée par
le droit n’est pas la seule à vouloir conformer le comportement des
industriels en matière de sécurité industrielle. Il convient de prendre en
compte d’autres sources de normes développées par des acteurs
comme les industriels eux-mêmes, riches de leur longue expérience
collective sur les matières et les techniques, ou les syndicats professionnels
qui les représentent, ou bien les experts et cabinets spécialisés qui
développent leur activité aux marges de l’industrie. Les juristes parlent
alors d’internormativité ou de pluralisme normatif et montrent la manière
dont s’agencent, par exemple dans le cas français, hard law et soft law45.

3.2. Impacts organisationnels de ces évolutions
La montée en puissance de cette thématique traduite dans des
corpus réglementaires plus étoffés et d’une spécialisation de corps
d’inspection dédiés à entraîner dans le temps une réponse opérationnelle
et organisationnelle des entreprises.
3.2.1. Organisation de la sécurité industrielle site/groupe
Comme dans les autres usines investiguées, la fonction sécurité sera
développée fortement à partir des années 1990. Un faisceau de raisons
concourent à ces transformations. Les régulations des risques industriels

Auparavant, seuls les stockages étaient concernés par les textes juridiques. Alain Beltran, Feyzin, Isère, 4
janvier 1966, Entreprises et histoire, 1997/2 no 17, p. 46.
45 Valérie Godfrin-Sanseverino, L’encadrement juridique des activités de chimie : d’un droit prescriptif à une
nouvelle gouvernance de la sécurité, dans : Michèle Dupré, Jean-Christophe Le Coze, Réactions à risques,
Regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris, 2014, p. 55-72.
44
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ont été renforcées régulièrement tant en France qu’aux États-Unis au
même titre que de nombreux autres domaines (heures travaillées,
souffrance au travail, parité, environnement) : « extensive legislation
regulating a wide array of matters46 ».
La nécessité de répondre à ces demandes institutionnelles ont
renforcé la présence d’acteurs au sein des entreprises, et la nécessité
pour ceux-ci de disposer de compétences techniques et réglementaires.
Ces techniciens et ingénieurs, dont les formations initiales sont désormais
bien souvent en hygiène, sécurité et environnement, sont devenus des
interlocuteurs des entreprises travaillant en interface avec divers
régulateurs externes pour atteindre un certain niveau de conformité
interne exigée par la règlementation. Souvent représentés dans les
comités de direction des groupes et au sein des comités de management
des usines, ils jouent un rôle important dans le quotidien des activités des
sites à risques.
Ces évolutions organisationnelles se sont accompagnées sur le plan
technique de l’automatisation des productions, nécessitant une
supervision des procédés en salle de contrôle à partir de données
centralisées (volume de matières, indicateurs de pression ou de
température par exemple) afin d’éviter des dérives. Ces changements
techniques ont profondément modifié ces entreprises, mais aussi les
enjeux de maîtrise des risques associés. En effet, au-delà des opérateurs,
d’autres hommes et femmes au travail ont dû prendre en charge
certaines composantes de la politique de sécurité industrielle, notamment
en ce qui concerne les analyses de risques de ces installations devenues
particulièrement complexes. Cela a entraîné une transformation
sociologique de ces usines qui, d’entreprises avec une proportion ouvrière
forte, sont devenues peu à peu des entreprises où les ingénieurs et les
techniciens sont plus nombreux que les opérateurs dans l’usine47.
D’un point de vue du groupe, cette multiplication des acteurs de la
sécurité a nécessité un travail d’homogénéisation des pratiques dans les
sites implantés dans les différentes régions du monde. Une des options
retenues par le management de ces systèmes complexes est de
centraliser la fonction sécurité au niveau du groupe. Il en va de même
pour la recherche et développement ce qui permet de renforcer
conjointement les connaissances sur les matières et les procédés au
niveau central, puis de définir centralement les équipements et
procédures afférents. La fonction sécurité, ainsi développée et centralisée
d’un point de vue fonctionnel (et non hiérarchique) par rapport aux sites,
Ruthanne Huising, Susan S. Silbey, Governing the gap: Forging safe science through relational regulation,
Regulation and Gouvernance, 2011, no 5, p. 14-42.
47 Les opérateurs ne représentent qu’environ 30 % de la population de ces entreprises.
46
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est représentée dans les différentes régions, afin de contribuer à un travail
d’homogénéisation des pratiques, d’assistance technique, de pilotage
de l’action au travers de la collecte de données en provenance des sites,
des retours d’expériences et des audits groupe. Les responsables sécurité
du groupe ont pour mission de participer aux réunions des syndicats
professionnels et autres organismes de représentation où s’élaborent
également des normes industrielles. Cette fonction est donc relayée et
déclinée dans chacune des régions du monde par des équipes, par
exemple le groupe France, ayant à charge d’animer ce travail auprès
des sites. Dans cette situation d’implémentation de connaissances, de
procédures et de dispositifs divers, il convient cependant de tenir compte
de l’existant et des évolutions historiques des sites avec lesquelles il faut
aussi composer.
3.2.2. Le service HSE dans le site considéré
La fonction sécurité est fortement implantée dans les sites d’un point
de vue opérationnel et en interface directe avec les régulateurs. L’usine
vise à couvrir par ses embauches les différentes compétences nécessaires
pour mener à bien une politique de sécurité permettant conformité
règlementaire et une prévention aussi efficace que possible48 des risques
professionnels et des risques industriels majeurs49. Se côtoient alors dans
ces services des spécialistes en droit de l’environnement et de la sécurité
du travail, en toxicologie, en équipements industriels, en métrologie, en
maîtrise de l’incendie, etc. Ces spécialités sont acquises soit par la
formation en écoles d’ingénieurs ou à l’université, soit par une pratique
longue et reconnue de l’expérience au sein de l’entreprise.
Le responsable du service sécurité de l’usine considérée est un acteur
important dont le rôle consiste en cas de litiges autour de questions de
sécurité industrielle à émettre un avis sur la ligne à adopter, à exprimer
quelles sont les règles et normes à suivre pour agir. Son avis est informé,
d’une part, sur la base des compétences acquises lors de sa formation ou
pendant l’exercice de son métier. D’autre part, il va solliciter un réseau de
pairs qui vont émettre des avis. Il est ainsi en interaction à la fois avec les
autres gestionnaires du site qu’il convient de convaincre de la bonne
conduite à tenir, avec les responsables du groupe France, et bien sûr les
gestionnaires de l’entreprise. Il entretient en effet des relations régulières
avec ses homologues au siège américain qui disposent d’une expertise
large construite sur la base des remontées d’incidents, de presque

La sécurité est la résultante de différentes actions et modes d’organisations dans l’usine concernée. D’où la
dénomination relative utilisée ici.
49 Pour rappel, nous utilisons les deux termes : risques professionnels et risques industriels majeurs pour opérer la
distinction entre deux types de risques bien différenciés dans la langue anglaise : occupational ou personal
safety/process safety.
48
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accidents ou d’accidents dans les différents sites du groupe. Ces
échanges formels et informels entretenus au fil des années permettent des
ajustements qui se traduisent parfois par des transformations subtiles des
normes à appliquer. Des changements d’envergure doivent être
cependant justifiés et argumentés. Par ailleurs, il est en France en relation
directe avec les autorités de contrôle en charge du suivi du site. Il
complète ses informations par le recueil de données opéré via la veille
juridique qu’il délègue soit en interne aux spécialistes dédiés à cette
fonction dans le service, soit en externe à l’agence à qui est sous-traitée
une partie du travail de suivi des modifications des règlementations au
niveau français et européen.
On voit ainsi se développer sous nos yeux des processus d’ajustements
multiples et continus dont nous allons donner des exemples dans les
paragraphes qui suivent.

4. Pluralisme normatif et relations entre groupe et site
Le pluralisme normatif qui va affecter les interactions entre le groupe
et sa filiale relève de plusieurs ordres : d’une part, une organisation
économique liée à la globalisation des activités industrielles imposant de
se conformer à des normes juridiques nationales différentes, d’autre part
des normes de type extrajuridique qui renvoient à l’histoire des
organisations concernées, encastrées dans un ordre institutionnel
particulier. La sécurité industrielle est traduite en normes juridiques en
France dans le code de l’environnement et aux États-Unis dans des
régulations fédérales. Les normes produites par les organisations
productives, à composante à la fois technique, règlementaire et sociale,
peuvent traduire de manière interne les attendus de la loi, mais peuvent
aussi relever de l’initiative de l’industriel, lorsque la loi ne réglemente pas
certains domaines de la sécurité industrielle50. Elles définissent la manière
de réaliser certaines activités et pratiques industrielles, par exemple, les
analyses de risques. Nous allons montrer que les croisements entre ces
différentes dimensions révèlent la complexité des pluralités normatives
auxquelles sont confrontés les acteurs et les stratégies qu’ils mettent en
œuvre pour y faire face.
Des exemples extraits de nos matériaux empiriques illustreront ainsi plus
concrètement les « dynamiques de pluralisation », les processus à l’œuvre
pour aboutir à des issues particulières, valables plus ou moins

Cette capacité à devancer la règlementation par des normes industrielles spécifiques à certains processus
sert de base à l’argumentation des industriels prônant la self-regulation au détriment de la régulation par
l’État.

50
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durablement, par exemple en fonction des évolutions du contexte
règlementaire.
Pour ce faire, nous partirons de nos travaux sociologiques sur la
sécurité industrielle en portant une interrogation particulière sur
l’articulation de cette dimension de l’action avec le droit. L’article de
Véronique Champeil-Desplats (2019) qui traite, dans le domaine des Droits
de l’Homme, de la « pluralité des expressions de la normativité juridique et
des rapports que celle-ci entretient avec d’autres modes de
normativité51 ». Comme l’auteure, nous allons nous attacher à
« considérer les ‘dynamiques de pluralisation’, de différenciation, de
hiérarchisation, de qualification/déqualification, de valorisation/
dévalorisation ou encore d’évaluation/dévaluation des modes de
normativité52 » qui sont à l’œuvre. Mais les issues de ces dynamiques
souvent incertaines, voire instables, mises en exergue par la juriste, sont
également d’un grand intérêt. Nous constatons comme elle que ces
rencontres normatives sont situées dans le travail d’interprétation, de
négociation, d’élucidation et de recherche de solutions des acteurs et
produisent donc des transformations. Les acteurs hybrident, hiérarchisent,
composent, produisent des compromis et des accommodements avec
les différents textes normatifs, dans une dynamique qui n’est souvent que
provisoirement stabilisée. Nous assistons à des interactions plurielles entre
acteurs qui tentent autour d’un même domaine de conserver la capacité
d’agir tout en composant avec les différentes sources normatives. Ce jeu
avec les règles de droit peut reposer sur divers positionnements :
ignorance, volonté d’imposer une hiérarchisation, action en fonction des
contextes toujours dans le but de permettre les conditions d’une
production industrielle en conformité et en sécurité… Nous allons utiliser
les catégories évoquées ici pour tenter de mieux décrire les « formes
différenciées d’agencement » et les dispositifs qui sont à la base de ces
processus propres à notre terrain de recherche.

4.1. Dynamiques de pluralisation autour de normes
juridiques différentes
Confrontés à la nécessité plurielle de respecter les normes juridiques
locales, définies selon des histoires et principes différents, le groupe et la
filiale vont user de divers ressorts pour parvenir à une coopération sans
heurts. Cela ne peut être envisagé sans de multiples opérations de
traduction, dans tous les sens du terme, des principes, ni sans des

Véronique Champeil-Desplats, Droit, pluralité des modes de normativité et internormativité. Regard
juridique, La Revue des droits de l’homme, 2019, no 16, p. 3.
52 Ibid, p. 6.
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déclinaisons concrètes des normes en vigueur dans le lieu d’exercice de
l’activité.
4.1.1. Analyse des risques : principes et méthodes différents de part et
d’autre de l’Atlantique
En France, tous les systèmes à risques industriels majeurs se doivent,
depuis la promulgation de la loi de 2003 et de ses décrets d’application,
de procéder à une étude de danger et à une analyse des risques
encourus en fonction des scénarios pouvant aboutir à des événements
non souhaités. Cette démarche a pour objectif de prévoir ex ante des
mesures de prévention des risques industriels. Or, ces études de danger et
analyses de risques s’établissent en lien avec des politiques publiques de
prévention des risques industriels dont les trajectoires s’inscrivent dans les
parcours historiques des administrations nationales respectives.
Ainsi, lors de la rédaction de la loi de 2003, l’administration est repartie
d’un texte déjà existant, à savoir la loi du 2 février 1995 instaurant les Plans
de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et son décret d'application du
5 octobre 199553. Il y a donc eu transposition de textes valables pour un
domaine d’action dans un autre domaine d’activités, ce que montre
bien Emmanuel Martinais : « Finalement, on a essayé de garder l’esprit de
la procédure PPRN en lui donnant une touche “risques technologiques”54 ». La loi de 2003 introduit cependant des nouveautés dans le
système de gestion de la sécurité avec trois nouveaux critères devant
prévaloir à la mise en place des plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) : probabilité, gravité et cinétique.
Cette manière de mesurer les risques doit se traduire par un nouvel
instrument de politique publique, à savoir des cartes qui permettront de
visualiser les zones en fonction des risques encourus. Les scénarios et leur
visualisation font l’objet d’intenses négociations entre les industriels et les
régulateurs. L’enjeu n’est pas tant de nature technique ou scientifique,
mais économique et politique, comme le montre Emmanuel Martinais :
« les termes du débat […] concernent la répartition des pouvoirs entre les
industriels, qui réalisent les études pour les traduire en dispositifs de
sécurité, et les services d’inspection, qui les utilisent pour mener à bien

La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, précise
l'encadrement de cette maîtrise en instaurant les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Le décret
d'application n°95-1089 du 5 octobre 1995 a défini la procédure et le contenu de ces documents.
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn-approuves-haute-loire/
54 Emmanuel Martinais, L'écriture des règlements par les fonctionnaires du ministère de l'écologie. La fabrique
administrative du Plan de Prévention des Risques Technologiques, Politix 2010/2, no 90, p. 204.
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leurs tâches de contrôle, d’inspection et d’instruction des procédures de
prévention55 ».
James Short, président de l’American Sociological Association (ASA),
rappelait que ces analyses de risques sont loin d’être des reflets de la
réalité sur le terrain. En l’absence de données précises, le travail se fait à
partir d’analyses quantitatives des données du fournisseur sur les matières
ou les équipements et de « hypothetical models » dont on peut
questionner la validité quant à l’identification et la spécification des
dangers et des risques « Risk analysis has insisted on its own legitimacy and
pressed for policies based on technical analysis, while failing often to
acknowledge the narrow focus and the tenuous quality of those analyses
and ignoring the consequences of failed expertise56 ». Il enjoignait alors les
sociologues à investir ces champs d’interactions sociales ayant un impact
sur les risques que l’industrie fait endosser à la société. La difficulté à établir
via la règle de droit des pratiques efficaces en matière d’analyse de
risques est tangible dans les deux pays.
Sur ce plan en Europe, la directive Seveso II de 1996 a été traduite en
droit français sous la forme d’un arrêté (du 10 mai 2000) reprenant les
dimensions organisationnelles de la sécurité, dites SGS (pour système de
gestion de la sécurité). Prenant en compte, au-delà de la technique,
l’importance de gérer la sécurité au quotidien, les attendus
réglementaires sont déclinés selon plusieurs items, traduction
opérationnelle de la directive européenne de 1996 : organisation et
formation; identification et évaluation des risques d’accidents majeurs;
maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation; gestion des modifications;
gestion des situations d’urgence; gestion du retour d’expérience;
contrôle, audit et revue de direction.
Si l’on revient à notre usine chimique française, filiale d’un groupe
américain, on constate de part et d’autre de l’Atlantique la même
nécessité de procéder à l’identification, à l’évaluation, à l’analyse ainsi
qu’à la gestion des risques. Ces différentes actions renvoient cependant
à des corpus juridiques différents : du côté français la loi de 2003, du côté
américain des directives développées par une agence créée en 1970 :
Occupational Safety and Health Administration (Administation en charge
de la santé et de la sécurité au travail) au sein du US Department of Labor
(Département du Travail américain), dont les principes de réglementation
des risques ont été traduits en 1992 sous les traits du Process Safety
Emmanuel Martinais, L'évaluation des risques industriels − Une histoire des analyses de risques de 1970 à nos
jours, Annales des Mines − Responsabilité et environnement, 2011/2, no 62, p. 60.
56 James Short souligne ici les efforts développés par les industriels pour développer la légitimité des analyses
de risques pourtant réalisées sur la base de modèles hypothétiques, de données peu fiables et peu fondées
sur une expertise forte. James Short, The social fabric at risk : toward the social transformation of risk analysis,
American Sociological Review, 1984, vol. 49, p. 712.
55

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

22 Pluralisme juridique

Management (PSM). Ceux-ci comportent les éléments suivants :
Employee Participation, Mechanical Integrity, Process Safety Information,
Hot Work Permits, Process Hazard Analysis, Management of Change,
Operating Procedures,
Incident Investigation, Training, Emergency
Planning, Pre-Startup Safety Review, Compliance Audit, Contractors,
Trade Secrets.
En 2000, les prescriptions ou indications en matière de PSM ont été
complétées et énoncées sous la référence : OSHA 313257.
Malgré une similarité des philosophies de management de la sécurité,
il appert dans l’énoncé des différentes rubriques une inscription plus
concrète et détaillée des attendus américains dans la réalité quotidienne
de l’organisation. La vision européenne, traduite en droit français,
s’organise autour de fonctions renvoyant à une vision plus abstraite de la
vie de l’entreprise.
Les interactions entre site français et groupe américain sont obligées
de composer avec cette inscription respective dans le droit national et les
principes et méthodes afférentes.
En matière de méthodes, le groupe américain tend à privilégier celle
appliquée dans la chimie aux États-Unis depuis de nombreuses années, à
savoir la méthode HAZard and OPerability studies (HAZOP) développée
par le groupe britannique Imperial Chemical Industries (ICI). Cette
méthode inductive d’analyse des risques cherche à mettre en évidence
les risques de dérives de paramètres procédés au niveau des installations.
Le choix de la méthode est laissé à l’industriel parmi un ensemble de
possibilités. En France, par contre, dans le contexte réglementaire de
l’étude de danger ainsi que des PPRT, c’est l’Analyse Préliminaire des
Risques (APR) qui est pratiquée. Cette méthode cherche à évaluer les
risques en fonction de deux critères, à savoir la fréquence et la gravité et
n’entre pas dans le détail systématique des procédés comme le fait
l’HAZOP. Le but de l’APR est en effet de se concentrer sur les événements
susceptibles de sortir du site et de déterminer les zonages à prendre en
compte. Les deux méthodes sont donc basées sur des principes différents,
et s’inscrivent dans des univers de pratiques, fondés par l’histoire58 ainsi
que par les réglementations. Les ingénieurs sécurité de l’usine française
tendent à justifier le choix de la méthode en fonction de l’importance du
projet, de sa nature et de son contexte réglementaire. Ils s’adaptent donc
en fonction des demandes, la loi pesant sur le choix de la méthode dans
le cadre des PPRT. De leur côté, les ingénieur/es américain/es du groupe

57
58

https://www.osha.gov/Publications/osha3132.html
Histoire industrielle, mais aussi histoire des formations.
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se calent également sur la primauté du droit local, ce qui nécessite un
travail d’explicitation mutuelle par les acteurs sécurité de l’usine.
On constate donc tout d’abord l’importance de l’histoire respective
des normes juridiques et de leur déclinaison dans des pratiques.
Concrètement, les sites locaux procèdent à une hiérarchisation sans
ambiguïté des normes, hiérarchisation qui donne la primauté du droit
français sur le standard américain du groupe. Cette hiérarchisation est liée
à la nécessité d’obtenir les autorisations administratives d’exploiter d’une
part, mais aussi à la compatibilité des démarches d’analyse de risque
avec les pratiques des régulateurs de l’autre. Dans l’interaction, ces
ajustements ont lieu en fonction de plusieurs dimensions : domaines
d’activité, caractéristiques du projet… et devront être traduits pour
montrer que les normes françaises retenues sont conformes aux attentes
de sécurité du groupe et aux normes juridiques en vigueur.
4.1.2. Les PPRT, tensions autour d’une spécificité française
Pour rappel, aux directives Seveso est venue se surimposer la loi du 30
juillet 2003, dite loi Bachelot, à la suite de l’accident AZF à Toulouse. Cette
nouvelle réglementation vise à endiguer les risques à la source et à
prévenir les conséquences des accidents. Les PPRT relèvent de cette
dernière régulation dont l’impact sur les territoires et le développement
économique a été bien étudié59. Ces régulations territoriales sont
spécifiques à la règlementation française et, de ce fait, terra incognita
pour les acteurs du groupe aux États-Unis.
Le PPRT de l’usine en question consistait à investir dans de nouvelles
installations qui n’avaient pas d’équivalents en matière de sécurité dans
les autres sites du groupe dans le monde. Les responsables américain/es
de la sécurité ne voyaient pas pourquoi était demandée une enveloppe
supplémentaire de travaux alors même que l’usine avait déjà procédé à
une étude de dangers et à des modifications de l’installation s’y référant.
Cette demande d’investissement exceptionnel, soutenue par une
règlementation ignorée aux États-Unis, donna lieu à un jeu d’interactions
tendues entre les trois interlocuteurs que sont : la direction de l’usine
composée du directeur de site et du responsable sécurité, la fonction
sécurité au niveau du groupe et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), c’est-àdire les Inspecteurs des Installations Classées.
Emmanuel Martinais, L'écriture des règlements par les fonctionnaires du ministère de l'écologie. La fabrique
administrative du Plan de Prévention des Risques Technologiques, Politix 2010/2, no 90, p. 193-223 ; Mylène
Chambon, Hervé Flanquart, Irénéne Zwaterook, Subtils flottements entre impératif d’information et déni de
communication. Le cas de la mise en œuvre des PPRT ou la gestion des risques technologiques et sa délicate
acceptation locale, Les Enjeux de l'information et de la communication, 2012/2, no 13/2, p. 23-38.
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Le projet issu des premières études implique un financement jugé
« démentiel » (entretien avec le porteur du projet) par les Américains. Il est
refusé pour des raisons essentiellement économiques. De nouvelles études
proposent un scénario de réduction des risques, refusé lui aussi, mais cette
fois-ci par la DREAL. Des études sont alors lancées en interaction avec la
DREAL afin de refondre le schéma de réduction des risques à la source
dans l’esprit de la nouvelle loi. Cette révision du programme d’action, qui
n’entraînait pas une extension de la zone de danger, mais une
reconfiguration du processus, permet d’aboutir à un accord avec les
autorités de contrôle. Le projet est accepté également par le groupe.
« D’un coup, tous les voyants sont passés au vert. » (entretien avec le
responsable du projet). Si les coûts avaient été une des raisons avancées
par le groupe pour refuser le projet issu des premières études, la volonté
de se conformer à la régulation en vigueur dans le pays d’implantation
du site pousse le groupe à accepter le projet.
La pluralité normative à l’œuvre ici est source de négociations. D’un
côté les acteurs américains ne souhaitent pas souscrire à toutes les
demandes de la DREAL, et de l’autre, le régulateur veut voir aboutir une
autre conception du site correspondant aux nouvelles prescriptions
normatives. Si la hiérarchisation comme modalité de résolution du conflit
dans la pluralité normative est favorable à la réglementation française,
celle-ci est plus fortement négociée que dans le cas précédent. Pour
caractériser cette interaction, on peut alors parler de compromis
normatif. Les différents acteurs impliqués vont être engagés dans une
dynamique d’évaluation/de dévaluation qui intègre la dimension
économique (coûts du projet), les attentes du régulateur français, la
conviction du groupe qu’il faut veiller à la conformité avec les exigences
du régulateur local.
4.1.3. Traduire des normes : un exercice délicat
D’autres formes de frictions ou de résistances opèrent au niveau du
groupe quand les outils ne correspondent pas aux standards du groupe,
comme avec les nouvelles Mesures de Maîtrise des Risques (MMR60) qui
découlent de l’application de la loi du 30 juillet 2003. La Circulaire du 10
mai 2010 récapitule les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers (EDD). Les principes qui prévalent donnent pour première
priorité la réduction du risque à la source, sur la base de l’évaluation de

Les MMR sont définies dans le cadre des études de dangers dans un objectif de prévention et de réduction
des accidents majeurs. Elles doivent répondre aux exigences fixées à l’article 4 de l’arrêté du 29 septembre
2005. En particulier, une barrière de sécurité doit, pour être retenue comme MMR pour un scénario
d'accident, être indépendante des événements initiateurs conduisant à sa sollicitation.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/75691/Guide_MMRI.pdf
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ce risque par l’étude de dangers. Le Ministère invite donc les industriels et
les inspecteurs des installations classées à formaliser ces critères selon une
grille de criticité, « qui a pour finalité de fournir une indication de la
compatibilité de l’établissement avec son environnement, appréciation
nécessaire à la prise de la décision publique61 ». La circulaire insère des
fiches donnant des indications pour établir ces grilles qui serviront ensuite
de base entre l’industriel et le régulateur62.
Ces MMR sont donc codifiées en principe par le législateur, mais elles
sont précisées en fonction de la réalité industrielle du site en question. Elles
sont d’importance, car elles vont servir à l’évaluation de la conformité de
l’entreprise contrôlée aux exigences de la règlementation. Il s’agit d’une
nouvelle méthode permettant d’assurer la prévention des risques en
assurant l’indépendance des barrières retenues. Ces MMR sont venues se
substituer sur les sites français aux concepts jusque-là en usage, à savoir
les Éléments Importants Pour la Sécurité (EIPS). Si le trouble est exprimé en
France par les divers acteurs de la sécurité des entreprises (en particulier
les opérateurs) sur le passage d’une terminologie à l’autre, il est encore
plus grand quand ces mesures sont décrites aux États-Unis comme un des
éléments importants de l’architecture de sécurité.
Le responsable des études de danger de l’usine, fonction sans
équivalent aux États-Unis, explique qu’« il est difficile de basculer de la
gestion des risques liés aux scénarios majeurs et prévoyant des MMR vers
la matrice corporate. » Le groupe répond avec ses propres
dénominations renvoyant aux régulations américaines : aux États-Unis,
l’important est la mechnical integrity qui peut donner lieu à un contrôle
conduit par un mechanical integrity Inspector. La mechanical integrity,
élément du PSM, consiste à s’assurer que les équipements, associés à des
procédés jugés dangereux, sont en état de fonctionner.
En l’absence d’incompatibilité fondamentale entre les deux
approches, le cadre réglementaire local s’impose. La stratégie de
valorisation de l’approche française par les MMR est d’autant plus difficile
à opérer qu’elle peine à s’imposer dans le quotidien de l’entreprise. La
construction d’une démarche commune étant impossible, se met en
place une forme de traduction, même imparfaite, des pratiques induites
par ces deux approches entre le site et le groupe qui participe de la
recherche d’une efficacité en contexte.
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), no 2010/12 du 10
juillet 2010, p. 125
62 Laure Bonnaud a montré la procéduralisation du travail des Inspecteurs de Installations Classées : « Le
ministère tente de peser sur les pratiques en les fixant dans des procédures détaillées et précises ». Laure
Bonnaud, De la catastrophe de Feyzin (1966) à l'explosion d'AZF (2001) : La naissance du métier d'inspecteur
des installations classées?, Annales des Mines − Responsabilité et Environnement, 2011/2, no 62, p. 35-42. La
même procéduralisation peut être constatée ici.
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4.2. Normes en matière de sécurité industrielle et
interactions entre groupe et filiales
Le pluralisme normatif en matière de sécurité industrielle relève de
plusieurs niveaux : complémentarité dans l’action entre normes juridiques
et normes édictées par les organisations industrielles au niveau des sites,
tensions liées à la globalisation à cause de l’existence de normes
juridiques différentes dans les interactions entre le groupe et ses filiales.
Nous allons décrire d’une part une orientation stratégique décidée par le
groupe et les réactions des acteurs dans la filiale. Dans un second temps,
nous expliciterons la difficulté à trancher en matière de pluralisme
normatif.
4.2.1. Hiérarchisation des normes et organisation du groupe
Pour augmenter l’intensité de son action en matière de prévention, le
groupe a décidé d’instaurer un Forward Plan qui va chercher à
sélectionner les risques principaux à prévenir de la manière la plus incisive
et la plus homogène possible dans le monde, par une politique de
réduction à la fois des risques à la source et des conséquences en cas
d’incidents ou d’accidents. Les interactions entre le groupe et les usines63
ont abouti à la sélection d’un petit nombre de standards (trois
exactement), considérés comme des règles cardinales auxquelles
l’établissement ne peut déroger : actions pouvant enclencher un feu
conduisant à un risque d’incendie, actions dans des espaces confinés, et
consignation d’équipements chimiques à risques. Ces orientations sont
tirées d’un retour d’expérience des autorités aux États-Unis (OSHA).
L’agence s’est alors retournée vers les entreprises pour enjoindre celles-ci
d’avancer sur ces dimensions de la sécurité industrielle.
Le groupe veille à la conformité de la demande, la traduit dans son
Forward Plan et pousse à son application dans tous les sites, sans
distinction géographique. Il y a donc là une valorisation d’un petit nombre
de normes imposées par le groupe dont la force provient d’une injonction
fédérale américaine. Souhaitant renforcer la cohésion organisationnelle
en matière de prévention des risques industriels majeurs, le groupe attend
donc une déclinaison de ces normes sur les sites.
Ces normes doivent bien sûr être adaptées au niveau local, elles
donnent lieu à des interactions entre filiales et groupe pour que ce dernier

Les réunions entre pairs dans le monde sont nombreuses. Elles supposent une bonne maîtrise de l’anglais.
Dans l’usine française on constate l’importance de cette dimension pour l’exercice du métier. Il s’agit aussi
d’un critère fort utilisé par le service RH pour la promotion des personnels.
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aide à leur traduction en principes d’action, en modification des
équipements, etc.
Dans l’usine dont il est ici question le directeur considère que cet
apport a principalement apporté une couche supplémentaire de
complexité dans la gestion des risques industriels majeurs. Occupé à
décliner des règlementations juridiques françaises prescrites par la loi de
2003 auxquelles il ne peut déroger, il souligne l’inscription de la demande
dans le contexte américain et explique qu’il lui semble, pour des raisons
humaines, financières et temporelles, impossible de mener de front
plusieurs stratégies conséquentes. Il va donc chercher à satisfaire les
diverses exigences en opérant des compromis dans l’action. Affirmant son
autonomie juridique, le directeur fait en quelque sorte valoir les frontières
de son entreprise. Cherchant cependant une stratégie de conciliation, il
reconnaît le pouvoir du groupe sur son entité à cause du lien financier qui
les unit.
4.2.2. Asynchronie dans l’action entre normes du groupe et des
filiales
Nous traiterons ici des déclinaisons difficiles d’une norme juridique, à
la suite de la mise en place de bacs de rétention au bas des cuves de
produits dangereux, dans le cadre du PPRT, illustrant la complexité induite
par le pluralisme normatif.
La nouvelle conception des installations, liée au PPRT, a abouti à la
construction de murets d’une certaine hauteur autour de bacs de
produits dangereux, traduction du principe de réduction du risque à la
source. Ces cuvettes de rétention ont pour effet de contenir les produits
des bacs en cas de perte de confinement.
Sur ce site industriel fort dense, ériger ces murets oblige à inclure dans
le périmètre prévu à cet effet un équipement, considéré comme à risque
majeur à cause du transfert d’un gaz toxique. Sont désormais rassemblés
dans un même espace de travail des équipements renvoyant à des
risques de nature distincte. Cela oblige à appliquer sur tout le périmètre
les mesures de prévention associées à l’équipement à risque majeur64,
alors étendues aux opérateurs de la logistique qui travaillent sur les bacs,
par exemple, pour vérifier certains paramètres ou bien l’absence de
fuites. Cela se traduit par un double dispositif de prévention : port d’un
détecteur par l’intervenant, présence obligatoire d’une seconde
personne qui doit pouvoir intervenir si nécessaire en cas de problème

À l’intérieur de cet espace confiné, un opérateur court le risque de manquer d’oxygène par des gaz
inodores le remplaçant.
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avec l’équipement ad hoc (un appareil respiratoire isolant). La
construction du muret dans le cadre du PPRT entraîne donc une
réévaluation des pratiques qui induit une double obligation : aller
chercher le détecteur dans la salle de contrôle de l’atelier de production
et engager deux personnes pour une action simple de vérification des
paramètres de fonctionnement d’un équipement.
Cette disposition découle de l’application de la norme de prévention
des risques dans les espaces confinés lors de la présence de matières
potentiellement dangereuses pour le personnel, en vigueur aux États-Unis,
mais pas en France où le nouveau périmètre n’est pas considéré comme
un espace confiné.
Cette situation nouvelle a créé de vives tensions entre les différents
services intervenant dans la zone : opérateurs logistiques pour l’inspection
des bacs, personnels de production pour les interventions sur
l’équipement à risque. Les responsables des deux services concernés ont
été hésitants quant à la réponse à donner. Le standard groupe n’est pas
appliqué, mais des autorisations d’intervention doivent être délivrées, ce
qui constitue une traçabilité juridique de la chaine de responsabilité de
tous les intervenants par rapport à cet écart. Le responsable sécurité du
site ne pouvait trancher seul la question renvoyant au conflit de normes
en vigueur dans la filiale et dans le groupe.
La réponse et la dérogation du groupe ne viendront qu’une fois que
le service sécurité du site aura fait la démarche de présenter le cas et
questionner le groupe sur le bien-fondé de la mise en application de la
norme. L’asynchronie, engendrée par le temps nécessaire à la recherche
d’une solution acceptable par le groupe et sa filiale, a généré des
tensions entre services et des interrogations sur le sens des mesures de
sécurité préconisées par le groupe, ainsi que sur la posture du service
sécurité du site par rapport aux problématiques opérationnelles. Certains
acteurs ont alors souligné le souci constant du service d’une conformité
aux normes juridiques au détriment de l’anticipation des effets de cette
nouvelle disposition sur les pratiques des opérateurs.
L’exemple montre les acteurs aux prises avec la pluralité de normes.
La mise en question des normes imposées a été suivie d’une séquence
d’interprétation en contexte dont la validité et la valeur ont été
argumentées auprès du groupe, permettant d’aboutir à un compromis.
Une négociation vient ainsi amender une norme que le groupe impose
au site français et qui est une traduction par le groupe d’un contexte
réglementaire basé sur un retour d’expérience effectué dans des
entreprises aux États-Unis.
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Ici la pluralité normative est à l’origine d’un conflit entre normes
juridiques dont l’issue passe par des accommodements et des compromis
coûteux en temps, car il s’agit d’expliciter les situations particulières et de
négocier une résolution qui puisse être adaptée par des acteurs situés
dans des contextes normatifs différents.
Dans cette quatrième partie, nous avons donc cherché à illustrer les
dynamiques de pluralisation des normes en matière de sécurité industrielle
et à répondre à la question des réponses en contexte qu’Edelman et
Suchman formulent ainsi : « under what conditions do organizations
behave rationally in response to law, and under what conditions do ideas
about rationality, itself, change in response to legal and social norms? 65».

5. Discussion et conclusion
À la suite de cette présentation de quelques situations empiriques
rencontrées lors de nos recherches qui montrent le pluralisme normatif à
l’œuvre, nous voudrions ici ouvrir une discussion conclusive en quatre
points.
Tout d’abord, nous souhaiterions souligner que cette pluralité
normative est pour une large part liée aux transformations des échanges
économiques liées à la globalisation. C’est bien parce que les différents
sites, rachetés au fil des années par un investisseur nord-américain, se
situent dans des espaces géographiques différents que s’ouvre la
problématique de la pluralité normative. En effet, chacun des
établissements est régi par le droit dit national, parfois étendu à des
espaces supranationaux comme l’Union Européenne, pour le cas
français. Chacun de ces espaces renvoie d’ailleurs à des relations
particulières établies entre le droit et la nation considérée via des
institutions constituées au fil de l’histoire en fonction de dynamiques et
problématiques propres à ces différents ensembles. La dépendance de
fait créée entre le groupe et les différentes entités oblige les sites
nationaux à combiner le droit national ou supranational en vigueur dans
le pays où ils sont implantés et le droit établi dans le pays d’appartenance
du groupe. Se pose alors la question de la nature des interactions entre
les acteurs du groupe et des filiales : le constat peut être fait que la
hiérarchisation en faveur du droit appliqué dans l’espace d’implantation
du groupe n’est pas de mise même si celui-ci pèse d’un poids fort dans
tous nos cas. Ce sont des interactions variées qui se mettent en place. « Le
« Sous quelles conditions les organisations se comportent-elles rationnellement en réponse à la loi et sous
quelles conditions les concepts de rationalité changent-ils en réponse aux normes légales et sociales ? »
(Traduction des auteur.es) Lauren B. Edelman et Mark C. Suchman, The Legal Environments of Organizations,
Annual Review of Sociology, 1997, vol. 23, p. 508.
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groupe joue et se joue des frontières économiques et juridiques. La filiale
apparaît tour à tour comme une entreprise fiction aux frontières
évanescentes puis comme une entreprise réelle aux frontières bien
établies66 ».
Ce qui découle de ce premier constat est le travail conséquent opéré
par différents acteurs à différentes échelles d’action (groupe, filiales) pour
mettre en place une diversité de tâches et d’activités. Il s’agit d’un travail
de traduction dans tous les sens du terme. Comme nous l’avons illustré il
peut s’agir de traduction de termes dans des échanges ou de la
documentation ou bien de l’importation d’outils de gestion, comme des
logiciels, de principes méthodologiques associés à des contextes
réglementaires spécifiques (HAZOP/APR, MMR/mechanical integrity), de
mise en évidence du contexte dans lequel la norme juridique ou autre a
émergé lors des échanges (mise en œuvre des PPRT ou encore mise en
contexte de demandes de dérogation par rapport à des normes
spécifiques particulièrement contraignantes comme avec les cas des
cuvettes de rétention). Ce sont autant de tâches d’accommodement
entre des règles juridiques, des normes et des standards qui transposent
dans les pratiques et les équipements les dispositions normatives.
Cela suppose aussi parfois la création de groupes ad hoc pour
avancer sur des questions, élément dont nous n’avons pas discuté dans
cet article mais que nous avons observé à plusieurs reprises dans nos
enquêtes, par exemple un groupe Process Safety Team composé d’un
auditeur HSE (hygiène, sécurité et environnement) venu de GrandeBretagne et de deux auditeurs Process Safety, l’un néerlandais et l’autre
espagnol. La masse de travail est importante et ce d’autant plus que la
situation évolue. Par voie de conséquence, tous les standards du groupe
devant être appliqués dans les différents sites mondiaux ne sont pas tous
traduits de manière effective, et certains restent dans des zones « grises ».
Des priorisations s’opèrent en fonction des règles cardinales que le groupe
fixe pour réduire les risques à la source, comme le demandent, mais de
manière différenciée, les différentes règlementations. Une responsable
sécurité de la région Europe souligne l’effort de mutualisation entre les
divers sites européens pour ces opérations de traduction qui doivent
cependant nécessairement être complétées par des actions de
vérification que les standards ainsi traduits « ne sont pas contradictoires
avec la règlementation locale » (entretien avec le reponsable sécurité
Europe). Force est donc de constater le travail conséquent induit par ses
problèmes d’interface entre les diverses régulations.

Aurélie Catel Duet, Être ou ne pas être : le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés?
Une approche sociologique, Droit et société, 2007/3, no 67, p. 622.
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Nous avons essayé de montrer les « dynamiques de pluralisation » à
l’œuvre lors de cette mise en relation des divers systèmes de normes. Il y
a toute une gamme d’accommodements possibles qui vont chercher
d’une part la conformité par rapport aux réglementations en vigueur à
l’échelle nationale, celle qui donne l’autorisation de poursuivre ou non
l’activité de production, d’autre part l’application aussi fidèle que
possible des normes du groupe en matière de sécurité industrielle. Le
directeur de l’usine concède cependant qu’il s’agit là « d’une couche
non négligeable de complexité » qui pèse lourdement sur l’action au
quotidien. Il faut alors trouver des professionnels avec des connaissances
juridiques et techniques bien établies en capacité de vérifier que les
options choisies pour agir satisfont les différentes normes en usage. Les
incidents, presqu’accidents et accidents sont dans tous les cas des
épreuves, au sens fort du terme67, où se teste l’adéquation des
accommodements engagés.
Nous terminerons par une première interrogation. Dans nos
recherches, nous avons étudié la construction de la politique de
réduction des risques industriels dans des entreprises sises dans des
espaces d’action où les règlementations en matière de sécurité du
process sont bien développées tant au niveau du groupe, qu’au niveau
des filiales. Des corps d’inspecteurs (Europe) ou de contrôleurs (États-Unis)
vont exercer des actions pour évaluer le niveau de conformité de
l’entreprise avec les règlementations en vigueur. On constate donc une
relative symétrie de connaissances, d’actions de contrôle, de
compréhension de ce qui est en jeu entre les divers acteurs. Qu’en est-il
lorsque règne la dissymétrie, par exemple lorsque les filiales sont
implantées dans des pays avec une faible tradition industrielle? On peut
se demander si les acteurs locaux ont la capacité de faire œuvre de
pluralisme normatif. Qu’advient-il alors? Les groupes sont-ils à même
d’imposer leurs propres régulations sans un travail important de traduction
dans des contextes cette fois plus asymétriques? On peut en douter. Se
pose alors la question du pluralisme normatif dans le cadre d’une activité
industrielle globalisée. On ne peut alors que souscrire au constat posé par
Thierry Delpeuch : « La pluralisation de la régulation juridique qu’entraîne
la globalisation rend impossible le maintien d’un degré aussi élevé
qu’auparavant de rationalité, de cohésion et de systématicité dans la
construction de l’ordre juridique interne68 ».
Notre deuxième interrogation découle des développements
précédents à propos des capacités des régulateurs locaux à contrôler
ces sites industriels qui ont à gérer le pluralisme normatif. On voit les efforts
Dans le sens d’une mise à l’épreuve et d’une vérification de la qualité des choix engagés.
Thierry Delpeuch, Une critique de la globalisation juridique de style civiliste. État des réflexions latines sur la
transnationalisation du Droit à partir du Dictionnaire De La Globalisation, Éditions juridiques associées, Droit et
société, 2012/3, no 82, p. 759.
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consentis pour atteindre la conformité règlementaire en combinant divers
régimes normatifs mais ces efforts et cette complexité sont probablement
invisibles pour les autorités de contrôle. Ce thème mériterait de plus
amples développements qu'il est impossible d'envisager dans le cadre de
cet article.
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RÉSUMÉ
À partir d’une analyse ergonomique et psychosociologique du travail,
cet article vise à expliciter le concept pluriel de normativité dans le domaine
de la santé au travail. Après avoir dressé une critique de la normativité
managérialiste qui domine les approches de prévention, nous définirons les
liens qui unissent normativité, santé et travail à partir d’une théorisation de
l’activité de travail. Puis, nous proposerons une définition du « travail de
santé » relevant d’un processus de construction de la santé aux prises avec
les conditions de vie, les exigences du travail, les éléments de contexte, les
marges de manœuvre. Cette construction suppose des arbitrages
complexes entre les objectifs productifs et les objectifs constructifs et
nécessite souvent des régulations se jouant à la fois dans et hors du cadre du
travail. Nous illustrerons cette théorisation au travers d’une recherche sur
l’activité enseignante dans le contexte de la pandémie COVID-19.
MOTS-CLÉS : Normativité, santé, activité, COVID-19
ABSTRACT
Based on an ergonomic and psychosociological analysis of work, this
article aims to clarify the plural concept of normativity in the field of
occupational health. After having drawn up a critique of the managerialist
normativity that dominates prevention approaches, we will define the links
that unite normativity, health and work based on a theorization of work
activity. Then, we will propose a definition of "health work" arising from a
health construction process grappling with living conditions, work
requirements, contextual elements, leeway. This construction presupposes
complex trade-offs between productive and constructive objectives and
often requires regulations being played out both inside and outside the work
environment. We will illustrate this theory through research on teaching
activity in the context of the COVID-19 pandemic.
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Introduction
La santé et la sécurité des travailleur·euses constituent un enjeu politique
important à l’échelle mondiale et fait l’objet d’une pléthore de programmes
d’organismes internationaux, comme l’Organisation des Nations unies et
l’Organisation internationale du Travail (p. ex., Agenda du travail décent).
Malgré l’encadrement légal fort dont ils font l’objet dans les pays
occidentaux comme la France ou le Canada, les problèmes de santé au
travail sont toujours un sujet de préoccupations importantes sur les plans
social, politique et même économique, notamment avec l’essor des
problèmes de santé mentale au travail.
Le droit, comme source de normativité, constitue certes un levier majeur
pour orienter les conduites en matière de santé et sécurité du travail. Mais
comme le soulignent les directeurs de ce numéro spécial, ces obligations
générales ne peuvent être appliquées et respectées que si d’autres types de
régulations normatives et infra-normatives sont pris en compte, avec en
premier lieu celles issues de l’organisation du travail elle-même qu’il importe
préalablement de questionner et de comprendre.
À partir d’une approche clinique du travail inspirée par la
psychosociologie du travail et par l’ergonomie de l’activité de langue
française, cet article vise à contribuer à l’objectif de mieux comprendre et
d’expliciter le concept pluriel de normativité dans le domaine de la santé et
de la sécurité du travail. Après avoir dressé une critique de la normativité
managérialiste qui domine les approches de prévention en matière de santé
au travail ces années-ci, nous définirons les liens qui unissent normativité,
santé et travail à partir d’une théorisation de l’activité de travail. Puis, nous
proposerons une définition du « travail de santé », relevant d’un processus de
construction de la santé aux prises avec les conditions de vie, les exigences
du travail, les éléments de contexte, les marges de manœuvre. Nous
montrerons que cette construction suppose des efforts, des gestes, des règles
qui régulent les actions au travail, des arbitrages complexes entre les
objectifs productifs et les objectifs constructifs qu’il convient donc de
comprendre si l’on souhaite saisir la normativité dans le domaine de la santé
et de la sécurité du travail. De manière plus invisible, elle nécessite souvent
des régulations se jouant hors du cadre du travail qui échappent à l’analyse
traditionnelle du travail. Enfin, nous illustrerons cette théorisation au travers
d’une recherche sur l’activité enseignante dans le contexte de la pandémie
de COVID-19.
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1. Une critique de la normativité managérialiste en
matière de santé au travail
Malgré la quantité de recherches qui ont montré comment les modes
actuels d’organisation du travail peuvent contribuer à la détérioration de la
santé des travailleur·euses1, la santé au travail continue d’être couramment
approchée comme un enjeu relevant de la responsabilité individuelle de
tout un chacun. C’est particulièrement vrai en matière de santé mentale,
dans la mesure où les liens entre travail et santé sont souvent difficiles à établir
de manière causale et unidirectionnelle2. Cette approche individualisante
se traduit par diverses pratiques de prévention axées sur la sélection,
l’adaptation et la remédiation des individus au travail3.
En parallèle, la pertinence des approches organisationnelles de
prévention4 est de plus en plus reconnue, comme en témoigne, au Québec
et au Canada, le développement dans les dernières années de « normes »
certifiant la qualité des pratiques des organisations en matière de santé au
travail. En effet, au-delà des lois et des chartes supposées garantir les droits
des travailleur·euses d’œuvrer dans un environnement de travail assurant
leur santé, leur sécurité et leur intégrité5, le Bureau de normalisation du
Québec, pour prendre cet exemple, a élaboré des normes en matière de
« santé et mieux-être au travail » pour permettre aux entreprises de mieux
composer avec les « nouvelles réalités » du marché du travail que sont le
recrutement et la rétention de personnels qualifiés et motivés6. Au Canada,
la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de
travail, lancée en 2013, « fournit un cadre complet pour aider tous les types
1 Sarah Memmi, Nicolas Sandret, Michel Niezborala, Thomas Lesuffleur et Isabelle Niedhammer, « L’organisation du
travail à l’épreuve des risques psychosociaux », Analyses de la DARES, janvier 2016, 8 p.
Damien Euzénat, Meradj Mortezapouraghdam, Sébastien Roux, « Les changements d’organisation du travail dans
les entreprises : conséquences sur les accidents du travail des salariés », Documents d’études de la DARES, 2011,
no 165, 126 p.
Justine Arnoud et Pierre Falzon, « Changement organisationnel et reconception de l’organisation : des ressources
aux capabilités », Activités, 10(2), 2013, p. 109-130.
2 Michel Gollac et Serge Volkoff, « La santé au travail et ses masques », Actes de la recherche en sciences
sociales, 2006, no 163, p. 4-17.
3 Yves Clot et Michel Gollac, Le Travail peut-il devenir supportable ?, Paris, Armand Colin, 2014, 240 p., ISBN13 : 978-2200277628.
4 Steve Harvey, François Courcy, André Petit, Julie Hudon, Mike Teed, Olivier Loiselle et Alexandre Morin,
Interventions organisationnelles et santé psychologique au travail, une synthèse des approches au niveau
international, Rapport, Études et Recherches, R-474, IRSST, 2006, 57 p.
5 Entre autres, la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, la Loi sur les normes du travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Lucie-France Dagenais et Sabrina Ruta, La face cachée des conditions de travail : les situations d’atteintes à la
santé psychologique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 350 p., ISBN 978-2-896351-07-7.
Marie Pezé, Rachel Saada et Nicolas Sandret, Travailler à armes égales. Souffrance au travail : comment réagir ?
Montreuil, Éditions Pearson, 2011, 238 p., ISBN-13 : 978-2744064289.
6 https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-et-travail.html
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d’organisations à orienter leurs efforts actuels et futurs de façon à obtenir un
rendement optimal sur leurs investissements7 ». Ces initiatives, dont l’adoption
est volontaire, visent à rendre la prévention désirable, voire lucrative et
facilement applicable pour les employeurs.
Bien qu’elles permettent d’aller au-delà des pratiques de prévention
axées strictement sur les individus, ces approches organisationnelles de type
« ISO8 », ces normes, s’inscrivent dans une perspective qui peut s’avérer,
paradoxalement, totalement contre-productive sur le plan de la santé. Elles
situent en effet la santé au travail au sein de pratiques managérialistes9 ayant
pour finalités la performance et l’efficacité de l’organisation avant toute
autre considération, comme en témoignent les extraits rapportés ci-haut.
Elles participent ainsi d’une logique qui est, selon plusieurs recherches, à la
source même de différents problèmes de santé au travail10. Devenant une
« cible de gestion », la santé et la sécurité au travail sont de plus en plus
gérées dans une logique du « zéro défaut » selon laquelle l’entreprise doit
montrer, par la négative (p. ex. 0 absence, 0 maladie professionnelle ou 0
accident) et par une reddition de comptes économiques et des bilans,
qu’elle respecte des « normes » d’excellence en matière de santé et
sécurité. Afin de parvenir à cet objectif, des pratiques de primes collectives
sont mises en place, incitant les salarié·es à ne pas déclarer les problèmes
de santé, ce qui participe bien sûr à les invisibiliser11. Une telle approche de
la santé au travail ouvre la voie aux « entreprises de normalisation qui, sous
couvert de promotion de la santé, assujettissent spécialement les plus faibles
(sic) au diagnostic des experts du corps et de l’âme humaine12 ».
Cette conception hygiéniste et prescriptive de la santé au travail
neutralise le réel en déliant la santé et le travail : il y aurait, d’une part, des
« environnements de travail » sains ou toxiques qu’il convient de contrôler
selon les savoirs experts, et d’autre part, des comportements ou des

7 https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-detravail/norme-nationale
8 ISO est le sigle pour International Organization for Standardization, qui désigne l’organisation internationale de
normalisation dont la mission est la production de normes internationales dans les divers secteurs industriels et
commerciaux.
9 Contractualisation des rapports politico-administratifs (reddition de compte) accordant un grand pouvoir aux
gestionnaires (Isabelle Fortier, « La modernisation de l’État québécois : La gouvernance démocratique à
l’épreuve des enjeux du managérialisme », Nouvelles pratiques sociales, 22(2), 2010, p. 3550).
10 Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique, Le Capitalisme paradoxant : un système qui rend fou, 2015, Paris,
Seuil, 288 p., ISBN-13 : 978-2021188257.
11 Philippe Douillet et Jean-Michel Schweitzer, Les conditions d’une prévention durable des TMS, Études et
documents de l’ANACT, mai 2005, 125 p.
12 Thomas Périlleux, « Santé au travail : trois enjeux critiques, quelques enseignements cliniques », dans L. Taskin et
al. (dir.), Transformations du travail : regards multidisciplinaires, Louvain-La-Neuve, Presses universitaires de Louvain,
2014, p. 24, ISBN : 9782875582805.
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vulnérabilités personnelles prédisposant ou non à la santé (p. ex., habitudes
de vie)13. Qu’en est-il du trait d’union entre ces deux termes, l’environnement
et l’individu ? Dans cette approche, le travail, entendu comme activité
transformant à la fois l’environnement et le sujet lui-même, est occulté.
Issue d’un courant de théories partageant un certain rapport au monde,
la clinique du travail et l’ergonomie offrent des ressources pour penser
autrement la santé au travail. Prenant appui sur des penseurs tels
Canguilhem et Winnicott, des chercheur·euses de ce courant proposent une
conceptualisation alternative de la santé au travail qui, au-delà des débats
internes14, fait contrepoids à la vision individualisante, normalisante et
objectivante portée par ce courant managérialiste.

2. Redéfinir les liens entre santé et travail : la
normativité de l’activité
La grande diversité d’approches disciplinaires (l’épidémiologie,
l’ergonomie, la psychologie du travail, la médecine du travail, la sociologie,
l’économie, le droit, etc.) des concepts de santé – comprise dans ses
dimensions physique, mentale et sociale – et de travail, ainsi que de leurs
interactions, témoigne de la complexité de cette problématique.

2.1. La santé comme pouvoir normatif éprouvé
Le modèle dynamique de la santé dans lequel nous nous inscrivons ici
conçoit la santé à la fois comme une ressource et une visée : elle est l’objet
d’une construction permanente. Il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans un
temps long : celui du parcours professionnel et de la vie personnelle. « La
santé peut être définie comme un processus dynamique par lequel l’individu
chemine ; processus qui inscrit dans le corps ou dans la personne les
empreintes du travail, des conditions de vie, des événements, des douleurs,
du plaisir et de la souffrance, de tout ce qui fait une histoire individuelle dans
sa singularité, mais aussi collective par l’influence des multiples logiques au
cœur desquelles elle s’insère15. » La santé est une construction subjective
traversée par le social : les milieux de vie peuvent favoriser ou entraver cette
construction.

13 Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 2010, 192 p.,
ISBN : 978-2707164834.
14 Marie-Anne Dujarier, Corinne Gaudart, Anne Gillet et Pierre Lénel (dir.), L’activité en théories, Regards croisés sur
le travail, Toulouse, Octarès, coll. « Travail et Activité humaine », 2016, 256 p., ISBN : 978-2-36630-055-0.
15 Annie Thébaud-Mony, « La santé : enjeux d’une définition », Prévenir, no 30, juin 1996.
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La référence aux définitions de la santé, comme normativité ou comme
créativité, ouvre également des voies fécondes pour nous dégager des
conceptions biomédicales de la santé et explorer les modalités et conditions
de sa construction.
La santé tient au pouvoir normatif éprouvé d’un sujet qui, dans sa
corporéité, se sent en « bonne santé » dans un rapport actif et transformatif
à son milieu, ou a contrario empêché. Expérience vécue de manière
singulière, elle est bien une norme subjective dépendante du milieu :
« l’homme ne se sent en bonne santé – qui est la santé – que lorsqu’il se sent
plus que normal – c’est-à-dire adapté aux milieux et à ses exigences – mais
normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie16 ». La vie ne relève
d’aucun modèle, même si des modélisations sociales tendent à lui imposer
une norme extérieure de productivité, de rythme, d’adaptation. Dans les
normes sociales qui définissent le normal et le pathologique, la santé et la
maladie, l’être humain garde l’initiative de son point de vue par la capacité
de l’écart normatif qu’il crée au sein des normes existantes, y compris des
normes de travail. On ne peut donc départager l’homme normal et l’homme
pathologique-anormal en référence aux normes définissant l’homme moyen
(plan quantitatif) ou l’homme étalon (plan de la référence). A contrario, on
peut soutenir que l’homme normal est malade quand son attachement aux
normes le conduit à une suradaptation, à la seule soumission à la norme.
Alors sa vie a déserté les désirs créateurs, ce qui signifie l’arrêt de la
normativité, cette capacité à déplacer les normes incorporées, puissance
créatrice qui qualifie la vie chez Canguilhem17.
Aussi, il nous faut reconnaître une pluralité des normes et des valeurs de
vie, manifeste dans leur singularisation dans des « allures de vie18 », des
modes de vie, qui dépendent eux-mêmes des marges de manœuvre
trouvées et créées dans les milieux de vie.
Le pouvoir normatif est aussi un pouvoir créatif éprouvé dans l’activité. La
créativité, telle que définie par Winnicott, « donne à l’individu le sentiment
que la vie vaut d’être vécue19 », par opposition à « une relation de
complaisance soumise envers la réalité extérieure ; le monde et tous ses
16 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, 300 p., ISBN
: 978-2130619505.
17 Guillaume Le Blanc, Les maladies de l’homme normal, Paris, Librairie Philosophique VRIN, 2007, 224 p., 2-91263617-5
18 Georges Canguilhem, idem.
19 Donald Woods Winnicott, « La créativité et ses origines », dans Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975, p. 91-92,
ISBN : 2070419843.
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éléments étant alors ce à quoi il faut s’ajuster et s’adapter22 ». Cette
créativité au quotidien, manière de voir et de faire dans le monde, témoigne
d’une « bonne santé », alors que la soumission ou la conformité à des normes
préexistantes et extérieures à soi, aux « meilleures pratiques » ou aux
recommandations des expert·es, que ce soit sur le plan de la santé ou du
travail – bref, la vie non créative, peut être tenue comme une maladie. Dans
cette perspective, vouloir se conserver soi-même, préserver son « état de
santé » peut être l’expression d’une détresse, d’une souffrance : celle qui est
éprouvée lorsque l’aptitude à s’ouvrir au surgissement des possibles est
contrariée par la rigidité des contraintes du milieu et/ou par la rigidité des
défenses psychiques. Toutes deux s’opposent à la puissance d’agir et au
développement du sujet.

2.2. Le travail comme vecteur de santé
S’il est fécond, nous semble-t-il, d’offrir une autre définition de la santé
pour comprendre la pluralité du concept de normativité dans le domaine
de la santé et de la sécurité du travail, il nous apparaît également heuristique
de proposer une définition du travail susceptible de participer à cet objectif.
Pour définir le travail, on peut se référer au modèle managérial : ici, il est
vu comme « emploi », en termes de recrutement et de dotation, ou comme
« résultat », répondant ou non aux objectifs et normes de productivité, ou
encore comme « décor » ou « environnement », référant aux conditions
d’exercice. La clinique du travail et l’ergonomie de l’activité le conçoivent
comme « activité ». Souvent reprise, la définition suivante proposée par
Philippe Davezies met en évidence l’écart maintenant largement reconnu
entre le travail prescrit et le travail effectif : « l’activité déployée par les
hommes et les femmes pour faire face à ce qui n’est pas déjà donné par
l’organisation prescrite du travail20 ». L’activité de travail, c’est donc ce que
l’on fait pour arriver à répondre aux différents mobiles qui orientent nos
actions.
Le travail implique ainsi une mobilisation de sa subjectivité, de son corps,
de ses savoirs implicites et explicites. Il requiert un investissement de soi, avec
d’autres, pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes sociales
et matérielles21. Face à l’épreuve du réel, i.e. à l’échec de ses efforts et de
ses techniques, chacun·e doit arbitrer, seul·e et avec d’autres, les actions à

Philippe Davezies, « Éléments de psychodynamique du travail », Éducation permanente, no 116, 1993, p. 33-46.
Christophe Dejours, Travail vivant. 2 : Travail et émancipation, Paris, Éditions Payot, 2009, 242 p., ISBN :
2228908401.
20
21
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mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ses fins malgré tout, selon les
ressources dont il ou elle dispose. Lorsque l’écart entre le prescrit et le réel
laisse une marge de manœuvre suffisante pour s’engager dans le monde à
sa manière, dans un rapport que l’on a des raisons de valoriser, qui donne le
sentiment d’apporter son concours au développement du monde humain,
le travail offre alors l’opportunité d’éprouver son pouvoir normatif et peut
ainsi constituer un vecteur de santé. De même, lorsque les efforts et le travail
investis sont reconnus, il y a possibilité de se découvrir, de se construire
(bénéfices identitaires) et de se développer22.
Le travail peut donc constituer, dans certaines conditions, un puissant
vecteur de santé, au sens où nous l’avons défini. Par ailleurs, le travail ne se
réalise pas seul, mais dans un espace historique et culturel qui implique
l’altérité. De fait, l’activité de travail s’inscrit toujours dans une filiation
transindividuelle23, tradition dont on hérite, celles des normes antécédentes,
de la culture entendue comme référentiels pratiques et symboliques
partagés, qui permet de baliser les frontières de l’acceptable et de
l’inacceptable, du juste et du bon, du beau et du désirable. Ces repères,
transmis par les groupes de référence et construits dans une activité
déontique, i.e. une délibération qui conduit à la production collective de
règles de travail technique et éthique soutenant la coopération24,
permettent d’orienter l’activité de travail, d’y trouver une certaine assurance
qui peut épargner l’économie psychique au quotidien. Ils permettent de
soutenir la reconnaissance de ce que l’on est à travers son activité et la
reconnaissance de pairs provenant de son groupe de référence, sur son
appartenance à ce groupe ; sa conception du monde, ses valeurs, ses
manières de penser et d’agir dans le monde, etc. Parmi ces groupes de
référence, le métier constitue une source forte de normativité qui permet de
faire face, avec d’autres (intériorisés ou en chair et en os), aux aléas et aux
contradictions du réel et des diverses formes de prescriptions au travail. Le
métier permet de soutenir l’activité déontique.
Les régulations sont donc au cœur de l’activité de travail et traduisent
l’intelligence des acteur·trices en situation. Elles relèvent d’« un processus
d’adaptation constant de la personne face à la variabilité des situations et
des conditions de travail et face à sa propre variabilité (changement de son
état interne) au travers du développement de modes opératoires et de
stratégies adaptées aux différentes situations de travail et adaptés à la
Pierre Falzon, Ergonomie constructive, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, 254 p., ISBN : 2130607489.
René Kaës, Le malêtre, Paris, Dunod, coll. « Psychismes », 2012, 278 p., ISBN : 9782100581825.
24 Christophe Dejours, Travail vivant. 2 : Travail et émancipation, Paris, Éditions Payot, 2009, 242 p., ISBN :
2228908401.
22
23
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variation de son état. Le processus de régulation a pour objectif, plus ou
moins conscient, la construction de compromis entre deux visées qui
peuvent s’opposer entre le maintien de la santé et l’atteinte des objectifs
correspondant aux tâches25 ». Quand les stratégies ne sont plus suffisantes
pour maintenir un équilibre, le processus de régulation a atteint ses limites et
un compromis est fait. Il peut avoir pour conséquence l’apparition d’un
risque d’atteinte à la santé et/ou à la qualité. Le compromis est coûteux,
mais il est très difficile de juger à quel moment il n’est plus acceptable26. Ces
régulations sont néanmoins dépendantes des marges de manœuvre dont
disposent les travailleur·euses. Si elles sont suffisantes, elles permettent à la
personne de tenir un équilibre, son équilibre, entre le maintien de sa santé et
l’atteinte des objectifs correspondant à ses tâches, dans les situations
contingentes auxquelles elle est confrontée.
Si le travail créatif et le travail bien fait sont, selon cette perspective, des
vecteurs forts de la construction de la santé, ils peuvent aussi engendrer des
paradoxes. De fait, l’investissement dans un travail créatif et respectant des
critères de travail bien fait n’est pas antinomique avec une dégradation de
la santé. Pensons notamment à l’épuisement et à l’usure au travail, ou
encore aux risques qui peuvent être pris, sur sa santé, pour arriver à travailler
créativement ou à bien faire. D’où l’intérêt, selon nous, d’intégrer la santé
comme objet même de travail dans l’activité de métier. Aussi, la santé,
entendue comme invention normative, n’est que possible car la vie est
conditionnée par son usage : « l’usage que les autres font de nous et l’usage
que chacun fait de lui-même27 ». Le travail de santé est au cœur de ces
usages ; un travail inscrit dans l’ensemble de nos activités, au travail et hors
du travail professionnel.

3. Le travail de santé
Le concept de « travail de santé28 » cherche à rendre compte de la
construction de la santé tricotée dans l’activité, au travail mais aussi au-delà
de la sphère professionnelle.
25 Marie St-Vincent, Nicole Vézina, Marie Bellemare, Denys Denis, Elise Ledoux et Daniel Imbeau, L’intervention en
ergonomie, Éditions Multi-Mondes et Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST),
2011, p. 55, ASIN : B00AETSOIW.
26 Idem, p. 56
27 Yves Schwartz, « Le travail comme usage de soi », dans Expérience et connaissance du travail, Paris, Les Éditions
sociales, 2012, 939 p, ISBN : 9782353670079.
28 Dominique Lhuilier, Sandra Amado, Frédéric Brugeilles, Mariama Diallo et Dominique Rolland, « Le travail et
l’emploi à l’épreuve du VIH/VHC ? : régulations des systèmes d’activités et réévaluation du modèle de vie »,
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À l’instar de l’activité de travail professionnel, le travail de santé est sujet,
lui aussi, à cet écart entre travail prescrit et travail réel. La santé au travail fait
l’objet de réglementations, de prescriptions (p. ex. : port des protections
individuelles) qui apparaissent bien souvent en contradiction avec les
prescriptions de moyens et de résultats qui définissent le comment faire et les
objectifs à atteindre. On peut penser que la santé, comme la sécurité au
travail, peut être réglée ou gérée29. Ces régulations instituées ou
organisationnelles peuvent guider l’activité, mais pas s’y substituer car celleci doit répondre à d’autres impératifs : impératifs de conciliation de
réglementations contradictoires, impératifs de conciliation du caractère
générique de ces prescriptions au caractère toujours singulier des situations
de travail et des opérateur·trices. Variabilité et singularité contre
standardisation, donc. Ces règlements, déclinés en tâches à exécuter, ont
négligé les écarts incompressibles entre le travail tel qu’il est prévu et tel qu’il
est et doit être réalisé concrètement. Et « la sacro-sainte séparation du travail
de conception de celui d’exécution a écarté l’opérateur de la conception
de sa propre sécurité30 ». Cela explique qu’en parallèle de cette sécurité
réglée se met en place, de manière plus ou moins visible, une « sécurité
gérée » par les travailleur·euses construite dans les situations réelles de travail
quotidien et permettant de faire face aux situations non prévues par
l’expérience du corps et des collectifs31.
Sans doute y a-t-il une contradiction entre le principe de droit qui impose
que les salarié·es ne risquent pas leur vie au travail, la reconnaissance d’un
savoir constitué par l’expérience sur la prise de risques – risques inséparables
de toute activité humaine mais qui, officiellement, du fait du principe de droit
évoqué, n’existent pas ou ne doivent pas exister –, et enfin, la conception
taylorienne du travail selon laquelle l’opérateur·trice n’a pas à construire et
mobiliser un savoir propre, savoir expérientiel individuel et collectif. L’inflation
Activités, 2010, 7(2), p. 2-26.
Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une
maladie chronique, Toulouse, Eres, 2016, 344 p., ISBN : 2749249953.
Dominique Lhuilier. « Le travail de santé », dans J. Roman, D. Lhuilier, A. Pujol et J. Newton, Subjectivité et travail :
entre mal être et bien-être, Paris : L’Harmattan, 2020, p. 235-243, ISBN : 978-2-343-20509-0.
29 François Daniellou, Marcel Simard et Ivan Boissières, « Les facteurs humains et organisationnels de la sécurité
industrielle : un état de l’art », Les cahiers de la sécurité industrielle, 2010, n°2, p. 125.
Adelaïde Nascimento, Lucie Cuvelier, Vanina Mollo, Alexandre Diccioccio et Pierre Falzon, « Construire la
sécurité : du normatif à l’adaptatif », dans P. Falzon (coord.), Ergonomie constructive, Paris, Presses universitaires
de France, 2013, p. 103-116, ISBN : 2130607489.
30 Pierre Trinquet, « La dynamique de la sécurité du travail », dans Y. Schwartz, Reconnaissances du travail, Paris,
Presses universitaires de France, 1998, p. 238, ISBN : 2130486932.
31 François Daniellou, Marcel Simard et Ivan Boissières, « Les facteurs humains et organisationnels de la sécurité
industrielle : un état de l’art », Les cahiers de la sécurité industrielle, 2010, n°2, p. 125.
Adelaïde Nascimento, Lucie Cuvelier, Vanina Mollo, Alexandre Diccioccio et Pierre Falzon, « Construire la
sécurité : du normatif à l’adaptatif », dans P. Falzon (coord.), Ergonomie constructive, Paris, Presses universitaires
de France, 2013, p. 103-116, ISBN : 2130607489.
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de réglementations fabrique une prévention en matière de santé au travail
pensée en priorité pour être conforme aux règlements plutôt qu’aux
impératifs du travail à réaliser et aux conditions dans lesquelles il est réalisé.
Réintégrer les opérateur·trices à la définition de leur propre santé et
sécurité suppose de partir du travail réel et d’identifier leurs propres
contributions en actes à ces visées préventives. Comment se construit
individuellement et collectivement un travail de santé dans l’activité de
métier ? Quelles compétences cela nécessite-t-il de mobiliser ou de
construire ?
Les ergonomes relevaient déjà, il y a plus de cinquante ans, l’existence
de « pratiques de sécurité informelles » qui, dans les mines, concurrençaient
les consignes formelles de sécurité : « Elles font partie du bagage de l’ouvrier
expérimenté qui les transmet peu à peu aux autres, par compagnonnage,
comme il en est des tours de main pratiques, sans doute beaucoup plus
complexes, étendus, subtils. Malheureusement, on n’a pas tenté de pénétrer
dans ce domaine, de même qu’on sait peu de choses sur les signaux
avertisseurs de risque, rien sur le “sixième sens” du mineur 32. »
Depuis les années 1980, d’autres auteur·trices ont étudié ces pratiques
informelles. Et Damien Cru33 a introduit le concept de « savoir-faire de
prudence » pour désigner cet ensemble d’attitudes, de comportements, de
façons d’opérer, incorporées dans le savoir-faire de métier, qui permettent
aux travailleur·euses de prévenir les accidents, les maladies professionnelles
et de se préserver de la fatigue. Ces savoir-faire, toujours situés dans un
contexte précis, ne se donnent pas à voir aisément. Ils sont transmis de façon
plus ou moins formelle entre les anciens et les nouveaux. Ce sont des gestes,
des pratiques qui ne figurent dans aucune procédure, mais qui font partie
d’un patrimoine de métier à préserver et à entretenir. Le concept de genre
professionnel implique la reconnaissance du rôle du collectif à l’élaborationrecréation des normes de métier, dans lesquelles s’inscrivent ces savoir-faire
relatifs à la santé34. Cependant, certaines conditions sont requises pour qu’ils
puissent se transmettre. Des travaux sur la transmission cherchent à recenser
ces conditions. Sur la base d’une approche privilégiant les liens entre
« expérimentés » et « débutants » ou « sachants » et « néophytes », le prisme
de la transmission institutionnalisée, notamment dans des dispositifs de
32 Jean-Marie Faverge, Psychosociologie des accidents du travail, Presses universitaires de France, 1967, 159 p.,
ASIN : B0014WHY2U.
33 Damien Cru, Le risque et la règle : le cas du bâtiment et des travaux publics, Toulouse, Éditions Érès, 2014, 224 p.,
ISBN : 2749241030
34 Yves Clot, Travail et pouvoir d’agir, Paris Presses universitaires de France, 2008, 296 p., ISBN : 978-2-13-079265-9.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

13 Travail de santé et normativité

formation, prévaut35. Ici, nous privilégions la transmission en milieu de travail,
enchâssée dans le travail collectif. Elle n’implique pas nécessairement des
professionnels de génération différente ou des « sachants » et des
« apprenants », mais elle se nourrit de la diversité des parcours des uns et des
autres, de l’hétérogénéité des âges, des anciennetés, des expériences. Le
mouvement opéré n’est donc pas unidirectionnel mais réciproque. La
transmission s’inscrit dans le travail collectif et ses liens avec le collectif de
travail36 et porte sur des dimensions bien plus diverses que les savoirs
techniques formalisés, formalisables. Elle n’a rien d’automatique et de
naturel et dépend des conditions matérielles, organisationnelles, sociales,
dans leurs inscriptions historiques37. Ici, centralement, comptent beaucoup
les marges de manœuvre et le temps dont disposent les travailleur·euses
pour échanger sur le travail, pour conscientiser les savoir-faire incorporés et
pour délibérer sur les visées et gestes professionnels.
Or, comme le souligne Philippe Davezies38, dans le contexte
d’intensification du travail que nous connaissons depuis plus de trente
ans, « l’activité se rétrécit » ; le cumul de contraintes (industrielles,
marchandes, temporelles, …) génère de plus en plus une individualisation du
rapport au travail qui rend difficile les transmissions, l’expression et la défense
collective des normes et valeurs de métiers. Chacun·e affronte de plus en
plus seul·e les normes gestionnaires et les normes de l’activité visant à faire
face aux imprévus, aux contradictions et aux dilemmes rencontrés en
situation de travail, et arbitre en fonction de son expérience, de ses mobiles
personnels et professionnels39. Cela n’est pas sans incidence du point de vue
de la santé des travailleur·euses.
Il nous faut sans doute élargir ce concept de savoir-faire de prudence
pour penser les liens entre santé et travail, entre santé et activité. Les
problématiques de santé ne se limitent pas aux dangers et aux risques
d’accidents. La prévention de l’usure prématurée (TMS) et plus globalement
des maladies professionnelles, la préservation de la santé mentale (stress,
burnout, dépression…), la prévention de la désinsertion professionnelle de
salarié·es vivant avec une santé altérée, interrogent la contribution des

35 Sylvie Ouellet et Nicole Vézina, « Savoirs professionnels et prévention des TMS : portrait de leur transmission
durant la formation et perspectives d’intervention », Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 11(2),
2008-2009, 42 p., DOI : 10.4000/pistes.2388.
36 Sandrine Caroly et Yves Clot, Du travail collectif au collectif de travail : développer des stratégies d’expérience,
2004, Formation Emploi, Revue française de sciences sociales, La documentation française/CEREQ, Paris, 2004,
n°88, p. 43-55.
37 Christian Fassier et Dominique Lhuilier, Travail et transmission, Toulouse, Octarès (à paraître septembre 2021).
38 Philippe Davezies, « Intensification, danger : le travail rétréci », Santé & Travail, 2007, no 57, p. 1.
39 François Daniellou, Le travail des prescriptions, actes du congrès de la SELF de 2002, Aix en Provence, p. 9-16.
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opérateurs eux-mêmes à ces visées. L’analyse du travail réel montre que la
réalisation même de l’activité dans le geste professionnel est porteuse de ces
enjeux de santé. Plus encore, l’empêchement de cette singularisation du
geste professionnel en fonction des enjeux personnels de santé fabrique un
geste « nécrosé » qui peut porter atteinte à la santé. Dès lors, nous pouvons
considérer que la préservation de la santé constitue une dimension du geste
professionnel au même titre que les savoirs et savoir-faire de production. Elle
nécessite de fait un réel investissement du point de vue de l’analyse de
l’activité de travail et de la conception des formations professionnelles40.
Mais il nous faut aller plus loin encore. La santé ne se découpe pas en
tranches, santé au travail versus santé hors travail, comme le sujet ne peut
être considéré seulement comme un travailleur·euse. La construction de la
santé tout au long de la vie, la santé entendue comme exercice du pouvoir
normatif, doit être redéfinie dans une perspective plus globale, intégrant les
différentes sphères de vie, les conflits externes et internes au sujet. Comme le
souligne Daniellou, « l’activité ne peut se limiter à “ce qui est mis en œuvre
pour réaliser les tâches”. L’activité est une tranche de vie, dont les
déterminants i) ne sont pas tous liés au travail, ii) ne sont pas tous présents
dans la fenêtre géographique et temporelle d’observation. L’activité trouve
ses mobiles et certains de ses buts dans l’ensemble de l’histoire de la
personne, dans ses dimensions professionnelles et non-professionnelles. Il est
impossible, par exemple, de comprendre les compromis coûteux qu’un
opérateur posté fait vis-à-vis des horaires de travail si l’on n’a pas entendu “
qu’il était prêt à faire ça jusqu’à ce que sa fille ait son bac ”41 ».
Au cœur de ces processus se déploient, dans l’activité même, des
arbitrages, des compromis, des arrangements entre objectifs contradictoires.
Car les dilemmes sont toujours au rendez-vous. Ils tiennent aux tensions
concernant à la fois des exigences opposées entre les différents domaines
d’activité et dans chacune d’elles. Nous avons évoqué les tensions entre
prescriptions normatives de santé et de productivité. Il en est bien d’autres.
Dans la sphère professionnelle, les contradictions sont nombreuses, non
seulement du fait de conflits externes (conflits de prescriptions, de normes ou
de valeurs), mais aussi de conflits internes liés à des objectifs, aspirations,
désirs contradictoires (désir d’être reconnu/de se reconnaître dans son
travail, désir de « travail bien fait »/de ne pas s’épuiser quand les conditions
40 Sylvie Ouellet et Nicole Vézina, « Savoirs professionnels et prévention des TMS : réflexions conceptuelles et
méthodologiques menant à leur identification et à la genèse de leur construction », Perspectives interdisciplinaires
sur le travail et la santé, 10(2), 2008, 37 p., DOI : 10.4000/pistes.2251
41 François Daniellou, « Entre expérimentation réglée et expérience vécue : Les dimensions subjectives de l’activité
de l’ergonome en intervention », Activités, 2006, 3(1), p. 7.
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pour ce faire ne sont pas réunies, désir de protéger sa santé physique/sa
santé psychique, désir de protéger sa santé/celle des autres, des collègues).
Pour tous ceux et toutes celles qui éprouvent, vivent avec une santé
fragilisée, l’ambivalence à l’égard du travail tient à sa double face : ce
dernier menace une santé déjà fragilisée (par des accidents de travail, de
la vie, par une maladie, par le vieillissement …), et en même temps, il est un
instrument de lutte contre la maladie. Pour le dire autrement, le travail « rend
malade » et « soigne » à la fois. Aussi, s’y maintenir est source de difficultés
majeures, mais s’en extraire (arrêt maladie) est synonyme de perte des
étayages qui aident à affronter l’épreuve de la santé altérée42.
Comment tenir de front exigences du travail et de soin de soi ? Comment
arbitrer entre nécessité de se préserver et nécessité de préserver sa situation
de travail ? Comment rendre compatibles les exigences de la vie
professionnelle avec celles relatives au travail de santé réalisé dans les
différentes sphères de vie ? L’arrêt maladie est un mode de régulation
temporaire des contradictions entre ces deux genres d’activités ; comment
les réguler autrement ? Comment savoir ce qu’on peut faire, ce qu’il faut
éviter de faire, les manières de faire alternatives les plus efficientes, efficaces
et économiques en énergie et en efforts à la fois ?
Comme indiqué précédemment, l’activité de travail s’inscrit dans un
système d’activités plus global dans lequel se jouent des régulations, souvent
invisibles. Selon Jacques Curie43, ayant largement contribué au
développement du modèle du système des activités, comprendre les enjeux
de santé au travail nécessite d’identifier les liens d’intersignification des
conduites44 dans le processus d’une socialisation plurielle45, les régulations
entre les différents sous-systèmes permettant aux acteurs·trices de se
maintenir en activité. En quelques mots, « le sujet organise son action dans
un sous-système d’activités en fonction des prises que lui donne cette action

42 Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une
maladie chronique. Toulouse, Érès, 2016, 344 p., ISBN : 2749249953.
43 Deux références de Jacques Curie présentent le modèle du système des activités auquel il se réfère :
- Jacques Curie, « Parcours professionnels et interdépendances des domaines de vie », Éducation permanente,
2002, 150, p. 32.
- Jacques Curie, Travail, personnalisation, changements sociaux : archives pour les histoires de la psychologie du
travail, Toulouse, Octarès, 2000, 544 p., ISBN : 2906769681.
44 Philippe Malrieu, La construction du sens dans les dires autobiographiques, Toulouse, Érès, 2003, 280 p., ISBN :
9782865868414
45 Brigitte Almudever, Alexis Le Blanc et Violette Hajjar, « Construction du sens du travail et processus de
personnalisation : l’étude du transfert d’acquis d’expériences et des dynamiques de projet », dans A. BaubionBroye, R. Dupuy et Y. Prêteur (dir.), Penser la socialisation en psychologie, Toulouse, Érès, 2013, p. 173,
ISBN : 2749236428.
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pour agir dans d’autres secteurs d’activité46 ». Et Almudever et al. précisent
que « c’est un degré médian d’interdépendance entre les domaines de vie
qui correspond à un sentiment d’efficacité personnelle général
satisfaisant47 ».
Nous en donnerons une illustration dans le cadre d’une recherche
menée auprès d’enseignant·es en fin de carrière48. Les membres du corps
enseignant ne sont pas passifs face aux transformations qui surviennent avec
l’âge. Ils déploient une activité métacognitive sur les contraintes et astreintes
liées à leurs divers engagements, leur permettant de développer des
stratégies qui tiennent compte des éléments de fragilisation qu’ils perçoivent
et d’élaborer des compétences qui intègrent ces aspects, et ceci aussi bien
dans le champ du travail qu’hors travail. Se maintenir en activité en fin de
carrière impose souvent une activité d’articulation des sphères de vie de
plus en plus complexe, sous-tendue par des enjeux de santé physique,
mentale et psychique, activité en grande partie invisible si l’on ne va pas y
voir de près. Si, pour tenir les exigences de travail en fin de carrière, ils sont
contraints à de plus en plus de régulations hors de la sphère de travail (temps
de récupération plus importants empiétant sur les projets personnels), « la
perturbation professionnelle diffuse alors ses effets négatifs au-delà de la
sphère professionnelle pour atteindre le bien-être psychologique global des
sujets49 ». Les processus de fragilisation en œuvre ne permettent plus un
investissement équilibré de soi dans les différents domaines de vie : la sphère
professionnelle prend le pas sur les autres dimensions de la vie. Dans ce
contexte où les tensions entre sphères de vie deviennent plus fortes, voire
conflictuelles, on perçoit la bascule entre le fait de « se sentir capable » de
travailler jusqu’à la retraite et le fait de « tenir jusqu’à la retraite ». D’où des
inquiétudes qui apparaissent concernant les dernières années d’activité
professionnelle : plus les enseignant·es se sentent en difficulté, plus ils
cherchent des ajustements dans le travail et hors travail ; moins ces
ajustements fonctionnent, plus le désir d’anticiper leur départ est important.
Cela peut en contraindre un certain nombre à envisager de se mettre à

46 Jacques Curie et Violette Hajjar, « Vie de travail, vie hors travail : la vie en temps partagé », dans C. LévyLeboyer et J.-C. Spérandio, Traité de psychologie du travail, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 51,
ISBN : 2130397468.
47 Brigitte Almudever, Sandrine Croity-Belz, Violette Hajjar et Franco Fraccaroli, « Conditions d’efficience du
sentiment d’efficacité personnelle dans la régulation d’une perturbation professionnelle : la dynamique du
Système des Activités », Psychologie du travail et des organisations, 2006, no 12, p. 156.
48 Dominique Cau-Bareille, « Vieillir au travail dans le champ de l’enseignement : une analyse mobilisant le
modèle ergonomique et le modèle du système des activités », Nouvelle revue de psychosociologie, 2016, 2(22),
p. 125-142.
49 Brigitte Almudever, Sandrine Croity-Belz, Violette Hajjar et Franco Fraccaroli, « Conditions d’efficience du
sentiment d’efficacité personnelle dans la régulation d’une perturbation professionnelle : la dynamique du
Système des Activités », Psychologie du travail et des organisations, 2006, no 12, p. 164.
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temps partiel, voire à hâter leur départ à la retraite. Ceci traduit bien les
régulations et l’intersignification des activités.
Marie-Ève Major50 en apporte une seconde illustration dans deux
entreprises de transformation du crabe au Québec dont l’activité est
saisonnière. La nature de l’activité et l’intensité du travail réalisé par les
femmes en production de dix à douze heures par jour, week-end compris,
sont à l’origine de troubles musculosquelettiques au niveau des membres
supérieurs chez les ouvrières. Ils se traduisent par d’importantes limitations
fonctionnelles et des douleurs très aiguës affectant non seulement leur
activité mais également leur vie hors travail, imposant des régulations à la
fois dans la sphère professionnelle mais également dans la sphère
personnelle. Pour parvenir à demeurer au travail malgré les douleurs dans
l’optique de pouvoir financer les études de leurs enfants « à la ville », les
travailleuses élaborent des stratégies de santé à l’extérieur du cadre du
travail, à la fois d’un point de vue médical et en termes d’aménagement de
leur mode de vie51 : médication (prise d’anti-inflammatoires ou de
substances analgésiques), traitements (soins de santé avant le début de
saison de manière à anticiper la survenance des TMS, séances de massage
à la fin de la saison de travail), organisation des tâches domestiques et de
la vie familiale (redistribution des tâches domestiques avec le conjoint ou les
enfants, préparation des repas congelés dans la période où l’entreprise est
fermée, achat de repas déjà préparés), différentes stratégies de soins
personnels pour diminuer la douleur. Cependant, ces stratégies, qui
s’avèrent indispensables pour endurer ce pic d’activité, peuvent présenter
des limites dans le temps : prendre des anti-inflammatoires permet de
diminuer la douleur pour une certaine période, mais n’est pas sans
conséquence sur la santé à la suite d’une consommation prolongée.
D’autres recherches montrent elles aussi que la consommation de
médicaments, et plus globalement de substances psychoactives,
constituent à la fois des ressources pour tenir les exigences du travail (y
compris d’ailleurs celles du « travail bien fait »), mais qu’elles sont contreproductives à terme sur la santé52.
Ce travail de santé, quand il n’est pas empêché, témoigne de l’exercice

50 Marie-Ève Major, Étude ergonomique du travail saisonnier et ses impacts sur les stratégies et les troubles
musculosquelettiques de travailleuses d’usines de transformation du crabe, Thèse de doctorat en biologie,
Université du Québec à Montréal, août 2011, 290 p.
51 Ibid., p. 190.
52 Renaud Crespin, Dominique Lhuilier et Gladys Lutz, Se doper pour travailler, Toulouse, Érès, 2017, 352 p., ISBN :
9782749254593.
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de la puissance normative de l’homme, qui fait le « sens de sa vie53 » sur fond
d’une libération des potentialités de celle-ci54. Il est de même affirmation du
« primat du vital sur le mécanique55 » et la répétition du même. Aussi, il
répond à des besoins vitaux.
Comprendre les enjeux normatifs du travail nécessite donc de
décloisonner l’analyse des enjeux de santé à la seule analyse de l’activité et
des conditions de travail. Ces résultats soulignent la pertinence et
l’importance de documenter ces stratégies qui débordent du cadre du
travail, qui sont souvent invisibles et sont surtout les impensés des modèles
juridiques et biomédicaux de santé et sécurité au travail. Le recueil de ces
stratégies représente toutefois un défi méthodologique à ne pas négliger :
les stratégies sur les plans personnel et médical sont le plus souvent élaborées
par les travailleur·euses en dehors du cadre du travail, sans nécessairement
de visibilité interne au sein de l’entreprise, y compris auprès des médecins du
travail, échappant ainsi aux observations. Seuls les entretiens ou
verbalisations permettent d’y avoir accès.
L’empêchement de ce travail de santé, qui se joue à la fois dans le travail
et parfois hors travail, ouvre la voie à une normativité restreinte, c’est-à-dire
à la pathologie. La santé a contrario est un réservoir de possibles, créés,
développés par le travail de santé : « être sain c’est non seulement être
normal dans une situation donnée, mais être aussi normatif, dans cette
situation et dans d’autres situations éventuelles56 ». Autrement dit, le travail
de santé consiste moins dans le fait de chercher à préserver sa santé, de
vivre dans une économie de soi, dans la crainte des variations, de situations
nouvelles auxquelles il faudrait s’adapter. Ce que cherche à construire ce
travail de santé est bien cette possibilité de faire face à de nouvelles
situations de manière active et non soumise à l’exécution de consignes et
autres prescriptions.
Pour préciser ce travail de santé à travers les activités associées, on peut
dire qu’il recouvre des activités de soin de soi au double sens du cure
(soigner) et du care (prendre soin). Cela relève d’activités d’arbitrage ou
d’élaboration de compromis entre exigences contradictoires (nous en avons
évoqué plusieurs précédemment) ; des activités de construction des

53 Georges Canguilhem, « Milieu et normes de l’Homme au travail », Cahiers Internationaux de Sociologie, 3, 1947,
p. 120-136.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, Presses universitaires de France, 1966 [1998], p. 139,
ISBN : 978-2130619505.
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ressources internes et externes compensant les contraintes et difficultés
rencontrées en recourant à la mètis, à l’intelligence rusée, au bricolage, à la
créativité ; des auto-prescriptions réglant le style et l’hygiène de vie (autoprescriptions relatives, par exemple, aux régulations entre différentes sphères
de vie, à la résistance à l’envahissement du travail sur la vie personnelle), la
réorganisation des actes exigés par les prescriptions (professionnelles,
médicales, sociales) afin de les ajuster aux contraintes des différentes sphères
de vie comme aux aspirations et aux désirs personnels, la réorganisation des
tâches professionnelles, l’invention de nouvelles manières de faire pour
construire des compromis entre exigences des milieux de vie et exigences de
santé.
Le milieu professionnel est bien sûr un des cadres dans lequel se déploie
ce travail de santé. Ce dernier oriente, transforme les activités
professionnelles : réaménagements des rythmes et des temps de travail ;
évitement des tâches les plus éprouvantes physiquement et/ou
psychiquement ; construction de stratégies de dégagement des contraintes
qui compliquent le « travailler en santé » par la restriction des marges de
manœuvre
nécessaires
à
l’activité
propre
(personnelle
et
57
personnalisante ) ;
compensation
des
altérations
fonctionnelles ;
ajustement à la variabilité, aux fluctuations des capacités productives ;
réévaluation des priorités et urgences ; réduction de l’exposition aux risques
pour soi et pour autrui par la construction-transmission-mobilisation de savoirfaire de prudence ; délibération et composition avec le jugement des autres,
notamment quand pèsent les désaccords, voire la suspicion.
Il faut souligner ici que ce travail de santé sollicite à la fois un travail sur
soi et sur ses milieux de vie. Il ne se bricole pas en solitaire, de même qu’il
n’est pas soluble dans la conformité aux « bonnes pratiques » (p. ex. :
« Mangez cinq fruits et légumes par jour », « Montez par l’escalier plutôt que
par l’ascenseur », ou, dans une version plus actuelle en lien avec la
pandémie de COVID-19, « Lavez vos mains avec du gel hydroalcoolique X
fois par jour », « Portez le masque en toutes circonstances – y compris, donc,
quand vous êtes seul, seule et en plein air », …). Le respect des règles attendu
fabrique des jugements en termes de transgressions-sanctions et dessaisit les
opérateur·trices de leurs capacités d’évaluer, d’analyser, d’arbitrer, de
penser, ce qui pourrait bien in fine accroître les risques.

57 François Tosquelles, Le travail thérapeutique en psychiatrie, Toulouse, Éditions Érès, 2009, 162 p.,
ISBN : 274921033X.
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Insistons sur ce point : la santé n’est pas réductible à une affaire privée,
personnelle. Elle est le produit de ce travail de santé, un travail qui toujours
convoque autrui. Le travail de santé, comme tout travail, suppose la
coopération d’autrui pour gagner en efficience, en assurance par
reconnaissance et validation sociale. Ce qui suppose d’installer les
conditions d’une régulation collective de ces nouvelles règles issues de ce
mouvement de normativité. L’activité de gestion solitaire de ce travail de
santé, voire de dissimulation de ces bricolages, arbitrages, savoir-faire de
prudence, est source d’usure, d’épuisement, de précarisation de la santé
somato-psychique et d’isolement. À terme, le chacun pour soi produit des
conflits et des relégations, voire de la culpabilité58.
À l’instar de toute une tradition en sciences du travail, notre proposition
théorique pour mieux comprendre et expliciter le concept pluriel de
normativité dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail s’appuie
sur les ressorts de « l’activité déployée par les hommes et les femmes pour
faire face à ce qui n’est pas déjà donné par l’organisation prescrite du
travail59 ». Pour le dire succinctement, la normativité de l’activité est, selon
notre perspective, nourrie de la normativité du vivant au service du
développement de la santé. Et le travail de santé n’est autre que l’exercice
de la puissance normative de l’humain, qui fait le « sens de sa vie60 ». Le travail
de santé ne se réduit donc pas à la prise en compte d’enjeux de « travail
bien fait » sur le plan professionnel ou à un « savoir-faire de prudence »
strictement compris en lien avec l’activité professionnelle et inscrit dans le
genre du métier. En ce sens, selon cette conception, la normativité de
l’activité s’exprime à l’intersection des différentes sphères de vie.

4. La normativité à l’épreuve en contexte de
pandémie : une recherche sur l’activité enseignante
La pandémie actuelle nous offre l’opportunité d’illustrer notre approche.
En effet, elle rend particulièrement visibles les régulations, les arbitrages
souvent invisibles qui sont au cœur du travail de santé, ici contextualisés dans
l’activité enseignante en temps de COVID-19.

58 Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, « Travailler avec une santé altérée : comment prévenir la désinsertion
professionnelle ? », Références en santé au Travail, INRS, 2019, 157, p. 63-77.
59 Philippe Davezies, « Éléments de psychodynamique du travail », Éducation permanente, no 116, 1993, p. 33-46.
60 Georges Canguilhem, « Milieu et normes de l’Homme au travail », Cahiers Internationaux de Sociologie, 3, 1947,
p. 120-136
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Nous appuyant sur des données recueillies lors d’une recherche-action
toujours en cours qui étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
l’activité et la santé des enseignant·es du premier degré en France61, nous
proposons d’éclairer la problématique déclinée précédemment par des
éléments d’analyse des dilemmes et transformations de l’activité
enseignante en ces temps de crise sanitaire.
Les enseignant·es ont dû assurer une continuité pédagogique à la fois
pendant la phase de confinement, puis dans la période de réouverture
progressive des écoles, et doivent encore aujourd’hui composer avec des
mesures sanitaires très strictes (protocole d’entrée dans l’école, distance
entre les élèves, lavage des mains, port du masque). La transformation du
travail enseignant dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permet
d’exposer à la fois les limites de la normativité biomédicale et managérialiste
et l’intérêt d’intégrer la normativité du vivant exprimée dans l’activité
humaine pour comprendre la construction de la santé et de la sécurité au
travail. De fait, les nouvelles normes axées sur la prévention de la
propagation du virus (p. ex., confinement, distanciation, port du masque)
ont déstabilisé, voire invalidé les normes professionnelles sur lesquelles
prennent appui les enseignant·es, en temps normal, pour arbitrer entre les
exigences du travail professionnel et de la santé. À vif devant les exigences
d’un réel inédit (travail à distance), ils ont été en mode improvisation
individuelle, sans soutien institutionnel, pour les aider à baliser leur activité, en
termes de ce qui est bon, bien, souhaitable et juste de faire dans les
circonstances. Dans la période de réouverture progressive des écoles, il leur
a fallu composer avec des exigences et prescriptions institutionnelles strictes
provenant des instances sanitaires et scolaires, pour tenir au mieux leur désir
d’effectuer un travail de qualité, de préserver leur santé et celle de leurs
proches.

61 Sur le principe du volontariat, nous avons interrogé 24 enseignant·es du premier degré de différents
départements français, de 19 écoles différentes : 6 en maternelle, 18 en élémentaire, 7 ayant une charge de
direction ; 22 femmes et 2 hommes (proportion représentative des hommes et des femmes dans le premier
degré). Ce choix de couvrir plusieurs écoles nous a permis d’explorer la diversité des dispositifs mis en œuvre dans
les écoles dans le contexte de confinement et de déconfinement. Dans la phase de confinement, cette
recherche a couplé la technique des budgets temps (Guilbert et coll., 1965) et un entretien d’explicitation. Cela
a permis de rendre compte des différentes tâches réalisées au fil d’une journée, des moyens de communications
utilisés avec les élèves, les familles et les collègues, et des outils de travail mobilisés, ce qui nous donne des
éléments précis sur l’organisation séquentielle des tâches, les stratégies de travail développées, la manière dont
sont articulées les phases de travail, de gestion de la famille et des activités domestiques, car le confinement
contribue largement à un brouillage des sphères de vie. Après la réouverture des écoles, nous avons continué la
recherche en réalisant des entretiens périodiques sur les conditions de reprise, les difficultés vécues dans l’activité
et les dilemmes de l’activité.
Madeleine Guilbert, Nicole Lowit et Joseph Creusen, « Enquête comparative de budgets temps », Revue
française de sociologie, 1965, 6(4), p. 487-512.
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4.1. Du confinement au déconfinement : sur quelles normes
appuyer son activité comme enseignant·e ?
Les protocoles évoluant au fil des semaines, voire de jour en jour, les
enseignant·es étaient dans des ajustements permanents. Cela nous a donné
l’opportunité d’analyser la manière dont les protocoles de confinement et
de déconfinement décidés par les ministères ont affecté leur activité, les ont
contraint·es à poursuivre leur activité « autrement », que ce soit en période
de confinement à domicile ou lors de la réouverture partielle des écoles.
Pendant le confinement, ils ont dû travailler à domicile, sans avoir
nécessairement les ressources techniques, informatiques ou collectives pour
assurer la « continuité pédagogique » avec leurs élèves. L’urgence de
répondre du jour au lendemain à l’injonction de continuité les a amené·es à
improviser individuellement, parfois collectivement, et à découvrir « en
marchant » de nouvelles manières de travailler avec les élèves.
(Directrice d’école maternelle)
« C’est dans ma voiture le jeudi à 19h30 que j’entends l’annonce
comme quoi fermeture des écoles dès vendredi soir ! Je ne m’y
attendais mais vraiment pas, vraiment pas ! On a eu un mail dans la
journée du vendredi, à 10 heures qui nous disait qu’il fallait que les
enfants repartent le soir avec du travail. Donc on s’est dit : “Ok, il est 10
heures, on a nos élèves, on est en classe avec eux quand même, on
ne peut pas tout faire, en fait !” Donc réunion de crise à midi, qu’estce qu’on fait, qu’est-ce qu’on ne fait pas, comment on s’organise ?
qu’est-ce qui est prévu ? (…) Et en fin de journée on a dit aux élèves :
“on vous tient au courant, il y aura quelque chose qui va se mettre en
place, on ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore sous quelle
forme, mais voilà, ça va se faire”. Voilà comment on a géré le
vendredi. C’était l’urgence la plus totale, en fonction des informations
qui nous parvenaient par la télévision. »
On soulignera ici le fait que les informations ne viennent pas de
l’institution, mais des médias, et que cette période de travail à distance pour
le personnel n’a absolument pas été pensée par l’institution.
En l’absence de consignes autres que « vous devez maintenir la
continuité pédagogique » venant des inspecteurs, les enseignant·es se sont
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organisé·es comme ils ont pu, en fonction de leur maîtrise des outils
informatiques et de leur connaissance des ressources pédagogiques de
l’Éducation nationale ; une partie du personnel s’est auto-formée sur les
supports virtuels afin de maintenir le lien avec les élèves et d’entretenir les
acquis des élèves ainsi que leur engagement dans les apprentissages ;
d’autres ont repris leur cadre habituel de travail et leurs exercices qu’ils ont
envoyés aux enfants. Cela relève d’un grand « bricolage » (que nous
prendrons ici au sens noble du terme), nécessitant un investissement énorme
pour tenter de trouver des modalités de travail pertinentes. Ils ne pouvaient
pas continuer à travailler de la même manière qu’en présentiel ; il leur fallait
se réinventer, mobiliser des outils de communication, médier leur activité en
enrôlant les parents, utiliser de nouvelles interfaces informatiques ou
téléphoniques. Construire de nouvelles conditions et manières de travailler.
Dans cette phase de confinement s’opère une double déstabilisation : celle
de l’activité professionnelle par un déficit de prescriptions, et celle du travail
de santé habituel par une confusion spatio-temporelle des sphères de vie.
En filigrane, de quoi nous parlent les enseignant·es ? Du coût du travail
qu’a nécessité cette activité en période de confinement, de cet
envahissement du travail dans la sphère privée, et de la fatigue liée au
surengagement dans cette quête de trouver des solutions et des innovations
pédagogiques rapidement pour maintenir l’engagement des élèves dans
les apprentissages.
Le défaut de reconnaissance de ces activités réalisées en solitaire, à
domicile et donc invisibles pour beaucoup, ajoute à la pénibilité de ce
travail. Et la déclaration de la porte-parole du gouvernement, le 25 mars,
affirmant qu’« en cette période d’épidémie de Covid-19, les enseignants ne
travaill[aient] pas compte tenu de la fermeture des écoles », n’a pas
manqué de susciter un mouvement de colère largement partagé dans le
milieu enseignant, amenant la porte-parole à s’excuser.
(Enseignante élémentaire)
« Ce que je ressens c’est de la colère de la part des enseignants, et
moi la première. Je trouve que l’on est un peu maltraités depuis le
début du confinement et que l’on est assez sympas ! On est maltraités
par notre ministre, notre ministère. Je veux dire on nous a annoncé le
confinement : on n’a pas eu de directives pendant 5 jours où l’on ne
savait absolument pas ce qu’il fallait qu’on fasse. On n’a pas attendu
pour savoir ce qu’il fallait qu’on fasse, on s’est débrouillés. (…) On ne
nous dit rien ! On ne nous dit pas comment faut faire, on se débrouille
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beaucoup quoi ! On se débrouille beaucoup et les retours que l’on
peut avoir…. Merci ! Voilà ! »
Le travail à distance et le confinement produisent tous deux une
déstabilisation majeure des repères spatio-temporels. Les enseignant·es au
travail à leur domicile (situation inédite non choisie, sans préparation ni
accompagnement) font l’expérience de la complexité de l’autoorganisation temporelle de leur travail et de la reconstruction permanente
de leurs conditions de travail dans l’espace domestique, et ce, en ne
comptant que sur leurs ressources propres, par défaut des Autres, et
notamment de tout ce qui se loge dans les liens informels au travail, liens
affectifs, cognitifs (informations, conseils), sociaux (transmission, insertion), qui
viennent habituellement compenser les limites des liens formels. Certes, ils
font l’économie des angoisses associées au risque de contamination. Mais
les transitions nécessaires psychiquement au passage d’une sphère à l’autre
s’effacent, avec une réduction des temps de récupération notamment pour
les femmes. Vécue dans l’isolement, la vie au travail confiné peut se solder
par des troubles somatiques (contention des corps et travail sur écran
majoré : troubles de la circulation sanguine, fatigue visuelle, TMS …) et du
stress, voire de l’épuisement professionnel, par l’envahissement du travail et
par la suractivité liés aux sollicitations professionnelles.
Les inégalités sociales de santé sont manifestes tant les ressources pour
supporter le confinement et s’organiser pour assurer cette « continuité
pédagogique » sont inégalement distribuées. La disparité des ressources
trouve de multiples déclinaisons : accès ou non au travail à distance (qui
suppose qu’enseignant·es et élèves disposent d’ordinateurs, de connexion
Internet), conditions de logement, familiarité ou brutale découverte de
l’usage des outils numériques, enfants à domicile (les écoles étant fermées),
conjoint·es également en confinement et potentiellement en télétravail, ce
qui implique de partager espace et outils de travail… Les inégalités sociales
de genre sont elles aussi ravivées tant la division genrée des rôles et des
tâches domestiques et familiales pèse de tout son poids sur la préservation
d’un cadre de travail à la maison. Le déni des interdépendances de nos
domaines de vie vole en éclats avec le travail confiné à domicile, et
l’expérience de chaque individu est confrontée massivement à l’exigence
de régulation des contraintes et exigences du travail et du hors-travail. Les
relations familiales sont bien mises à l’épreuve par le confinement. Et les
relations de travail sont à préserver, à réinventer.
La phase de déconfinement est également révélatrice des conflits de
logiques qui ont traversé le milieu enseignant, car s’y affrontent à la fois les
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protocoles définissant les conditions de la reprise d’activité sur site élaborés
par le ministère de l’Éducation nationale et les nécessités du métier ; s’y
révèlent les impensés autour du travail réel, ses contraintes et les conditions
de réalisation de l’activité, ainsi que les logiques d’action des acteur·trices
mues par leurs propres mobiles. Lors de l’annonce de l’accueil des enfants
de parents prioritaires62 le 5 mai 2020, la consigne donnée par les inspecteurs
aux enseignant·es était la suivante : « Du moment où vous reprenez l’école,
vous ne faites plus du distanciel », consigne qui impose de ne plus assurer le
suivi des élèves qui allaient rester en confinement à domicile. Plusieurs
membres du corps enseignant ont respecté strictement la norme impulsée
par le ministre : directive provenant de l’institution, elle exigeait conformité
et exécution. « Nous on est fonctionnaires, on est de bons petits soldats, on
nous dit de faire quelque chose, on doit le faire. » Une manière de se
préserver des conflits éthiques que pouvait susciter le fait de ne plus assurer
le suivi et les enseignements des élèves à distance. D’autres n’ont assuré que
des activités en présentiel pour une autre raison : ils ont évalué la charge de
travail et le temps de travail supplémentaires que cette double activité (en
distanciel et en présentiel) pouvait générer ; s’appuyer sur la règle leur
permettait de se préserver d’une certaine manière d’un surengagement
préjudiciable à leur santé. Mais cet « abandon » des élèves définis dès lors
comme non prioritaires a constitué un sujet de préoccupation, voire de
culpabilité, car ils savaient un certain nombre d’enfants en difficulté sociale
ou familiale, ou en grande difficulté scolaire. On voit bien que « se
conformer » ici n’est pas nécessairement une posture facile à tenir du point
de vue psychique. Les conflits entre deux objectifs, celui de la qualité du
travail et celui de la préservation de sa santé, peuvent être pathogènes,
comme la nécessité d’arbitrer entre risque d’épuisement et risque de ne plus
pouvoir se reconnaître dans ce qu’on fait, sentiment de faire du mauvais
travail, voire un travail honteux, car en rupture avec l’éthique du métier. La
promotion du travail de qualité63, tel qu’entendu en référence au genre du
métier, pourrait bien se révéler contre-productive du point de vue de la
santé. Soutenir qu’il n’y a pas de bien-être sans bien faire nous semble éluder
que le travail de santé a toujours à soutenir des tensions, conflits, dilemmes
entre les différentes sphères d’activité, car la santé, pas plus que le sujet, ne
62 En France, pendant le confinement, n’ont été accueillis à l’école que les élèves de « parents prioritaires »
participant à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et continuant d’exercer leur activité professionnelle, tels que
les personnels des établissements de santé, personnels des forces de l’ordre, pompiers, personnels de l’agence
régionale de santé ou de préfecture indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Cette liste des parents
concernés s’est élargie au moment de la réouverture progressive des écoles aux personnels du groupe La Poste,
aux personnels de l’Éducation nationale, personnels des collectivités territoriales affectés en écoles et en
établissements publics locaux d’enseignement. C’est seulement début juin que l’ensemble des élèves ont pu
revenir à l’école.
63 Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La découverte, coll. « Cahiers
libres », 2010, 190 p., EAN : 9782707164834.
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se segmente pas. La crise sanitaire et les transformations du travail associées
nous semblent un formidable révélateur du négatif que comporte la quête
de la qualité du travail.
(Enseignante d’élémentaire)
« Il y a des écoles où la directrice a dit “Du moment où moi je reprends,
je ne fais plus du distanciel” avec un message adressé aux parents
renvoyant aux textes : “Vous voyez, dans les textes, du moment où les
enseignants reviennent en classe, ils ne font plus de distanciel”. Mais
elle a des collègues de l’école qui ont fait les deux, et ce sont celles-là
qui sont en train de péter un câble en fait, qui n’en peuvent plus, qui
sont épuisées. Et elle m’a dit que “finalement cette stratégie de dire
‘non’ me protège”. Donc même au sein de l’école où il y a eu cette
décision collective de dire, “on s’appuie sur les textes pour dire qu’on
ne fera pas les deux”, par conscience professionnelle il y en a qui le
font quand même. Mais ceux-là ne sont pas nécessairement en bonne
santé. »
Ce verbatim, qui met l’accent sur l’épuisement que suscite le cumul du
présentiel/distanciel, sous-estime sans doute les satisfactions trouvées dans le
sentiment de bien faire. Cela montre toute la complexité des enjeux de
santé.
En dépit de la consigne du ministère, beaucoup d’autres, donc, ont
continué à assurer le distanciel au nom de leur conscience professionnelle,
de leur volonté de ne pas laisser de côté la moitié des élèves de la classe
restés à domicile, de leur souci de ne pas accroître les inégalités entre élèves,
et d’une profonde considération pour les parents qui ne faisaient pas
pression pour remettre leurs enfants non prioritaires à l’école. Mais ce
processus de renormalisation de l’activité, hors des temps et lieux de travail,
a eu des incidences importantes sur leur santé ; ils ont fini l’année avec une
fatigue extrême, près de la rupture.
(Directrice d’une école primaire)
« Mes collègues ont craqué parce qu’elles continuaient à faire du
distanciel au même rythme qu’elle le faisait pendant la période de
confinement. Elles ont décidé de faire ça en disant “les parents, on les
force à ne pas remettre leurs enfants à l’école et ils ne nous font pas
d’emmerde, donc on doit leur proposer la même qualité que ce qu’on
leur proposait avant”. Et donc elles font des visios pendant la classe,
après la classe, en individuel, en collectif ; c’est hallucinant ! C’est
hallucinant ! »
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Si dans le fait de tenir à la fois le présentiel et le distanciel, d’un point de
vue de la santé psychique, ils se trouvaient en cohérence avec leur système
de valeurs, leur conception d’un travail de qualité pour tous les élèves, cette
stratégie les a énormément affecté·es. Et l’absence de positionnement
collectif sur ce point a certainement contribué à accroître leurs difficultés :
une partie des enseignant·es d’une même école pouvaient en rester à la
règle donnée par la hiérarchie, alors que d’autres continuaient le distanciel.
Cela a été à l’origine de questionnements de la part des parents, voire de
tensions entre collègues qui étaient jusque-là solidaires dans la période de
confinement. En effet, les conditions d’échange et de dispute
professionnelle se sont avérées impossibles à mettre en œuvre dans le
contexte d’urgence à rouvrir les écoles. La conflictualité nécessaire à
l’émergence d’une norme collective n’a donc pas pu trouver destin dans
une posture commune d’élaboration d’un travail de santé.
Cette période de COVID-19 est donc révélatrice du travail de santé
physique, mental, psychique qui se joue dans le travail en référence aux
normes de travail et montre les limites d’un travail de santé solitaire : la
construction de savoir-faire collectifs pour établir des règles de métier, pour
pouvoir se repérer dans les arbitrages complexes à réaliser est indispensable.
Chaque individu a besoin, pour s’orienter dans son activité et préserver le
sens de son travail du regard des autres, de formes de feedback et de
reconnaissance, de validation des options retenues en termes d’arbitrage
entre objectifs contradictoires. Les voies de réponses à ces attentes auraient
pu être réinventées afin de prévenir les tensions entre collègues. De même,
les régulations de la charge de travail et des difficultés rencontrées
supposent la coopération. L’individualisation du travail, l’isolement que
génère le travail confiné ou la délégation à chacun·e d’arbitrages propres
peuvent vite se prolonger dans une solitude préjudiciable à la santé
psychique. Car on ne tient pas debout sans les autres.

4.2. Le protocole sanitaire à l’école, un dilemme pour les
enseignant·es : entre injonctions institutionnelles et nécessités
de l’activité
Le retour en classe en septembre a, quant à lui, montré comment les
mesures sanitaires prescrites ont contrarié, voire empêché l’activité
enseignante, affectant du même souffle leur santé. Nous nous intéresserons
plus particulièrement ici au port du masque qui leur a été imposé, puisqu’il
constitue un révélateur des tensions entre le respect des prescriptions de
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santé et de sécurité et les nécessités de l’activité, mais aussi des tensions
internes au travail de santé : se protéger et protéger les autres de la
contamination et effectuer un travail de qualité vecteur de santé. « Le port
du masque en maternelle, c’est le gros truc qui nous est tombé dessus », dira
un enseignant interrogé. De fait, il impose dans le huis clos de la classe des
processus de renormalisation de l’activité pour réaliser un travail qui a du sens
pour soi et pour son métier, un travail défendable à ses yeux. Nous
distinguerons ici les niveaux « maternelle » et « primaire » afin de mieux rendre
compte des enjeux que représente le port du masque dans ces différents
niveaux scolaires.
Le travail avec des tout-petits et petits à l’école passe beaucoup par le
corps, le regard : « le visage est notre outil de travail en maternelle ». Et dès
la phase de confinement, les enseignant·es interrogé·es ont envisagé la
difficulté qu’allait représenter le port du masque à la réouverture de l’école
dans leur rapport aux élèves, à un âge où les enfants sont dans des
acquisitions importantes en termes de langage. Donc, avant même le
déconfinement, certain·es ont développé des stratégies anticipatrices,
fortement dépendantes de leur expérience, préparant les jeunes élèves à
les voir avec le masque, par visioconférence ou par téléphone (Whatsapp).
(Enseignante de maternelle)
« Moi j’avais un masque, j’ai un masque tout le temps. On avait
préparé un peu ça avant. On avait envoyé des petites vidéos avant
où l’on était masquées. On leur avait envoyé des petites chansons, on
leur avait dit que ce serait comme ça rigolo que l’on ait un masque,
que l’on ne pourrait pas leur faire un câlin parce qu’on aurait un
masque. Donc on l’avait envoyé aux enfants. Donc ils nous ont
beaucoup vues en vidéo avec le masque, et puis on leur a dit que
“Quand vous allez revenir, vous, vous pourrez jouer, mais nous on sera
déguisées et on aura un masque”. Et puis du coup, c’est passé tout
seul. On avait mis un masque aux mascottes, on leur avait montré les
mascottes (…). »
Cette stratégie, élaborée collectivement par l’enseignante et son ATSEM
(agent·e territorial·e spécialisé·e des écoles maternelles)64, a pu être
efficiente car elle mobilise anticipation, univers du jeu (déguisement) et
complicité entre les élèves et leurs référents au sein de la classe.

64 L’ATSEM est un·e agent·e territorial·e spécialisé·e des écoles maternelles qui seconde l’enseignant·e d’une
classe maternelle tant sur le plan matériel qu’éducatif.
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Le problème s’est posé d’une toute autre manière à la rentrée de
septembre lorsque les enseignant·es ont accueilli de nouveaux élèves, en
particulier celles et ceux qui venaient à l’école pour la première fois, ou des
enfants allophones. Des entretiens ressortent des difficultés très importantes
à gérer cette rentrée masquée : « C’est l’horreur ! »
(Enseignante maternelle)
« Travailler avec le masque en maternelle, c’est l’horreur parce que
nous on a des petits qui ne parlent pas français, qui arrivent en
première scolarisation. Ils ne sont jamais venus à l’école et c’est
l’horreur parce qu’ils ont besoin de notre sourire, de nos yeux, de notre
bouche pour nous comprendre et se sentir en sécurité. Donc ça pleure
énormément, beaucoup plus que les autres années. Les masques,
c’est très très dur ! Déjà nous, c’est déjà dur à supporter de respirer
notre oxygène, en plus en début d’année scolaire il a fait très chaud
dans la classe (34 °C), c’était l’horreur ! Tout le monde pleurait ! C’était
très très compliqué. Et on perd toute la communication non visuelle qui
nous est essentielle, quoi ! Et comme ils pleurent, on les console quand
même ! Donc on est obligé d’avoir tout le temps le masque ! »
Ce verbatim indique toutes les déclinaisons des enjeux de santé qui
trament l’activité avec le port du masque : pénibilité du port (respiration
entravée, chaleur…), angoisse des enfants plongés dans un univers inconnu
qu’il faut rassurer sans pouvoir le faire par le non-verbal, pénibilité des pleurs
(nuisance auditive, échec de l’accueil), nécessité d’une proximité corporelle
exposant au risque de contamination… Le poids de la prescription « porter
le masque tout le temps » enferme dans d’impossibles dilemmes. Et les
enseignant·es ne manquent pas de mettre en avant les empêchements que
le masque génère dans leur travail, la gêne qu’il constitue dans la
communication et la sécurisation des enfants, dans les apprentissages,
l’ineptie que représente le travail avec le masque dans ce niveau scolaire.
D’où des transgressions assumées que l’on peut identifier à différents
moments de la journée qu’ils s’empressent de contextualiser. Ils les jugent
indispensables, incontournables pour effectuer leur travail, quitte à prendre
des risques du point de vue de leur santé en ne se protégeant plus des élèves
sans masque65. Il s’agit d’évaluer les risques en situation et d’arbitrer entre
eux : celui de ne pas pouvoir travailler, celui d’une exposition à la
contamination, de substituer au masque la distance spatiale… ; substituer la
conformité au prescrit pour des savoir-faire de prudence. Cela témoigne
65 Le masque pour les élèves n’est intervenu qu’en novembre 2020, et seulement dans les classes élémentaires.
Auparavant aucun·e élève de l’enseignement primaire n’était tenu de porter un masque.
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d’un travail de santé visant à la fois à protéger les élèves et à se protéger des
élèves sans masque.
(Enseignante de maternelle)
« Quand je fais la carte des présents le matin dans la classe, j’ai ma
photo sur la carte ; et quand j’ai demandé aux enfants qui c’était,
personne ne m’a reconnue. Donc j’ai enlevé le masque, j’ai fait des
sourires, je me suis montrée et je l’ai remis ; mais ils étaient loin de moi.
En maternelle, on fait des comptines à gestes, qui nécessitent de faire
des grimaces ou des onomatopées, on travaille sur la gestuelle : “on a
deux yeux, on a un nez” : donc je les mets loin de moi et là je
l’enlève parce que sinon je ne peux pas faire mes comptines si on ne
me voit pas ! Les enfants ne se rendent pas compte de qui leur parle
quand on est derrière le masque : si je raconte une histoire, déjà ils ne
comprennent pas la langue, donc ils ont un bruit qui leur vient, ils ne
savent pas d’où, et ils n’identifient pas l’enseignant comme étant la
personne qui émet ce son. Et quand j’enlève le masque, que je les
regarde, et que j’ai mes expressions du visage et tout ça, du coup ils
me regardent et on peut avancer dans les chansons. Mais derrière le
masque, ils ne savent pas que c’est moi qui parle en fait. Donc des fois,
quand je suis loin, je l’enlève pour capter leur attention. »
Il s’agit non seulement de capter l’attention des élèves, mais de tenter
de faire du « bon travail » malgré tout. Ces écarts au protocole s’avèrent
encore plus indispensables pour l’apprentissage du langage qui est central
en maternelle, mais également dans toutes les activités de phonologie en
élémentaire.
(Enseignante d’élémentaire)
« Moi je suis peut-être dans l’illégalité, mais quand je fais de la
phonologie, je l’enlève. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ils ne
m’entendent pas, ils ne me comprennent pas ! Donc je leur dis aux
enfants : “je me mets au tableau, bien loin”, je dis : “écoutez, je suis loin
de vous, mais je baisse mon masque pour que vous puissiez voir mes
lèvres”, et puis voilà. Je le fais, et après je leur dis : “dès que je suis
proche de vous, je le remets”, et cætera. Ça passe bien, il n’y a pas
souci, mais c’est nécessaire sinon c’est pas possible. Et puis là, ces
derniers temps, j’ai beaucoup de maux de tête. Je pense que c’est dû
au port du masque. Tous les jours, on a mal à la tête à la fin de la
journée. Après, je ne sais pas trop leur pouvoir par rapport au virus. »
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Si ces écarts à la règle s’imposent pour pouvoir réaliser un « bon travail »
et répondent aux besoins des élèves, ils sont souvent vécus négativement,
car ils imposent des sacrifices personnels par rapport à la santé, en
l’occurrence ici en termes d’exposition à des risques de contamination. Ils
montrent les limites des savoir-faire de prudence, mis au second plan dans la
nécessité d’arbitrer entre qualité du travail et santé. Il n’y aurait donc pas
chez les enseignant·es une prise de risques qui sous-entendrait une
acceptation calculée des risques ; ce sont les exigences du métier qui les
amènent à courir des risques plus qu’ils ne les prennent.
Cela questionne la pertinence des protocoles qui s’avèrent très
déconnectés du réel de l’activité. L’absence de port du masque par les
élèves, l’inadéquation des protocoles sanitaires au réel du travail
(distanciation, gestion des cours de récréation et entrées-sorties des écoles)
et la mauvaise qualité des masques mis à leur disposition par l’Éducation
nationale dénoncée par les syndicats66, entretiennent une insécurité
certaine quant au risque d’attraper le virus.
En résulte un sentiment de colère largement partagé dans la profession
vis-à-vis de l’institution, à la fois lié aux modalités d’informations des mesures
scolaires, à l’accompagnement de l’activité dans cette période de
pandémie, à l’insuffisance des mesures de protection mises en œuvre pour
les enseignant·es, à l’absence de reconnaissance des efforts consentis et
des risques encourus.
Cela est encore plus marqué chez les directeurs et directrices d’école,
contraint·es de mettre en place des conditions de reprise et des protocoles
allant à l’encontre de leurs convictions et de leur éthique professionnelle.
Outre la surcharge de travail que cela a générée, l’absence de marges de
manœuvre dans la mise en place des conditions de réouverture des écoles
a créé une situation très anxiogène.
(Directrice d’une école)
« Moi j’étais très en colère que ce soit l’école qui reprenne en premier.
Je n’étais pas contre le fait de reprendre ; mais le fait que l’école
reprenne avant tout le reste, que l’on serve de crash-test à tout, avec
des choses qui arrivent au dernier moment, j’étais… Oui, j’étais…
J’étais dans des injonctions contradictoires permanentes et je n’étais

66 Actualité syndicale du Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeur des écoles et PEGC (SNUIPP) du 15
octobre 2020 : « Masques : de nouveaux risques ? » https://www.snuipp.fr/actualites/posts/masques-denouveaux-risques.
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pas en accord avec tout ça. Et là, je me suis retrouvée dans les
contradictions de ma position, c’est-à-dire que je suis directrice
d’école, je n’ai pas le choix ! Il m’a fallu gérer un truc auquel je
n’adhérais pas ! Et il a fallu non seulement le gérer mais le mettre en
place et l’inventer ! Et l’inventer en respectant le plus possible un
protocole qui… En plus, on était vraiment dans une situation où on ne
savait rien ! »
Ils se sont retrouvé·es en dissonance cognitive et en situation de
souffrance éthique, contraint·es de mettre en œuvre toute leur intelligence,
leur subjectivité dans un dispositif qui allait à l’encontre de leurs conceptions
de l’enseignement, des règles de métiers. Cela a participé à une réelle
fragilisation de leur santé dans la phase de réouverture des écoles (crises de
larmes, envie d’abandonner la fonction de direction). Comme le souligne
Dejours67, « le travail n’est pas seulement une activité, il est aussi un rapport
social, c’est-à-dire qu’il se déploie dans un monde humain caractérisé par
des rapports d’inégalité, de pouvoir et de domination ».

Conclusion
Le droit des travailleur·euses à la santé au travail apparaît difficile à faire
respecter si l’on en croit différents indicateurs, dont les statistiques effarantes
d’invalidité, par exemple. Des modifications législatives doivent contribuer à
améliorer la situation (p. ex., reconnaissance de certaines maladies
professionnelles, amélioration des mécanismes de prévention prescrits, etc.),
mais risquent de ne pas s’avérer suffisantes ; une meilleure compréhension et
prise en compte de la pluralité des normativités est nécessaire pour faire
respecter ce droit à la santé au travail.
Les liens entre santé et travail sont complexes. Comprendre ces liens
suppose de s’appuyer sur une théorisation de la santé, du travail et des liens
qui les unissent. Le paradigme biomédical dominant réduit la santé au
« silence dans les organes » : a contrario, la maladie n’existerait que si on
peut en montrer des lésions dites objectives, mesurables. Or, pour citer
Georges Canguilhem : « On comprend que la médecine ait besoin d’une
pathologie objective, mais une recherche qui fait évanouir son objet n’est
pas objective68 ». Les normes biomédicales ne permettent pas de saisir la
Christophe Dejours, « Subjectivité, travail et action », La Pensée, n°328, 2001, p. 7-19.
Voir le texte d’Olivier Bézy pour une courte discussion autour de la formule de René Leriche, « La santé c’est la
vie dans le silence des organes ». Olivier Bézy, « La santé c’est la vie dans le silence des organes », La revue
lacanienne, 2009, 1(3), p. 47-50. DOI : 10.3917/lrl.091.0047. URL : https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne2009-1-page-47.htm
67
68
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complexité de la santé comme expression de l’existence humaine,
notamment sur le plan de la santé mentale. L’autre paradigme dominant en
matière de santé au travail, le managérialisme, partage cette obsession pour
le mesurable, la quantophrénie. Il enjoint au « bien-être » en faisant de la
santé un objectif de performance, de gestion ou un avantage concurrentiel
pour attirer et retenir des employé·es. Dans un cas comme dans l’autre, on
réduit la santé à ce qui observable et mesurable et on fait abstraction de
l’expérience que les travailleur·euses font du travail, de leur agentivité, bref,
de leur participation à la création de normes pour vivre et travailler
ensemble, pour construire leur santé.
En définissant la santé comme pouvoir normatif éprouvé, on peut
aisément entrevoir comment le travail, comme activité humaine, peut
constituer un puissant vecteur de construction de la santé. A contrario,
lorsque le travail tel qu’il est réalisé (ou doit être réalisé) empêche la création
et l’expression du vivant, il peut mener à une dégradation majeure de la
santé. Bref, la santé n’est pas un état, elle n’est pas donnée : elle fait, ellemême, l’objet d’un travail. Envisager le « travail de santé » ouvre notamment
vers la prise en compte de l’interdépendance des sphères de vie. Cette
théorisation, détaillée dans cet article, est susceptible d’aider, nous semblet-il, à mieux comprendre comment se joue la santé dans le travail.
La période de COVID-19 que nous traversons, en bousculant fortement
les conditions de travail, a permis de mettre la focale sur des vecteurs de
santé qui sont souvent invisibles : l’importance des marges de manœuvre
dans le travail, l’importance des collectifs de travail. Elle rend plus visible
l’imbrication des sphères de vie, l’intersignification des conduites, ce « travail
de santé » qui se joue à l’intersection des sphères de vie. Elle met en exergue
les fragilités des modes d’organisation, les limites des processus de
normalisation conçus en référence à une représentation parcellaire du réel
du travail par les prescripteurs, réel du travail fait de variabilités – variabilités
des systèmes de travail, variabilité intra et interindividuelle des
travailleur·euses. Elle montre à quel point les normes, pensées dans un cadre
habituel de travail, trouvent rapidement leurs limites dans un cadre inédit tel
que la période de confinement, ce qui révèle, en creux, l’importance de la
prise en compte de la normativité de l’activité dans la compréhension des
enjeux de santé au travail. Elle met les projecteurs sur l’intelligence, la
capacité à innover, la créativité, déployées par les salarié·es au quotidien
pour tenter de répondre à des situations anormales, si souvent sous-estimées
ou niées. Elle rend visible le travail de santé qui se joue de manière invisible
dans le travail à la fois de manière individuelle et collective.
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Mais ces régulations ont un coût pour la santé. Et l’on peut se questionner
aujourd’hui sur les conséquences à long terme de cette crise sanitaire qui
dure, qui met à l’épreuve et en tension, dans ses multiples rebonds, à la fois
les travailleur·euses - leur santé, leur sécurité, leurs savoir-faire de métier – et
les équipes.
De manière plus globale, cette crise met en évidence la nécessité de
réfléchir, débattre et transformer les conceptions de la santé et du travail qui
orientent les décisions politiques et institutionnelles69.

69 Par exemple, l’opposition ou la priorisation entre santé physique et santé mentale, la santé comme moyen ou
comme finalité, la tendance à privilégier la survie du corps au détriment du vivant dans la vie, etc.
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La qualité de travailleur handicapé dans le Code du
travail français : une norme d’emploi ?
Sa reconnaissance et ses limites
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Agathe Dodin 2
RÉSUMÉ
La reconnaissance de la « qualité de travailleur handicapé » dans le
Code du travail français a eu progressivement pour effet de normaliser les
handicaps en milieu de travail. Les travailleur⸱euses handicapé⸱es ont
acquis au fil des législations une protection accrue afin de favoriser leur
accès au marché du travail et de les maintenir dans l’emploi. Les
demandes de reconnaissance sont aujourd’hui largement encouragées
par l’ensemble des acteurs publics et privés intervenant dans le champ
du handicap. Nous assistons dès lors, en France, au plébiscite d’une
véritable norme d’emploi, celle de « travailleur handicapé », devant régir
la situation de travail des personnes ayant des incapacités. Néanmoins,
l’application de cette norme trouve d’importantes limites au regard de la
situation des personnes ayant un trouble psychique ou une maladie
chronique, appelant à une réflexion sur sa nécessaire évolution.
MOTS-CLÉS : Norme d’emploi en France, Travailleur handicapé, Maladies
chroniques, Troubles psychiques.
ABSTRACT
The recognition of the “quality of disabled worker” in the French Labor
Code has gradually had the effect of normalizing disabilities in the
workplace. Disabled workers have acquired increased protection through
laws, regulations, and policies for the purpose of obtaining or keeping a
job. Requests for recognition are now widely encouraged by all public
and private stakeholders in the field of disability. We are therefore
witnessing, in France, the plebiscite of a real employment standard, that
of "disabled worker", to govern the work situation of people with
disabilities. However, the application of this standard finds significant limits
regarding the situation of people with a mental disorder or a chronic
disease, leading to a reflection on its necessary evolution.
KEYWORDS : Employment standard in France, Disabled workers, Chronic
diseases, Mental health disorders.
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Introduction
S’interroger sur le fait de savoir si la qualité de travailleur handicapé
est une norme d’emploi impose au préalable de définir ce que nous
entendons par norme d’emploi. L’usage de ce concept se relève
particulièrement complexe dans la mesure où il interroge sur sa fonction.
Concernant précisément notre objet d’étude, pourquoi utiliser le concept
de norme d’emploi pour qualifier celui de travailleur handicapé ?
La notion de « norme » varie selon les disciplines et les objets d’étude.
Si nous faisons une recherche par mots-clés sous Google Scholar, le terme
de « norme d’emploi » est le plus souvent employé par des sociologues
pour décrire une situation d’emploi ou pour tracer une évolution dans les
pratiques professionnelles liées à l’économie et aux politiques d’emploi. Si
nous nous référons, par exemple, à l’article de Florence Lefresne intitulé
« Les politiques d’emploi et la transformation des normes [d’emploi] : une
comparaison européenne1 », la norme d’emploi est vue comme un
standard, une forme ou un modèle accepté et communément utilisé. En
nous fondant sur sa définition de la norme d’emploi, nous pouvons dire
que celle-ci est un déterminant de l’emploi qui décrit une façon d’être
employé⸱e, que ce soit en référence à la nature du contrat utilisé (contrat
à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’intérim), au
mode de rémunération (à l’acte, au temps ou à la mission), à la forme
d’emploi (salariat ou indépendant), à la valorisation des qualifications et
la reconnaissance des compétences, aux droits sociaux attachés à la
relation contractuelle, à l’organisation du travail, à l’environnement social
de l’entreprise, etc.2 Ces normes d’emploi, comme éléments d’analyse
ou instruments d’étude sociologique, permettent ainsi de mettre en
parallèle les évolutions contemporaines de l’emploi liées aux mutations du
travail, particulièrement au travers de la financiarisation et de la
digitalisation des entreprises et de la mise en précarité des
travailleur⸱euses3, plus particulièrement de certains travailleur⸱euses tels
que les jeunes, les femmes ou encore les travailleur·euses agé·ées. La
norme d’emploi correspond, dans ses recours, à la fonction descriptive
d’une norme. Cette fonction se veut d’ailleurs en conformité avec l’objet

Florence Lefresne, « Les politiques d'emploi et la transformation des normes : une comparaison
européenne » (2005) 47:3 Sociologie du travail 405.
2 Ibid à la p. 406 : « Les normes d'emploi dont nous parlons ici ne désignent pas seulement les statuts juridiques
(formes du contrat de travail) ; elles renvoient également aux droits sociaux fondant le statut d'emploi au
sens où l'entend Alain Supiot (Supiot, 1994), aux modalités de valorisation des qualifications, aux modes de
rémunération et à l'ensemble des médiations collectives qui les encadrent. Elles s'inscrivent enfin dans des
systèmes de mobilité de la main-d'œuvre dotés d'un fort ancrage sociétal (Maurice et al., 1982) ».
3 Maryse Bresson, « La précarité : une catégorie d’analyse pertinente des enjeux de la norme d’emploi et des
situations sociales “d’entre-deuxˮ » (11 Avril 2011), en ligne : SociologieS
http://journals.openedition.org/sociologies/3421.
1
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de la discipline de la sociologie qui est l’étude, par l’observation, des faits
sociaux4.
Néanmoins, la norme d’emploi peut-elle également s’accorder avec
la seconde acception de la norme, plus connue des juristes, à savoir celle
de norme prescriptive ? Cette dualité de sens fonctionnels du concept
générique de norme est décrite par les linguistes. Nous pouvons, à cet
égard, citer Alain Rey :
« Avant toute tentative pour définir la « norme », la moindre
considération lexicologique découvre derrière le terme deux
concepts, l'un relevant de l'observation, l'autre de l'élaboration d'un
système de valeurs, l'un correspondant à une situation objective et
statistique, l'autre à un faisceau d'intentions subjectives. Le même
mot, utilisé sans précaution, correspond à la fois à l'idée de
moyenne, de fréquence, de tendance généralement et
habituellement réalisée, et à celle de conformité à une règle, de
jugement de valeur, de finalité assignée5. »
De même, Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt précisent que :
« Deux acceptions se sont succédées dans l’histoire du mot norme :
la plus ancienne, la seule que connaisse encore Littré, est celle de
« règle, loi d’après laquelle on doit se diriger » (Littré, 1877, article
« Norme »); la seconde est issue d’un emprunt au discours des
sociologues anglo-saxons de la seconde moitié du XIXe siècle, chez
qui norm signifie « état habituel, régulier, conforme à la majorité des
cas » (Robert historique, 1992, article « Norme »)6. »
En droit, la notion de norme est débattue. Le terme vient du latin
« norma », qui signifie « équerre »7. La norme est donc initialement un
instrument de traçage. Néanmoins, la doctrine juridique classique l’utilise
dans un sens plus abstrait, à savoir celui d’une règle de conduite qui
s’impose à ses destinataires. En ce sens, Gérard Cornu définit le droit
comme un « ensemble de règles de conduite socialement édictée et
sanctionnée (sic), qui s’imposent aux membres de la société8 ». Selon
Hans Kelsen, la norme vaut comme un commandement : « [qui] pose une
norme, c'est-à-dire qui commande un certain comportement, prescrit,
veut qu’un homme (ou des hommes) doive (ou doivent) se comporter
d’une certaine manière9 ». La norme est donc, à son sens, « la signification
Définition du terme « sociologie », en ligne : CNRTL https://www.cnrtl.fr/definition/sociologie.
Alain Rey, « Usages, jugements et prescriptions linguistiques » (1972) 16:1 Langue française 4, à la p 5.
6 Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt, Les linguistes et la norme, aspects normatifs du discours linguistique, Bern,
Lang, 2007 à la p X.
7 Étymologie du terme « norme », en ligne : CNRTL https://www.cnrtl.fr/etymologie/norme.
8 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 8ème éd, Paris, Presses universitaires de France, 2000 à la p 319.
9 Hans Kelsen, Théorie générale des normes, 1ère éd, Paris, Presses universitaires de France, 1996 à la p 35.
4
5
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d'un acte de volonté10 », un acte qui doit provoquer un comportement
déterminé. L’obligation semble donc au cœur de la norme. Il ne pourrait
pas y avoir de norme sans un commandement sous-jacent. En d’autres
termes, la norme serait un contenu prescriptif qui obligerait un certain
comportement. Toutefois, face à cette conception déontique de la
norme s’est développé une autre conception doctrinale. La norme serait,
avant tout, un « outil mental11 » servant à tracer (fonction initiale de la
norme) les lignes directrices des comportements sociaux. En ce sens
également, Antoine Jeammaud situe la norme comme une règle pour
l’action12, « un modèle » servant de « référence afin de déterminer
comment les choses doivent être13 » plutôt qu’une règle prescriptive qui
simplement interdirait, autoriserait, permettrait ou habiliterait ses
destinataires. La norme est un instrument qui détermine le chemin à suivre
dans un ensemble social donné. Elle donne le sens de ce que la société
veut de ses concitoyen⸱nes et permet l’évaluation de ce qui est réalisé en
référence à cette orientation socialement convenue14. Selon cette
doctrine juridique, la fonction prescriptive de la norme serait donc dans la
direction assignée à l’action (en vue d’une finalité déterminée) plutôt que
dans le commandement du comportement de ses acteur⸱trices.
Pour revenir à notre précédente question en la reformulant, une
norme d’emploi peut-elle être valorisée aux fins de devenir la voie à suivre
par et pour ses acteur⸱trices ? Un certain lien d’interdépendance semble
exister entre les deux acceptions, descriptive et prescriptive, de la norme.
En effet, comme l’enseigne la sociologie du droit, la prescription peut tout
autant être la source que l’aboutissement de faits sociaux. Loin d’être
éloigné de la société, le droit participe à la société et, par le fait même,
influence et est influencé par la société15. Les pratiques sociales
constatées (en tant que normes descriptives) peuvent être initiées
comme entérinées par le droit (les normes prescriptives), dans un rapport
interactionnel. Ainsi, une norme d’emploi peut, selon nous, être à la fois la
norme descriptive d’une pratique professionnelle ainsi qu’une norme
prescriptive dès lors que cette pratique professionnelle devient valorisée
légalement comme étant un modèle à suivre. Dans ce dernier cas, le droit
joue donc le rôle d’une courroie de transmission de directives sociales. La
force de prescription peut néanmoins varier, comme l’ont constaté

Ibid aux pp 2-3.
Paul Amselek, « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines » (1989) 10 Droits 7, à la
p. 9.
12 Antoine Jeammaud, « La règle de droit comme modèle » (1990) 25: 2 Revue interdisciplinaire d’études
juridiques 125, à la p 126.
13 Ibid à la p 131.
14 Ibid à la p 139.
15 Pierre Noreau, « La norme, le commandement et la loi : le droit comme objet d’analyse interdisciplinaire »
(2000) 19 :2-3 Politique et Sociétés 153, aux pp 167-68.
10
11
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certain⸱es auteur⸱trices avec l’adoption de normes incitatives en droit du
travail, assorties d’une récompense ou d’une facilitation16.
Après cet exposé qui montre toute la complexité du débat, mais qui
nous permet d’avoir une certaine représentation de ce que serait une
norme d’emploi, nous allons démontrer, au travers de la première partie
de notre exposé, en quoi la qualité de travailleur handicapé est
aujourd’hui constitutive d’une norme prescriptive d’emploi17 des
personnes ayant des incapacités en milieu ordinaire de travail (1.).
Historiquement demandée par des associations du handicap, dans un
but d’insertion professionnelle unifiée des infirmes (civiles, militaires ou du
travail), la qualité de travailleur handicapé, qui a fait son apparition dans
la loi du 25 novembre 1957, est aujourd’hui un statut valorisé et
délibérément promu afin d’assurer tant une unification des actions en vue
de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail18 que le fonctionnement d’un système
économique, social et politique consacré à ces travailleur⸱euses. Nous
verrons que les acteur⸱trices et les enjeux tenant à leurs interventions,
centrés sur les travailleur⸱euses handicapé⸱es, sont multiples. Toutefois, si le
travailleur handicapé est défini par le Code du travail19, la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est laissée à la
décision d’un organisme public, les Commissions des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)20 et les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Nous verrons,
dans une seconde partie, que l’entrée dans le dispositif comme les
actions mises en place au bénéfice des travailleur⸱euses handicapé⸱es en
milieu ordinaire de travail peuvent laisser en dehors de cette norme
d’emploi un certain nombre de personnes ayant des incapacités, et
notamment les personnes ayant un trouble psychique ou une maladie
chronique (2.).

1. La reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé comme norme prescriptive d’emploi
Nous allons dans un premier temps, retracer rapidement l’histoire de
la construction de la qualité de travailleur handicapé et répertorier les
mesures positives adoptées en vue de favoriser leur insertion
Olivier Leclerc et Tatiana Sachs, « Gouverner par les incitations. La diffusion d’une logique incitative dans le
droit du travail » (2015) Revue Française de Socio-Économie hors-série :2 171.
17 A l’époque de son apparition dans la loi de 1957, Pascal Doriguzzi parle du travailleur handicapé comme
d’une « contre-norme » face à l’homme idéal issu du taylorisme (Pascal Doriguzzi, L’histoire politique du
handicap, De l’infirme au travailleur handicapé, Paris, L’Harmattan, 1994 à la p 130).
18 Dans un souci de concision, nous nous limiterons à évoquer les règles applicables aux salarié⸱es de droit
privé régis par le Code du travail même si notre analyse pourrait s’entendre aux fonctions publiques.
19 Art L5213-1 Code du travail [C trav].
20 Art L5213-2 C trav.
16
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professionnelle et maintien dans l’emploi en milieu ordinaire (1.1). Nous
dévoilerons, dans un second temps, l’existence d’un système, impliquant
plusieurs acteur⸱trices qui, en raison du rôle que leur a donné la loi, vont
plébisciter auprès des travailleur⸱euses ayant des incapacités la
reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé en faisant de
celle-ci une norme d’emploi valorisée et prescriptive (1.2).

1.1 La naissance et le contenu de la norme d’emploi de
travailleur handicapé
1.1.1 La naissance de la norme d’emploi
La qualité de travailleur handicapé a été introduite dans le Code du
travail français par la loi du 23 novembre 195721. Si la création d’une
qualité de travailleur handicapé est nouvelle, la question de l’insertion
dans l’emploi des personnes ayant des incapacités ne l’est pas, dans la
mesure où elle existait déjà dans la loi du 26 avril 192422 qui introduisait à
la charge des employeurs une obligation d’emploi des mutilés de guerre.
La réforme de 1957 va toutefois plus loin en créant une qualité unificatrice,
quelle que soit l’origine de l’altération. Cette création résulte de la
demande des associations d’infirmes civil⸱es de mettre en place à leur
profit un dispositif d’insertion professionnelle similaire à celui dont
bénéficiaient les mutilés de guerre.
Une qualité unique est ainsi créée, celle de travailleur handicapé. La
définition de 1957 prend, comme critère unificateur, celui de la diminution
professionnelle comme obstacle à l’insertion ou au maintien dans
l’emploi. Elle opère « une unification partielle autour de la question
d’emploi des travailleurs handicapés23 ». Le handicap « n’est plus défini
selon une démarche étiologique ou psychologique mais téléologique,
par rapport à la question de l’emploi24 ». L’article 1er de la loi de 1957
dispose ainsi que « est considéré comme travailleur handicapé [...] toute
personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution
de ses capacités physiques ou mentales ». La reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé est opérée par des organismes publics
désignés25. La législation de 1957 met donc fin au traitement différencié
qui existait entre, les mutilés de guerre, qui disposaient de mesures
Loi n°57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, JO, 24 novembre 1957,
10859.
22 Loi du 26 avril 1924 assurant l’emploi obligatoire des mutilés de guerre, JO, 29 avril 1924, art 2.
23 Laurène Joly, L’emploi Des Personnes Handicapées Entre Discrimination et Égalité, Paris, Dalloz, 2015 à la p
34.
24 Christophe Guitton, « Travail et Ordre Social : Une Étude Historique et Juridique Des Politiques d’insertion Par
Le Travail » (1998) 77 Travail et Emploi 15, à la p 20.
25 Loi n°57-1223 du 23 novembre 1957, supra note 21, art 2.
21
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d’insertion professionnelle et, les invalides civil⸱es, qui étaient pris en
charge par le seul régime d’assistance publique. Tout travailleur⸱euse
reconnu handicapé⸱e, sans égard à la cause de son incapacité, est en
droit de bénéficier de la priorité d’emploi et de placement instaurée par
la loi.
Ce changement bouleverse alors la philosophie existante dans la
mesure où la loi ne considère plus d’emblée les personnes ayant des
incapacités physiques ou mentales comme incapables de faire la preuve
de leur productivité. Bien au contraire, par cette nouvelle loi, les personnes
reconnues comme travailleurs handicapés bénéficient du droit à
l’emploi26. Pour faciliter leur accès aux milieux professionnels, les
travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es peuvent bénéficier d’une
réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. Un
minimum de ressources est également prévu pendant la durée de ces
périodes de rétablissement fonctionnel27.
En outre, la loi de 1957 prévoit que tout établissement, ou tout groupe
d’établissements appartenant à une même activité professionnelle,
employant plus de 5000 ouvrier⸱ères doit assurer, après avis médical, le
réentrainement au travail et la rééducation professionnelle des malades
et blessé⸱es de l’établissement ou du groupe d’établissements28.
Pour les travailleur⸱euses dont les capacités ne leur permettent pas
d’être placé⸱es en milieu ordinaire de travail, leur accès à l’emploi peut
s’opérer via des structures spécialisées, tels que les centres d’aide par le
travail (CAT) ou les ateliers protégés où ils peuvent exercer une activité
correspondant à leurs possibilités professionnelles en suivant un rythme de
travail adapté à leurs capacités29.
La loi de 1957 constitue ainsi la fondation de la norme d’emploi de
travailleur handicapé comme vecteur d’entrée sur le marché de l’emploi
de toutes les personnes ayant des incapacités. D’abord d’effets limités,
cette norme d’emploi va acquérir une véritable reconnaissance et
consécration avec le développement de l’obligation d’emploi.

Un droit à l’emploi était déjà reconnu à tous les citoyens français par le Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 de la IV République, dans son cinquième alinéa : « 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit
d'obtenir un emploi ». Néanmoins, le handicap n’était pas expressément reconnu comme un motif de nondiscrimination dans la seconde phrase de cet alinéa : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
27 Loi n°57-1223 du 23 novembre 1957, supra note 21, art 6.
28 Ibid art 7.
29 Ibid arts 20-25.
26
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1.1.2 L’évolution de l’obligation d’emploi des travailleur⸱euses
handicapé⸱es
Si, dans la philosophie des premiers dispositifs légaux, les progrès sont
réels en ramenant les personnes invalides vers le monde du travail et
marquent ainsi une étape positive dans le traitement de l’infirmité, il est
toutefois constaté que tant les dispositifs de réadaptation que ceux relatifs
à la priorité d’emploi en milieu ordinaire sont en pratique peu appliqués.
Le patronat ne voit pas d’un œil favorable l’arrivée de personnes qui se
trouvent en opposition au modèle taylorien de l’époque, celui de
l’homme idéal en « bonne santé30 ». La philosophie qui ressort de ce
modèle est un schéma organisationnel du travail dans lequel la personne
doit être adaptée au travail. Ainsi, seule une minorité de travailleur⸱euses
faisant la démonstration de leur capacité à travailler et qui, au surplus, y
réussissent, sont réinsérés professionnellement. Les autres, inadaptables,
sont renvoyés, au mieux, vers le milieu protégé31 et, au pire, vers
l’assistance publique.
Face à cet obstacle, la volonté politique devient, par la suite, de
renforcer les droits des travailleur⸱euses handicapé⸱es en durcissant
l’obligation d’emploi à la charge des employeurs. Une modification de la
vision sociale du travail et du handicap aide à ce renforcement. Le travail
doit s’adapter à la personne, et le handicap relève d’une situation sociale
plutôt qu’individuelle. Le rôle de l’environnement dans la production du
handicap prend ainsi progressivement le devant, notamment par l’effet
des classifications internationales élaborées et adoptées par
l’Organisation Mondiale de la Santé.
La loi du 30 juin 197532 représente une étape décisive dans le
traitement de la situation des personnes handicapées, par l’élaboration
d’une politique globale de prise en charge. Concernant plus
particulièrement le volet de l’emploi, la loi pose d’emblée, comme
principe général, que les personnes handicapées ont le droit à la
formation et à l’orientation professionnelle, le droit à l’emploi, le droit de
bénéficier d'une garantie minimale de ressources et, enfin, le droit
d'intégration en milieu ordinaire33. L’égalité des droits avec les personnes
valides est l’objectif du législateur.

Frederick Winslow Taylor, La direction des ateliers, Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1914.
Le milieu protégé est la voie privilégiée pour l’emploi des travailleur⸱euses handicapé⸱es. En 1965, 20 000
d’entre eux travaillaient en entreprise contre 3 000 dans le milieu protégé. En 1987, ils sont 75 000 à être
employé⸱es dans une entreprise et 69 000 dans une structure du milieu protégé. Cette orientation prioritaire
vers le milieu protégé était voulue par le législateur de 1957 qui pensait que la médicalisation des
travailleur⸱euses handicapé⸱es était le moyen le plus adapté pour leur réinsertion professionnelle (Doriguzzi,
supra note 17 à la p 130).
32 Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, JO, 1 juillet 1975, 6596.
33 Ibid. art 1.
30
31
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Dans cet élan, la loi du 10 juillet 198734 a pour but de lever les obstacles
à l’emploi en réformant en profondeur l’obligation d’emploi. D’une
obligation de démarches, par la publicité de la vacance des postes
réservés aux travailleur⸱euses handicapé⸱es35, les employeurs deviennent
débiteurs d’une obligation de résultat. Tout employeur occupant au
moins vingt salarié⸱es doit employer au moins 6% de bénéficiaires de
l'obligation d'emploi dont font partie les travailleur⸱euses reconnu⸱es
handicapé⸱es36. Pour les entreprises qui n’atteignent pas ce taux
d’emploi, une contribution est alors créée : elle est versée à un nouveau
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
dont la gestion sera confiée à l’Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). La
philosophie qui sous-tend la création de ce fonds est la solidarité envers
les personnes handicapées, dans la mesure où il doit servir à financer les
actions en faveur de l’emploi des travailleur⸱euses handicapé⸱es. Par
l’embauche directe ou le versement d’une contribution, la volonté du
législateur de 1987 est que ce dispositif global profite en tout état de
cause aux travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es. Ce fonds sert à la
formation, à l’insertion et à la création d’activité par les personnes
reconnues handicapées.
Une nouvelle étape est franchie dans le durcissement de l’obligation
d’emploi par la loi du 11 février 200537. Celle-ci réaffirme le principe de
non-discrimination en matière d’emploi38 ainsi que l’accès et le maintien
dans un cadre ordinaire de travail39. L’insertion professionnelle est
proclamée comme un élément à part entière de la citoyenneté des
personnes handicapées. Un nouveau mode de calcul de l’obligation
d’emploi est mis en place et a pour effet de révéler la réalité de l’emploi
des travailleur⸱euses handicapé⸱es au sein des entreprises, en supprimant
du décompte des effectifs les emplois qui exigeaient des aptitudes
particulières (et qui, d’autorité, ne leur étaient pas ouverts) ainsi que les
majorations artificielles dans le décompte des unités bénéficiaires de
l’obligation d’emploi. En conséquence de ces modifications, certaines
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, JO, 12 juillet 1987, 7821.
Antérieurement à la loi de 1987, les employeurs disposaient de la libre détermination des postes réservés
aux travailleur⸱euses handicapé⸱es dans l’entreprise à hauteur de 10% de leur effectif. En cas de vacance
d'un poste réservé, ou de tout autre poste si le taux de 10% n’était pas atteint, les employeurs devaient le
signaler au bureau de la main d'œuvre qui devait alors présenter un⸱e candidat⸱e dans les 8 jours francs. A
défaut, les employeurs reprenaient leur liberté d'embauche (Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, supra note
21, art 14).
36 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, supra note 34, art 1er.
37 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, JO, 12 février 2005, n°36, texte n°1.
38 Après la loi du 12 juillet 1990 qui a consacré dans le Code du travail une interdiction de toute discrimination
en raison du handicap dont l’objectif était de faire tomber les barrières à l’emploi (Loi n° 90-602 du 12 juillet
1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de
leur handicap, JO, 13 juillet 1990, 8272).
39 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, supra note 37, art 2.
34
35
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entreprises qui n’étaient pas soumises à l’obligation le deviennent et celles
qui l’étaient voient leur taux d’emploi baisser.
Parallèlement à son action sur l’obligation d’emploi, la loi du 11 février
2005 crée, sous l’impulsion du droit européen, une obligation
d’adaptation renforcée au profit des travailleur⸱euses handicapé⸱es. Tout
employeur doit désormais prendre « les mesures appropriées » pour leur
permettre « d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation
adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ». La loi renforce également la
contribution à l’Agefiph pour les employeurs qui ne rempliraient pas leur
obligation pendant trois années consécutives. Elle crée enfin une
obligation pour les partenaires sociaux de négocier sur l’emploi des
travailleur⸱euses handicapé⸱es, tous les trois ans au niveau des branches
et tous les ans dans les entreprises. Le but est de stimuler fortement l’emploi
direct des personnes handicapées en milieu ordinaire40.
La dernière étape en date de l’évolution de l’obligation d’emploi est
la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel41, qui retire du décompte du taux d’emploi les modes
alternatifs à l’emploi direct. L’objectif du législateur est alors de
responsabiliser les entreprises en les contraignant à recourir avant tout à
l’embauche.
Ce renforcement progressif de l’obligation d’emploi a de facto un
impact sur la reconnaissance et la portée de la qualité de travailleur
handicapé qui devient alors une norme d’emploi recherchée et promue
par les employeurs, ainsi qu’un objet parfois exclusif d’action pour les
autres acteur⸱trices de l’insertion professionnelle et du maintien dans
l’emploi.
Toutefois, avant d’explorer l’existence d’un schéma intersectoriel
d’intervention, il convient de présenter les mesures positives et les
ressources potentielles qui accompagnent aujourd’hui la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé.

Le secteur protégé se limite désormais aux seuls établissements ou services d’aide par le travail (ESAT, exCAT). La loi du 11 février 2015 a modifié la dénomination des ateliers protégés qui sont devenus des
entreprises adaptées et les a fait entrer dans le milieu ordinaire de travail.
41 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO, 6 septembre
2018, n°205, texte n°1.
40
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1.1.3 Les mesures positives adoptées en faveur des travailleurs⸱euses
reconnu⸱es handicapé⸱es
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accorde
aux personnes ayant des incapacités l’accès à un certain nombre de
mesures positives. Ces mesures peuvent être réparties en 6 catégories.
1.1.3.1 L’insertion professionnelle
Comme nous l’avons vu précédemment, les travailleur⸱euses
handicapé⸱es bénéficient, grâce à leur reconnaissance administrative,
d’une porte d’entrée vers le marché du travail par le biais de l’obligation
d’emploi42. À cette fin, ils peuvent solliciter un accompagnement adapté
par des organismes de placement spécialisés (Cap Emploi)43 et, depuis la
loi du 8 août 201644, demander à bénéficier du dispositif d’emploi
accompagné45 qui s’inspire des techniques anglosaxonnes du Place and
Train : insérer d'abord, puis former et soutenir dans le cadre de l'activité de
travail. Le dispositif d'emploi accompagné IPS (Individual Placement and
Support) relève de ce type de dispositif46.
1.1.3.2 L’aménagement des conditions de travail
Dans le cadre de la transposition du droit de l’Union européenne47, la
loi du 11 février 2005 introduit dans le Code du travail une obligation
d’adaptation renforcée à la charge des employeurs au bénéfice de leurs
travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es. Sous réserve que la charge soit
proportionnée, les employeurs doivent prendre toutes « les mesures
appropriées pour permettre [à ces travailleur⸱euses] d'accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de
l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée48 ». Le non-respect de cette obligation peut
être constitutif d'une discrimination en raison du handicap49. Tout
licenciement pour inaptitude dans le cadre duquel l’employeur aurait
refusé de prendre de telles mesures50, est considéré comme nul, ce qui
offre un droit à réintégration et à indemnisation aux travailleur⸱euses
handicapé⸱es injustement licencié⸱es.
Art L5212-13 C trav.
Art L5214-3-1 C trav.
44 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels, JO, 9 août 2016, n°184, texte n° 3.
45 Art L5213-2-1 C trav.
46 Bernard Pachoud, « Soutien à l'emploi, emploi accompagné et handicap psychique : une pratique
nouvelle ? » (2014) 60 :3 Pratiques en santé mentale 13.
47 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JOUE, 2 décembre 2000, L 303/16.
48 Art L5213-6 C trav, al 1,3.
49 Art L5213-6 C trav, al 4.
50 Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993.
42
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1.1.3.3 L’accessibilité professionnelle
L’accessibilité offerte aux travailleur⸱euses handicapé⸱es porte sur les
locaux51, les moyens de travail (notamment les logiciels52), les modes
d’aménagement du temps de travail53 ou les modalités d’organisation du
travail par le recours au télétravail54.
1.1.3.4 La formation professionnelle
Tout⸱e travailleur⸱euse handicapé⸱e peut bénéficier d'une
réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle55. Ils
ont en outre un droit d’accès adapté à la formation professionnelle56, et
certaines mesures leur sont accordées au titre de leur compte personnel
de formation afin de favoriser les projets de transition professionnelle57 et
leur permettre de bénéficier de fonds de formation majorés58.
1.1.3.5 Les aides et services à l’emploi
Une autre catégorie de mesures positives sont les aides, notamment
financières, accordées par l’Agefiph, qui tendent à favoriser l’accès à
l’emploi ou le maintien dans l’emploi, soit en leur qualité de salarié59, soit
en leur qualité de travailleur indépendant60. Ces aides s’adressent
également aux employeurs. Nous détaillerons plus loin, dans le rôle joué
par l’Agefiph, les domaines de ces aides.
1.1.3.6 Des conditions d’emploi aménagées
Les travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es bénéficient de mesures
salariales diverses tels que l’allongement de la durée du préavis en cas de
licenciement61 ou encore le bénéfice de majorations conventionnelles de
congés payés62.

Accès aux lieux de travail et conception de ces lieux permettant l’adaptation des postes de travail (art
R4214-26 C trav); Aménagement des postes de travail, des locaux sanitaires, de restauration et signaux de
sécurité (art R4225-6 C trav); Aménagement des systèmes d’alarme (art R4225-8 C trav).
52 Art L5213-6 C trav, al 2.
53 Aménagement du temps de travail de l’apprenti·e reconnu·e travailleur⸱euse handicapé⸱e : article R. 622249 C trav; Contrepartie sous forme de repos si le temps de travail entre le domicile et le lieu habituel de travail
est majoré du fait d’un handicap : article L. 3121-5 C trav; Horaires individualisés : article L. 3121-49 C trav.
54 Art L5213-6 C trav, al 2.
55 Art L5213-3 C trav.
56 Art L6112-3 C trav.
57 Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour les travailleur⸱euses handicapé⸱es (art L6323-17-2 C trav).
58 Art L6323-11, D6323-3-3 C trav.
59 Aide de l’Agefiph (art L5214-3 C trav).
60 Aide pour les travailleurs handicapés qui font le choix d’exercer une activité professionnelle non salariée
(travailleurs indépendants) (art L5213-12 C trav) ; Aide à la création et reprise d’entreprise pour les travailleurs
handicapé⸱es de moins de 30 ans (art L5141-1 C trav).
61 Art L5213-9 C trav.
62 Art L3141-10 C trav.
51
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En outre, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018
a instauré la désignation d'un référent handicap dans toute entreprise
employant au moins 250 salariés, dont le rôle est de les orienter, informer
et accompagner63.
L’ensemble de ces mesures, dont certaines bénéficient également à
l’employeur, allie l’attractivité de la reconnaissance administrative aux
obligations patronales. Le régime français se veut incitatif – dans l’objectif
d’inclusion – plutôt que sanctionnateur. Les deux parties au contrat de
travail doivent y trouver un intérêt concordant, au besoin en bénéficiant
de l’appui d’un certain nombre d’acteur⸱trices qui vont à leur tour
valoriser cette reconnaissance.

1.2 Un plébiscite collectif en faveur de cette norme
d’emploi
Les demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé sont largement encouragées par les pouvoirs publics ainsi que
par l’ensemble des personnes privées et publiques intervenant dans le
champ du handicap. Dès lors, nous assistons, en France, au plébiscite
d’une véritable norme d’emploi tenant à la qualité de travailleur
handicapé comme modèle d’emploi des personnes ayant des
incapacités. Cet encouragement s’explique entre autres par le rôle que
la loi a accordé à ces différents acteur⸱trices qui appartiennent à des
secteurs différents. L’incitation à la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé va dès lors dépendre de l’institution, de l’organisme,
du fonds ou de l’acteur et de sa fonction particulière. Nous allons
présenter le rôle de chacun qui dirige l’intérêt de son intervention et qui
contribue au plébiscite de la norme d’emploi.

63

Art L5213-6-1 C trav.
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Figure 1: Institutions/organismes/fonds/acteurs contribuant à la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé

1.2.1 Les employeurs
Après les travailleur⸱euses eux-mêmes64, les employeurs sont les
premiers intéressés dans la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé en raison principalement de l’obligation d’emploi qui leur est
légalement imposée. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel a renforcé cette obligation en posant comme
principe leur emploi direct, soit dans le cadre d’un contrat de travail, soit
dans l’accueil de stagiaires, de bénéficiaires de périodes de mise en
situation en milieu professionnel ou de travailleur⸱euses mis⸱es à disposition.
Les formes alternatives, telles que la conclusion de contrats de soustraitance avec le secteur protégé, ne permettent plus, depuis le 1er janvier
2020, l’atteinte du seuil de 6%65. La loi du 5 septembre 2018 a par ailleurs
unifié le taux de contribution annuelle par bénéficiaire manquant à 600
fois le SMIC horaire66, réévaluant à la hausse la contribution des entreprises
ayant un effectif inférieur à 750 salariés, et maintenant le taux de sanction
à 1500 fois le SMIC horaire pour les entreprises ne faisant aucun effort
quant à l’emploi de travailleur⸱euses handicapé⸱es67.
Voir la partie 1.1.3, ci-dessus, pour la présentation des mesures accordées aux salarié⸱es bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
65 Les formes alternatives n’ont pas été supprimées. Elles peuvent toujours être déduites du montant de la
contribution annuelle.
66 Art L5212-10 C trav, al. 1.
67 Art L5212-10 C trav, al. 2 : « Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation
d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé
64
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En conséquence, les employeurs doivent, depuis le 1er janvier 2020,
recourir davantage à l’embauche directe de travailleur⸱euses
handicapé⸱es ou, tout au moins, inciter leurs salarié⸱es bénéficiant de la
reconnaissance administrative à se faire connaître ou à faire reconnaître
leur qualité de travailleur handicapé, en utilisant au besoin des
campagnes de sensibilisation au handicap et d’aides aux démarches
pour obtenir une telle reconnaissance68. Les organisations patronales sont
particulièrement actives dans l’accompagnement de leurs adhérents
dans la mise en place de politiques inclusives69. Elles participent
également, tous les trois ans, à la conférence nationale du handicap70
afin de débattre des orientations et des moyens de la politique
concernant les personnes handicapées.
1.2.2 Le référent handicap
Le référent handicap est un nouvel acteur qui a été instauré par la loi
du 5 septembre 2018 dans toutes les entreprises d’au moins 250 salariés71.
Auparavant, seules certaines grandes entreprises ou certains groupes
s’étaient volontairement dotés d’une mission handicap. La loi prévoit que
le référent handicap a pour mission d'orienter, d'informer et
d'accompagner les personnes en situation de handicap. Afin de l’outiller
pour cette mission, l’Agefiph a créé et finance un réseau des référents
handicap72. L’objet de ce réseau est de leur permettre de développer
leurs connaissances sur le handicap et d’échanger sur les bonnes
pratiques issues du terrain. Il est ainsi attendu de leur part qu’ils orchestrent
les politiques du handicap au sein des milieux professionnels et, à ce titre,
encouragent la reconnaissance du handicap, notamment en
promouvant auprès des salariés⸱es les intérêts d’être reconnu⸱es
handicapé⸱es, en les rassurant sur la démarche et l’accueil de cette
reconnaissance au sein de l’entreprise et en les accompagnant dans le
processus administratif73.
par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période
supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500
fois le salaire horaire minimum de croissance ».
68 Jean-Jacques Fournier et Lucie Quérol, « Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : ce qui change
au 1er janvier 2020 » (2020) 272 Les cahiers du DRH 1, à la p. 7.
69 À titre d’exemple, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME) propose un service à leurs entreprises adhérentes pour se mettre en conformité avec
l’obligation d’emploi de travailleur⸱euses handicapé⸱es (CGPME Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne :
https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/emploi-et-handicap/). Il en est de même du
MEDEF au travers de sa Mission Handicap (MEDEF Lyon-Rhône, « Offre de service handicap, Accompagner
les entreprises dans leurs projets liés au handicap », en ligne :
https://www.medeflyonrhone.fr/app/uploads/2020/06/20181108_MEDEF_offre_de_service_handicap.pdf).
70 La dernière conférence (la 5ème) s'est déroulée à l'Élysée le mardi 11 février 2020.
71 Art L5213-6-1 C trav.
72 « Le scénario du pire pour l’emploi des personnes handicapées a été évité pendant la crise », Liaisons
sociales Quotidien, L’actualité, n° 18305 (12 mai 2021).
73 Agefiph, Référent handicap en entreprise : de l’obligation à l’action !, Fiche pratique Réseau des référents
handicap, à la p 2, en ligne :
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-04/AGEFIPH_FICHE_RRH-Referent-handicap-enentreprise.pdf
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1.2.3 Les médecins du travail et les services de prévention et de
santé au travail
Dans le cadre de leur mission de maintien dans l’emploi des
travailleur⸱euses éprouvant des problèmes de santé, les médecins du
travail et les services de prévention et de santé au travail sont également
promoteurs de la qualité de travailleur handicapé en vue de la
mobilisation des prestations, des services et des aides qui y sont attachées.
Le ministère du travail recommande de passer par l’intermédiaire des
médecins du travail74 pour lancer une demande accélérée de
reconnaissance75.
Le dispositif de lourdeur du handicap issu de la loi du 11 février 2005
est l’un des dispositifs que les médecins du travail recommandent aux
employeurs. Il sert à compenser la perte de rentabilité des travailleur⸱euses
qui seraient, par exemple, plus lent⸱es dans l’accomplissement de leur
travail. Pour activer ce dispositif, il faut qu’il y ait préalablement une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La demande de
lourdeur du handicap est accompagnée de la fiche d'aptitude délivrée
par le médecin du travail ainsi que de son avis circonstancié76.
Dans le cadre de l’évaluation de l’état de santé des salariés, les
médecins du travail sont en outre proactifs dans la sollicitation, avec
l’accord des travailleur⸱euses, des prestations des organismes de
placement spécialisés du réseau Cap Emploi, en amont de la reprise du
travail, pour envisager, via la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, un aménagement du poste ou un reclassement dans
l’entreprise. En 2019, 46% des interventions des organismes de placement
spécialisés sont issues de signalements provenant des services de santé
au travail77.

France Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, « Emploi et handicap : la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH) » (26 août 2020), en ligne : https://travailemploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/rqth.
75 Fiche médicale à remplir par le médecin du travail dans le cadre de la procédure accélérée de demande
d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) favorisant le maintien dans l’emploi
(MDPH 77, en ligne : https://www.mdph77.fr/sites/www.mdph77.fr/files/media/downloads/formulaireprocedure-acceleree-rqth.pdf).
76 Art R5213-42 C trav ; France Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, « Reconnaissance de la
lourdeur du handicap » (26 août 2020), en ligne : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-ethandicap/prevention-et-maintien-dans-l-emploi/reconnaissance-lourdeurhandicap#:~:text=L%27objectif%20de%20la%20reconnaissance,%C3%A0%20l%27aide%20ou%20l%27.
77 Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (Cheops), Rapport
d’activité 2019, Paris, Cheops, 2020, à la p 10, en ligne :
https://www.cheops-ops.org/assets/files/cheops/national/publications/rapports/rapport-dactivite-2019web.pdf.
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1.2.4 Les associations de personnes handicapées
Les associations sont les promotrices primordiales des politiques en
faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées78. Bien
qu’agissant principalement au sein du secteur protégé79, elles
interviennent dans le milieu ordinaire par la gestion d’entreprises
adaptées et en étant l’interlocutrice des employeurs dans le placement
de travailleur⸱euses handicapé⸱es, soit par le biais de la mise à disposition
de travailleur⸱euses, soit dans la mise en place de solutions de transitions
professionnelles. Un système expérimental d’accompagnement des
transitions est en cours80. Les associations peuvent également proposer un
accompagnement de parcours individualisés, notamment dans le cadre
du nouveau dispositif législatif d’emploi accompagné81 ou des solutions
innovantes permettant la rencontre de candidats à l’embauche et
d’employeurs82.
Par ailleurs, le Code du travail leur confie un rôle de gardienne des
intérêts des travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es, en leur offrant la
possibilité d’agir en justice dans quatre hypothèses prévues par le Code
du travail :
Pour faire reconnaître et sanctionner une discrimination
en raison du handicap83, y compris dans le cadre d’actions de
groupe84 possibles en France depuis la loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle85;
Pour faire respecter l’obligation d’emploi des
travailleur⸱euses handicapé⸱es86;
Pour veiller à l’égalité de rémunération, à
l’allongement de la durée du préavis et à la bonne utilisation
des aides financières accordées aux employeurs87;

Dépendamment de leur objet, leurs actions sont financées, soit par des fonds publics (s’agissant de leurs
activités sanitaire, sociale ou médico-sociale), soit par leur activité économique (s’agissant notamment du
fonctionnement des entreprises adaptées), soit par la générosité du public (s’agissant de leurs activités de
défense des droits des personnes en situation de handicap).
79 Par la gestion d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT, nouvelle dénomination des CAT
depuis la loi du 11 février 2005).
80 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, supra note 41, art 78 ; Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à
l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de
financement et d'évaluation, JO, 25 avril 2019, n° 97, texte n° 23.
81 Pour un exemple, ADAPT, Les cahiers de L’ADAPT, n° 183, 1er semestre 2021, à la p 18, en ligne :
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ra_2020_web_1.pdf
82 Pour un exemple, ADAPT, Offre entreprise, Jobdating, Handicafé, en ligne :
https://www.ladapt.net/recrutement-0
83 Art L1134-3 C trav.
84 Art L1134-7 C trav.
85 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO, 19 novembre 2016,
n° 269.
86 Art L5212-16 C trav.
87 Art L5213-21 C trav.
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Pour faire appliquer les dispositions relatives aux
institutions
et
organismes
concourant
à
l’insertion
professionnelle des handicapé⸱es88.
1.2.5 Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées
Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) sont les organismes publics locaux qui étudient
l’ensemble des droits des personnes handicapées et qui ont notamment
pour attribution la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé89. Ces commissions sont composées des différent⸱es
acteur⸱trices de la politique du handicap, dont des représentant⸱es des
services et des établissements publics de l’État, des organismes de
protection sociale, des organisations syndicales et des personnes
handicapées, et un⸱e membre du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées. Des représentant⸱es des organismes
gestionnaires d’établissements ou de services du secteur protégé siègent
également à la commission, mais à titre consultatif seulement90.
Les commissions statuent après avis d’une équipe pluridisciplinaire
elle-même composée de professionnel⸱les ayant des compétences
médicales et paramédicales, ainsi que des compétences dans le
domaine de la psychologie, du travail social, de l’emploi et de la
formation professionnelle91 (médecin MDPH, intervenant⸱es Cap Emploi,
psychologue du travail de Pôle Emploi, référent « travailleur handicapé »
de Pôle Emploi, psychologue, psychiatre, travailleur⸱euse social·e).
Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées sont, du point de vue des travailleur⸱euses, le point d’entrée
dans les dispositifs d’accompagnement, d’aide et de soutien prévus par
la loi au bénéfice des personnes en situation de handicap. La demande
de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est formulée
auprès de la maison départementale des personnes handicapées au sein
de laquelle siège la commission.

Art L5214-4 C trav.
Art L241-6, 4° Code de l’action sociale et des familles [Casf].
90 Art R241-24 Casf.
91 Art R146-27 Casf.
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1.2.6 Les fonds de développement pour l’insertion des handicapés en
milieu ordinaire
Le fonds qui est dédié aux employeurs du secteur privé est géré par
l’Agefiph92. Ce fonds est alimenté par les contributions versées par les
entreprises pour la part non atteinte de leur obligation d’emploi.
Cet organisme de gestion propose une offre de prestations, de
services et d’aides complémentaires aux aides publiques, destinée aux
travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es et à leurs employeurs93. Ces
ressources ont pour « objectif global de sécuriser les parcours
professionnels des personnes handicapées et vise prioritairement à
compenser le handicap dans l’emploi94 ». Concernant les travailleur⸱es
handicapé⸱es, les solutions apportées par l’Agefiph ont pour objet de leur
permettre de construire un projet professionnel, de se former, de trouver
un emploi, de créer une entreprise ou de conserver leur emploi.
Concernant les employeurs, l’Agefiph les aide à inclure le handicap à leur
politique des ressources humaines, à recruter une personne en situation
de handicap et la maintenir dans l’emploi. Pour l’année 2019, 117 084
interventions ont été délivrées auprès des entreprises, dont 80% pour
l’insertion et 219 426 interventions auprès des personnes handicapées,
prioritairement en vue de leur insertion professionnelle. Le financement
cumulé de ces interventions représente un peu plus de 446 millions
d’euros95.
1.2.7 Les organismes de placement spécialisés
À ce jour, 98 organismes privés de placement dénommés « Cap
emploi96 » exercent une mission de service public en ayant en charge la
préparation, l’accompagnement, le suivi durable et le maintien dans
l’emploi des travailleur⸱euses handicapé⸱es97. Ces organismes accueillent
et accompagnent annuellement plus de 170 000 personnes
handicapées. Initialement tournés vers l’insertion professionnelle, ils ont,

Le deuxième fond est géré par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).
93 France, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, « Les aides de l’AGEFIPH » (dernière modification le
9 juillet 2019), en ligne : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/handicap-et-travail/article/les-aides-de-lagefiph.
94 Agefiph, L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph, Paris, Agefiph, septembre 2019, à la p 4, en
ligne :
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/201910/Offre%20de%20services%20et%20des%20aides%20Septembre%202019_0.pdf
95 Agefiph, Rapport d’activité 2019, Paris, Agefiph, 2020, en ligne :
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/202007/Rapport%20d%27activit%C3%A9%20AGEFIPH%202019.pdf
96 France, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, « Cap emploi » (18 septembre 2020), en ligne :
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi.
97 Art L5214-3-1 C trav.
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depuis le 1er janvier 2018, également pour mission le maintien dans
l’emploi98.
Le réseau Cap emploi est piloté au niveau national par l’État, les
associations gestionnaires des fonds de développement pour l’insertion
des handicapés en milieu ordinaire et le service public de l’emploi. Leur
service s’adresse aux personnes qui ont été reconnues travailleur⸱euses
handicapé⸱es et qui ont besoin d’un accompagnement spécialisé et
renforcé compte tenu de leur situation de handicap. En 2019, sur
l’ensemble du territoire national, 84 658 travailleur⸱euses ont été placés
dans le milieu ordinaire du travail dont 80% dans le secteur privé et 21 171
ont bénéficié d’actions de maintien dans l’emploi99.
1.2.8 Les représentants du personnel
Les représentants du personnel comprennent tout d’abord les
organisations syndicales qui interviennent dans le cadre des négociations
collectives organisées tant au niveau des branches professionnelles que
des entreprises. L’insertion et le maintien dans l’emploi des
travailleur⸱euses handicapé⸱es font partie des thèmes de négociation
obligatoires100.
De même, les organisations syndicales peuvent être amenées à
négocier et à conclure des accords de groupe ou d'entreprise agréés
prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des
travailleur⸱euses handicapé⸱es101. Ce programme doit inclure un plan
d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise102. Ces
accords d’une durée de 3 ans, renouvelables une fois, permettent aux
employeurs de s’acquitter de leur obligation d’emploi et de gérer
directement leur budget handicap. Selon les données de la DARES pour
2013, les accords conclus ont permis de mettre en place des procédures
d’embauche adaptées et structurées en s’appuyant « sur un réseau de
partenaires “spécialisésˮ, du sourcing spécifique, l’organisation de forums,
le recours à des cabinets de recrutement spécialisés ou encore le
développement de contrats en alternance ». De même, le maintien dans
l’emploi est un axe fort des accords portant sur les « aides matérielles à
l’aménagement de poste, aménagements organisationnels (de type

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, supra note 44, art 101.
Cheops, supra note 77, aux pp 9-10.
100 Au niveau de la branche (art L2241-1, L2241-13 C trav) et au niveau de l’entreprise (art L2242-17, L2242-18
C trav).
101 Art L5212-8 C trav.
102 Art R5212-12 C trav.
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télétravail, aménagement d’horaires), aides aux transports, actions de
formation103 ».
Enfin, les organisations syndicales, à l’instar des organisations
patronales, participent à la conférence nationale du handicap qui fixe la
politique triennale du handicap.
À côté des acteurs syndicaux, les membres élus du comité social et
économique (CSE) interviennent également, au sein des entreprises, en
faveur des travailleur⸱euses handicapé⸱es. Ils ont pour mission d'assurer une
expression collective des salarié⸱es et, à ce titre, sont informés et consultés
sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise, notamment sur les mesures prises en vue de
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleur⸱euses
handicapé⸱es, dont l'aménagement des postes de travail104. Dans le
champ plus spécifique de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail, les membres du comité social et économique se voient confier la
mission de contribuer à faciliter l'adaptation et l'aménagement des postes
de travail afin de permettre l'accès et le maintien des personnes
handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle105. Le
comité social et économique joue donc un double rôle au profit des
travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es : un rôle de consultation, et un
rôle de coélaboration pouvant amener ses membres à inciter les
travailleur⸱euses pas encore reconnu⸱es à recourir à cette norme
d’emploi.
Dans le cadre des dispositifs créés par la loi et de l’action de ces
différent⸱es acteur⸱trices, il est possible de soutenir que la qualité de
travailleur handicapé est devenue aujourd’hui une norme prescriptive
d’emploi. Cette norme est une norme valorisée, car recherchée par les
un⸱es et promue par les autres dans le cadre d’un système structuré et
coordonné de moyens et d’actions. Les enjeux économiques, politiques
et sociaux, caractéristiques d’une norme d’emploi106, sont présents :
économiques, par le financement en millions d’euros des services et des
actions engagés; politiques, par la fixation d’orientations stratégiques
pour l’emploi des personnes handicapées tant au niveau national que
local; sociaux, par la vocation même des dispositifs en faveur de l’insertion
et du maintien dans l’emploi ainsi que par le nombre d’acteur⸱trices –
public⸱iques et privé⸱es – engagé⸱es dans ces dispositifs. Il est aujourd’hui
France, DARES, Les accords au titre de l’obligation d’emploi des travailleur⸱euses handicapés : quelles
incidences sur l’emploi et les actions menées par les établissements ?, n° 65, Paris, Dares Analyses, 2016 aux
pp 8-9.
104 Art L2312-8, 5° C trav.
105 Art L2312-9, 2° C trav.
106 Bresson, supra note 3, au para 11.
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constaté que le recours à la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé est en forte croissance : « Les demandes de reconnaissance
en tant que travailleur handicapé ont été multipliées par 3,4 en 20 ans,
passant de 177 000 en 1997 à 610 000 en 2017. Elles ont plus que doublé
sur la dernière décennie, passant de 280 000 en 2007 à 610 000 en
2017107 ». Les effets de cette valorisation – promouvant le recours à la
norme d’emploi – semblent probants.
Néanmoins, nous allons montrer, dans la seconde partie de notre
exposé, que le recours à cette norme d’emploi ainsi que sa mise en œuvre
connaissent en pratique d’importantes limites, notamment pour certaines
catégories d’affections, qui réduisent les possibilités pour un grand
nombre de travailleur⸱euses de s’y reconnaître ou de se l’approprier.

2. Les limites dans l’accès et la mise en œuvre de la
norme d’emploi
Le dernier rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
2019-2020 note un « écart de plus de 3 millions de personnes en 2017 entre
le nombre des bénéficiaires d’une reconnaissance administrative d’un
handicap (2,8 millions de personnes) et celui des personnes se déclarant
en situation de handicap (6 millions de personnes) » questionnant
l’existence d’un éventuel non-recours à la qualité de travailleur
handicapé108. Ce questionnement devient d’autant plus légitime qu’il est
scientifiquement constaté que la norme laisse sur le banc certaines de ces
personnes, notamment les personnes ayant un trouble psychique ou une
maladie chronique (2.1), qu’elle peut les renvoyer à une représentation
négative du point de vue de l’expérience de leur pathologie (2.2), qu’elle
exige la révélation le plus souvent non-rassurée d’un problème de santé
(2.3) et, enfin, qu’elle peut se révéler inadaptée aux spécificités des
besoins d’accompagnement attendus (2.4).

2.1 Une norme laissant sur le banc certains travailleur⸱euses
2.1.1. Le cas des travailleur⸱euses ayant un trouble ou une souffrance
psychique
2.1.1.1 L’exigence d’un trouble diagnostiqué, sévère et persistant
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé nécessite
entre autres choses l’existence « d’une altération d’une ou plusieurs
France, IGAS, Handicap et emploi, Rapport thématique 2019-2020 de l’Inspection générale des affaires
sociales, Paris, Dicom/IGAS, 2020 à la p 40.
108 Ibid à la p 70.
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fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques109 ».
Or, si la loi du 11 février 2005 a eu la volonté politique d’intégrer les
altérations psychiques afin d’en reconnaître l’existence et la spécificité,
elle n’en a pas donné de définition. Cette absence est toutefois palliée
par l’élaboration de plusieurs guides internationaux qui, dans un souci
d’harmonisation des diagnostics, énumèrent et classent les troubles
mentaux ou psychiatriques. Ces guides sont la Classification internationale
statistique des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10) et
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5). Ce
dernier est reconnu comme la principale référence dans le domaine
médical et social110 et sert à définir les troubles à l’origine des situations de
handicap psychique auprès des acteurs de terrain, dont les maisons
départementales des personnes handicapées111. Néanmoins, tel que
présenté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie112, ces
deux guides subordonnent la reconnaissance des troubles mentaux à la
condition qu’ils se manifestent par une perturbation cliniquement sévère
et persistante113 de la pensée et du comportement, exigence que
reprend d’ailleurs la loi de 2005 dans sa définition générale du
handicap114. À la lumière de cette précision, il ressort clairement qu’il peut
exister un éventail de troubles ou, plus largement, de souffrances
psychiques, qui ne sont pas pris en compte. La littérature en travail social
indique en effet que la correspondance entre trouble psychique et
maladie mentale diagnostiquée en suivant le canevas de ces guides n'est
pas automatique. Des personnes peuvent éprouver une fragilité
psychique sans avoir connu d'épisode de maladie mentale115. D’ailleurs,
il ressort d’un certain nombre d’études, dont celles reprises par
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), que parmi la population au travail atteinte d’un trouble mental,
les trois quarts des travailleur⸱euses souffrent de troubles mentaux mineurs
ou modérés116. Ces troubles se traduisent dans la vie quotidienne de ces
personnes par des états de détresse psychologiques ou des symptômes
dépressifs qui passent sous le seuil officiel de reconnaissance du
handicap, à défaut de donner lieu à des décompensations. Or, ces
personnes ont tout autant besoin du soutien et des aides dédiées aux
Art L5213-1 C trav.
Claire Le Roy-Attala, Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap : le salarié et l’entreprise à
l’épreuve du maintien dans l’emploi, thèse de doctorat en sociologie, CNAM, 2007, à la p 94.
111 France, CNSA, Troubles psychiques, Guide d’appui à l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
vivant avec des troubles psychiques, Paris, CNSA, 2017 à la p 13.
112 La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est un établissement public dont l’une des
missions est d’apporter « son appui technique, organisationnel et stratégique à ces acteurs clés [maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)] dans les parcours des personnes en situation de
handicap » (France CNSA, en ligne : https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa/missions).
113 CNSA, supra note 111.
114 Art L114 Casf.
115 René Baptiste, Reconnaître le handicap psychique : développer et améliorer la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes psychiquement fragiles, Lyon, Chronique sociale, 2005 à la p 42.
116 OCDE, « Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi », Paris, Éditions OCDE, 2012
à la p 221.
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travailleur⸱euses reconnu⸱es handicapé⸱es, afin de leur éviter de
s’enfoncer dans la maladie mentale117.
2.1.1.2 L’environnement vu comme un limitateur d’activités
Une des explications au fait que les travailleur⸱euses qui souffrent de
troubles ou de souffrances psychiques n’entrent pas dans la norme
d’emploi de travailleur handicapé vient du rôle que joue l’environnement
aux yeux du législateur. En affirmant dans la définition générale du
handicap que le handicap est « toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement » (nous
soulignons), l’environnement est vu comme un limitateur d’activités, sans
s’interroger sur son éventuel autre rôle : celui de producteur d’altérations.
Le sens donné par la loi du 11 février 2005 au concept de handicap reste
très proche de celui de la première classification internationale du
handicap de l’Organisation mondiale de la santé de 1980118 qui traçait
un continuum linéaire entre déficience, incapacité et désavantage.
Selon cette classification, le désavantage dans l’accomplissement d’un
rôle social est toujours le résultat de la maladie. La personne est
handicapée parce qu’elle est malade. De là, il y a donc lieu d’agir sur
l’environnement professionnel afin qu’il puisse l’accueillir ou la maintenir
dans l’emploi. Or, ce sont très souvent les milieux de travail qui sont
pathogènes119. Plusieurs études font d’ailleurs le lien entre les
manifestations pathologiques d’ordre psychologique et les changements
organisationnels du travail120. Dès lors, une distinction est à faire entre ce
qui relève de l’adaptation de l’emploi aux personnes ayant des troubles
psychiques et ce qui relève de la prévention des troubles psychiques. La
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se situe dans le
premier domaine et non dans le second. Elle n’est pas envisagée comme
un outil prioritaire de prévention des risques psychosociaux dans
l’entreprise qui dépend d’un autre dispositif légal121. De ce fait, cette
norme d’emploi laisse peu de place aux travailleur⸱euses qui éprouvent
des troubles infrapathologiques en raison du travail.

Baptiste, supra note 115.
WHO, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps, A manual of classification
relating to the consequences of disease, Genève, WHO, 1980, en ligne :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
119 Dominique Velche et Pascale Roussel, La participation sociale des personnes présentant un handicap
psychique : effet de rhétorique ou perspective nouvelle ?, Rapport final, Paris, Ecole des hautes études en
santé publique, 2011 à la p 123, en ligne : https://www.cnsa.fr/documentation/016-velche-rapport_final.pdf.
120 Voir, notamment, Louise St-Arnaud et al., “Determinants of Return-to-Work among Employees Absent Due
to Mental Health Problems” (2007) 62:4 Relations industrielles 690, à la p 704.
121 Les dispositions visées sont celles de la quatrième partie du Code du travail français sur la santé et la
sécurité au travail qui imposent aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleur⸱euses.
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2.1.1.3 La reconnaissance difficile du « handicap psychique »
Outre l’existence d’un trouble psychique diagnostiqué, sévère et
persistant, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé induit
la démonstration d’une réduction des « possibilités d'obtenir ou de
conserver un emploi122 ». Or, cette démonstration de limitations
fonctionnelles peut s’avérer difficile pour les professionnel⸱les des maisons
départementales des personnes handicapées. Le rapport de Michel
Charzat de 2002 en faisait déjà état : « l’évaluation du “handicap
psychiqueˮ est encore très insatisfaisante : […] les médecins de COTOREP
[sont] souvent mal formés à ce type de handicap, et en conséquence
l’évaluation est très variable d’un département à l’autre123. »
Une étude de 2009 commandée et financée par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie réitère ces constatations en indiquant que
les équipes des maisons départementales des personnes handicapées se
trouvent le plus souvent en difficulté au stade de l’évaluation des
capacités de travail et du choix des formes d’activité adaptées à leurs
caractéristiques spécifiques124. Les caractéristiques même du handicap
psychique ne les aident pas en raison de l’imprévisibilité et de la variabilité
des troubles qui rendent impossible toute évaluation anticipée de leur
gravité, de leur étendue et de leurs conséquences tant personnelles que
sociales125. Le plus souvent, cela induit pour les travailleur⸱euses une
alternance entre le soin et l'entreprise, des ruptures et des
décompensations éventuelles, ainsi que des parcours discontinus et
irréguliers d’emploi126. Cela impose donc aux professionnel⸱les du
handicap de bien connaître ces caractéristiques et d’imaginer des
solutions flexibles127 et durables dans le temps afin de permettre le
maintenir dans l’emploi.
Une évaluation parcellaire et synchronique des troubles mentaux et
de la situation professionnelle qui conclurait à la pleine ou, au contraire,
à l’absence totale de capacité professionnelle, pourrait aboutir à
l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L’étude de 2009 ci-avant évoquée note plusieurs freins dans la formulation
et l’évaluation des demandes de reconnaissance de la qualité de
Art L5213-1 C trav.
Michel Charzat, Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de
troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches, Rapport à la Ministre
déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes handicapées, ministère de l’Emploi et la Solidarité, Paris,
Assemblée nationale, 2002 à la p 48.
124 Jean-Yves Barreyre et Carole Peintre, Handicap d’origine psychique et évaluation des situations. Volet 2 :
synthèse de la phase « terrain », Colloque Handicap d’origine psychique : Une évaluation partagée pour
mieux accompagner les parcours des personnes, présenté au palais des congrès de Versailles, 23 mars 2009,
à la p 18, en ligne : https://www.cnsa.fr/documentation/2b.phase2_.pdf.
125 Baptiste, supra note 115, à la p 47.
126 Ibid à la p 48.
127 Ibid à la p 49.
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travailleur handicapé pour les personnes ayant des troubles psychiques128.
Premièrement, les possibilités d’accès au monde professionnel sont peu
investiguées par les professionnels du secteur psychiatrique pour les
personnes souffrant de troubles sévères, ce qui n’incite pas à la
formulation de demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ni à une participation proactive des psychiatres au processus
de reconnaissance. Deuxièmement, le parcours professionnel des
demandeur⸱euses est peu connu par les équipes des maisons
départementales des personnes handicapées alors qu’il permettrait
d’éclairer davantage les éventuelles difficultés de gestion du stress, de
mobilisation des compétences ou d’insertion dans une collectivité de
travail. Troisièmement, les éléments disponibles dans le dossier des
personnes sollicitant une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé sont souvent insuffisants pour évaluer les capacités de la
personne à s’inscrire ou non dans un parcours professionnel. L’insuffisance
de formation des professionnels de la santé (médecin traitant, médecin
spécialiste129 mais également médecin du travail130) à ce type de
handicap et à la procédure de reconnaissance peut expliquer cette
difficulté d’évaluation. Quatrièmement, il est constaté un manque
d’adaptation dans les modalités de suivi des formations professionnelles.
Enfin, cinquièmement, il est exprimé la nécessité de pouvoir imaginer et
mettre en place des solutions d’emploi adaptées à la singularité des
besoins des personnes présentant un trouble psychique afin de permettre
notamment des « expériences professionnelles multiples et variées ».
Ces données indiquent en somme que, même pour les personnes
ayant des maladies mentales diagnostiquées, la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé n’est pas acquise, soit par l’absence
d’incitation au dépôt d’une telle demande, soit par le défaut d’établir
une capacité réelle de travail, soit encore par le déficit de solutions
d’aménagement adapté.
L’Agefiph notait, en 1999, la faible reconnaissance du statut de
travailleur⸱euse handicapé⸱e aux personnes « atteintes de pathologies
mentales » par rapport au nombre réel de personnes concernées131. La

Barreyre, supra note 124, aux pp 18-19.
Ibid à la p 22.
130 Philippe Auvergnon, « Approche juridique du handicap psychique : les enjeux d’une définition en droit
social » (2012) 6:4 ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le
Handicap, à la p 264.
131 « Pour ce qui concerne l’insertion professionnelle, un document de l’AGEFIPH (Maladie mentale et emploi,
avril 1999) indique que parmi les personnes handicapées, la proportion de personnes atteintes de pathologie
mentale serait de l’ordre de 15 à 20 %, mais seulement 3% sont reconnues Travailleurs Handicapés
(COTOREP), sans toutefois détailler les pathologies ou les gravités » (Marion Wolff et Jean-Claude Sperandio,
« Intégration professionnelle des personnes avec handicap : conditions, environnement, travail. Apports de
l’ergonomie » (2005) 17:83-84 Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant 1, à la p 11).
128
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solution semble encore la même aujourd’hui si nous nous référons au
faible taux d’emploi des personnes ayant un trouble psychique sévère132.
2.1.2. Le cas des travailleur⸱euses ayant une maladie chronique
2.1.2.1 La définition de la notion de maladie chronique
Les maladies chroniques concerneraient 15 millions de personnes en
France, soit 22% de la population133. Elles sont en progression, en particulier
en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le diabète et les
maladies respiratoires chroniques134. L’Inspection générale des affaires
sociales, dans son rapport Interactions entre santé et travail rendu en
2013, relevait à juste titre que si plusieurs définitions peuvent être
mobilisées pour les maladies chroniques, toutes font référence au
caractère évolutif de ces pathologies et à leur prise en charge médicale
sur le long terme135. D’un point de vue médical, elles sont définies comme
des maladies « au long court, à début généralement insidieux ou
succédant à une maladie aigüe136 ». En 2009, le Haut conseil de la santé
publique recommandait de définir la maladie chronique en retenant trois
caractéristiques : la présence d’un état pathologique appelé à durer, une
ancienneté minimale de trois mois et un retentissement sur la vie
quotidienne137. Nous proposons de retenir la définition de l’Organisation
mondiale de la santé138, qui indique que les maladies chroniques sont
« des affections de longue durée qui, en règle générale, évoluent
lentement ». Elles englobent des pathologies multiples et diverses, dont il
est difficile, pour ne pas dire impossible, de dresser une liste exhaustive.
Bien souvent, ces maladies sont invisibles ou leurs effets sont peu
perceptibles139. Le Plan 2007-2011 pour l’amélioration de la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques140 précise que ces
Selon les données de l’UNAFAM tirées d’une enquête : En 2016, seulement 19% des personnes vivant avec
des troubles psychiques sévères avaient un emploi (dont 70% en milieu ordinaire) (UNAFAM, en ligne :
https://www.unafam.org/troubles-et-handicap-psy/education-formation-et-emploi/formation-etemploi#:~:text=Handicap%20psychique%20et%20emploi&text=Il%20n%27y%20a%20pas,l%27ensemble%20des
%20personnes%20handicap%C3%A9es.
133 IGAS, supra note 107, à la p 41.
134 France, Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maitriser les dépenses. Proposition de
l’assurance maladie pour 2018, Paris, CNAM, 2017 à la p 34.
135 Anne-Carole Bensadon, Philippe Barbezieux et François-Olivier Champs, Interactions entre santé et travail,
rapport n°2013-069R, Paris, IGAS, 2013 à la p 34.
136 Définition des termes « maladie chronique », en ligne : Dictionnaire médicale de l’Académie de Médecine
https://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=maladie+chronique.
137 France, Haut Conseil de la santé publique, La Prise En Charge et La Protection Sociale Des Personnes
Atteintes de Maladie Chronique, rapport, Paris, Haut Conseil de la santé publique, 2009.
138 L’OMS a fait de l’amélioration de la qualité de vie des maladies chroniques une priorité en 2005 (OMS,
Former les personnels de santé du XXIème siècle : le défi des maladies chroniques, Genève, OMS, 2005).
139 Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, Que font les dix millions de malades ? Vivre et travailler avec une
maladie chronique, Toulouse, Erès, 2016 à la p 151.
140 France, ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Plan 2007-2011 pour
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, 15 mesures, Paris, 2007 :
Ce plan est l’un des cinq plans prévus par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, aux côtés du plan national de lutte contre le cancer, la violence routière, le handicap, la santé
environnementale (JO, 11 août 2004, n° 185, texte n° 4). La loi justifiait la pertinence de ce plan de la manière
132
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maladies comprennent notamment les maladies cardiovasculaires, les
cancers, le diabète, la sclérose en plaques, le sida, etc. Contrairement
aux maladies aiguës, les maladies chroniques sont caractérisées par la
permanence de la maladie. Les crises et les moments où les
manifestations de la maladie sont moindres alternent. Il existe « une nonpermanence des signes de la maladie ». Leur évolution, quant à elle,
demeure imprévisible141.
2.1.2.2 Sa mise en perspective avec la notion de handicap
La notion de maladie chronique est souvent mise en lien avec la
notion de handicap dans le contexte du travail et de l’emploi. Dans de
nombreuses publications relatives aux maladies chroniques, le lien est fait
avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé142.
Pourtant, dans le Code du travail, les notions de maladie chronique
évolutive et de travailleur handicapé ne se superposent pas. En effet,
inconnue de la législation du travail jusqu’alors, la notion de « personne
atteinte de maladie chronique » a été introduite dans le Code du travail
en 2017143 à l’article L. 2312-8 et positionnée à côté de celle de travailleur
handicapé. Cette distinction entre personne atteinte de maladie
chronique et travailleur handicapé suggère, a priori, qu’il s’agit de deux
notions distinctes. Si la notion de travailleur handicapé est définie par le
Code du travail à l’article L. 5213-1, la notion de personne atteinte de
maladie chronique évolutive n’est pas définie par les textes.
Ces « affections de longue durée qui en règle générale, évoluent
lentement » sont parfois appelées maladies invalidantes, ou troubles de
santé invalidants. Lorsqu’une approche environnementale du handicap
est retenue, la maladie chronique ne se distingue plus nécessairement de
la notion de handicap. C’est le cas dans la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre
2006 et ratifiée144 par la France le 18 février 2010. La Convention indique
que « la notion de handicap évolue » et que « le handicap résulte de
l’interaction entre les personnes présentant des incapacités et des
barrières comportementales et environnementales qui font obstacles à
suivante (annexe) : « avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes souffrant de
maladies chroniques croît rapidement et de façon importante. Le poids économique est considérable. La
médecine ne peut pas, en règle générale, guérir ces maladies mails elle peut en limiter l’impact sur la qualité
de vie. Au travers de ce plan national, il sera possible d’associer étroitement les médecins et les infirmières à
des actions de santé publique. »
141 Lhuilier, supra note 139, à la p 11.
142 Voir, par exemple, ANACT, 10 questions sur les cancers et les maladies chroniques, Lyon, Anact, 2017 ; MJC
Lorraine Production, « Webinaire Maladies Chroniques Evolutives », 5 octobre 2020, en ligne : Vimeo
https://vimeo.com/464997147 qui fait le lien entre anticipation de l’évolution de la maladie et
reconnaissance de la qualité de travailleur⸱euse handicapé⸱e.
143 Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO, 23
septembre 2017, n° 223, texte n° 31.
144 Elle a été signée par la France le 30 mars 2007.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

30 Le travailleur handicapé

leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité
avec les autres145 ». Selon cette approche, le critère médical n’est pas le
critère déterminant pour définir un handicap. Dans cette définition,
l’incapacité physique, psychique ou encore sensorielle est mise en
perspective, d’une part, avec l’environnement social et culturel de la
personne et, d’autre part, avec les politiques publiques. Pour le travail,
c’est l’interaction entre les incapacités et les conditions dans lequel le
travail est effectué qui va être prise en compte146. En droit français,
comme nous l’avons vu, la définition du handicap est posée à l’article
L114 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n°2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées. Le handicap se définit par
« toute limitation subit dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
(nous soulignons). Le Code du travail, quant à lui, définit le travailleur
handicapé comme « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’altération
d’une ou plusieurs fonctions sensorielle, mentale ou psychique147 ». Si le
handicap au sens du Code de l’action sociale et des familles mentionne,
de manière explicite, les troubles de santé invalidants comme pouvant
engendrer une situation de handicap, ce n’est pas le cas a priori pour la
notion de travailleur handicapé. Les personnes atteintes de maladies
chroniques évolutives pourront alors rencontrer des difficultés à se faire
reconnaître la qualité de travailleur handicapé. En 2017, le Défenseur des
droits relevait que la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi148, qui
conditionne l’accès à la législation qui lui est attachée, était plus
restrictive que la définition de handicap prévue à l’article L. 114 du Code
de l’action sociale et des familles, ce qui est a fortiori davantage le cas
pour la définition de travailleur handicapé prévue à l’article L. 5213-1 du
Code du travail. Néanmoins, il indiquait que « en pratique », « rares sont
les personnes handicapées qui ne relèvent pas de l’une ou de l’autre des
catégories visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail149 ». Pourtant,
des hésitations sont constatées de la part des professionnels des maisons
départementales des personnes handicapées concernant certaines
maladies ou douleurs chroniques telles que l’obésité, la dyslexie, les maux
145 Convention

relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 RTNU 3 (entrée en
vigueur : 3 mai 2008) [Convention relative aux droits des personnes handicapées], Préambule, e).
146 “In these senses, the occupational disability depends on the occupational and is not fully determined by
the chronic medical conditions but is the result of interaction between these and the specific requirements
and working conditions of a particular job” (Antonio Corral, Jessica Durán et Iñigo Isusi, Employment
opportunities for people with chronic diseases, Dublin, Eurofound, 2014 à la p 5).
147 Art L5213-1 C trav.
148 Art L5212-13 C trav.
149 France, Défenseur des droits, Emploi Des Personnes En Situation de Handicap et Aménagement
Raisonnable, L’obligation d’aménagement Raisonnable Comme Garantie de l’égalité de Traitement Dans
l’emploi, Paris, Défenseur des droits, 2017 à la p 38.
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de dos ou encore la dépendance à l’alcool qui, pour certains, ne rentrent
pas forcément dans le champ du handicap, peu important le besoin
d’aménagements exprimé150.

2.2 Une norme qui identifie la personne comme une
« personne handicapée »
2.2.1. Le cas des travailleur⸱euses ayant un trouble psychique
L’identification des personnes ayant un trouble psychique comme
« personne handicapée » a été fortement critiquée par les psychiatres
dans le cadre des discussions de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées. Cette critique portait entre autres sur
le sens donné au mot handicap. Même si la loi du 30 juin 1975 ne définit
pas le handicap – renvoyant cette définition à la compétence
d’organismes publics désignés par la loi151 – celui-ci est, à cette époque,
assimilé à une catégorisation sociale ancrée dans l’anormalité. Le rapport
Bloch Lainé de 1969 définit d’ailleurs les « handicapés152 » comme ceux
subissant des « handicaps, c'est-à-dire des faiblesses, des servitudes
particulières par rapport à la normale, la normale étant définie comme la
moyenne des capacités et des chances de la plupart des individus dans
la même société153 ». A côté de ce « sens éthique », un « sens commun »
était également prégnant, qui qualifiait les concerné⸱es sous les termes de
la sous-performance, de la défaveur ou de la vulnérabilité, « connotés de
valeur d’exclusion154 ». Le terme même de « travailleur handicapé » était
entaché d’une connotation péjorative155.
Cette représentation par la psychiatrie du handicap – au sens des
politiques sociales – a fait en sorte d’exclure les personnes ayant des
troubles psychiques du dispositif du handicap. Même si une certaine
adhésion des psychiatres est aujourd’hui constatée, le refus de cette
étiquette reste encore l’un des facteurs de non-recours aux maisons
départementales des personnes handicapées156. L’étude de 2009,
ANSA, Éclairer les pratiques d’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travail Handicapé (RQTH),
Paris, CNSA, 2017 à la p 17.
151 Les Commissions Techniques d'Orientation et de REclassement Professionnel (COTOREP) sont devenues les
Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) depuis la loi du 11 février
2005.
152 Terme largement utilisé dans lors des discussions parlementaires du projet de loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées (Sénat, débats parlementaires, séance du 3 avril 1975, JO, 4 avril 1975, à la p 283, en
ligne : http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1975/04/s19750403_0283_0319.pdf).
153 Ibid à la p 286.
154 Roger Salbreux, « Handicap et psychiatrie » (2006) 27:4 Journal français de psychiatrie 38, à la p 38.
155 Philippe Watine, « Insertion et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en France »
(2005) 2:3 EMC - Toxicologie-Pathologie 111, à la p 121.
156 Jean-Marie Danion, « La personne en situation de handicap psychique : quelques considérations sur la
notion de reconnaissance mutuelle » (2012) 31 Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 321, à la p 339 ;
Catherine Chauveaud, Antoine Rode et Philippe Warin, La compensation du handicap psychique face au
risque de non-recours, rapport, Grenoble, Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE),
150
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financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie citée plus
haut, fait état du côté stigmatisant de cette qualification administrative
en notant que les psychiatres des maisons départementales des
personnes handicapées évitent d’attribuer trop prématurément, lors
d’une première demande, la reconnaissance d’un handicap à des
personnes jeunes afin de ne pas préjuger leur parcours professionnel futur
alors qu’ils sont encore dans une phase d’acceptation de leur maladie157.
Le rejet de l’étiquette peut également s’expliquer par deux autres
facteurs : l’absence de reconnaissance de la pathologie psychique158 ou
encore le défaut d’y voir un intérêt par la croyance de pouvoir faire
autrement159. Sur ce dernier point, l’attribution de la qualité de travailleur
handicapé, même si elle reste de nature temporaire160, peut affecter
négativement l’identité de la personne tant pour elle qu’au regard des
autres. Il appartient dès lors aux personnes entrant dans une telle
démarche de reconnaissance d’adhérer à cette nouvelle identité et d’en
approuver les composantes tant individuelles que sociales161. Les
personnes devront préalablement accepter l’existence de leur trouble,
tant dans ses origines que dans ses conséquences, et reconnaître leur
besoin d’être aidées. Or, si nous nous basons sur une étude réalisée au
Canada entre 2013 et 2014, l’une des plus grandes barrières au recours à
des services de soin pour des personnes souffrant de dépression provient
de l’absence de reconnaissance de leur propre besoin de recourir à ces
services162. Ce constat peut être transposé en France concernant les
demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans une étude réalisée par Claire Le Roy-Attala, celle-ci retrace
l’expérience de « Monsieur L. » qui était en emploi lorsqu’il a vécu des
troubles psychotiques importants. Il vit alors des périodes d’arrêt et de
reprise du travail ainsi que des changements de service en raison de
difficultés professionnelles et relationnelles, avant d’éprouver la nécessité
de formuler une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé comme dernière alternative pour expliquer ses problèmes
dans la réalisation de son travail. La demande est faite lorsqu’il a « atteint
les limites professionnelles de sa maladie163 ».

2018 à la p 40 ; Agence Entreprises et Handicap, Qu’est-ce que le handicap psychique, à la p 43, en ligne
(consulté le 29 décembre 2020) : http://www.handipole.org/IMG/pdf/qu-est-le-handicap-psychique.pdf.
157 Barreyre, supra note 124, à la p 30.
158 Chauveaud, supra note 156, à la p 12.
159 Agence Entreprises et Handicap, supra note 156.
160 Sous réserve d’une exception, la durée de la RQTH est temporaire et est comprise entre 1 et 10 ans (art
R241-31 Casf). La RQTH est renouvelable (art R5213-1-1 C trav).
161 Brigitte Berrat, Le non-recours aux droits et dispositifs lies au handicap « ne rien dire, c’est ne pas être
handicapé », rapport, Institut de Recherche en Santé Publique, 2011 à la p 14.
162 Carolyn Dewa et Jeffrey Hoch, “Barriers to Mental Health Service Use Among Workers With Depression and
Work Productivity” (2015) 57:7 Journal of Occupational and Environmental Medicine 726, à la p 730.
163 Claire Le Roy-Hatala, « Maintenir un salarié handicapé psychique dans l'emploi : une expérience
individuelle et collective » (2009) 1 Vie sociale 31, aux pp 40-41.
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Il en résulte que les personnes ayant un trouble psychique ont plus de
difficultés à faire le deuil de leur vie/projet de vie antérieur(e) ainsi qu’à
supporter le poids de la représentation sociale du handicap majorée par
celle de la maladie mentale, reléguant ainsi le recours à la norme
d’emploi de travailleur handicapé à l’extrémité des solutions
envisageables, uniquement lorsque les nécessités professionnelles
l’imposent.
2.2.2. Le cas des travailleur⸱euses ayant une maladie chronique
Le rejet de la qualification est également constaté du côté des
personnes ayant une maladie chronique. L’IGAS souligne que « des
personnes susceptibles d’être considérées comme “travailleurs
handicapésˮ peuvent ne pas se percevoir comme tels, par exemple dans
le cadre de maladie chronique (diabète, cancer etc.) 164 ». Dans les cas
où maladie chronique et handicap se rejoignent, l’absence de recours
au dispositif, à cette norme d’emploi, prive les personnes qui pourraient
en bénéficier des aides spécifiques attachées à cette reconnaissance
administrative.
Cette absence de recours au dispositif du handicap peut également
s’expliquer par l’absence de reconnaissance de cadre spécifique
attaché aux maladies chroniques. Ainsi, il a été mis en avant que « la
faiblesse des connaissances sur les maladies chroniques – et sans doute
l’absence de label administratif pouvant être attaché à ces situations –
peut ainsi conduire à l’associer dans un ensemble aux frontières floues
dysfonctionnelles, non conformes aux normes habituelles » et que « la
maladie chronique et les salariés concernés apparaissent alors comme un
“machinˮ (Boltanski et Thévenot 1987) : quelque chose dont on ne peut
nier la présence, mais qu’on ne sait comment saisir. À la fois parce qu’il
n’existe pas de catégorie administrative permettant de structurer la vision
de ces situations, et parce que les dispositifs institutionnels existants ne
paraissent pas adaptés165 ».

2.3 Une norme exigeant la révélation d’un problème de
santé
2.3.1. Le cas des travailleur⸱euses ayant un trouble psychique
La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé demeure une démarche personnelle qui n’impose pas à la

IGAS, supra note 107, à la p 68.
Waser, « L’avantage mutuel. Recherche-action sur le retour et le maintien en activité de
salariés touchés par une maladie chronique » (2014) 4 La nouvelle revue du travail 1.
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personne d’en signaler l’existence166 ni même les causes à son employeur.
Néanmoins, la discussion des aménagements de travail imposera une
certaine transparence, non pas sur la pathologie elle-même, mais sur ses
manifestations qui imposent une adaptation de l’activité professionnelle
par un allégement de la charge de travail, une réduction de la durée du
travail, etc. Des études sur l’accueil d’un⸱e salarié⸱e ayant un trouble
psychique167 ou sur le retour au travail après un trouble de santé
mentale168 requièrent, comme facteurs de réussite, l’implication
indispensable du milieu de travail, une communication efficace et une
collaboration entre ses différents acteurs.
Or, la construction de cette relation de confiance et de pleine
collaboration est mise en difficulté par les représentations négatives de la
maladie mentale ou du handicap psychique au sein des milieux
professionnels169.
Selon une enquête sur les stéréotypes liés au handicap en milieu de
travail réalisée en 2011 sur plus de 400 gestionnaires salarié⸱es, les
personnes victimes de dépression « tendent à être le moins bien jugées
dans la sphère professionnelle. Selon les managers [interrogés], les
personnes dépressives poseraient des problèmes de communication dans
les équipes de travail, auraient un rendement plus faible et ne seraient pas
bien acceptées par leurs collègues170 ». Ces représentations créent une
véritable distance entre les gestionnaires et les personnes dépressives.
Dans une autre étude sur les freins psychologiques à l’inclusion
professionnelle de personnes en situation de handicap psychique, Sonia
Laberon montre de manière générale que les « caractéristiques
supposées pertinentes [stéréotypées] pour la sélection prennent plus
d’importance que les caractéristiques réellement prédictives de la
réussite personnelle171 ». Ce phénomène est appelé « effet de halo » et se
caractérise par « la dilution des informations pertinentes au profit de
perceptions stéréotypées172 ». Les causes évoquées sont le manque de
Cass. soc., 18 septembre 2013, n°12-17.159 [non-publié].
Claire Le Roy-Hatala, Handicap psychique et emploi, Pour mieux comprendre et accompagner les
personnes handicapées psychiques dans leur insertion professionnelle, guide, Nanterre, DDTFP 92, 2007, à la p
24.
168 Louise St-Arnaud et al., Retour au travail après une absence pour un problème de santé mentale Conception, implantation et évaluation d'un programme intégré des pratiques de soutien, n° R-706,
Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé-sécurité au travail (IRSST), 2011, à la p 4.
169 Observatoire de l’emploi des personnes handicapées, Handicap psychique et emploi, contexte et enjeu,
Valence, Centre Ressources Directh Idee (CRDI), 2016, à la p 19 ; Sonia Laberon et al., Inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique : leviers et freins psychosociaux et
juridiques, rapport, Paris, CNSA, 2019 aux pp 14-15.
170 Al Adlouni S. et al., Les stéréotypes sur les personnes handicapées. Comprendre et agir dans l’entreprise,
Paris, IMS — Entreprendre pour la Cité, 2011 à la p 8.
171 Sonia Laberon, « Les freins psychologiques à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap psychique » (2014) 40:2 l’Encéphale S103, à la p S107.
172 Ibid à la p S108.
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formation des recruteur⸱euses, le coût en temps et en argent destiné à la
réalisation d’études précises et circonstanciées des caractéristiques du
poste de travail et du profil du candidat⸱e et l’absence de
« comportements contre-intuitifs » lors de l’évaluation173. Outre la phase
de recrutement, c’est aussi l’aspect organisationnel qui est pointé du
doigt. Si la personne est recrutée, elle va devoir démontrer sa capacité à
s’intégrer dans l’environnement de travail, notamment auprès de ses
supérieur⸱es, de ses collègues, des client⸱es ou encore de ses
subordonné⸱es174. Statistiquement, parmi les autres déficiences, la
déficience psychique est celle qui fait le plus obstacle au recrutement par
l’image qu’elle véhicule de manque de polyvalence, de rentabilité,
d’absences fréquentes, de rejet par les collègues de travail et les client⸱es,
de charge supplémentaire pour le système organisationnel ou de crainte
de détérioration du climat social. L’image ainsi décrite est suffisamment
stéréotypée pour que les personnes ayant un trouble psychique ne
correspondent pas aux canons de rentabilité et d’intégration définis par
les entreprises et leurs recruteur⸱euses175.
Une étude très récente menée au Canada fait également écho à ce
constat : « Cela était vrai pour les problèmes de santé physique et
mentale, mais en particulier pour les problèmes de santé mentale
présumés où l'absentéisme, la productivité et les problèmes
interpersonnels pouvaient être étiquetés comme des problèmes de
compétences, de motivation et de performance176. » (nous traduisons)
La révélation d’un trouble psychique butte contre ces préjugés et
place les personnes concernées dans des craintes de perte de crédibilité,
de rejet ou de commérage177, ce qui éloigne d’autant la formulation
d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé dont la fonction d’aide peut être de ce fait dépréciée.
2.3.2. Le cas des travailleur⸱euses ayant une maladie chronique
Ces observations faites pour les troubles psychiques sont également
valables pour les maladies chroniques de manière générale. Pour pouvoir
bénéficier d’aménagements adéquats et appropriés, cela suppose de
Ibid à la p S107.
Ibid à la p S109.
175 Ibid à la p S110.
176 Monique A. M. Gignac et al, « Disclosure, Privacy and Workplace Accommodation of Episodic Disabilities:
Organizational Perspectives on Disability Communication-Support Processes to Sustain Employment » (2020)
Journal of Occupational Rehabilitation https://doi.org/10.1007/s10926-020-09901-2 à la p 8 : « This was true for
both physical and mental health conditions, but particularly the case for suspected mental health conditions
where absenteeism, productivity and interpersonal issues could be labeled as problems with skills, motivation,
and performance. »
177 Carolyn S. Dewa, « Worker attitudes towards mental health problems and disclosure » (2014) 5:4
International Journal of Occupational and Environmental Medicine 175, à la p 176.
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révéler son problème de santé. Au-delà des craintes qui ont été évoquées
(crédibilité, rejet, commérage voire discriminations) et de la question de
la confiance, il s’agit pour les malades chroniques de mettre en lumière
une maladie souvent invisible, de dire leur maladie. Or, il est difficile de
dire sa maladie, certaines étant plus ou moins dicibles, certaines
véhiculant malgré elles des idées reçues sur les personnes qui en sont
victimes178.

2.4 Une norme inadaptée à certaines pathologies qui ne se
limitent pas à un seul aménagement du poste de travail
2.4.1. Le cas des travailleur⸱euses ayant un trouble psychique
2.4.1.1 Un accompagnement à adapter aux spécificités des troubles
Les caractéristiques des troubles psychiques font en sorte qu’ils
requièrent des aménagements spécifiques du travail.
Une des caractéristiques communes aux troubles psychiques est qu’ils
fragilisent la personne dans son ensemble179. Les capacités psychiques ne
sont pas disjointes et, de ce fait, ne permettent pas d’en mobiliser une
pendant que l’autre est altérée. La perturbation est vécue par l’être dans
son entier. Une autre caractéristique commune des troubles psychiques
est leur caractère évolutif. La fréquence et l’intensité de leurs
manifestations sont extrêmement variables. Une personne peut aller très
bien un jour et au plus mal le lendemain. Les états de crise alternent ainsi
avec des états de calme dans un temps très fluctuant. De ce fait, le
trouble peut être invisible à première vue et se révéler par la suite. René
Baptiste décrit cette variabilité dans le parcours de vie des personnes qui
peut être « parsemé de haut et de bas difficiles à assumer180 ».
L’ensemble de ces caractéristiques fait en sorte que
l’accompagnement des personnes ne peut pas être général et linéaire. Il
doit être inscrit dans le temps, flexible aux variabilités, adapté à la
singularité des situations181 et impliquer un ensemble d’acteur⸱trices
internes et externes à l’entreprise et, au premier plan, les travailleur⸱euses
eux-mêmes182.

On pensera notamment au VIH-sida, à certain type de cancers comme le cancer du poumon (cancer
perçu comme étant celui des fumeur⸱euses), ou encore à certaines hépatites.
179 Charzat, supra note 123, à la p 5.
180 Baptiste, supra note 115, à la p 35.
181 Observatoire de l’emploi des personnes handicapées, supra note 169, à la p 19 ; Laberon, supra note 169,
à la p 18.
182 Le Roy-Hatala, supra note 167, à la p 25.
178
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Or, ces exigences sont encore loin d’être mises en œuvre. Le dispositif
de compensation du handicap mis en place par la loi du 11 février 2005,
qui inclut l’octroi d’aides pour les personnes et les entreprises à la suite
d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été pensé
principalement au regard des altérations physiques183 plus faciles à
évaluer et à compenser. Ainsi, les mécanismes contemporains ayant pour
fonction de promouvoir l’insertion ou la réinsertion professionnelle –
orientés davantage vers les aménagements techniques du poste de
travail ou de son environnement – sont conçus comme devant être
universels. L’approche universaliste du handicap est une constante, tant
en France184 que sur le plan international185. À ce titre, le guide établi en
décembre 2017 par le défenseur des droits sur les mesures
d’aménagement raisonnable au profit des travailleur⸱euses en situation
de handicap186 ne fait nullement état des spécificités requises par les
troubles psychiques.
Le différentialisme est davantage l’affaire des « spécialistes »
(associations, médecins spécialistes, professionnel⸱les de l’insertion et de
la réadaptation) et des personnes elles-mêmes dans la connaissance de
la singularité de leurs besoins, particulièrement sur le plan professionnel. Il
revient donc à ces dernier⸱ères d’être imaginatif⸱ives dans les solutions à
proposer, dans la mesure où il leur en est naturellement donné les moyens.
C’est justement sur la question des moyens que les exigences
temporelles, d’adaptation et de flexibilité, et d’implication et de
coordination achoppent.
L’étude de 2009 financée par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie notait déjà un certain nombre de manques, notamment
dans la création de structures intermédiaires entre celles du secteur
protégé et celles du secteur ordinaire, dans la présence de services
spécialisés dans l’accompagnement professionnel des personnes ayant
un trouble psychique, dans l’accès au temps partiel « afin de protéger la
sécurité énergique de la personne » qui éprouve des problèmes de
concentration, ou encore dans la mise en place de tutorats en
entreprise187.
Le rapport Le Houérou de 2014 tendant à dynamiser l’emploi des
personnes handicapées en milieu de travail insiste quant à lui sur la faible
Gérard Zribi et Jacques Sarfaty, Handicapés mentaux et psychiques : Vers de nouveaux droits, Rennes,
Éditions de l'école de la santé publique, 2003 à la p 19.
184 Alain Blanc, Le handicap ou le désordre des apparences, Paris, Armand Colin, 2006 à la p 208.
185 Laurène Joly, « L’emploi des personnes atteintes de troubles psychiques à l’aune des politiques
développées par les institutions européennes et internationales » (2017) 42:2 Santé mentale au Québec à la p
27.
186 Défenseur des droits, supra note 149.
187 Barreyre, supra note 124, à la p 19.
183
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prise en compte des spécificités du handicap psychique en milieu
ordinaire de travail, un financement limité de la fonction tutorale en
entreprise qui empêche un accompagnement dans la durée, et une
durée de déploiement restreinte des actions mises en place par les fonds
de financement du handicap dans le cadre des prestations ponctuelles
spécifiques188.
Le dernier rapport de l’IGAS de 2019-2020 fait état de la « faible
capacité d’adaptation des institutions, dispositifs et environnements de
travail qui apparaissent relativement démunis pour prendre en compte
ce type de handicap faute de formation, d’outils ou de moyens
humains ». Il poursuit que « [d]e nombreux acteurs, y compris un acteur
spécialisé comme les Cap emploi, font valoir un manque d’expertise et
de ressources pour suivre les publics souffrant de handicaps psychiques
ou nécessitant un accompagnement médico-social ». Enfin, il note la
nécessité de trouver des professionnel⸱les de l'accompagnement en
capacité de coordonner l’action des différents intervenant⸱es et
institutions dans la réalisation du projet de vie des personnes concernées :
ceux du milieu médical, du milieu professionnel et du milieu social189.
2.4.1.2 Des aménagements davantage organisationnels
Au-delà de l’action individuelle d’insertion ou de retour au travail des
personnes ayant un trouble psychique, les entreprises doivent souvent
investir le domaine de la prévention des risques psychosociaux190 qui
peuvent être producteurs de décompensations. Or, ce domaine relevant
de la politique de santé mentale en milieu de travail se voit exclut de celui
du handicap191. Pourtant, les deux sont souvent imbriqués, si nous nous
fions aux études sur les causes d’absence en raison d’un problème de
santé mentale192.
Nonobstant les quelques améliorations réalisées193, l’absence de
solutions aux lacunes ci-avant énoncées risque de limiter le recours à la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour les personnes

Annie Le Houérou, Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, aménager les
postes et accompagner les personnes, Rapport au Premier ministre, Paris, Assemblée nationale, 2014 aux pp
13-15.
189 IGAS, supra note 107, à la p 106.
190 St-Arnaud, supra note 168 à la p 43.
191 Rune Halvorsen et al., “The contours of the emerging disability policy in Europe: Revising the multi-level and
multi-factor framework”, dans Rune Halvorsen et al, dir, The Changing Disability Policy System: Active
Citizenship and Disability in Europe, vol. 1, Londres, Routledge, 2017 à la p 227.
192 Voir la partie 2.1.1.2, ci-dessus, pour l’analyse de cette question.
193 Des modifications sont intervenues récemment dans l’accompagnement des personnes ayant un trouble
psychique avec la mise en place par la loi du 8 août 2016 du dispositif d’emploi accompagné et la
transformation au 1er janvier 2019 des Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) offertes par l’AGEFIPH en
Prestations d’Appui Spécifiques (PAS) mais dont l’efficacité reste à mesurer dans un contexte de stagnation
des financements.
188
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ayant des troubles psychiques, et donc les mettre au ban de cette norme
d’emploi.
2.4.2. Le cas des travailleur⸱euses ayant une maladie chronique
Les maladies chroniques sont diverses et les effets de ces maladies et
de leurs traitements vont être différentes d’une personne à l’autre. S’il est
parfois possible d’identifier des effets communs194, la difficulté dans les
aménagements réside dans la prise en compte de la situation particulière
de la personne, mais également dans l’intégration du caractère évolutif
de la pathologie. Sur ce point, il faut intégrer la possibilité d’ajuster les
aménagements dès que le besoin s’en fait ressentir, et de s’interroger
régulièrement sur l’adéquation des aménagements par rapport à l’état
de santé. Il peut y avoir besoin parfois de renforcer les aménagements,
en période de crise ou si l’état de santé se dégrade, ou de les alléger s’il
y a une évolution positive de la maladie. Il faut également être en mesure
de prendre en compte l’organisation du travail dans les aménagements,
ce qui est rarement le cas. Bien souvent, à côté d’éventuels
aménagements dits « techniques », les malades chroniques auront besoin
de temps, d’aménagement de leur temps de travail195. Or, ces
aménagements de temps sont un des éléments de l’organisation du
travail. Pour que les aménagements au profit des malades chroniques
s’inscrivent dans la durée, ils doivent intégrer cette dimension
organisationnelle. À plus forte raison que nous sommes en présence de
maladies dites « invisibles ». L’invisibilité des maladies rend parfois plus
difficile l’acceptation par le collectif des aménagements dont peuvent
bénéficier les salarié⸱es touché⸱es. Anne-Marie Waser196 souligne à ce titre
que « lorsque la maladie ou ses conséquences sont peu visibles, voire
invisibles, les écarts de conduite, écarts aux normes sociales ou aux
normes de travail font l’objet de tension, mais aussi de stratégies pour les
masquer ». Elle ajoute que « le salarié malade, surtout si la pathologie n’a
pas de signes cliniques visibles […] doit régulièrement faire la preuve de
sa maladie et éventuellement de la légitimité des aménagements […]
dont il peut bénéficier ».
Ces difficultés liées aux aménagements risquent ici aussi de limiter le
recours à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour
les personnes atteintes de maladies chroniques.

Voir à ce sujet les travaux menés par le réseau Anact-Aract sur les maladies chroniques évolutives et
notamment le guide 10 questions sur les maladies chroniques évolutives et les cancers (supra note 142).
195 Aménager les horaires pour prendre en compte les difficultés à se lever de certain⸱es travailleur⸱euses qui
par exemple ont eu un cancer, prévoir des pauses régulières ou à heures fixes pour permettre soit d’accéder
aux installations sanitaires pour les victimes de maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ou encore la
prise de repas régulière pour les personnes diabétiques.
196 Waser, supra note 165.
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Conclusion
Le législateur français a fait émerger, en 1957, une nouvelle norme
d’emploi, celle de travailleur handicapé, dont l’objectif était d’intégrer
ou de réintégrer sur le marché de l’emploi les personnes ayant des
incapacités, peu importe leur cause.
Cette norme s’est progressivement imposée comme un référentiel
pour l’ensemble des acteur⸱trices initiaux⸱ales ainsi que pour ceux qui sont
progressivement entrés dans le dispositif. Néanmoins, cette norme qui
s’est bâtie sur une certaine représentation des personnes handicapées –
ayant surtout des altérations physiques permettant une réadaptation et
des aménagements plus aisés à réaliser – se révèle inadaptée à la
situation des personnes ayant un trouble psychique ou une maladie
chronique, alors que leurs besoins singuliers sont tout aussi réels et légitimes
dans leur prise en charge.
Or, à l’heure actuelle, la seule voie salutaire pour ces personnes
exclues du dispositif du handicap est celle de droit commun fondé sur les
obligations générales de prévention, d’adaptation ou de reclassement
mises à la charge des employeurs par le Code du travail et dépendant
uniquement des moyens mobilisés par ces derniers qui peuvent être de
niveau bien inférieur à ceux qui peuvent être mobilisés pour les
travailleur⸱euses handicapé⸱es.
Bien que cette partition dans la prise en charge des personnes ayant
des incapacités entre, d’une part, la collectivité qui est solidaire envers les
personnes handicapées et, d’autre part, les employeurs qui sont
responsables de la santé de leurs salarié⸱es, résulte de choix politiques et
surtout économiques, il nous semble nécessaire aujourd’hui de repenser
le périmètre, voire l’existence, de la norme d’emploi en vue d’assurer plus
largement l’objectif initial de l’accès et du maintien dans l’emploi197.
Un premier pas tendant à l’ouverture de la norme d’emploi a été
réalisé par la loi du 10 juillet 1987 qui a étendu l’obligation d’emploi à
quatre nouvelles catégories198, auxquelles se sont ajoutées deux autres en
2005199. Les mesures d’aménagements raisonnables ainsi que les aides et
Pour la reconnaissance d’un statut du salarié inapte, voir Valérie Lacoste-Mary "Des mains inutiles aux
mains d'or : pour une refonte de la procédure de reconnaissance de l'inaptitude sur le poste de travail"
(2020) 6 RDSS 1188.
198 1/ Les victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle ayant une Incapacité Permanente
Partielle au moins égale à 10% et titulaires d'une rente versée par un organisme de Sécurité Sociale, 2/ Les
titulaires d'une pension d'invalidité avec une réduction des 2/3 de leur capacité de travail, 3/ Les anciens
militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité, les veuves et orphelins de guerre, 4/ Les sapeurspompiers volontaires, victimes d'un accident dans l'exercice de leur fonction et titulaires d'une allocation ou
d'une rente d'invalidité.
199 1/ Les titulaires de la carte d'invalidité, 2/ Les titulaires d'une Allocation Adulte Handicapé (AAH).
197
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les accompagnements financés par l’Agefiph bénéficient aujourd’hui à
ces nouvelles catégories, exception faite des veuves et orphelins de
guerre.
Toutefois, ces catégories visées par le Code du travail sont encore
bien loin d’inclure l’ensemble des personnes qui s’estiment en situation de
handicap professionnel en raison d’un problème de santé, comme l’a
rappelé dernièrement l’IGAS.
Une solution serait peut-être d’élargir le dispositif à tous les handicaps
au sens de l’alinéa e) du préambule de la Convention des Nations Unies
de 2006 résultant « de l’interaction entre des personnes présentant des
incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui
font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l’égalité avec les autres ».
Si cette solution devait être retenue, nous sommes conscients qu’elle
nécessiterait de remettre tout le système à plat, afin qu’à l’avenir les
problématiques de handicap ne puissent être distinguées de celles
relatives à l’état de santé. Une obligation générale d’inclusion pourrait
être créée dont la prise en charge serait partagée par la collectivité et les
employeurs selon des modalités à déterminer.
Nous voyons par-là que l’existence de la norme d’emploi est fragile,
en fonction des chemins qui seront empruntés. Néanmoins, n’est-ce pas
le sort de toute norme d’emploi d’être périodiquement remise en cause
en fonction des évolutions sociales ? Reste à déterminer quelle solution
sera la plus favorable pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des
personnes ayant des incapacités dans l’objectif ultime de la création
d’une société totalement inclusive qui soutient ces personnes.
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De l’indemnisation à la prévention des cancers
professionnels : Existe-il un conflit de logique normative?
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RESUMÉ
La gestion des risques professionnels relève de deux aspects : celui de la
prévention sur les lieux de travail et celui de l’indemnisation au titre du régime
sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Intrinsèquement
liées, ces deux démarches sont pourtant régulièrement mises en opposition
par différents acteurs du domaine. La présente contribution explore les
rapports entre les logiques de prévention et d’indemnisation dans la
réglementation française. Présentées comme antagoniques, elles n’en sont
pas moins complémentaires. La démonstration s’appuie sur l’étude des
cancers professionnels, exemple par excellence qui permet d’interroger les
difficultés à relier ces deux aspects.
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ABSTRACT
The management of occupational risks can be examined in two aspects:
the prevention in the workplace and the compensation program of the
accidents and occupational diseases. Intrinsically linked, these two
approaches are however regularly put in opposition by different actors in the
field. This contribution explores the relationship between the logics of
prevention and compensation in the French legislation. Presented as
antagonistic, they are no less complementary. The demonstration is based
on the study of occupational cancers, an example which par excellence
makes it possible to question the difficulties in linking these two aspects.
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Introduction
D’un point de vue normatif et institutionnel, la gestion du risque
cancérogène au travail est assurée au travers de deux aspects : celui de la
prévention des risques et celui de l’indemnisation des maladies
professionnelles. Du côté de la prévention, d’abondantes réglementations
européennes et nationales ont été édictées pour limiter l’exposition des
salarié·es aux cancérogènes présents sur les lieux de travail. Malgré cela, de
nombreux « toxiques légaux » continuent d’être mobilisés dans les procédés
de travail : en France, près de 10 % des salarié·es sont ainsi exposé·es à au
moins un cancérogène dans leur activité1.
D’après l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,
environ 120 000 des cas de cancers qui surviennent chaque année dans
l’Union européenne (UE) seraient attribuables aux agents cancérogènes au
travail, entraînant approximativement 80 000 décès par an2, voire 102 000
selon d’autres estimations3. En France, le nombre de cas de cancer attribués
à une origine professionnelle est variable selon les études : il était estimé entre
14 000 et 30 000 cas annuels dans le dernier Plan cancer4. Sur le versant de
la reconnaissance juridique, par le régime d’indemnisation des maladies
professionnelles5, le nombre de cancers reconnus comme étant d’origine
professionnelle est bien inférieur à cette estimation, il ne dépasse pas les
2 000 cas chaque année6. Ce phénomène de sous-reconnaissance est bien
connu et documenté par de nombreux travaux en sciences sociales7.
Cependant, aucune solution durable n’a pu être apportée à ce problème.

1 Memmi, S., Rosankis, É., Sandret, N., Duprat, P., Léonard, M., Morand, S., & Tassy, V. (2020). L’évolution des
expositions des salariés aux risques professionnels sur les vingt dernières années : Les premiers résultats de
l’enquête Sumer 2017. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, 81(1), 69.
https://doi.org/10.1016/j.admp.2019.12.024
2 Cancers d’origine professionnelle - Santé et sécurité au travail — EU-OSHA. (s. d.). European Agency for Safety
& ; Health at Work - Information, statistics, legislation and risk assessment tools.
https://osha.europa.eu/fr/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
3 Eliminating occupational cancer in Europe and globally — ETUI. (s. d.). European Trade Union Institute.
https://www.etui.org/publications/working-papers/eliminating-occupational-cancer-in-europe-and-globally
4 Le « Plan cancer » est un document d’orientation stratégique pluriannuel du gouvernement pour la lutte contre
le cancer. Ministère des Solidarités et de la Santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-0203_Plan_cancer-2.pdf
5 Article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
6 Caisse nationale d’assurance maladie. (2019). Cancers reconnus d’origine professionnelle : Évolution statistique,
actions de prévention et d’accompagnement des salariés exposés (Rapport annuel Santé Travail : enjeux et
actions).
7 Thébaud-Mony, A. (1991). De la connaissance à la reconnaissance des maladies professionnelles en France :
Acteurs et logiques sociales (Document travail-emploi) (French Edition). Documentation française ; Marchand, A.
(2020). Les ressorts du non-recours au droit de la réparation en maladie professionnelle. Droit social, (12), 983.
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Considéré comme irréformable8, le système de réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles (ATMP) est critiqué depuis de
nombreuses années déjà. Tandis que beaucoup pointent un retard sur le
niveau d’indemnisation auquel peuvent prétendre les victimes9, d’autres se
prévalent d’un manque d’efficacité en termes de prévention pour interroger
la légitimité du maintien d’un tel régime10.
L’évolution de la notion de risque professionnel, sa métamorphose
juridique11, combinée à l’émergence d’un paradigme principalement axé
sur la prévention primaire du risque, semble avoir contribué à mettre en
opposition les deux logiques initialement liées12. La question se pose dès lors
de savoir pourquoi ces deux logiques normatives sont jugées antagoniques
(1) alors qu’elles gagneraient à être davantage pensées comme
complémentaires (2) afin de pouvoir contribuer à réduire de manière
effective l’incidence des cancers professionnels.

1. La prévention et l’indemnisation, des logiques
antagoniques
La littérature juridique a longtemps salué le compromis historique ayant
donné naissance au régime sur les accidents du travail en 1898, étendu aux
maladies professionnelles en 1919. Après plus d’un siècle, l’apport de ces lois
est toujours souligné au regard du contexte social dans lequel elles sont nées.
En revanche, elles sont rétrospectivement analysées comme ayant constitué
un frein au développement d’une prévention des risques sur les lieux de
travail (1.1). Si cette critique est fondée, au moins partiellement, il convient
toutefois de la replacer dans l’évolution globale du système et de resituer le
rôle respectif de chacune des logiques de prévention et d’indemnisation
dans la reconnaissance juridique du risque au regard des finalités qui leur
sont propres (1.2).

8 Morin, J. (2018). Changer le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ?
RDSS, (04), 633.
9 Del Sol, M. (2015). L'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, scandale
(persistant) de nos sociétés modernes. Droit social, (04), 292.
10 Pellet, R. (2006). L'entreprise et la fin du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Droit
social, (04), 402 ; Morin, J. (2018). Changer le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ? RDSS, (04), 633.
11 Keim-Bagot, M. (2016). De l’accident du travail à la maladie : la métamorphose du risque professionnel. Enjeux
et perspectives. Nouvelle Bibliothèques des thèses, éd. Dalloz.
12 Fantoni Quinton, S., & Legros, B. (2010). La logique de réparation entrave-t-elle la démarche de prévention des
lésions professionnelles ? RDSS, (04), 640.
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1.1. La logique de réparation comme frein au développement
de la prévention
Parmi les griefs récurrents émis à l’encontre du régime d’indemnisation
des ATMP figurent deux critiques majeures : d’une part, l’instauration du
régime de réparation aurait annihilé les initiatives naissantes à la fin du XIXe
siècle en matière de prévention des risques professionnels et, d’autre part, le
système de tarification censé relier les deux logiques manquerait
d’efficacité. Pour comprendre ces reproches, il faut revenir sur l’histoire de
l’émergence du régime à la fin du XIXe siècle, plus particulièrement celui des
maladies professionnelles, jusqu’à leur prise en charge actuelle par la
Sécurité sociale.
En France, les premières législations intéressant la santé au travail vont
d’abord concerner des catégories spécifiques de travailleurs. Parmi cellesci, on retrouve dès 1810 un ensemble de mesures destinées à la protection
des ouvriers mineurs13. Puis, à la suite des grandes enquêtes hygiénistes sur les
conditions de travail des ouvriers14, le travail des enfants est réglementé à
partir de 184115, et de nouveau en 187416. Ce sera ensuite au tour du travail
des femmes de se voir encadré par la loi du 2 novembre 189217. À l’occasion
de cette dernière loi, un corps de fonctionnaires d’inspecteur·trices du travail
est créé18 pour en contrôler le respect.
Le 12 juin 1893, une nouvelle loi étend les mesures de protection à
l’ensemble des travailleur·euses. Cette loi est considérée comme le véritable
point de départ de la réglementation de l’hygiène et de la sécurité au
travail. Elle introduit notamment pour la première fois un devoir général de
prévention à la charge de l’employeur. Quelques années plus tôt, les juges
de la Cour de cassation avaient déjà pu inviter les employeurs « à prévoir les
causes non seulement, mais simplement possibles d’accidents et prendre
toutes les mesures qui seraient de nature à les éviter19 », sous peine de voir
leur responsabilité pour faute engagée.

13 Loi du 21 avril 1810, suivi d’un décret du 3 janvier 1813, dit « Code des mineurs » prévoyant des dispositions sur la
prévention des accidents et les moyens de secours.
14 Et notamment en 1840 par le célèbre rapport du docteur Villermé, Villermé, L. R. (1840). Tableau de l'état
physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie ... J. Renouard et c.
15 Loi du 22 mars 1841 interdisant notamment le travail des enfants de moins de 8 ans.
16 Loi du 19 mai 1874 interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans et limitant à 12 heures le travail pour les
enfants au-delà de cet âge.
17 Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et de femmes dans les établissements industriels.
18 La loi de 1841 prévoyait déjà la mise en place d’inspecteur·trices, tandis que celle de 1874 créait 15 postes
d’inspecteur·trices rémunéré·es par l’État.
19 Cass.civ. 27 avril 1877, S. 1878 I, p. 413.
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L’article 2 de la loi prévoit ainsi que les établissements « doivent être tenus
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et
de salubrité nécessaires à la santé du personnel ». L’article 3 renvoie quant à
lui aux règlements d’administration publique le soin de déterminer « les
mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage,
l'aération ou la ventilation […] l'évacuation des poussières et vapeurs, les
précautions à prendre contre les incendies, etc. »
Le premier décret d’application de cette loi, en date du 10 mars 1894,
prescrivait des mesures d’hygiène afférentes aux poussières et à l’aération
des locaux. Selon ce texte, ces-derniers devaient être « largement aérés […].
Les poussières [devaient être] évacuées au-dessus de l'atelier au fur et à
mesure de leur production […] avec une ventilation aspirante énergique
[…] ». Il indiquait en outre que « l'air des ateliers [devait être] renouvelé de
façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers20 ». En
2003, faisant allusion à ces dispositions anciennes, l’ancien président de la
chambre sociale de la Cour de cassation, Pierre Sargos, énoncera « que la
tragédie de l'amiante aurait fait moins de victimes si ces textes avaient été
scrupuleusement appliqués par les industriels21 ».
Les revendications des mouvements ouvriers pour l’amélioration de
l’hygiène et de la sécurité contribuent à l’adoption de la loi de 1893
susmentionnée, mais le succès est pour eux incomplet, puisqu’ils réclamaient
également de longue date la mise en place d’un système d’indemnisation
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les pathologies
professionnelles étaient en effet déjà identifiées depuis longtemps par les
enquêtes hygiénistes, mais aussi par le savoir de l’expérience des ouvrier·ères
eux-mêmes22. Ainsi dès l’origine de la réglementation, il existe un lien étroit
entre les logiques de prévention des risques et leur indemnisation, et non une
opposition.
La loi du 9 avril 1898, qui naît après dix-huit ans de débats parlementaires,
satisfait en partie ces revendications en instaurant un système juridique
novateur pour l’indemnisation des accidents du travail. Alors que les
principes classiques de la responsabilité civile ne parvenaient pas, ou mal, à
couvrir les situations d’accidents du travail, la nouvelle législation va
s’émanciper du fondement traditionnel de la faute, cause du préjudice, et
20 Cité par Sargos, P. (2003). L’évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de
responsabilité. JCP, Semaine Sociale Lamy édition générale, (4), 121.
21 Ibid.
22 Devinck, J.-C. (2010). La lutte contre les poisons industriels et l’élaboration de la loi sur les maladies
professionnelles. Sciences sociales et santé, 28(2), 65–93.
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instaurer une responsabilité sans faute de l’employeur. La loi sur les accidents
du travail prévoit ainsi que « Les accidents survenus par le fait du travail, ou
à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés […], donnent droit, au profit
de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef
d’entreprise, à la condition que l’interruption de travail ait duré plus de
quatre jours ».
Ainsi le « deal en béton23 » est-il conclu admettant, d’un côté, la
reconnaissance « automatique » d’une responsabilité patronale sans
démonstration de faute par le jeu d’une présomption d’imputabilité de
l’accident au travail, de l’autre, une limitation de cette responsabilité à une
réparation qui ne sera que forfaitaire. Le préjudice indemnisé n’est dès lors
pas l’atteinte corporelle du travailleur en tant que telle, mais l’incidence de
celle-ci sur sa capacité à se procurer un gain professionnel. Une immunité de
responsabilité civile est instaurée à l’égard de chacune des parties24. Cette
immunité n’est toutefois pas totale puisque le texte de loi prévoit qu’il sera
toujours possible d’engager la responsabilité de l’employeur en cas de faute
intentionnelle ou de faute inexcusable. De même, l’ouvrier
intentionnellement ou inexcusablement fautif se verra privé totalement ou
partiellement d’indemnisation25.
La loi sur la réparation des accidents du travail n’est initialement pas
assortie d’une obligation d’assurance des employeurs, mais nombre d’entre
eux vont souscrire une telle garantie pour se prémunir des conséquences
financières de ce nouveau principe de responsabilité. Prenant acte de cette
initiative, une loi du 31 mars 1905 établit qu’en cas d’action de la victime,
l’assureur se substitue à l’employeur légalement responsable.
Les accidents du travail deviennent par cette loi officiellement
« prévisibles, assurables, calculables26 » : ils sont alors considérés comme une
fatalité, comme irréductiblement inévitables. En partageant la charge du
risque entre l’employeur et le salarié victime de l’accident (ou ses ayants
droit en cas d’accident mortel) par le mécanisme de la présomption
d’imputabilité, la loi sur les AT est analysée comme ayant finalement
contribué à leur acceptabilité sociale27. Le caractère fataliste combiné à la
possibilité de s’assurer contre les conséquences financières de l’accident du
23 Dupeyroux, J.-J. (1998). Centenaire de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Un deal en béton ? Droit social, (07-08), 631.
24 Un amendement pour inclure les maladies professionnelles avait été déposé par le député Camille Raspail en
1888, mais cette proposition sera vite écartée.
25 V. Infra
26 Ewald, F. (1986). L'Etat providence. Grasset.
27 Ibid.
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travail est en effet rétrospectivement considéré comme un frein à
l’engagement de démarches préventives réelles28. Pierre Sargos affirmera
que « cette réparation, pour limitée qu'elle soit, a ruiné la mise en œuvre
effective de la prévention des accidents si heureusement amorcée en
189329 ». Dès lors que le dommage était réparé, il était devenu inutile à
l’employeur de fournir un quelconque effort de prévention.
Il faut attendre 1901 pour qu’une loi visant spécifiquement à indemniser
les maladies professionnelles soit déposée devant le parlement. Elle est
débattue et votée en 1913 par la Chambre des députés avant de rester
bloquée durant la Première Guerre mondiale devant le Sénat, pour être
finalement adoptée le 25 octobre 1919. Tout comme pour la loi sur les
accidents du travail, les débats sont longs et les réticences sont fortes pour
étendre le régime existant aux maladies professionnelles. Le coût d’une telle
réforme mis à la charge des industriels est dénoncé par ses détracteurs. Les
difficultés pour déterminer si les maladies sont réellement attribuables au
travail ou si elles trouvent leur cause dans le comportement des
travailleur·euses, dont l’hygiène de vie est alors notablement stigmatisée30,
sont mises en avant pour contester la proposition de loi. Contrairement à
l’accident du travail qui se caractérise par un évènement soudain
facilement identifiable et donc objectivable, la maladie est quant à elle le
plus souvent la conséquence d’une exposition chronique à des produits (ou
à des procédés) toxiques. Il est donc plus difficile de trouver des critères
objectifs de qualification.
Durant le temps long des discussions parlementaires, la jurisprudence
accepte de combler l’absence de régime en assimilant certaines maladies
à des accidents du travail, dès lors qu’une intoxication est matériellement
identifiable31. Dans le même temps, des mouvements ouvriers militent pour
une forme de prévention radicale contre ce qu’ils appellent les « poisons
industriels » dont ils demandent une interdiction pure et simple de l’usage.
C’est notamment le cas concernant le phosphore blanc utilisé dans
l’industrie des allumettes et le blanc de céruse chez les peintres32.

28 Viet, V. (1999). Le choix de la prévention. Economica.; Omnès, C. (2009). De la perception du risque
professionnel aux pratiques de prévention : La construction d'un risque acceptable. Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 56-1(1), 61. https://doi.org/10.3917/rhmc.561.0061
29 Sargos, supra note 20.
30 Par les mêmes enquêtes de médecins hygiénistes, notamment celle du Dr Villermé (supra note 14) ; en ce sens
V. Jarrige, F., & Le Roux, T. (2019). Naissance de l’enquête : Les hygiénistes, Villermé et les ouvriers autour de 1840.
Dans E. Geerkens (Dir.), Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine (p. 39–52). La Découverte.
31 Req. 3 nov. 1903, D. 1907. 1, reconnaissant la possibilité de prise en charge des maladies « accidentelles » au
titre du régime des AT.
32Devinck, supra note 22.
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La loi de 1919 étendant le régime des accidents du travail aux maladies
professionnelles opte finalement dans son article 233 pour la mise en place
d’une présomption d’origine professionnelle dès lors que la maladie
correspond à des critères précis, définis dans un système de tableaux. Il est
possible de corréler chronologiquement l’abandon de l’axe de
revendications autour de l’interdiction des toxiques professionnels à
l’adoption de cette loi. À partir de son adoption, les syndicats représentants
de salarié·es vont en effet diriger leurs efforts sur l’inscription de nouvelles
maladies dans les tableaux.
La création et l’actualisation des tableaux de maladies professionnelles
sont confiées à une commission spéciale composée de représentantes/s
patronaux et salariés. L’évolution du système d’indemnisation va dès lors
s’inscrire dans un processus de négociations marqué par une lenteur extrême
et une relative paralysie34. L’inscription des pathologies cancéreuses dans les
tableaux s’avère particulièrement conflictuelle35. Lorsqu’elles le sont, les
critères retenus apparaissent inadaptés aux manifestations cliniques du
cancer. Le délai de responsabilité de l’employeur est par exemple pendant
longtemps limité à cinq ans, ce qui ne correspond pas aux connaissances
médicales déjà acquises sur le temps de latence entre la fin de l’exposition
au risque et la survenance du cancer36. Les cancers entrent alors
difficilement dans la catégorie de maladie professionnelle, ce qui va
contribuer à l’occultation durable de leur lien avec le travail.
Alors que la gestion du risque professionnel est principalement axée sur
l’aspect indemnitaire, un tournant majeur est opéré par la loi du 30 octobre
194637. La cotisation au régime ATMP devient obligatoire et intègre
l’ensemble plus vaste de la gestion des risques sociaux par la Sécurité sociale
nouvellement créée. Des objectifs de prévention et de réadaptation du
travailleur dans ses capacités fonctionnelles et professionnelles sont adossés

33 « Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës, ou chroniques, mentionnées aux
tableaux, annexés à la présente loi, lorsqu'elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux
industriels correspondants », art. 2, loi du 25 oct. 1919.
34 Déplaude, M. (2003). Codifier les maladies professionnelles : les usages conflictuels de l'expertise médicale.
Revue française de science politique, 53, 707-735. https://doi.org/10.3917/rfsp.535.0707; Henry, E. (2017).
Ignorance scientifique et inaction publique: Les politiques de santé au travail. Paris: Presses de Sciences Po.
https://doi.org/10.3917/scpo.henry.2017.01
35 V. Marchand, A. (2021, à paraître). La catégorie “cancer professionnelˮ : une construction conflictuelle. Un
éclairage par les archives de la commission des maladies professionnelles. Dans Cavalin C., Henry E., Jouzel J-N.,
Pélisse J. (Dir.), 100 ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Presses des Mines.
36 Ce délai pouvant dans certains cas atteindre 40 ans, V. Leroy, P. (1984). Les problèmes médicaux légaux des
cancers professionnels, Histoire des accidents du travail, LHDS, (17).
37 Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
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aux règles de réparation, la fonction indemnitaire du régime devient alors
subsidiaire38.
Si l’intégration du risque professionnel à la Sécurité sociale a
effectivement permis de redynamiser l’aspect longtemps délaissé par
l’action publique de la prévention, il faut toutefois relativiser ce propos au
regard de l’incidence réelle des incitations prévues pour améliorer la
prévention des risques au sein des entreprises.
Le levier de prévention apporté par la loi de 1946 est le système de
tarification qu’elle met en place. Ce système prévoit que les cotisations
ATMP, entièrement à la charge des employeurs, seront calculées chaque
année en fonction des taux de fréquence et de gravité des accidents ou
des maladies reconnues au niveau de l’entreprise et/ou de la branche
d’activité. Trois modes de tarification dépendant de l'effectif de salariés sont
institués39. Le premier est la tarification individuelle qui repose sur l'évaluation
du coût réel du risque dans l'établissement concerné (sa sinistralité)40. Le
deuxième est une tarification collective qui est établie par branche d'activité
et fixée par décrets41. Enfin, le troisième mode de tarification est mixte, il fait
intervenir en partie le taux individuel et en partie le taux collectif42. Ce
dispositif fonde l’incitation à prévenir les risques sur la répercussion de leur
réalisation sur le taux de cotisation de l’employeur. Il est complété par la
possibilité pour les caisses gestionnaires d’appliquer des bonus ou des malus,
soit d’alléger ou d’alourdir le taux de cotisation des entreprises en fonction
des efforts constatés en termes de prévention43.
Concrètement, ce système d’imputation financière n’est pas aussi
incitatif à la mise en place de mesures de prévention qu’il l’affiche. Selon un
rapport administratif publié en 200444, le système de tarification des ATMP
apparaît peu réactif, peu lisible, manquant d’individualisation et de vigueur.
Les dernières décennies ont par ailleurs vu le contentieux de
l’inopposabilité45 se multiplier considérablement de la part des employeurs,
qui contestent fréquemment l’imputation des ATMP qui leur est faite,
38 « La réparation, sous forme d’indemnité ou de rente, ne doit donc être considérée que comme subsidiaire,
comme un pis-aller lorsqu’il n’est pas possible de faire mieux. », Exposé des motifs de la loi du 30 octobre 1946.
39 Article D. 242-6-2 CSS.
40 Applicable aux entreprises d’au moins 150 salariés.
41 Applicable aux entreprises de moins de 20 salariés.
42 Applicable aux entreprises de 20 à 150 salariés.
43 Article L. 242-7 CSS.
44 Bras, P.-L., & Delahaye-Guillocheau, V. (2004). Tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles (Rapport n°2004-17, Inspection générale des affaires sociales).
45 Recours par lequel l’employeur conteste la décision des caisses d’assurance maladie de leur imputer
l’accident ou la maladie, la reconnaissance reste acquise pour la victime en cas de jugement d’inopposabilité à
l’égard de l’employeur.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

10 Cancers professionnels

entraînant un phénomène de dilution de leur responsabilité. Ce phénomène
touche particulièrement les cancers professionnels dont les conséquences
financières pour l’employeur peuvent être importantes46.
L’histoire de la réglementation des risques professionnels rend compte de
rapports complexes entre les logiques de réparation et de prévention des
ATMP qui, sans s’opposer, n’ont pas bénéficié de la même attention aux
mêmes périodes. Les travaux en sciences sociales démontrent que les
impératifs du développement économique mis en avant par les industriels
pour éviter les coûts liés à ces dispositifs légaux ont conduit à inscrire la
gestion du risque professionnel dans un processus de négociation paritaire
lent. La tension entre le social et l’économique a également mené à une
quête d’objectivation scientifique qui conditionne encore largement la
reconnaissance du risque cancérogène.

1.2. Une démarche de reconnaissance du risque aux finalités
différentes
Pour comprendre davantage les liens qui unissent ou séparent les
logiques d’indemnisation et de prévention des cancers professionnels, il est
essentiel d’analyser selon quelles modalités et quels critères les systèmes
réglementaires, qui en la matière sont parallèles, reconnaissent
juridiquement l’existence ou les effets des risques cancérogènes. Les deux
logiques ne répondent pas dans ce cadre aux mêmes finalités : « Dans une
perspective de réparation, la question est de savoir si telle atteinte à la santé
trouve sa cause dans les conditions de travail de l’intéressé. Dans une
perspective de prévention, il s’agit plutôt de déterminer si les conditions de
travail créent un risque pour la santé du travailleur qui s’y trouve soumis, c’està-dire sont la cause potentielle d’un préjudice probable47 ». Elles ont toutefois
en commun la nécessité d’une connaissance du risque, et donc d’une
étape préalable indispensable de recherche sur les causes et les facteurs de
risque de la maladie cancéreuse.
Si la plupart des maladies professionnelles présentent un caractère
multifactoriel, l’origine des pathologies cancéreuses en particulier n’est
jamais déterminable avec certitude. Ces affections résultent en effet de
processus complexes, d’expositions à de multiples facteurs de risques dont
les effets ne se déclarent qu’après un long temps de latence et sans qu’un
marqueur biologique spécifique ne permette d’attribuer la maladie à telle
46 Durand, C., & Ferre, N. (2016). Responsabilité des employeurs et financement des maladies professionnelles.
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, (18-1). https://doi.org/10.4000/pistes.4635
47 Babin, M. (2003). Le risque professionnel : Étude critique [Nantes]. (141).
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ou telle situation d’exposition48. Elles ne correspondent dès lors pas au
schéma biomédical classique selon lequel une cause particulière provoque
un effet particulier. Les connaissances scientifiques sur les facteurs de risques
de développement de telles maladies sont à ce jour limitées. Dans la
recherche causale, les sciences biomédicales font face à plusieurs obstacles
qui ralentissent, voire empêchent leur progression. Or, ces mêmes
« sciences » sont aussi bien convoquées à l’appui des réglementations
portant sur la prévention des risques cancérogènes sur les lieux de travail que
pour la réparation des maladies professionnelles que ces risques sont
susceptibles de provoquer. Les limitations de cette recherche sont de
différentes natures : certaines sont proprement disciplinaires et donc
inhérentes aux limites des savoirs qu’il est possible de produire à un instant t,
alors que d’autres relèvent de postures idéologiques également propres aux
disciplines concernées. Enfin, il existe également des lobbies qui, pour
défendre leurs intérêts, influencent l’état des connaissances.
La connaissance des facteurs de risques de cancer implique
principalement les sciences de la toxicologie et de l’épidémiologie. Tandis
que la première étudie le potentiel toxique d’une substance chimique
donnée au regard de ses propriétés intrinsèques sur des cellules in vivo et in
vitro, la seconde cherche par l’outil statistique à confirmer cette toxicité à
partir de l’expérience humaine. Au niveau mondial, l’organisation de
référence en matière de recherche sur l’étiologie du cancer est le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC). Le CIRC établit une
classification des substances selon le degré de cancérogénicité pour
l’humain. Il s’appuie pour cela sur des expertises périodiques analysant les
résultats des études épidémiologiques et toxicologiques à travers le monde.
La classification qui résulte de cette analyse comprend quatre catégories :
le groupe 1, correspondant aux agents cancérogènes avérés pour l’humain
; le groupe 2A, qui regroupe les agents probablement cancérogènes ; le
groupe 2B, pour les agents peut-être (ou possiblement) cancérogènes ; et
enfin le groupe 3, concernant les agents inclassables quant à leur
cancérogénicité pour l’humain. Pour qu’une substance soit reconnue
comme un cancérogène avéré, la preuve scientifique requiert que la
toxicité constatée chez l’animal soit confirmée chez l’être humain, ce qui ne
peut se faire que par des études épidémiologiques. En cas de preuve
insuffisante pour l’humain, mais suffisante chez l’animal, l’agent sera
considéré comme un cancérogène probable pour l’humain. Des
scientifiques estiment qu’un cancérogène pour l’animal l’est certainement
48 Même en prenant le contre-exemple du mésothéliome, cancer caractéristique d’une exposition à l’amiante, il
est médicalement impossible de savoir si la pathologie résulte d’une exposition professionnelle ou
environnementale.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

12 Cancers professionnels

aussi pour l’être humain, bien qu’il n’existe pas de consensus sur la validité
de cette extrapolation. Son invalidité n’est pas non plus démontrée49.
La certitude scientifique est donc conditionnée à la production d’études
épidémiologiques convergentes. L’épidémiologie fait ainsi figure de
discipline maîtresse en matière d’évaluation des risques cancérogènes, mais
aussi plus généralement des risques sanitaires, et contribue largement à
définir les priorités en santé, à guider la décision politique. Elle se définit
comme « l’étude de la distribution, de la fréquence et des causes des
maladies humaines50 ». Ses deux objectifs principaux sont d’identifier des
facteurs susceptibles d’augmenter le risque de développer une maladie et
de quantifier ce risque. La quantification aboutit à ce qu’on appelle la
« prévalence » du risque dans une population déterminée. Autrement dit, il
s’agit de la proportion de la population dont la maladie peut être attribuée
au risque étudié. Les épidémiologistes parlent alors de « parts » ou de
« fractions » « attribuables ».
En France, l’estimation de la part attribuable de cas de cancers à une
origine professionnelle est variable. Le Plan cancer 2014-2019 retenait une
fourchette comprise entre 4 et 8,5 % des cas de cancers incidents51. Une
autre étude l’a estimée, pour l’année 2015, à 2,3 %, 3,9 % pour les hommes
et 0,4 % pour les femmes52. De récents travaux s’intéressant à la genèse de
la construction de ces fractions attribuables rappellent leur caractère
irréductiblement sous-estimé53 et démontrent qu’elles ne présentent pas
l’absolue neutralité dont elles se prévalent54. Les calculs impliquent en effet
certains choix quant aux variables retenues – telles que les localisations
pathologiques ou les substances cancérogènes prises en compte – et à
l’exclusion d’autres qui influent de fait sur les résultats, conduisant souvent à
minimiser le rôle du travail55.
Pour ce qui est de l’identification des causes professionnelles de cancer,
l’épidémiologie présente également plusieurs limites. D’un point de vue
méthodologique, établir un rapport de causalité nécessite d’avoir la
Epstein, S. S. (1978). The politics of cancer. Sierra Club Books.
MacMahon, B., Pugh, T.F. (1970). Epidemiology : Principles and methods. Little, Brown.
51 Plan cancer 2014-2019, préc.
52 Marant Micallef, C., Shield, K. D., Vignat, J., Baldi, I., Charbotel, B., Fervers, B., Gilg Soit Ilg, A., Guénel, P.,
Olsson, A., Rushton, L., Hutchings, S. J., Cléro, E., Laurier, D., Scanff, P., Bray, F., Straif, K., & Soerjomataram, I. (2019).
Cancers in France in 2015 attributable to occupational exposures. International Journal of Hygiene and
Environmental Health, 222(1), 22–29. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.07.015
53 Counil, É., & Henry, E. (2016). Produire de l’ignorance plutôt que du savoir ? Travail et emploi, (148), 5–29.
https://doi.org/10.4000/travailemploi.7347
54 Counil, E. (2017). Causes du cancer : Pourquoi le travail échappe aux radars. Santé et travail, (100).
55 Counil, É. (2019). Le travail comme analyseur des tensions dans la construction épidémiologique de causes et
de responsabilités. Sociologie du travail, 61(2). https://doi.org/10.4000/sdt.18116
49
50
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capacité d’isoler l’agent pathogène suspecté pour savoir s’il présente
effectivement une nocivité pour les individus qui y sont exposés. En outre, la
puissance statistique requise pour atteindre le niveau de preuve suffisant
pour établir un tel lien est rarement atteignable. Comme énoncé
précédemment, rien ne distingue biologiquement le cancer d’origine
professionnelle des autres cas de cancer. Il s’avère dès lors particulièrement
difficile dans un monde où les risques cancérogènes se sont démultipliés
d’étudier l’influence de l’un d’entre eux en particulier, alors que différentes
sources de risques peuvent aussi bien conduire indistinctement aux mêmes
effets ou à l’absence d’effet.
Relever une association statistiquement significative pour établir un lien
causal nécessite de mener des enquêtes sur de larges populations
présentant les mêmes caractéristiques d’exposition. Or, les populations de
travailleur·euses sont marquées par la diversité des conditions de travail et
des formes d’emploi, ce qui induit une variabilité des expositions difficile à
appréhender par les modèles statistiques. Il existe par ailleurs un déficit de
connaissance quant aux activités réelles de travail qui exposent aux
cancérogènes, notamment pour les travailleurs les plus précaires, les
travailleuses plus particulièrement.
Sur le plan de la posture idéologique dominant la discipline, le standard
de preuve de l’association causale, c’est-à-dire le niveau de certitude
scientifique exigée, privilégie l’absence de « faux positifs », à savoir le risque
de conclure à tort qu’une association statistique est significative plutôt que
celui de « faux négatifs » soit de conclure à tort qu’une association est non
significative par des calculs probabilistes. Alors que le risque de « faux
positifs » ne doit pas dépasser 5 %, celui de « faux négatifs » n’est pas toujours
calculé a priori et excèderait les 20 %56. Autrement dit, ce postulat appliqué
dans la situation qui nous intéresse conduit plus fréquemment à écarter la
relation causale entre l’agent et la pathologie étudiée lorsque celle-ci se
révèle en fait avérée par la suite qu’à déclarer, à l’inverse, l’agent
pathogène, alors qu’en réalité, il ne l’est pas.
Enfin, avant même que des études épidémiologiques ne puissent être
menées, il existe un déficit de connaissances sur la toxicité d’un grand
nombre de substances chimiques ou de leurs dérivés issus des procédés de
production. Le caractère cancérogène d’une substance peut être suggéré
par des études toxicologiques, mais celles-ci ne couvrent qu’une faible
proportion des toxiques existants. Après avoir identifié l’action nocive, les
56

Ibid.
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toxicologues tentent de déterminer une relation dose/effet entre l’agent et
le sujet biologique. Plus précisément, ils vont chercher à déterminer un seuil
d’exposition au-dessus duquel l’agent est susceptible de provoquer des
effets indésirables tels qu’une maladie et, a contrario, un seuil en dessous
duquel il y a moins ou pas de risque. Il faut toutefois rappeler qu’en ce qui
concerne les cancers, « il n’existe pas de dose seuil en dessous de laquelle la
probabilité d’apparition d’un cancer serait inexistante57 ».
Au-delà de ces limites ou des idéologies disciplinaires qui contribuent à
l’ignorance dans certains cas et à la sous-estimation des risques dans
d’autres, l’Histoire est également le meilleur témoin de l’existence de
manipulations de données scientifiques orchestrées par certains industriels
aux fins d’empêcher ou de ralentir l’adoption de réglementations
contraignantes. De nombreux travaux démontrent en effet la contribution
des lobbies industriels dans le maintien d’une ignorance autour des risques
chimiques et de la construction de « stratégies du doute » pour éviter
l’adoption de mesures de prévention, voire l’interdiction de certaines
substances dangereuses, dont l’amiante est l’exemple emblématique58.
Bien que le classement établi par CIRC soit reconnu pour sa fiabilité
scientifique, il ne revêt aucun caractère réglementaire. Ainsi, les
réglementations européennes et nationales en matière de prévention et
d’indemnisation ne sont soumises à aucune obligation d’actualisation en
fonction de ce classement. La reconnaissance du caractère avéré ou
probable d’un risque cancérogène va devoir passer au travers de plusieurs
« filtres » pour produire des effets juridiques. Ces « filtres » seront tantôt ceux
de la négociation politique ou syndicale, tantôt ceux de l’appréciation de
certains décideurs.
Le droit européen, moteur dans l’évolution des mesures de prévention
des risques du travail, intervient de deux manières pour tenter de limiter
l’exposition des travailleur·euses aux risques cancérogènes : tout d’abord
par la réglementation des conditions de travail, puis plus indirectement par
la réglementation de la circulation et de la mise sur le marché des
substances chimiques59.
57 Picot, A., & Thébaud-Mony, A. (2015). Risques et atteintes toxiques. Dans A. Thébaud-Mony (Dir.), Les risques du
travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner (p. 271–281). La Découverte.
58 Michaels, D. (2007). Doubt is their product : How industry scientists manufacture uncertainty and threaten your
health. Oxford University Press.; Thébaud-Mony, A. (2014). La science asservie: Santé publique : les collusions
mortifères entre industriels et chercheurs. Paris: La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.theba.2014.01
59 Pour une analyse détaillée V. Vogel, L. (2018). Les deux versants de la législation européenne : Régulation du
marché et prévention sur les lieux de travail. Dans L. Vogel & T. Musu (Dir.), Cancer et travail. Comprendre et agir
pour éliminer les cancers professionnels (p. 137–154). European Trade Union Institute.
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Sur le versant de la réglementation du marché, il existe deux règlements
actuellement en vigueur au sein de l’UE : le règlement REACH60 qui prévoit
un dispositif d’évaluation, voire d’autorisation des substances mises sur le
marché, et le règlement CLP61 qui vient harmoniser les règles de
classification, d'étiquetage et d'emballage des substances chimiques et des
mélanges. Si ces textes sont porteurs de progrès en termes de connaissance
et de prévention, ils présentent aussi un champ d’application parfois jugé
insuffisant au regard de l’enjeu des cancers professionnels et des lacunes
dans leur mise en œuvre62. En effet, il apparaît que des substances notifiées
comme cancérogènes, mutagènes et toxique pour la reproduction (CMR)
dans le cadre de REACH ne sont pas reprises dans le classement du
règlement CLP et peuvent donc circuler librement sans être prises en compte
en tant que telles63.
Du côté de la réglementation des conditions de travail, deux textes ont
une importance majeure pour la prévention des cancers professionnels : la
directive-cadre de 1989 relative à la sécurité et à la santé au travail64 et la
directive sur la protection des travailleurs exposés à des agents
cancérogènes et mutagènes65. L’apport principal de la directive-cadre de
1989 est d’amener une nouvelle approche en matière de prévention. Elle va
instaurer l’obligation d’évaluation des risques par les employeurs et affirmer
le principe selon lequel le travail doit s’adapter à l’humain et non l’inverse.
Cette directive, depuis transposée en droit national66, met en place une
hiérarchie déclinant neuf objectifs de prévention tournés vers l’évitement du
risque et, lorsque cela est impossible, la réduction de celui-ci à son minimum.
La directive de 1990 sur la protection des travailleurs exposés à des
agents cancérogènes, révisée en 200467 et de nouveau en cours de révision,
s’inscrit dans le même esprit que la directive-cadre de 1989. Elle va toutefois
plus loin, puisqu’elle priorise le principe de substitution d’un agent dangereux
par un produit moins ou non nocif68. Dans l’optique d’une réduction des
risques, des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) sont instaurées
pour certaines substances. La VLEP fait référence à la concentration
maximale d’un composé chimique, le plus souvent dans l’air, à laquelle un·e
60 Règlement CE/1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
(Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals) dit « REACH ».
61Règlement 1272/2008, Classification, Labelling, Packaging, dit « CLP ».
62 Vogel, supra note 59.
63 Ibid.
64 Directive 89/391 CEE, du 12 juin 1989 dite « directive-cadre ».
65 Directive 90/394/CEE, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à des agents cancérigènes au travail.
66 Aux articles L.1421-1 et suivants du Code du travail.
67 Directive 2004/37/CE, du 29 avril 2004.
68 Article 4 de la directive, transposé à l’article R.4412-15 du Code du travail.
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travailleur·euse peut être exposé·e durant un temps défini et en dessous de
laquelle on estime que le risque d’atteinte à la santé est, soit inexistant, soit
acceptable69. Ce seuil d’exposition est basé sur les données produites dans
le cadre des études toxicologiques précédemment décrites et de la relation
dose/effet qui a pu y être déterminée. Cet instrument de prévention a été
privilégié dans de nombreux pays industrialisés sans qu’il constitue toutefois
la garantie d’une prévention efficace pour les travailleur·euses. Les
négociations autour de cette norme, qu’elles soient européennes ou
nationales, témoignent d’une mise en balance permanente entre les intérêts
économiques des secteurs d’activités exposants aux cancérogènes et la
santé des travailleur·euses70.
Selon cet ensemble législatif, les agents CMR71 doivent obligatoirement
faire l’objet d’une recherche de substitution. À défaut de substitution,
l’employeur devra limiter l’exposition de ses salarié·es au risque en
respectant les VLEP réglementaires, en mettant en place des moyens de
prévention collective, en informant et formant ses salarié·es sur les risques,
puis – faute de mieux –, en fournissant des équipements de protection
individuels72.
Les classifications de l’UE ou du CIRC n’ont que peu d’incidence sur le
champ de l’indemnisation. Les tableaux de maladie professionnelle ne font
pas l’objet d’une actualisation systématique lorsque des substances sont
classées en tant que cancérogène avéré pour l’humain, principalement car
cette actualisation relève de la négociation entre des partenaires sociaux
aux intérêts divergents.
La reconnaissance du risque dans la logique d’indemnisation est une
démarche de causalité73. Elle rejoint en partie la démarche préventive quant
à l’identification scientifique des risques, cependant, elle est capable, du
moins théoriquement, de dépasser les incertitudes scientifiques suscitées et
le cadre rigide des tableaux de maladie professionnelle. Cette démarche
obéit au cadre strict des articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité
sociale. La démonstration causale se situe à deux niveaux : celle d’une

69 Musu, T. (2018). Les valeurs limites d’exposition professionnelle : utilités et limites pour la protection des
travailleurs. Dans L. Vogel & T. Musu (Dir.), Cancer et travail. Comprendre et agir pour éliminer les cancers
professionnels (p. 155-162). European Trade Union Institute.
70 Henry, supra note 34.
71 Correspondant aux catégories 1A (risque avéré) et 1B (risque supposé pour la santé humaine) du règlement
CLP.
72 Articles R. 4412-1 à R. 4412-160 du Code du travail visent spécifiquement les risques chimiques.
73 Babin, M. (1998). Les logiques de reconnaissance des maladies professionnelles. Droit social, (7), 673.
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causalité objective, ou abstraite74, à savoir la preuve que l’agent désigné est
capable de provoquer la maladie, et celle d’une causalité subjective,
concrète75, tenant à la preuve que l’agent est bel et bien en cause dans le
cas particulier du demandeur. Dans le cas où un tableau existe, la condition
de causalité objective est présumée entre l’affection et l’exposition
spécifiquement visées par ce tableau. Au niveau individuel, le demandeur
devra présenter une pathologie associée aux conditions décrites dans le
tableau pour bénéficier de la présomption. Il sera alors exempté de la
démonstration du lien causal entre sa maladie et son travail.
Face au caractère trop restrictif de ce système de tableaux, la France
va se doter d’une voie complémentaire de reconnaissance par la loi du 27
janvier 199376. Le régime désormais dit « mixte » combine un système de listes
sous forme de tableaux et un système « d’expertise individuelle ». Lorsque la
maladie n’est pas visée par un tableau ou bien si tous les critères du tableau
ne sont pas réunis, alors l’évaluation du rapport de causalité est confiée à un
comité médical, le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP). Ce comité composé de trois médecins77 va être
chargé de déterminer si la pathologie présentée est en lien « direct » ou
« direct et essentiel » avec l’activité professionnelle du demandeur78.
L’analyse d’un corpus d’avis rendus par ces comités79 rend compte
d’une appréhension très rigoureuse, même restrictive, de la part des
médecins qui les composent des critères de causalité prescrits par les textes.
L’appréciation médicale qui en est faite, laquelle engage les caisses
d’assurance maladie quant à la réponse à apporter au demandeur, répond
au raisonnement scientifique précédemment décrit, c’est-à-dire celui d’une
relation causale basée sur le standard de la certitude scientifique. Le doute
est alors excluant de la qualification de maladie professionnelle.
Pour les pathologies désignées sur un tableau, mais pour lesquelles les
critères ne sont pas entièrement remplis, le doute sur le caractère direct entre
l’affection et l’activité habituelle de travail du demandeur réside souvent
74 Terme emprunté à Etienne Vergès, Vergès, E. (2012). Les liens entre la connaissance scientifique et la
responsabilité civile : Preuve et conditions de la responsabilité civile. Dans E. Truilhé-Marengo (Dir.), Preuve
scientifique, preuve juridique (p. 129–160). Larcier.
75 Ibid.
76 Loi n° 93-121 du 27 janv. 1993, faisant suite à la recommandation européenne du 22 mai 1990 (90/776), JOCE,
n° L160, 26 juin 1990, p. 39.
77 Article D. 461-27 CSS.
78 Alinéas 6 à 8 de l’article L. 461-1 CSS.
79 Ce corpus est mobilisé dans le cadre d’une thèse de doctorat en droit privé analysant l’appréhension de la
notion de relation causale dans les régimes sur les maladies professionnelles en France et au Québec. L’accès à
ces documents est rendu possible grâce au GISCOP93, V. Infra.
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dans la matérialité et le degré d’exposition à la substance invoquée80. C’est
ici la causalité subjective qui est en question. La preuve des expositions
passées est peu évidente à apporter pour le demandeur81, notamment en
raison du défaut d’application d’une partie de la règlementation82. Dans
l’impossibilité d’avoir la certitude de l’existence de l’exposition ou de son
intensité, les CRRMP vont alors rejeter le lien avec le travail. Les motifs
invoqués sont souvent lapidaires, ils se rapportent à l’« absence de preuve
d’exposition » ou à une « quantification impossible de l’exposition ». La
reconnaissance présente moins de difficultés lorsque les conditions non
réunies par le demandeur tiennent au dépassement du délai de latence ou
aux travaux prévus dans le tableau. D’autres avis se réfèrent parfois à
l’« existence de facteurs extraprofessionnels » ou au fait que l’exposition soit
« environnementale ».
Ces deux dernières interprétations ont pourtant été écartées par la Cour
de cassation qui est venue éclairer à plusieurs reprises l’appréciation qu’il
convenait d’avoir du lien direct. Depuis un arrêt du 19 décembre 2002,
indiquant que « ce texte [l’alinéa 3 de l’article L461-1 CSS83] n’exige pas que
le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie84 »,
l’existence d’un facteur de risque concurrent tel qu’une consommation
tabagique antérieure de la victime n’est pas de nature à exclure le
caractère professionnel de la pathologie. Dans un arrêt du 12 février 201585,
la Cour de cassation va en outre confirmer la possibilité d’établir l’existence
d’un lien direct entre la survenance d’un cancer du poumon et l’exposition
« indirecte » à l’amiante résultant de l’environnement de travail. L’examen
d’avis récents de CRRMP démontre que ces jurisprudences n’ont que peu
d’incidence sur leur appréciation du lien causal.
Si aucun tableau ne vise la pathologie présentée par le demandeur et
l’exposition invoquée par celui-ci, le CRRMP va devoir décider si la maladie
a été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la
victime86 ». Dans cette hypothèse, le demandeur ne doit plus seulement faire
la preuve d’une causalité subjective ou concrète, mais aussi démontrer une
causalité objective entre sa pathologie et l’agent cancérogène incriminé.
80 Le caractère direct du lien entre la pathologie et le travail est mieux admis lorsque ce sont les critères de temps
de latence ou d’activité professionnelle qui ne correspondent pas aux prescriptions des tableaux.
81 Marchand, A. (2018). Reconnaissance et occultation des cancers professionnels : Le droit à réparation à
l'épreuve de la pratique (Seine-Saint-Denis) [Thèse pour le doctorat d'histoire et de sociologie non publiée].
Université Paris Saclay.
82 V. Infra.
83 Nouveau Al.6 du même article.
84 Cass. Civ 2e, 19 décembre 2019, 00-13.097, Bull. 2002 V N° 402 p. 395.
85 Cass. Civ 2e, 12 février 2015, 14-10.931, Inédit.
86 Al. 7 de l’article L461-1 du CSS.
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Pour les médecins, cette preuve n’est apportée qu’en présence d’études
épidémiologiques suffisantes et concordantes. Le manque de certitude
scientifique est ainsi un obstacle à la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie. Or, « la statistique est [ainsi] un outil qui ne
permet pas d’apporter de certitude, mais de modéliser l’incertitude. De la
même façon le raisonnement inductif couramment employé en médecine
ne peut qu’apporter des conclusions probables, jamais certaines87 ».
Le critère de cause « essentielle » n’a jamais fait l’objet de clarification
jurisprudentielle explicite, les décisions en la matière renvoient au pouvoir
souverain d’appréciation des éléments de preuve par les juges du fond. En
ce qui concerne l’analyse de la causalité subjective, l’attitude des CRRMP
est d’exclure systématiquement tout lien causal en présence d’un facteur
de risque confondant. Les avis qui formalisent leur jugement de causalité ne
font toutefois pas part du détail de leur raisonnement quant à la
prépondérance de la consommation tabagique sur l’exposition
professionnelle88. La Cour de cassation ne donne pas non plus de ligne
directrice sur cette appréciation.
La mise en place d’une voie complémentaire de reconnaissance des
maladies professionnelles était censée contribuer à l’extension du champ de
l’indemnisation. Après près de trente ans d’existence, il est possible de
constater que cet objectif n’est pas rempli. Le manque de preuves quant
aux expositions et le défaut d’émancipation face à l’incertitude scientifique
viennent entretenir une sorte cercle vicieux d’ignorance et d’occultation des
liens entre cancer et travail. Considérer les logiques d’indemnisation et de
prévention de manière complémentaire pourrait toutefois inverser cette
tendance.

2. L’indemnisation et la prévention, des logiques
complémentaires
Si l’on s’en tient à l’analyse précédente, les points saillants de l’opposition
de l’indemnisation et de la prévention des risques professionnels se
caractérisent par leur différence de finalités et de priorisation. Ces constats
occultent le fait que les deux logiques, bien que séparées sur le plan

87 Azria, É. (2010). Connaissance, incertitude et décision dans la pratique du soin : De la nécessité de décider.
Dans Traité de bioéthique (p. 707). ERES. https://doi.org/10.3917/eres.hirsc.2010.01.0707
88 Cela traduit la tendance à attribuer les causes du cancer aux comportements individuels plutôt qu’aux
facteurs de risque collectif.
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normatif89, avaient initialement été conçues selon une certaine harmonie
avec l’idée sous-jacente commune du caractère évitable des pathologies
professionnelles (2.1). Leur opposition apparente doit donc en fait s’analyser
comme résultant de l’ineffectivité de certaines dispositions venant entraver
la circularité du système global de gestion des risques (2.2).

2.1. L’idée commune de maladies professionnelles évitables
Les travaux juridiques analysant la notion de risque professionnel sont
assez nombreux, mais très peu d’entre eux s’intéressent spécifiquement à la
législation sur les maladies professionnelles adoptée en 1919. Ils se contentent
en effet souvent de désigner cette loi comme une extension de celle sur les
AT et de présenter les conditions d’indemnisation qu’elle instaure. La
dimension préventive du régime est alors souvent oubliée des analyses. La
fonction méconnue de cette loi est en effet d’organiser un véritable système
de veille sanitaire censé contribuer à la prévention et, à terme, à l’élimination
des maladies professionnelles.
La nécessité d’une indemnisation des maladies professionnelles dans les
débats parlementaires de 1913 est défendue sur la base de l’idée que ces
maladies, contrairement aux accidents du travail, ne sont pas une fatalité.
Au contraire, leur reconnaissance juridique doit participer à la connaissance
des facteurs de risques et donc à leur prévention. De cette manière, ces
pathologies apparaissent comme étant évitables et éliminables. C’est le
propos défendu par le rapporteur du projet de loi tel que peut en rendre
compte l’extrait suivant des débats90 :
[…] J'espère qu'il apparaîtra à la Chambre qu'en suivant l'exemple de la
Suisse et de l'Angleterre, qui nous ont précédés dans cette voie, elle fera
une œuvre d'amélioration de l'hygiène industrielle et sociale autant et
plus encore qu'une œuvre d'équité, de justice et de réparation.
[…] La grande, la principale, presque la seule objection qu'on fait à
l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail, c'est
que cette charge nouvelle, ajoutée à bien d'autres, est une menace
pour toutes les industries en général, et qu'elle sera une cause de ruine
pour les industries qui y seront assujetties.

89 Les règles de prévention étant inscrites dans le Code du travail et celles d’indemnisation dans le Code de la
sécurité sociale.
90 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, compte rendu inextenso. 1913-06-19.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

21 Cancers professionnels

[…] Non seulement nous ne voulons pas la ruine de ces industries, mais
nous croyons que la loi coûtera infiniment moins cher qu'on ne le dit,
beaucoup moins cher qu'on ne le croit, et que les améliorations
apportées aux conditions du travail et à la santé des ouvriers, par suite
d'une meilleure hygiène industrielle, seront à la fois une cause de bienêtre et de salut pour les ouvriers, ce qui est indiscutable, et ce qui n'est
contesté par personne, et très souvent aussi, une cause d'économie
réelle, d'économie positive sérieuse et non négligeable pour le patron;
d'où une diminution du prix de la main-d'œuvre et par conséquent du
prix de revient.
M. Henry Chéron, ministre du travail et de la prévoyance sociale. Et ce
sera une économie de vies humaines, ce qui est d'abord à considérer.
M. le rapporteur. C'est indiscutable; mais même au point de vue où l'on
se place de la charge supplémentaire que cette loi imposerait à
l'industrie, je soutiens que très souvent au contraire on supprimera ainsi,
en supprimant la maladie, une cause de dépenses et de charges. Si, pour
améliorer l'hygiène des ouvriers et les conditions de leur travail dans des
industries malsaines, on était amené à faire des dépenses telles qu'elles
ruinent les industriels, c'est que l'industrie en question serait tout d'abord
et sûrement une industrie qui ruinerait la santé des ouvriers; ce que nous
ne pouvons admettre dans une société civilisée. Mais soyez tranquille, la
loi ne ruinera personne. D'abord, la loi fera disparaître la maladie
professionnelle, par conséquent il n'y aura pas besoin de la réparer, la
réparation obligatoire de la maladie amènera la préservation.
Waldeck-Rousseau a dit devant le Sénat, il y a quelques années : Je crois
plus encore à l'hygiène préventive qu'à la médication. La médication,
c'est un peu comme le secours après le désastre. On peut l'atténuer; il
vaudrait mieux le prévenir. C'est absolument exact. […]
M. le rapporteur. En effet, l'assimilation des maladies professionnelles aux
accidents du travail empêchera la maladie professionnelle. Elle évitera,
en la prévenant, d'avoir ensuite à la réparer.
L'accident, malgré toutes les précautions qu'on prend, peut n'être pas
évitable. Je soutiens que médicalement la maladie professionnelle, au
contraire, est presque toujours évitable. Elle est évitable sinon
complètement, entièrement, absolument, au moins en partie dans ses
conséquences les plus graves, les plus pénibles, les plus douloureuses.
Dans un mémoire que nous a envoyé l'Union du commerce et de
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l'industrie, et qui a été soumis à la commission d'assurance, cette
association soutient que sans prédisposition, sans faiblesse organique, il
n'y a pas de maladie même professionnelle. C'est une erreur scientifique
et médicale absolue.
Le système de réparation des maladies professionnelles devait ainsi
participer à une véritable veille des risques et contribuer à l’élimination des
maladies professionnelles.
La loi finalement adoptée respecte effectivement cette idée de veille
sanitaire et de participation à la prévention. Au-delà de la définition de
critères de détermination du caractère professionnel de la pathologie, le
régime de reconnaissance est pensé comme un ensemble cohérent de
dispositions contribuant à un cercle vertueux de prévention. La
reconnaissance des maladies professionnelles comprises dans les tableaux
est combinée au signalement des pathologies professionnelles émergentes
devant alimenter la connaissance des risques professionnels et étendre à
terme le champ de la reconnaissance. Une Commission supérieure des
maladies professionnelles est chargée de l’adoption de nouveaux tableaux
à mesure que les connaissances scientifiques et l’incidence des pathologies
professionnelles progresseraient91.
Cette connaissance des risques et de leur incidence sur la santé est
organisée autour de deux types de signalements : la déclaration des
maladies indemnisables au titre des tableaux existants et celle des maladies
« à caractère professionnel ». L’article 12 de la loi prévoit qu’« [e]n vue de la
prévention des maladies professionnelles et de l’extension ultérieure de la
présente loi, la déclaration de toute maladie ayant un caractère
professionnel et comprise dans une liste établie par décret est obligatoire
pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui peut en connaître
l’existence ». Les maladies à caractère professionnel correspondent ainsi à
des pathologies pour lesquelles il existe une suspicion d’origine
professionnelle, mais qui n’entrent pas dans les critères d’indemnisation.
Dès 1933, le constat d’une « pénurie de déclaration lourde de
conséquences92 » de ces pathologies est effectué. Le défaut de déclaration
provoque à la fois une ignorance autour des causes de maladies
professionnelles, mais aussi une impossibilité de hiérarchiser les actions à
mener sur ces causes en fonction de la gravité de leurs effets. Elle a
également pour conséquence, dans le cas du cancer, de servir d’argument
91
92

Article 10 de la loi du 25 octobre 1919.
Marchand, supra note 35.
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pour refuser l’extension des tableaux. Le manque de sensibilisation des
médecins, pourtant placés dans un rôle moteur du dispositif, est pointé
comme responsable de cette absence de déclarations93.
Bien que très peu appliquée, et ce, encore aujourd’hui, cette obligation
est pourtant toujours prévue à l’article L461-6 du Code de la sécurité
sociale94, qui a depuis été complété par la disposition suivante : « Il doit
également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans
cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel. »
Pour parfaire ce dispositif, il est également prévu à l’article L.461-4 que
« tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de
provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est
tenu […] d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie
et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions
en vertu d'une législation spéciale ».
Cet ensemble est ainsi prévu pour faciliter l’indemnisation des maladies
professionnelles, mais aussi pour contribuer à la surveillance sanitaire des
risques dans une optique de prévention. Après cent ans d’existence, il
apparaît cependant que ce système de veille sanitaire n’a jamais été
totalement effectif. La lenteur des négociations autour de l’élargissement
des maladies prises en charge au titre des maladies professionnelles a
contribué à ce manque d’effectivité. Mais, plus encore, l’inapplication des
dispositions précitées a distendu le lien entre réparation et prévention
initialement prévu. Encore aujourd’hui, il existe un phénomène de sousdéclaration important en matière de maladies professionnelles,
particulièrement en matière de cancers. Ce phénomène de sousdéclaration est reconnu de manière officielle depuis longtemps puisqu’une
commission spécifique est chargée d’évaluer le poids économique de cette
sous-déclaration pour qu’un reversement soit annuellement effectué de la
branche ATMP vers la branche maladie, gérées par la Caisse nationale
d’assurance maladie95.

93 Ibid, V. également Daubas-Letourneux, V. (2008). Produire des connaissances en santé au travail à l'échelle
régionale : Le signalement des maladies à caractère professionnel dans les Pays de la Loire. Revue française des
affaires sociales, 213-235. https://doi.org/10.3917/rfas.082.0213
94 Dans sa version actuelle à cet article : « En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une
meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est
obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du
travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère
professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil d'orientation des
conditions de travail. […] ».
95 Article L. 176-2 CSS.
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Malgré ces difficultés de fonctionnement, le régime d’indemnisation des
maladies professionnelles a été porteur d’évolutions majeures concernant la
portée de l’obligation de prévention des risques à la charge de l’employeur.
Grâce au maintien d’une forme de responsabilité civile au travers de la
responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur (ou du salarié), le
régime s’est voulu garant du respect d’un certain devoir de vigilance.
Dans les débats précédant l’adoption de la loi de 1898 sur les accidents
du travail, la volonté de maintenir un certain niveau de responsabilité des
ouvriers et des patrons s’est élevée. L’immunité civile et l’automaticité de la
réparation envisagées dans le projet de loi faisaient craindre un laisser-aller
des uns ou des autres quant aux précautions minimales de prévention à
maintenir dans les activités industrielles. C’est pourquoi, pour une majorité de
parlementaires, l’idée d’une responsabilité pour faute devait subsister. À
côté du maintien d’un certain degré de vigilance des patrons et des ouvriers,
un argument moral était aussi avancé. Il apparaissait en effet y avoir une
forme d’immoralité et d’injustice dans l’instauration d’une immunité totale
des parties quel que soit leur rôle dans la réalisation du risque. Il s’agissait
davantage, en fait, de contester qu’un ouvrier puisse être indemnisé pour un
accident causé par sa faute que la situation inverse, dans laquelle
l’employeur serait exonéré de sa responsabilité tout en ayant fautivement
permis la réalisation de l’accident96. Pour d’autres, maintenir une
responsabilité pour faute « inexcusable » au sein du régime était en
contradiction avec l’objectif premier de pacification sociale de la loi.
La loi du 9 avril 1898 retient finalement des cas d’exonération totale ou
partielle de la responsabilité de l’employeur en présence d’une faute
intentionnelle ou inexcusable du salarié ainsi que, inversement, une
majoration de la rente due en cas de faute inexcusable du patron. La loi ne
donne toutefois pas de définition de la faute inexcusable. Pendant
longtemps sa caractérisation va ainsi relever de l’appréciation souveraine
des juges du fond97. Ce n’est qu’en 1941 qu’une définition jurisprudentielle
de la faute inexcusable émerge à l’occasion de l’arrêt « veuve Villa98 ».
Celle-ci est définie comme devant « s’entendre d’une faute d’une gravité
exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la
conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de
toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d’un élément
96 Cabouat, J. (1901). Traité des accidents du travail. Exposé du système de responsabilité et d’indemnisation
établi par la loi du 9 avril 1898. Paris : Aux bureaux des lois nouvelles.
97 V. Civ. 21 janv. 1903, DP 1903. 1. 105.
98 Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941, D. 1941, p. 117, JCP G 1941, II, no 1705, note Mihura J.; Prétot X., Grands arrêts du
droit de la Sécurité sociale, Dalloz, 2002, no 56.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

25 Cancers professionnels

intentionnel99 ». Cette définition posée par la Cour de cassation est très stricte
et requiert la réunion des cinq éléments constitutifs énumérés de manière
cumulative de sorte que le nombre de reconnaissances d’une telle faute ne
sera qu’insignifiant durant la seconde moitié du XXe siècle. Il faudra attendre
les célèbres arrêts « Amiante » en date du 28 février 2002100 pour que la faute
inexcusable de l’employeur soit réinterprétée et vienne renforcer la portée
de l’obligation de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail.
Dans ces arrêts, les juges vont énoncer qu’« en vertu du contrat de travail le
liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou
utilisés dans l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère
d'une faute inexcusable […] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris
les mesures nécessaires pour l'en préserver101 ».
La finalité avancée de cette nouvelle approche était de permettre aux
victimes d'obtenir une indemnisation se rapprochant du principe de la
réparation intégrale du droit commun de la responsabilité civile. La nouvelle
interprétation va en fait, par la même occasion, donner corps à l’obligation
de prévention à la charge de l’employeur qui existait déjà en l’érigeant en
obligation de résultat plutôt qu’en obligation de moyen. Elle amorce ainsi un
rapprochement des logiques d’indemnisation et de prévention du risque
professionnel. La survenance d’une maladie professionnelle devient le miroir
des manquements de l’employeur à son obligation de prévention. Dans le
prolongement des arrêts de 2002, la formation plénière de la Cour de
cassation vient préciser le 24 juin 2005 qu’« il est indifférent que la faute
inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de
l'accident survenu au salarié mais […] il suffit qu'elle en soit une cause
nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors
même que d'autres fautes auraient concouru au dommage102 ».
Par son assise contractuelle au travers de l’obligation de sécurité de
résultat de l’employeur à l’égard de son salarié, la définition de la faute
inexcusable a permis « de réaliser une transcendance103 » du droit de la
sécurité sociale vers le droit du travail, des règles d’indemnisation vers celles
Ibid.
Cass. soc., 28 févr. 2002, nos 99-21.255, 99-18.389, 00-13.172, 99-17.221, 00-41.220, 00-11.793, 99-17.201 et 0010.051, Bull. civ. V, no 81, Dr. soc. 2002, p. 445, obs. Lyon-Caen A., D. 2002, p. 2696, note Prétot X., Dr. ouvrier 2002,
p. 166, note Meyer F.
101 Définition étendue aux accidents du travail par l’arrêt Cass. soc., 11 avril 2002, Bull. civ., V, no 133.
102 Cass. ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038, Bull. civ. ass. plén., nº 7, JCP S 2005, 1056, note Morvan P., D. 2005,
p. 2375, note Saint-Jours Y.
103 Keim-Bagot, supra note 11.
99
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de prévention104. La survenance de la maladie ou de l’accident n’induit pas
automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur. En revanche, l’obligation de résultat implique qu’il ait pris toutes
les mesures de prévention adéquates105. Une telle définition de la faute
inexcusable a été critiquée en ce que l’employeur n’aurait pas intérêt à
produire les documents de traçabilité du risque pouvant se retourner contre
lui106. Ces observations peuvent être relativisées au regard de l’incidence
réelle du contentieux de la faute inexcusable qui reste globalement peu
fréquent dans les cas de maladie professionnelle. Par ailleurs, l’employeur
peut désormais s’assurer contre les conséquences de sa faute
inexcusable107. Enfin, il existe un contentieux important initié par les
employeurs tendant à faire invalider l’opposabilité des décisions de
reconnaissance d’ATMP à leur égard et, de la même manière, celle de leur
faute inexcusable. Dans ce contentieux, il apparaît que le caractère
professionnel de la pathologie n’est contesté qu’en dernier ressort, après
toute une série de moyens tenant à soulever des défaillances de forme
imputables aux organismes sociaux chargés de la procédure d’instruction108.
L’évolution de la faute inexcusable de l’employeur a constitué un
vecteur important dans la remobilisation des questions de prévention. Dans
la prolongation de ce mouvement, un contentieux spécifique est engagé
par certain·es travailleur·euses désirant faire sanctionner les expositions
subies alors qu’aucune maladie ne s’est (encore) déclarée. Ainsi, sur le
fondement d’un « préjudice d’anxiété » de développer une maladie grave,
d’ancien.nes salarié·es exposé·es à l’amiante ont pu obtenir une
indemnisation du fait de leur exposition109. Le 29 janvier 2021, la Cour d’appel
de Douai, après renvoi sur cassation110, a par ailleurs admis l’indemnisation
du préjudice d’anxiété de plus de 700 mineurs au titre de leur multiexposition
à des produits toxiques111.
Loin d’être un frein à la prévention, il apparaît ici qu’au contraire, la
logique de reconnaissance des maladies professionnelles a été pensée
104 En témoigne l’introduction de présomptions de faute inexcusable aux articles L. 4131-4 et L. 4154-3 du Code du
travail.
105 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est récemment venue par deux arrêts, en date du 8
octobre 2020, modifier le fondement de la faute inexcusable de l’employeur se référent désormais non plus à
l’obligation contractuelle de sécurité mais à l’obligation légale de prévention résultant de l’article L.4121-1 du
Code du travail (arrêts n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
106 Quinton & Legros, supra note 12.
107 Article L.452-4 CSS, depuis la loi 87-39 du 28 janvier 1987.
108 V. Verkindt, P.-Y. (2007). À propos de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une
pathologie ou d’un accident au titre du libre IV du CSS. RDSS, (04), 706.
109 Asquinazi-Bailleux, D. (2019). L'anxiété des travailleurs exposés à des substances novices ou toxiques : Quel
espoir de réparation ? JCP S, 1282.
110 C. cass. soc, 11 sept. 2019 no 17-24879.
111 C.A. Douai, 29 janv. 2021.

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

27 Cancers professionnels

comme un moyen de prévention. L’ineffectivité de pans entiers de la
règlementation a mis à mal cette logique d’ensemble et a contribué à
distendre le lien entre indemnisation et prévention. Les actions en
indemnisation ont en revanche favorisé le développement d’une
jurisprudence exigeante quant à l’obligation de prévention pesant sur
l’employeur. Si cette jurisprudence est porteuse de progrès importants en
termes de santé au travail, elle ne suffit toutefois pas à activer le cercle
vertueux auquel aspiraient les promoteurs de la loi de 1919.

2.2. Les chaînons manquants à la circularité du lien entre
prévention et réparation
Du point de vue juridique, la distinction entre les logiques d’indemnisation
et de prévention des risques renvoie à la dissociation normative formelle du
droit social entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail. Il convient
toutefois de relativiser ce cloisonnement apparent des deux matières tant
leurs liens apparaissent étroits112. La gestion des risques professionnels, et en
particulier celle des risques cancérogènes, suppose de mettre en cohérence
la prise en charge des victimes et la prévention des risques sur les lieux de
travail. La législation sur les maladies professionnelles, bien qu’imparfaite, a
tenté dès son adoption cette mise en cohérence par l’instauration d’une
forme de circularité du système de reconnaissance comme décrit ci-dessus.
Cependant, les imperfections structurelles de ce système et les
manquements dans l’application de la règlementation empêchent ce
fonctionnement vertueux. L’on observe ainsi à l’inverse l’entretien d’un
manque de connaissance sur les expositions aux cancérogènes qui induit à
la fois un défaut de leur prévention et un défaut d’indemnisation des
victimes, faute pour elles de pouvoir relier d’abord mentalement puis le cas
échéant juridiquement leur maladie à une exposition professionnelle113.
Comme le relevait l’Agence européenne pour la santé et sécurité au
travail dans un rapport de 2014114, il existe un déficit notable d’information
sur les conditions d’exposition des travailleur·euses en situation réelle de
travail qui entrave l’élaboration de mesures préventives. Parmi les sources
françaises qui produisent une telle connaissance, le rapport fait référence à
l’enquête permanente du Groupement scientifique sur les cancers d’origine
112 Barthélémy, J. (2007). Peut-on dissocier le droit du travail et le droit de la Sécurité sociale ? Contribution à la
théorie des vases communiquants. Droit social, (07-08), 787.
113 Marchand, A. (2020). Les ressorts du non-recours au droit de la réparation en maladie professionnelle. Droit
social, (12), 983.
114 Lißner, L., Kuhl, K., Kauppinen, T., & Uuksulainen, S. (2014). Exposition aux cancérigènes et cancer lié au travail :
une analyse des méthodes d'évaluation (European Risk Observatory Report). Publications Office of the European
Union.
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professionnelle en Seine-Saint-Denis, le Giscop93. Ce groupe de recherche a
mis en place, il y a près de vingt ans, une méthodologie innovante pour
explorer les activités de travail exposant aux cancérogènes des patient·es
atteints de cancer hospitalisé·es dans un département particulièrement
sinistré de la région d’Île-de-France. Il s’agit de reconstituer, sur la base de la
mémoire de la travailleuse ou du travailleur, une fine description, poste par
poste, de l’ensemble de ses activités de travail. Cette reconstitution est
ensuite soumise à un groupe d’experts chargé d’identifier les travaux qui ont
exposé la travailleuse ou le travailleur ou qui ont pu l’exposer à des
cancérogènes115. Le résultat de cette évaluation est mis en regard avec la
règlementation sur les maladies professionnelles et une préconisation quant
à l’opportunité d’une demande de reconnaissance au titre de ce régime est
effectuée. En cas d’éligibilité, elle ou il est accompagné·e dans la procédure
de reconnaissance à engager devant sa caisse d’assurance maladie
d’affiliation.
Cette enquête originale permet de produire à la fois de la connaissance
sur les expositions des travailleur·euses aux cancérogènes et sur le
fonctionnement du système de prise en charge des pathologies
professionnelles. Les données rétrospectives et prospectives recueillies
révèlent l’incidence autrement peu visible des manquements aux règles de
prévention sur le droit à l’indemnisation des travailleur·euses. Peuvent ainsi
être relevés non exhaustivement : le défaut quasi systématique de
transmission des documents de suivi individuel des expositions; l’absence
d’information et de formation des salarié·es sur les risques; le défaut
d’équipement de protection individuelle et/ou collective; l’absence de
déclaration des procédés à risque prévue par l’article L.461-4 du CSS;
l’absence de suivi médical post-professionnel qui permettrait un diagnostic
précoce de la pathologie et donc un traitement avec de meilleures chances
de survie116.
Les difficultés de mise en œuvre de la réglementation sur les risques
professionnels ont récemment mené à l’ouverture de débats politiques dans
le but d’aboutir à une réforme globale. Trois rapports ont vu le jour en 2018
autour du sujet de la santé au travail, émettant respectivement, seize117,

115 Thébaud-Mony, A. (2008). Construire la visibilité des cancers professionnels. Revue française des affaires
sociales, 1(2), 237. https://doi.org/10.3917/rfas.082.0237
116 Le constat de diagnostics très tardifs a pu être observé concernant les patientes/s de l’enquête atteintes/s de
cancers pulmonaires.
117 Lecocq, C., Dupuis, B., Forest, H., & Lanouzière, H. (2018). Santé au travail : vers un système simplifié pour une
prévention renforcée (Rapport au Premier ministre).
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vingt-trois118 et quarante-trois119 recommandations visant à améliorer la
gestion des risques professionnels. Puis, dans la continuité d’un accord
national interprofessionnel sur la santé au travail conclu entre les
organisations patronales et les syndicats de salariés à la fin de l’année
2020120, une réforme ambitieuse a finalement été adoptée au cours de l’été
2021. La loi « pour renforcer la prévention en santé au travail »121 en date du
2 août 2021, apporte des modifications substantielles à la règlementation en
vigueur, spécifiquement orientées sur la prévention primaire des risques122.
Sans revenir sur l’intégralité des dispositions prévues par le texte123,
certaines d’entre elles doivent être relevées dans le cadre de la présente
analyse. Sur le plan collectif tout d’abord, la loi réaffirme le rôle majeur du
Document unique d’évaluation des risques (DUER)124 dans la stratégie de
prévention mise en place par l’employeur. Ce document qui se présente
comme un inventaire des risques au sein de l’entreprise sert de base à
l’élaboration d’actions de prévention. Les nouveautés apportées à ce
dispositif sont, d’une part, l’instauration d’une obligation de consultation du
Comité social économique (CSE), instance de représentation du personnel,
lorsqu’il en existe un, dans le cadre de son élaboration. Le texte précise
également que l’employeur peut se faire assister dans cette tâche par une
diversité d’acteurs125 comprenant notamment les services de santé au
travail126. D’autre part, le document et ses mises à jour doivent être conservés
par l’employeur et « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens
travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un
intérêt à y avoir accès » durant une période d’au moins 40 ans127. Le DUER
devient le document référence en matière de traçabilité des risques
professionnels.

118 Frimat, P. (2018). Mission relative à la prévention et à la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux
agents chimiques dangereux (Rapport au Ministère du Travail).
119 Borowczyk, J., & Dharréville, P. (2018). Rapport de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies
professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour
leur élimination (Rapport d'enquête n°1181).
120 A l’exception de la Confédération générale du travail (CGT).
121 Loi n° 2021-1018, JORF n°0178 du 3 août 2021.
122 L’exposé des motifs du projet de loi faisait explicitement état de cette volonté énonçant qu’« une culture de la
prévention doit prévaloir sur des mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleur ».
123 Organisé en quatre axes : renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner santé publique et
santé au travail ; définir une offre socle de services à fournir par les services de santé au travail ; mieux
accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle ; réorganiser la
gouvernance du système de santé au travail.
124 Articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail.
125 Mentionnés à l’article L. 4644-1, I, du Code du travail.
126 Rebaptisé « services de prévention et de santé au travail » (SPST).
127 L’article 3 de la loi prévoit que le document et ses mises à jour seront archivés sur un portail numérique déployé
par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
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Malgré l’intérêt de ces mesures que l’on peut souligner, il convient
également de rester prudent quant à la portée réelle qu’elles auront. En
effet, alors que le DUER avait été créé en 2001128, en 2016 moins de la moitié
des entreprises l’avaient réellement mis en place129. Ce document ne rend
pas compte des expositions individuelles aux risques, mais uniquement du
risque collectif, sans garantie qui plus est d’être exhaustif. La réforme laisse
ainsi perdurer un manque de traçabilité des expositions individuelles aux
cancérogènes préjudiciable à leur prévention et à l’action en indemnisation
de potentielles victimes130.
Au niveau individuel, l’article 5 de la loi renforce le suivi médical des
salarié·es en prévoyant notamment que le médecin du travail constatant
une exposition à certains risques dangereux, dont les risques chimiques,
devra mettre en place une surveillance « post-exposition ou postprofessionnelle », en lien avec le médecin traitant et le médecin-conseil de
la sécurité sociale, ce qui, jusqu’à présent, n’était pour lui qu’une simple
faculté. Reste à savoir si en cas de défaut de mention de tels risques dans le
DUER, le médecin sera en mesure de relever par lui-même la ou les
expositions, compte tenu des difficultés de leur repérage et évaluation dont
ils ont déjà pu faire l’aveu131. Ce même article 5 prévoit également une
redéfinition, par décret, des règles de prévention des risques chimiques qui
devra tenir compte des « situations de poly-expositions ». Il est difficile pour
l’heure d’avoir une idée de l’incidence de cette disposition. Les règles de
reconnaissance des ATMP ne sont pas visées par cette réforme, mais le
régime a lui aussi fait l’objet d’un certain nombre d’évolutions importantes
ces dernières années. Ce sont surtout les règles ayant trait à la procédure
d’instruction des déclarations ou des demandes de reconnaissance par les
caisses d’assurance maladie qui ont été modifiées avec un allongement des
délais d’instruction et une dématérialisation quasi complète de la
procédure. Le premier constat possible à observer concernant la déclaration
des cancers est que ces règles tendent à renforcer les difficultés du côté du
malade à s’engager dans ce processus complexe, notamment du fait d’un
manque d’accès à l’outil informatique ou de maîtrise de ce dernier.
Sur le fond, les conditions de la reconnaissance des maladies
professionnelles restent inchangées. Pour autant, certains rapports récents
128 Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs.
129 DARES. (2016). La prévention des risques professionnels (DARES Analyses n°13).
130 V. Fantoni-Quinton, S. (2018). L’absence de traçabilité des expositions aux cancérogènes : une aubaine pour
les employeurs ? RDSS, 605.
131 V. not. Barlet, B., & Malarmey, H. (2020). Les conditions concrètes du recueil des données de l’enquête Sumer
2016-2017 : un regard à travers deux études sociologiques (Rapport d’études n°2, DARES).
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avancent des propositions s’attaquant directement à la présomption
d’imputabilité, socle du régime. À rebours des recommandations déjà
anciennes de l’UE préconisant la suppression des critères restrictifs de
définition des maladies professionnelles132, le rapport d’un professeur de
médecine du travail préconise l’introduction d’un diagnostic différentiel
dans les tableaux. Il s’agirait concrètement d’inscrire à côté de la
désignation de la maladie des examens complémentaires permettant de
mieux « caractériser la pathologie et d’éliminer des causes extra
professionnelles » et de préciser « pour certaines pathologies plurifactorielles,
de façon explicite et limitative, la ou les affections à éliminer ». L’avantage
serait selon lui de « permettre le maintien d’une présomption d’imputabilité,
tout en “l’aménageant” ». Un autre rapport133 propose pour certaines
pathologies de procéder au calcul d’un pourcentage de risque attribuable
pour déterminer l’origine professionnelle de la maladie en tenant compte
des facteurs non professionnels dans l’émergence et l’évolution de la
maladie.
Le caractère multifactoriel des maladies professionnelles est depuis
quelques années désigné comme constituant une difficulté nouvelle,
expliquant la crise de légitimité du régime. Or, la question de savoir si
l’affection résulte des conditions de travail ou bien de facteurs
extraprofessionnels propres au travailleur constitue, au même titre que l’était
la cause de l’accident du travail, la raison d’être du compromis instauré par
le régime de réparation. En contrepartie de l’admission d’une présomption
d’imputabilité au bénéfice de la victime, la réparation de son préjudice n’est
que partielle. Cette question de la multifactorialité, loin d’être nouvelle, est
consubstantielle aux maladies professionnelles134.
Ces propositions témoignent d’une quête d’objectivation scientifique
toujours plus grande quant à la reconnaissance du caractère professionnel
d’une pathologie et de la tendance toujours forte à minimiser le rôle du
travail dans l’apparition du cancer au profit des comportements individuels
à risque. Or, cette vision médico-scientifique méconnaît le raisonnement
juridique de causalité qui n’est pas de déterminer avec certitude la cause
d’un dommage, mais de vérifier si un lien suffisant entre un préjudice et un

132 Recommandation CEE du 23 juillet 1962, JOCE, no 80, 31 août 1962, p. 2181 et du 9 août 1966, JOCE, 147, 9
août 1966, p. 2696.
133 Artano, S., & Gruny, P. (2019). Pour un service universel de santé au travail (Rapport d'information).
134 Keim-Bagot, M. (2017). Santé au travail, multifactorialité et présomption d’imputabilité : l’équation impossible ?
Les cahiers sociaux, (301).
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fait dommageable, ici une contribution notable du travail à l’apparition du
cancer, peut être caractérisé135.
Pour se convaincre de la prudence à avoir quant au recours proposé à
la probabilité de causalité, ou calcul de parts de risque attribuable, un
parallèle peut être effectué avec le régime d’indemnisation des victimes des
essais nucléaires. Le régime mis en place par la loi de 2010136 prévoyait une
présomption d’imputabilité de certaines pathologies radio-induites aux
essais nucléaires dès lors que la victime justifiait sa présence dans les zones
concernées et à des périodes définies. Cette présomption n’était pas
irréfragable et pouvait être renversée s'il était établi « qu'au regard de la
nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable
aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Il
appartenait au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
(CIVEN) d’évaluer, selon une méthode d'analyse de probabilité, si la maladie
était effectivement attribuable aux essais. Le recours à la statistique
calculant la probabilité de causalité avait été pensé comme une mesure de
simplification. Un constat établit en 2013 un taux de rejet de 98,7 % des
demandes d’indemnisation : sur 840 demandes reçues par le CIVEN, seules
11 avaient été satisfaites. La notion de « risque négligeable » induisait le refus
d’un grand nombre de demandes au motif que le risque d'un lien entre un
cancer et les impacts des essais était inférieur à 1 %. Les données pouvant
servir de base à l’élaboration du calcul de probabilité de causalité
conduisaient intrinsèquement à ce faible pourcentage137. Une loi est venue
supprimer la référence à ce critère de risque négligeable en 2017138.
Cependant, la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité a été
réintroduite par loi de 2018 en se référant cette fois à un seuil d’exposition139.
Les outils statistiques sont utiles pour relever des corrélations informant sur
la relation causale entre une pathologie et un risque donné. Leurs résultats
ne doivent toutefois pas constituer le seul élément du jugement de causalité
puisque, comme nous avons pu l’évoquer, ces outils présentent des limites
dans leur appréhension des risques cancérogènes140.

135 En ce sens, Saint-Jours, Y., (1991), « Normaliser l’indemnisation des victimes de maladies d’origine
professionnelle », JCP, E, 50.; Leroy, P. (1984). Les problèmes médicaux légaux des cancers professionnels, Histoire
des accidents du travail, LHDS, (17).
136 La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite loi « Morin ».
137 V. Reymond-Kellal, R. (2015). Le contentieux de l'indemnisation des conséquences dommageables des essais
nucléaires menés en Polynésie française. RFDA, (04), 795.
138 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.
139 Article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
140 Counil, E., & Henry, E. (2019). Is It Time to Rethink the Way We Assess the Burden of Work-Related Cancer?
Current Epidemiology Reports, 6(2), 138–147. https://doi.org/10.1007/s40471-019-00190-9
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En définitive, il est possible de conclure que les logiques d’indemnisation
et de prévention des cancers professionnels, loin d’entrer en conflit, ont été
pensées, il y a plus de cent ans, comme un ensemble de normes cohérentes
devant mener à l’élimination des maladies professionnelles. Cependant
l’inapplication d’une large partie de la règlementation en matière de
prévention et les rigidités structurelles du système d’indemnisation ont mis à
mal les ambitions premières du régime. Ces difficultés ont une incidence
particulièrement grave concernant les cancers professionnels qui souffrent
par voie de conséquence d’un manque de prévention effective et efficace
d’une part, et d’une juste réparation d’autre part.
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Le mode de financement de la CNESST comme vecteur
de la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles : qu’en est-il réellement?
Maxine Visotzky-Charlebois1
RÉSUMÉ
Ce texte s’appuie sur une analyse de la littérature et sur l’historique
législatif et parlementaire. Il a comme objectif d’examiner le concept de
prévention et son lien avec les mécanismes de financement de la CNESST
mis en place au Québec. Le présent texte tracera d’abord l’évolution
historique du financement du régime de santé et de sécurité du travail au
Québec. Il sera ensuite question du concept de prévention et de sa
mobilisation dans le cadre de débats parlementaires pour justifier les
transformations du régime de financement, plus particulièrement celles
ayant eu lieu au tournant des années 1990. Dans la dernière partie du texte,
il sera question des effets de la personnalisation de la cotisation qui ont été
soulevés dans la littérature. En effet, il appert que l’efficacité de la cotisation
personnalisée comme incitation à la prévention ne fait l’objet que d’une
preuve modérée, et ce bien que ce concept ait été largement mobilisé afin
de justifier la tangente prise par les gouvernements à l’égard du régime de
financement au fil des années. Par ailleurs, il est possible de croire que la
personnalisation de la cotisation est susceptible de générer chez les
employeurs des comportements qui s’avèrent contradictoires avec le
principe de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, notamment par une externalisation des risques et des coûts
et par une contestation accrue des réclamations.
MOTS-CLÉS : Prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, Financement de la CNESST, Personnalisation de la
cotisation, Travailleurs et travailleuses accidentées ou malades
ABSTRACT
This text aims to analyze the concept of prevention and its link to the
funding of the CNESST, and particularly in connection with the use of

2

Le mode de financement de la CNESST

experience rating. Based on a review of the literature and a historical analysis
of legislation and parliamentary debates, it provides an overview of the
evolution of the financing of the occupational health and safety system in
Quebec. I will look at the concept of prevention in order to see how it was
mobilized to justify the transformations of the regime and more particularly
those that took place at the turn of the 1990s. I will then discuss the issues that
are currently raised by the use of experience rating. The effectiveness of
experience rating as an incentive to prevention is subject of only moderate
proof, and this despite the fact that it has been broadened and mobilized in
order to justify the tangent taken by governments concerning the financing
of the regime. In addition, it appears experience rating is likely to generate
among employers’ behaviours that prove to be contradictory with the
principle of prevention of occupational accidents and diseases, in particular
by outsourcing risks and costs and by the managing of claims.
KEYWORDS: Prevention of occupational accidents and diseases, Financing
of the CNESST, Personalization of the contribution, Injured or sick workers
1 LLM,

avocate et candidate au doctorat en droit, Université d’Ottawa
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Introduction
À la suite du remaniement du régime de prévention et d’indemnisation
des lésions professionnelles qui a lieu au Québec au tournant des années
1980, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),
nouvellement créée, applique désormais une variété de lois et règlements.
Deux lois sont au cœur de sa mission : la Loi sur les accidents de travail et les
maladies professionnelles 2 (LATMP) et la Loi sur la santé et la sécurité du
travail 3 (LSST). L’objet de la première est « la réparation des lésions
professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les
bénéficiaires4 », alors que celui de la seconde est « l’élimination à la source
même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs5 ». Dans la foulée de cette refonte du régime, la prévention est
présentée comme une valeur cardinale. Toutefois, faire de la prévention
l’objectif explicite du régime mis en place n’est pas garant d’une prévention
effective. Le but de ce texte est d’analyser la notion de prévention telle que
véhiculée par différents acteurs, et plus particulièrement son lien avec les
mécanismes de financement de la CSST, maintenant la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail6 (CNESST), dont
les activités sont financées par les cotisations des employeurs au Québec. Je
tracerai donc brièvement l’évolution du financement du régime de la santé
et de la sécurité du travail au Québec, en faisant un survol des réformes
ayant eu lieu (1). Je tenterai ensuite de voir comment le concept de
prévention a été mobilisé en appui à ces transformations du régime de
financement, plus particulièrement celles qui eurent lieu au courant des
années 1990, via une analyse des débats parlementaires (2). Le régime de
financement sera finalement au cœur de mon analyse au moyen d’un survol
de la littérature s’étant intéressée aux effets que le mode de financement
de la CNESST est susceptible d’avoir sur les comportements des employeurs,
lesquels ne sont pas toujours en adéquation avec le principe cardinal de la
prévention (3).

Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, R.L.R.Q. c. A-3.001.
Loi sur la santé et la sécurité du travail, R.L.R.Q. c. S-2.1. Lors de la rédaction de ce texte, le projet de loi no 59 a
été présenté, mais son aboutissement est encore incertain : PL 59, Loi modernisant le régime de santé et de
sécurité du travail, 1re sess., 42e lég., Québec, 2020. Si le projet de loi venait à être adopté tel quel, certains
éléments du présent texte pourraient ne plus être à jour. Par exemple, les articles 93 et suivants du projet de loi
viennent modifier l’imputation de certains coûts qui peut être faite. Par contre, les modes de tarification prévus au
Règlement sur le financement, R.L.R.Q. c. A-3.001, r. 7 ne font pas l’objet de modifications substantielles (art 240 et
suivants du PL 59).
4 LATMP, préc. note 1, art. 1.
5 LSST, préc. note 2, art. 2.
6 La CSST sera fusionnée avec la Commission des normes du travail et la Commission de l’équité salariale le 1er
janvier 2016 par la Loi regroupant la Commission de l'équité salariale, la Commission des normes du travail et la
Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q. 2015, c. 15.
2
3
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1. Le financement du régime de prévention et
d’indemnisation des accidents du travail au Québec :
survol historique
Les droits des travailleurs et travailleuses accidenté·es au Québec et le
régime visant la prévention et l’indemnisation des lésions professionnelles
auront subi de nombreuses transformations depuis la fin du XIXe siècle. Dans
un contexte de révolution industrielle où de nouveaux risques liés au travail
ne peuvent plus être ignorés7, les travailleurs et les travailleuses accidenté·es
se retrouvent alors au cœur de nouvelles législations de nature sociale. Le
législateur québécois interviendra d’abord sur le plan de la prévention avant
de s’intéresser à l’indemnisation des accidents du travail. En effet, le
législateur québécois adopte en 1885 l’Acte des manufactures8. Il s’agit de
la première législation en la matière, alors que l’objectif est de limiter
notamment les heures de travail (pour les enfants, les jeunes filles et les
femmes9) et l’âge minimal d’embauche, et d’énoncer des règles en matière
de sécurité et de salubrité10. À cette époque, en cas de survenance d’un
accident du travail, les travailleur·euses devaient poursuivre leur employeur
selon les principes propres à la responsabilité civile, c’est-à-dire devant
démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Si les
travailleur·euses parvenaient à mener leur dossier à terme, leur préjudice
pouvait alors être pleinement compensé. Cette situation prévaut jusqu’en
1909 11 . À partir de ce moment, le législateur québécois fait passer les
accidents du travail du régime classique de droit commun à un régime sans
égard à la faute. Le Québec, alors l’une des premières juridictions en
Amérique du Nord, adopte la Loi concernant les responsabilités des
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des
dommages qui en résultent12. Il s’agit d’une loi à caractère transactionnel :
7 Katherine LIPPEL, Le droit des accidentés du travail à une indemnité : analyse historique et critique, mémoire de
maîtrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, Thémis, 1986, p. 5.
8 Acte des manufactures de Québec, 1885, S.Q. chap. 32; on y prévoit notamment à l’article 3 l’interdiction de
« tenir une manufacture de manière que la vie de qui que ce soit qui y est employé soit en danger, ou de façon
que la santé de ceux qui y sont employés soit probablement en danger d’être permanemment compromise ».
9 Id., art 10.
10 Alexandre DUCHESNE-BLONDIN, « Analyse sociohistorique des transformations du régime assuranciel québécois en
matière de santé et sécurité au travail (1885-2015) » Mémoire de maîtrise, Montréal, Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal, 2017, p. 49.
11 Marie-Claude PRÉMONT et Maurice TANCELIN, « L'indemnisation des victimes d'accident du travail : une histoire de
contre-courants » (1998) 39 C. de D 233, 238 ; LIPPEL, préc. Note 6, p. 15.
12 Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victime dans leur travail, et la réparation
des dommages qui en résultent, S.Q. 1909 c. 66. Notons que cette loi a une portée limitée et ne s’applique qu’à
certains secteurs de l’industrie.
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l’ouvrier ou l’ouvrière n’a plus à démontrer la faute de l’employeur, mais il ou
elle ne verra pas son préjudice compensé en totalité. À compter de ce
moment, l’employeur est alors responsable de payer lui-même le montant
dû. Il n’est toutefois tenu de le faire que pour les indemnités qui sont prévues
à la loi et n’a plus à compenser l’entièreté du préjudice subi13. En 1928, le
régime est à nouveau modifié alors que le législateur, tout en maintenant la
responsabilité individuelle de l’employeur, vient garantir sa solvabilité14. Les
employeurs sont désormais tenus de contracter une assurance privée 15 .
Autre modification majeure, la Commission des accidents du travail (CAT)
est créée : c’est elle qui aura désormais juridiction exclusive en ce qui
concerne l’octroi des indemnités.
D’autres changements suivront rapidement et la Loi sur les accidents du
travail16 est remplacée en 1931. Cette fois, le législateur crée un fonds pour
l’indemnisation. C’est véritablement à ce moment que la responsabilité
collective en matière d’accidents du travail devient la pierre d’assise du
régime17. L’État confère à la CAT l’administration de l’indemnisation directe
des travailleur·euses. La CAT se voit octroyer un double pouvoir : d’une part,
la perception des cotisations et d’autre part, la gestion de la dimension
assurantielle de l’indemnisation à la suite d'une lésion ou d'un décès18. La CAT
s’apparente désormais à une compagnie d'assurance collective et la
cotisation incombant au patronat est déterminée par la Commission en
fonction de la masse salariale de l’entreprise et des risques inhérents aux
différentes industries. À cette époque, « le même pourcentage de cotisation
s’appliquait à toutes les manufactures de même nature 19 ». Ainsi, les
entreprises d’un même secteur payaient la même cotisation, même si l’une
de ces entreprises avait un taux d’accidents bien plus élevé qu’une autre
entreprise voisine dans le même secteur économique 20 . Ce mode de
financement est basé sur le principe de la dépersonnalisation de la
réclamation de la victime : l’employeur paie un montant en lien avec son
industrie, les industries plus dangereuses payant davantage que les industries
moins risquées. C’est ce régime qui prévaut jusqu’à la fin des années 197021.

13 LIPPEL, préc. note 6, p. 63; ces indemnités correspondent à 50 % du salaire des ouvrier·ères accidenté·es ainsi
qu’une indemnité forfaitaire. Cette indemnité sera augmentée au 2/3 du salaire en 1931.
14 Id., p. 168; DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 54.
15 Id., p. 168; DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 54.
16 Loi sur les accidents du travail, 1928, S.Q. c. 79; à titre de changements, notons que des catégories d’industries
sont ajoutées à la loi, la notion d’accident est élargie, la notion de réadaptation est ajoutée, LIPPEL, préc. note 6,
p. 179, 187, 216; Loi sur la Commission des accidents du travail, S.Q. 1928 c. 80.
17 LIPPEL, préc. note 6, p. 171, 225; Loi sur les accidents du travail, 1931, S.Q. 1930-31, c. 100.
18 DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 58.
19 LIPPEL, préc. note 6, p. 225.
20 Id.
21 Id.
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Au tournant des années 1980, le système sera revu en entier, notamment
par la création de la CSST en 1980 et les adoptions successives des deux lois
phares que sont la LSST et la LATMP22. Le discours sur la prévention prend une
place centrale dans le nouveau régime alors que l’on trace un lien entre la
diminution des coûts pour les employeurs et la prévention des accidents du
travail 23 : « [e]n favorisant la prévention, le coût des lésions devrait
théoriquement diminuer, sans pour autant porter préjudice aux droits des
travailleurs24 ». Il s’agit ainsi de miser sur la prévention pour minimiser le recours
à l’indemnisation. Des mécanismes visant à assurer une meilleure prévention
sont créés et doivent être mis en œuvre progressivement. La loi impose
également une série de droits et d’obligations aux employeurs et aux
travailleur·euses en matière de prévention 25 . Quant au financement, le
législateur instaure une forme de « personnalisation de la cotisation » par le
principe du mérite et du démérite :
Désormais, la cotisation est ajustée en fonction de la dépense
engendrée par chaque établissement par rapport aux coûts globaux
générés par l'ensemble du secteur (Lippel, 1986), c’est-à-dire qu’un
établissement générant des accidents et des maladies plus coûteux que
le montant des cotisations versées par la CSST se voit alors facturer une
prestation fiscale supplémentaire (facturation de démérite). Par contre,
si le même établissement représente une charge inférieure à la
contribution fiscale déboursée, il recevra un remboursement (crédit de
mérite). La cotisation est alors en fonction du dossier de l’entreprise en
matière de santé et sécurité du travail et non pas en fonction de la
La LSST entre en vigueur en 1979 et la LATMP entre en vigueur en 1985.
Le présent texte n’a pas la prétention de présenter l’ensemble des modifications qui ont lieu à cette époque,
cela n’en est par ailleurs pas son objectif. Je me concentrerai ainsi uniquement sur les enjeux liés au financement
de la CSST et au mode de tarification.
24 DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 90
25 Sur l’évolution des mécanismes de prévention, notamment l'instauration de quatre nouveaux dispositifs en la
matière que sont le représentant en prévention, le comité de santé et sécurité, le programme de santé et le
programme de prévention, et des différentes approches préconisées en la matière, voir Geneviève BARIL-GINGRAS,
« La production sociale de la santé et de la sécurité du travail » dans Sylvie MONTREUIL, Pierre-Sébastien FOURNIER et
Geneviève BARIL-GINGRAS (dir.), L’intervention en santé et en sécurité du travail : pour agir en prévention dans les
milieux de travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, p. 23, à la p. 58. Notons que ces mécanismes
devaient être instaurés progressivement; or cette mise en œuvre ne fut jamais complétée, Alain MARCHAND,
Nancy BEAUREGARD et Christian VOIROL, « Un portrait de la situation de la santé et de la sécurité du travail au
Québec » dans Sylvie MONTREUIL, Pierre-Sébastien FOURNIER et Geneviève BARIL-GINGRAS, préc. note 25, p. 124. On
relèvera également que les femmes sont les laissées pour compte de ces mécanismes, la grande majorité des
femmes travaillant dans les secteurs non couverts; BARIL-GINGRAS, préc. note 25, p. 59. Certes, le PL 59, préc.
note 2, devrait venir étendre ces mécanismes, mais le contenu et la portée réelle des modifications demeurent
encore incertains. Notons aussi que sur le plan des sanctions en cas de manquement, le Québec fait piètre figure.
Dans le cadre d’une étude qui effectuait une comparaison des législations en matière de prévention dans 63
juridictions au Canada et aux États-Unis en 2003, les auteurs ont classé la législation québécoise comme étant la
moins contraignante, soit au 63e rang sur 63, essentiellement sur la base de la couverture et des sanctions
possibles. Les amendes ont depuis été révisées, mais demeurent encore largement inférieures à la plupart des
juridictions canadiennes, Geneviève BARIL-GINGRAS, Michel VÉZINA et Katherine LIPPEL, « Bilan relatif aux dispositions
de la LSST : Vers une application intégrale? » (2013) 68 : 4 Relations industrielles 682, 698.
22
23
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performance globale du secteur industriel auquel elle appartient
(Gilbert, 1991)26.
Un autre changement législatif qui survient au tournant des années 1980 :
l’obligation incombant aux employeurs d’aviser la CSST de la survenance de
tout accident ayant nécessité une assistance médicale ou une incapacité
pour la personne blessée de gagner son salaire intégral disparaît lors de la
réforme27.
La LATMP entre en vigueur en 1985 et le système du mérite et du démérite
est maintenu. Toutefois, le législateur instaure un droit de contestation de la
cotisation de l’employeur : « la loi de 1985 ouvre la porte à davantage de
contestation des décisions de la [CSST] sur le coût des cotisations et
l’imputation des prestations au dossier de l’employeur28 ». Le principe de la
cotisation au mérite et au démérite perdurera jusqu’à la fin des années 1980,
moment où la CSST remanie son mode de tarification à l'aide de deux
réformes successives. La première est amorcée au début des années 1990
(phase I) et la seconde entre en vigueur vers la fin de cette décennie
(phase II)29. Dans le cadre de la phase I, il est décidé que c’est en fonction
des risques, variant selon les activités économiques, que la CSST va répartir
ses besoins financiers sur les entreprises30, et la méthode de classification des
employeurs est réformée 31 : « [l]e nouveau système proposé par la CSST
fournit aux employeurs la protection d’assurance requise, mais en même
temps les incite à éliminer à la source les dangers afin de mieux prévenir les
lésions professionnelles 32 ». Les employeurs sont désormais répartis en trois
catégories, selon un système de tarification précis. La CSST est entièrement
DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 96-97.
Katherine LIPPEL, « Une réforme du régime québécois de santé et de sécurité du travail : pour qui? pourquoi?
pour quand? » dans MONTREUIL, FOURNIER et BARIL-GINGRAS (dir.), préc. note 24, p. 371, à la p. 377, citant la Loi sur les
accidents du travail, LRQ, c A-3, art. 22.
28 Mathieu CHARBONNEAU et Guillaume HÉBERT, La judiciarisation du régime d’indemnisation des lésions
professionnelles au Québec, Rapport de recherche, Institut de recherche et d’information socioéconomique du
Québec, Montréal, 2020, p. 19.
29 Jacques L. ARCHAMBAULT, « Phase deux de la réforme de la tarification de la CSST : une vue d’ensemble » dans
Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 130, Développements récents en droit de la santé
et sécurité au travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 155. Notons que le processus de réforme est
enclenché en 1989 par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q.
1989, c. 74.
30 Jean-François GILBERT, « Le nouveau système de financement de la Commission de la santé et sécurité du travail
du Québec », dans Jean-François GILBERT (dir), Analyses et réflexions sur certaines dispositions législatives à la loi sur
les accidents de travail et les maladies professionnelles et à la loi sur la santé et sécurité au travail, Montréal,
Éditions Édipro, 1991, p. 50, à la p. 56.
31 Désormais, les unités englobent une plus grande quantité d’entreprise afin d’absorber en quelque sorte une
hausse du taux de cotisation puisqu’auparavant « une faible hausse de ces coûts [liés aux accidents et maladies
professionnels] dans une unité pou[vait] affecter de façon appréciable son taux de cotisation » GILBERT, préc. note
29, p. 58.
32 Id., p. 61; notons aussi qu’on introduit alors des « limites par réclamation » pour le taux de l’unité, ainsi « tout
déboursé. »
26
27
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financée par les cotisations des employeurs et le montant imputé à ceux-ci
variera en fonction de sa classification selon les unités déterminées par le
règlement, mais aussi en fonction du régime de tarification qui lui est
applicable33. Il existe depuis cette réforme, trois régimes de tarification au
Québec : la tarification au taux de l’unité, la tarification au taux personnalisé,
la tarification rétrospective34.
La tarification au taux de l’unité est appliquée aux petits employeurs et
repose sur le principe de la mutualisation des coûts des lésions
professionnelles 35 . Ce taux est établi en fonction des autres employeurs
classés dans la même unité. Cette tarification favorise la stabilité du taux de
prime, puisqu’elle empêche une hausse importante à cause d’une lésion
majeure36.
La tarification au taux personnalisé s’adresse aux moyennes et grandes
entreprises37. Aux fins de ce calcul personnalisé, le taux de classification se
fait en fonction des activités, mais tient compte également des efforts
déployés « pour la prévention et la réduction des coûts des lésions38 ». Cela
signifie que si la « performance » d’un employeur est meilleure que celle des
employeurs exerçant les mêmes activités, son taux diminuera et sera plus
avantageux que celui d’autres entreprises exerçant les mêmes activités. Les
coûts imputés à l’employeur varieront en fonction de l’évaluation du risque
qui est faite, laquelle se base sur les lésions inscrites au dossier, en tenant
compte de leur fréquence et de leur gravité, et de quatre éléments clés : les
indemnités de remplacement du revenu (IRR) versées, les prestations
d’assistance médicale et de réadaptation, les prestations relatives à un
décès et les indemnités pour préjudice corporel39.
La tarification rétrospective, quant à elle, n’est applicable qu’aux grands
employeurs, soit à ceux dont la cotisation annuelle à la CNESST dépasse les
400 000 $40. La prime est alors établie en fonction du coût réel des lésions

33 Jacques L. ARCHAMBAULT, « Classification des employeurs et répartition des salaires à la CSST » dans Service de la
formation continue du Barreau du Québec, vol. 318, Développements récents en droit de la santé et sécurité au
travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 109.
34 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 25 et s.
35 Id., p. 26.
36 CNESST, « tarification au taux de l’unité », en ligne :
[https://www.csst.qc.ca/employeurs/assurance/classification-tarification/tarification-tauxunite/Pages/tarification-taux-unite.aspx] (15 mars 2020).
37 Ou, à compter de la fin des années 1990, aux petites entreprises réunies en mutuelles d’assurance.
38 CNESST, Pour mieux comprendre le mode de tarification au taux personnalisé, Québec, 2020.
39 Id.,
40 Cela représente toutefois une partie importante des emplois au Québec, CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27,
p. 21.
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professionnelles pour une année donnée. La CNESST considère les lésions de
cette année et leur évolution sur une période de référence de quatre ans41.
Ainsi, dans le cadre de la phase I de la réforme, on assiste à une
personnalisation de la tarification ou du financement42, puisque l’on y fait
« plus en plus de place à une tarification par incidence, c’est-à-dire qui
individualise en fonction des antécédents de lésions les cotisations que les
employeurs doivent verser 43 ». Les modes de tarification aux taux
personnalisés et rétrospectifs sont dits « réactifs », puisque les cotisations
imputées à l’employeur varient en fonction des lésions professionnelles
reconnues par la CNESST et des coûts qu’elles engendrent44. Dans le cadre
de la phase II de la réforme, d’autres modifications sont apportées,
notamment l’introduction de mesures permettant aux petits employeurs, qui
sont sous le taux de l’unité, de profiter du taux personnalisé45. On vient donc
étendre cette personnalisation de la cotisation à un plus grand nombre
d’employeurs. En effet, il est désormais possible pour des entreprises de se
regrouper en mutuelles de prévention 46 . Les économies réalisées par les
employeurs ainsi regroupés sont potentiellement importantes, et il s’agit là du
principal avantage des mutuelles 47 . Dès que cette possibilité est mise en
œuvre, les employeurs s’en prévalent : en 1998, on dénombre 107 mutuelles
regroupant 5 500 employeurs 48 . En 2019, ce sont 28 755 employeurs qui
étaient regroupés avec une mutuelle d’assurance 49 leur permettant de

CNESST, « tarification au taux de l’unité », préc. note 35.
Voir notamment CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27. Dans la littérature en anglais, on utilise l’expression
« experience rating » pour parler cette personnalisation de la cotisation.
43 Id., p. 3.
44 Id., p. 13 et 28; Pierre M LAJEUNESSE, « Le Règlement sur l’utilisation de l’expérience : un premier bilan » dans
Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 284, Développements récents en droit de la santé
et sécurité au travail, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2008, p. 3 aux p. 11-12.
45 ARCHAMBAULT, « Phase deux de la réforme de la tarification de la CSST », préc. note 28, p. 175.
46 Selon la CNESST, la mutuelle de prévention est « un regroupement d’employeurs qui choisissent de s’engager
dans une démarche visant à favoriser la prévention des lésions professionnelles, la réadaptation et le retour en
emploi des travailleurs accidentés, en vue de bénéficier d’une tarification relative à la santé et à la sécurité́ du
travail qui reflète leurs efforts », CNESST, Ce que vous devez savoir sur les mutuelles de prévention, 2021. p. 3.
Toujours selon la CNESST, « En plus d’une réduction de prime liée à la performance d’une mutuelle, une bonne
gestion de la santé et de la sécurité́ au travail amène une diminution des coûts indirects imputables aux
accidents du travail ou aux maladies professionnelles. […] Il est même possible que les coûts indirects soient plus
importants que les coûts directs reflétés par les primes. Il s’agit donc d’un autre aspect qui peut ajouter à l’intérêt
financier d’adhérer à une mutuelle », id., p. 7.
47 ARCHAMBAULT, « Phase deux de la réforme de la tarification de la CSST », préc. note 28, p. 179; notons que dans
de nombreux de cas, c’est la mutuelle qui contestera une décision auprès de la CNESST. Cela peut donner lieu à
des situations qui frôlent l’absurde, où par exemple l’employeur n’aurait pas souhaité contester l’admissibilité de
la lésion de son employé·e, mais comme c’est la mutuelle qui a le dernier mot, en vertu de certains contrats
d’adhésion, il y aura malgré tout contestation de la décision de la CNESST. Voir à ce sujet Katherine LIPPEL, MarieClaire LEFEBVRE, Chantal SCHIMDT et Joseph CARON, Traiter la réclamation ou traiter la personne? Les effets du
processus sur la santé des personnes victimes de lésions professionnelles, Rapport de recherche, UQÀM Services
aux collectivités, Montréal, 2005.
48 CSST, Rapport annuel d’activité, Québec, 1998, p. 31.
49 CNESST, Statistiques annuelles 2019, Québec, 2019, p 78.
41
42
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bénéficier d’un taux de cotisation plus avantageux50, soit environ 11 % de
tous les employeurs du Québec51. Cela fait en sorte que 26 % des employeurs
au Québec bénéficient d’un taux personnalisé, qui varie en fonction de la
survenance de lésions professionnelles 52 . L’objectif de ce mode de
financement personnalisé est, en théorie, d’encourager les employeurs à
prévenir les accidents du travail et de favoriser un prompt retour à l’emploi
afin qu’ils évitent de voir leurs taux augmenter en conséquence 53 .
J’explorerai dans la partie suivante les liens tissés entre la tendance à la
personnalisation du financement et le concept de prévention tel qu’il fut
véhiculé dans le discours de certains acteurs, notamment à l’aide des
transcriptions des débats lors des travaux de l’Assemblée nationale et des
commissions entre 1979 et 1996.

2. La place occupée par la prévention lors des
réformes du système de financement
Avec la loi de 1909, les employeurs demeurent individuellement
responsables de payer les indemnités à leurs travailleur·euses. Il est possible
de croire que cela favorisait la prévention, puisque l’employeur se devait de
minimiser les accidents du travail s’il souhaitait demeurer compétitif, étant le
seul responsable du paiement de l’indemnité versée 54 . D’ailleurs, à cette
époque, les tribunaux avaient conservé la notion de la faute inexcusable
patronale. Il était donc possible, avant 1931, de condamner l’employeur à
payer une indemnité forfaitaire supplémentaire, permettant d’insuffler « une
certaine incitation à la prévention » au sein du régime en vigueur55. Toutefois,
la réforme législative de 1931 élimine totalement le rôle de faute patronale
dans la détermination des indemnités versées aux ouvrier·ères 56 . Comme
mentionné précédemment, le législateur crée un fonds unique en 1931 : à
partir de ce moment, des taux élevés d’accidents font simplement fluctuer
la cotisation globale pour le groupe de référence de l’employeur. À cette
50 Pierre VIGNEAULT, « L’approche contractuelle : l’expérience des mutuelles de prévention à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail » dans Actes de la XIIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 1998, p. 127 à 136.
51 CNESST, Appendice statistique 2017 - version finale, Québec, 2017; Le nombre d’employeurs trouvé provient des
données de la CNESST dans son plus récent rapport annuel : CNESST, Rapport annuel de gestion, Québec, 2019.
52 73,8 % (149 327) des employeurs sont sous le régime du taux de l’unité; 25,4 % sous le taux personnalisé (51 428)
et 0,8 % (1 610) sous la tarification rétrospective. Parmi ceux bénéficiant du taux personnalisé, 14 % (28 755) sont
des petits employeurs regroupés en mutuelle de prévention et 11 % (22 673) sont de moyennes ou grandes
entreprises, CNESST, Statistiques annuelles 2019, préc. note 48, p. 76 à 78. Pour une explication complète et
schématique, j’invite les lecteurs et lectrices à consulter le rapport des chercheurs de l’IRIS, avec les données de
2018, CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 26-27.
53 Emile TOMPA, Kim CULLEN et Chris MCLEOD, « Update on a systematic literature review on the effectiveness of
experience rating » (2012) 10-2 Policy and Practice in Health and Safety 46.
54 LIPPEL, préc. note 6, p. 109 et 242.
55 Id., p. 102.
56 Id., p. 101.
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époque, les moyens de prévention demeurent à la charge unique de
l’employeur, et donc sujets à son bon vouloir. Ainsi, ce régime entraîne une
certaine déresponsabilisation de l'employeur : « la fin de la responsabilité
individuelle d'indemniser le travailleur et le monopole de la CAT dans le
traitement des litiges soustrait l'employeur des conséquences directes d'une
lésion professionnelle 57 ». Ainsi, il est possible de croire que le système en
vigueur de 1931 à 1980 ne favorisait pas non plus une prévention effective
des accidents du travail. Le système tendait plutôt à transférer les coûts des
accidents aux consommateurs : « Si les coûts afférents aux accidents dans le
secteur des souliers augmentent, les primes d’assurances augmentent pour
tous les manufacturiers de souliers, et, par conséquent, le prix des souliers
augmente58 ».
À compter de 1979, la LSST prévoit que la prévention pourrait être mise
en œuvre de différentes manières, au moyen des différents mécanismes
prévus à la loi, mais aussi par le biais d’incitatifs financiers. Pour plusieurs, « la
prévention en vient à être perçue comme l'option la plus souhaitable pour
diminuer, à la source, les problèmes en matière de santé et sécurité du
travail 59 ». En effet, il appert que les transformations alors apportées au
régime de financement, qui tendaient à personnaliser la cotisation, sont
constamment justifiées par un discours qui mise sur l’importance de la
prévention. Le ministre Pierre Marois discute de l’instauration du principe du
mérite et du démérite, cette nouvelle manière de favoriser la prévention au
moyen d’incitatifs économiques :
C’est une formule nouvelle d'évaluation des taux de cotisation, dans
laquelle formule est introduit le principe en quelque sorte de points de
mérite et de démérite accrochés beaucoup plus au coût réel et à la
performance réelle de l'entreprise. […] Je pense que cela recoupe l'idée
de l’incitation, en tout cas quant à l'aspect économique accroché au
taux de cotisation60.
Dans le cadre des auditions concernant le projet de loi no 17 – Loi sur la
santé et la sécurité du travail −, l’Association des mines de métaux du
DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 61.
LIPPEL, préc. note 6, p. 244; notons qu’à l’époque, l’évolution de la santé et de la sécurité du travail sera
fortement marquée par l’action syndicale : « Quant à la dimension “préventionˮ, l'évolution du corpus juridique
stagne entre 1936 et 1965. L'évolution de ce domaine est beaucoup plus marquée par l'action syndicale et
l'intégration de dispositifs de prévention dans les conventions collectives (Giasson, 1987). La régulation de l'État en
matière de prévention est concurrencée par l'expansion du syndicalisme (Ibid., 1987) », DUCHESNE-BLONDIN, préc.
note 9, p. 85
59 DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 90.
60 QUÉBEC, Assemblée nationale, Commission permanente du travail et de la main-d'œuvre, Journal des débats,
31e lég., 4e sess., vol. 21, no 175, 6 septembre 1979.
57
58
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Québec témoigne du rôle crucial que jouent les incitatifs financiers en
matière de prévention et de son corolaire, le fait de pouvoir percevoir un
avantage pécuniaire palpable :
Vous n’êtes pas sans savoir que le contremaître sur un chantier de travail,
c’est un homme qui a la double fonction de prévenir les accidents et de
voir à la productivité. Or, si pour lui, la prévention n’est qu’un fardeau qui
n’a aucune espèce d'incitation économique… Quand on est pris devant
la contrainte de faire un choix, par exemple, entre une méthode plus ou
moins sécuritaire et une méthode sécuritaire, comme disait M. le ministre
tout à l’heure, la prévention, cela devient rentable lorsqu’on est capable
de la palper du jour au lendemain, cette prévention. L’incitation au
mérite, si vous faites disparaître cela… C'est avec cela, d’ailleurs, qu’on
a réussi à motiver les gérants, au cours des 30 dernières années, dans
notre secteur, à cause de la motivation au mérite61.
La nouvelle méthode de tarification adoptée est vraisemblablement liée
à l’objectif déclaré de la prévention. Pourtant, à la fin des années 198062,
l’Assemblée nationale se penche à nouveau sur le système de tarification et
s’engage dans la phase I susmentionnée de la réforme du régime de
financement. En effet, il appert selon certains auteurs que le régime mis en
place en 1980 aurait créé une inflation de la cotisation demandée aux
employeurs, entraînant une « perte de confiance » de la part de ceux-ci. Les
objectifs de prévention n’auraient d’ailleurs pas été atteints :
ces hausses [de cotisation] ne semblaient pas justifiées pour ces
employeurs qui avaient désormais l’impression de financer les accidents
et maladies professionnelles qui survenaient soit chez leurs concurrents
ou soit chez des employeurs d’autres activités économiques. Cette perte
de confiance des employeurs dans [ce] système de financement avait
malheureusement pour effet de les décourager à prévenir les lésions
professionnelles dans leur établissement puisqu’une telle prévention
n’avait aucun effet sur leurs cotisations63.
61 QUÉBEC, Assemblée nationale, Commission permanente du travail et de la main-d'œuvre, Journal des débats,
31e lég., 4e sess., vol. 21, no 175, 6 septembre 1979; à noter que l’instauration du principe du mérité et du démérite
est adoptée en 1978, mais c’est avec le règlement de 1980 que son application est précisée, DUCHESNE-BLONDIN,
préc. note 9, p. 96.
62 Dans le cadre des modifications législatives de 1985, le système mérite/démérite reste le même. Toutefois,
l’imputation sera modifiée : l’ensemble des coûts sont maintenant imputés au dossier de l’employeur, à
l’exception de ceux découlant de la réadaptation, qui sont imputés à la CSST, DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9,
p. 99 citant Gille DAGENAIS, « Évaluation des objectifs et du contenu de la loi québécoise de 1985 sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles », mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal (non
publié), 1995. Notons que l'assignation temporaire est également créée, il s’agit d’une période qui n'entraîne pas
directement le versement d'indemnités et n'affecte pas le dossier de l'employeur, id., p. 101.
63 GILBERT, préc. note 29, p. 54-55.
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La cotisation au mérite et au démérite est dénoncée par les employeurs
qui la considèrent comme inefficace. Ce mode de tarification défavoriserait
d’ailleurs la prévention des petites lésions professionnelles comme des très
graves puisque « [l]es petites lésions professionnelles sont peu coûteuses pour
l'entreprise et les très graves ne sont plus considérées par la modulation de la
cotisation après trois ans64 ». Dans le cadre de cette phase I, le régime fondé
sur le mérite et le démérite est donc remplacé. On instaure maintenant trois
taux distincts et l’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories se
calcule selon le montant de la cotisation versée à la CSST65. Cette nouvelle
« personnalisation de la cotisation », pour certains employeurs, est présentée
comme visant à favoriser la prévention des lésions professionnelles par les
employeurs puisque le quantum des cotisations au régime varie en fonction
de différents critères, notamment la fréquence et la gravité des lésions66. En
effet, ces modifications viendraient définitivement consacrer le lien direct
entre la diminution des coûts de l’entreprise et la prévention des accidents
de travail et des maladies professionnelles :
M. Jolivet : Est-ce que ce qui est recherché c’est de faire en sorte,
justement, que, quelle que soit la grosseur de l’entreprise, quel que soit
son degré au niveau de l’accident ou des réparations, peu importe, ou
des services qui sont donnés, vous cherchez, par le taux personnalisé, à
en arriver à faire en sorte, finalement, que l’entreprise ne paie que ce
qu’elle génère comme coût en termes accidentels ?
M. Séguin : C’est le but recherché67.
Lors de l’étude détaillée du projet de loi no 14 − Loi modifiant la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles − en 1989, certaines
préoccupations sont soulevées par des député·es. On dit craindre que des
comportements contraires aux objectifs du régime soient générés par ce
système : la députée Lucie Dupuis émet la crainte que « l'instauration d’un
taux personnalisé incitera peut-être davantage au camouflage qu’à la
prévention dans la mesure où la diminution des accidents réduira le taux de
cotisation des employeurs 68 ». Le député Michel Bourdon poursuit dans la
même lancée et demande au ministre du Travail Yves Séguin quelles mesures
la CSST entend mettre en place pour prévenir que « certaines entreprises
DUCHESNE-BLONDIN, préc. note 9, p. 125.
Id., p. 126.
66 ARCHAMBAULT, « Phase deux de la réforme de la tarification de la CSST », préc. note 28.
67 QUÉBEC, Assemblée nationale, Étude détaillée du projet de loi no 14, Loi modifiant la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, Journal des débats, 34e lég., 1ere sess., vol. 31, no 5, 15 décembre 1989.
68 QUÉBEC, Assemblée nationale, Étude détaillée du projet de loi n° 14, Loi modifiant la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, Journal des débats, 34e lég., 1ere sess., vol. 31, no 4, 14 décembre 1989.
64
65
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trichent pour améliorer leur performance si elles ont le désir et l’ambition de
réaliser certaines économies69 ». Le ministre du Travail conçoit que de telles
situations peuvent survenir, mais il dit vouloir miser sur la proactivité des
travailleur·euses qui devront dévoiler la survenance d’un accident du
travail :
C’est sûr que, même sans cette réforme, même dans le système actuel,
ça existe comme phénomène; je l’ai vu moi-même, j’ai pu le constater.
On connaît tous des entreprises où il y a peut-être des efforts un peu sous
la table de faits pour afficher le moins d’accidents possible, parce que
ça fait certainement une meilleure image et ça se répercute, de façon
plus intéressante, au point de vue assurance. […] Je pars du principe, en
tout cas, que l’accidenté a des droits et il faut qu’il les exerce. Comment
être sûr que, dans n’importe quelle loi, une personne qui peut bénéficier
de droits les exerce ou ne les exerce pas? […] La CSST − je l’ai dit hier −
pourrait davantage jouer un rôle pour inciter les gens à exercer leurs
droits et se prémunir contre ces phénomènes-là qui peuvent exister à
l’intérieur des entreprises. La loi prévoit des amendes, prévoit des
sanctions. On n’hésitera pas à les appliquer. Je pense que, de ce côtélà, c’est clair. […] Mais on ne peut garantir dans aucune loi que les gens
qui peuvent avoir des recours ne seront pas l’objet de certaines
tractations plus ou moins valables et qu’ils ne les exerceront pas70.
Un peu moins d’un an après l’adoption de cette Loi, le ministre du Travail
est interpelé sur les enjeux de santé et de sécurité lors de la commission
permanente du travail et de la main-d’œuvre. Son adjoint parlementaire, le
député Jean-Guy Saint-Roch, témoigne des liens étroits entre la réforme
entamée en matière de financement et l’objectif de prévention :
La prévention, M. le Président, ça passe à partir d'une sensibilisation,
comme je disais tantôt, de tous les intervenants du milieu de travail. […]
Mais j'aimerais rappeler ce matin qu’il y avait trois volets [à la nouvelle loi
sur la tarification de la CSST]. Le premier volet, c’était d'améliorer, oui, les
mécanismes d’assurance, mais il y avait deux autres volets et,
particulièrement, le deuxième, à mon avis qui était la pierre d’assise de
cette tarification, c’était d’insister sur la prévention en permettant,
lorsque possible, une variation du taux de l'employeur en fonction de son
expérience. […]71.
QUÉBEC, Assemblée nationale, 15 décembre 1989, préc. note 66.
Id., propos tenus par Yves Séguin, ministre du Travail.
71 QUÉBEC, Assemblée nationale, Interpellation : La santé et la sécurité du travail, Journal des débats, 34e lég., 1re
sess., vol. 31, no 59, 16 novembre 1990.
69
70
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Quelques années plus tard, la phase II de la réforme du système de
tarification débute et elle vise notamment à permettre à plus d’employeurs
de se prévaloir du taux personnalisé, notamment par le biais de mutuelles de
prévention. La réforme vise l’accession d’un plus grand nombre
d’employeurs au mécanisme de personnalisation de la cotisation, « afin de
récompenser leurs efforts en matière de prévention des lésions
professionnelles et de retour au travail72 ». Lors de l’étude détaillée du projet
de loi no 74 − Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail −, le ministre du
Travail Matthias Rioux explique le rôle de la prévention dans le projet de Loi :
Le projet adapte aussi le mode de cotisation […] aux divers types
d'entreprises : les petites, les grandes et les moyennes. Dans le cas des
petites, on va essayer de mutualiser le risque pour les encourager à faire
de la prévention. Dans le cas des moyennes entreprises, on va les
encourager à continuer, mais ce qu’on va récompenser, c’est l’effort
individuel de chacun des entrepreneurs qui prend au sérieux le fait de
faire de la prévention et de réintégrer son travailleur le plus vite possible.
Quant aux grandes entreprises, celles qui paient des cotisations de
450 000 $ et plus, bien, eux autres, on va les inviter, au fond, à un projet
d’autoassurance73.
Concernant le rôle des mutuelles, les député·es et le ministre du Travail
discutent des avantages de l’avènement des mutuelles sur le plan financier
pour les petits employeurs. Selon le ministre du Travail, l’engouement de la
part des employeurs est déjà grand :
Mais, étant donné que nos entrepreneurs qui vont être conviés à se
mutualiser… Moi, j’ai rarement rencontré des gens qui refusaient de faire
de l’argent. Il y en a qui sont bassement mercantiles, mais il y en a
d’autres qui sont tout à fait raisonnables et ils considèrent que faire de
l’argent, c’est raisonnable, surtout lorsqu’on est en affaires. Alors, quand
ils vont découvrir, ces petits employeurs, qu’il y a de l’argent à faire dans
la prévention, que c’est payant de garder un travailleur puis que c’est
payant de le voir revenir le plus vite possible, que ça augmente sa
productivité… moi, mon optimisme n’est pas délirant, hein, mais

ARCHAMBAULT, « Phase deux de la réforme de la tarification de la CSST », préc. note 28, p. 175.
QUÉBEC, Assemblée nationale, Étude détaillée du projet de loi no 74 − Loi modifiant la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Journal des débats, 35e lég., 2e
sess., vol. 35, no 29, 5 décembre 1996.
72
73
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cependant je pense qu’on se donne des moyens pour marquer des
points assez rapidement74.
Selon ce raisonnement, plus l’incitatif financier est palpable, meilleure
sera la prévention, et pour le ministre du Travail, « la prévention va devenir un
mode de vie dans les entreprises, parce qu’on a la conviction que faire de
la prévention, c’est payant75 ».
Ainsi, le mode de financement du régime sera progressivement
transformé par cette « personnalisation » des cotisations des employeurs, et
par la possibilité pour un nombre toujours plus grand d’employeurs d’y
accéder. Cette personnalisation de la tarification consiste à établir les
cotisations en fonction du coût des lésions déclarées survenues chez un
employeur ou parmi un regroupement d’employeurs membres d’une
mutuelle de prévention 76 . L’objectif de ce mode de tarification est
vraisemblablement d’encourager les employeurs à prévenir les accidents du
travail et à favoriser un prompt retour à l’emploi afin d’éviter de voir leurs taux
augmenter en conséquence77.
À la lumière des débats parlementaires, il semble clair qu’incitatifs
financiers et prévention vont de pair. Toutefois, ces changements s’opèrent
alors que les mécanismes de prévention et de participation des
travailleur·euses qui existent dans la LSST n’ont jamais été élargis à tous les
secteurs d’activité 78 . Ainsi, une grande partie du marché du travail
québécois demeure sans mécanismes visant à assurer une prévention
effective au sein des milieux de travail, autrement qu’au moyen des incitatifs
économiques. L’approche adoptée par le gouvernement semble donc
reposer sur une « régulation par le marché », plutôt que de mettre en œuvre
les mécanismes existant dans la loi79. Or, quelles preuves existent quant à
l’efficacité d’une régulation par le marché pour favoriser la prévention ?
74 QUÉBEC, Assemblée nationale, Commission de l’économie et du travail, Journal des débats, 35e lég., 2e sess.,
vol. 35, no 29, 5 décembre 1996.
75 Id.
76 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 29, p. 13.
77 TOMPA, CULLEN et MCLEOD, préc. note 52.
78 L’extension de ces mécanismes que sont les comités de santé et de sécurité, les représentants des travailleurs,
programmes de prévention et programmes de santé, a cessé en 1985 après avoir couvert seulement les groupes I
et II et partiellement le groupe III, voir BARIL-GINGRAS, préc. note 24.
79 BARIL-GINGRAS, préc. note 24, p. 86-88; BARIL-GINGRAS, VÉZINA et LIPPEL, préc. note 24. Sans entrer dans les détails, je
réfère les lectrices et lecteurs au texte de la professeure Baril-Gingras précité. Dans celui-ci, elle y expose les
différentes stratégies étatiques de la régulation de la prévention : le contrôle externe, le contrôle interne et les
incitatifs financiers. Elle ajoute à ces typologies la participation et la représentation des travailleur·euses. Elle
explique que, de manière générale, les États ont tendance à utiliser plusieurs approches simultanément, donnant
une importance plus grande à un modèle plutôt qu’à un autre, et le Québec ne fait pas exception. La
professeure Baril-Gingras fait état de cet historique et des différentes stratégies adoptées au fil du temps au
Québec, BARIL-GINGRAS, préc. note 24, p. 44 à 94.
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Comment évalue-t-on l’efficacité des « efforts » mis dans la prévention ? Estil possible de croire que d’autres comportements peuvent être conditionnés
par la tendance à la personnalisation du financement, lesquels seraient
plutôt contraires au principe de la prévention ? C’est ce dont il sera question
dans la prochaine section.

3. Le système de financement à l’épreuve des faits :
quelques effets de la personnalisation de la cotisation
Les débats de l’Assemblée nationale et des commissions en témoignent,
l’instauration d’un mode de tarification basé sur une personnalisation de la
cotisation semble être mue par la volonté de favoriser la prévention des
accidents du travail et de promouvoir la réadaptation des travailleur·euses.
Toutefois, la littérature scientifique ne semble pas être en mesure de
confirmer cette relation de cause à effet. La prochaine section aura comme
objectif de dresser un portrait des problématiques que la personnalisation de
la cotisation entraîne dans son sillage. À l’aide d’une revue non exhaustive
de la littérature du Québec et d’ailleurs80, je tenterai de faire le point sur les
connaissances au sujet des effets de cette personnalisation. En effet, il appert
entre autres que des comportements sont susceptibles d’être adoptés par
les employeurs en lieu et place d’une réelle prévention. Je m’attarderai
d’abord aux enjeux touchant directement la prévention des accidents du
travail (3.1) et terminerai avec certains effets collatéraux qui peuvent survenir
à cause d’une tendance à la personnalisation de la cotisation (3.2).

3.1 La personnalisation de la cotisation, une prévention de
tout, et pour tous·tes?
Il importe de débuter par la base, à savoir : la personnalisation est-elle un
vecteur efficace de prévention des accidents du travail? L’analyse des
débats laisse croire que cet incitatif financier permet une meilleure
prévention. Toutefois, la littérature scientifique est loin d’être aussi
catégorique. Une revue systématique de la littérature réalisée par les
chercheur·euses Tompa, Cullen et McLeod démontre un niveau de preuve
modéré indiquant que la personnalisation est liée à une diminution du
80 Je n’ai pas procédé à une revue systématique de la littérature s’étant intéressée à la question du financement
des régimes de santé et de sécurité du travail. Il s’agit d’une revue non exhaustive de la littérature (scoping
review), l’objectif étant de brosser un large portrait des problématiques pouvant découler de ce type de
tarification, telles qu’elles furent répertoriées dans des recherches ne portant pas nécessairement de manière
spécifique sur la personnalisation de la cotisation, voir Hilary ARKSEY et Lisa O’MALLEY, « Scoping studies: towards a
methodological framework » (2005) 8 :1 International Journal of Social Research Methodology 19-32. J’ai joint à
cette revue de la littérature scientifique certains rapports, notamment ceux de la Vérificatrice générale du
Québec, et des chercheurs de l’IRIS.
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nombre et de la gravité d’accidents du travail81. Les chercheur·euses font
état d’un écueil majeur qui apparaît lorsque vient le temps d’analyser les
performances des employeurs en matière de prévention : il n’est pas toujours
possible de distinguer les véritables améliorations en matière de santé et de
sécurité du travail des phénomènes d’une autre nature. En effet, aux fins
d’une telle analyse, les chercheur·euses dépendent du nombre de
réclamations effectivement faites par les travailleur·euses à l’organisme
chargé de l’indemnisation 82 . Il devient donc difficile de distinguer une
diminution d’accidents qui serait due à des efforts en matière de prévention
d’une diminution due à une sous-déclaration de ceux-ci, par exemple. La
sous-déclaration est d’ailleurs un phénomène répandu83. Il n’est donc pas
aisé d’étudier ce rapport de cause à effet. Ainsi, bien que la CNESST fasse
état d’une diminution presque constante et graduelle du nombre
d’accidents du travail entre 2004 et 2015, ces chiffres ne permettent pas de
conclure fermement à une réelle diminution des accidents du travail et donc
à une meilleure prévention de ceux-ci84.
Par ailleurs, une étude ontarienne avance que ce ne sont pas tous les
types de prévention qui sont favorisés par la personnalisation du régime. En
effet, des chercheur·euses ont réussi à démontrer que l’utilisation d’un
régime de financement personnalisé tendait à favoriser la « prévention
81 TOMPA, CULLEN et MCLEOD, préc. note 52; cette recherche est d’ailleurs une mise à jour d’une revue systématique
de la littérature menée des années plus tôt. Dans cette dernière, les conclusions à l’égard de la personnalisation
de la cotisation étaient les mêmes, à savoir une preuve modérée qu’elle réduit les accidents du travail, Emile
TOMPA, Scott TREVITHICK et Christopher B MCLEOD, « Systematic review of the prevention incentives of insurance and
regulatory mechanisms for occupational health and safety » (2007) 33 :2 Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health 85. Notons que les résultats de l’étude de Thomason et Pozzebon, réalisée en 1996 au
Québec, tend à démontrer que les entreprises soumises au taux personnalisé font plus d’effort en prévention que
celles au taux de l’unité. Leur recherche démontre également que ces mêmes employeurs seront plus à même
de contester agressivement des réclamations de la part de leur travailleurs, Terry THOMASON et Silvana POZZEBON,
« Determinants of Firm Workplace Health and Safety and Claims Management Practices » (2002) 55 :2 Industrial
and Labor Relations Review, 292, 298.
82 Id., p. 50; Emile TOMPA, Sheilah HOGG-JOHNSON, Benjamin C. AMICK, Wang YING, Shen ENQUING, Cam MUSTARD et
Lynda ROBSON, « Financial incentives in workers’ compensation: an analysis of the experience-rating programme in
Ontario, Canada » (2012) 10:1 Policy and Practice in Health and Safety 118, 118.
83 Nancy GUBERMAN et Dominique CÔTÉ, « Pourquoi la Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec n’est pas le premier recours des enseignantes et des préposées à l’aide domestique ayant des lésions
professionnelles » (2005) 7 Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la Santé; Susan STOCK, Nektaria
NICOLAKAKIS, Hicham RAÏQ, Karen MESSING, Katherine LIPPEL et Alice TURCOT, « Underreporting Work Absences for
Nontraumatic Work-Related Musculoskeletal Disorders to Workers’ Compensation: Results of a 2007–2008 Survey of
the Québec Working Population » (2014) 104 :3 American Journal of Public Health 94; Rachel COX et Katherine
LIPPEL, « Falling through the Legal Cracks: The Pitfalls of Using Workers Compensation Data as Indicators of WorkRelated Injuries and Illnesses » (2008) 6 :2 Policy and Practice in Health and Safety 9.
84 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 50, citant le Rapport de la vérificatrice générale, VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU
QUÉBEC, « Chapitre 3. Audit de performance – Prévention en santé et sécurité du travail », Rapport du vérificateur
général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020 – Rapport du commissaire au
développement durable, mai 2019. Les plus récents chiffres publiés par la CNESST font toutefois état d’une
augmentation du nombre de dossiers ouverts entre 2015 et 2019 tant pour les accidents du travail (15 %) que pour
les maladies professionnelles (48 %). Le nombre de dossiers acceptés est aussi en hausse, tant pour les accidents
du travail (15.8 %) que pour les maladies professionnelles (118.5 %) pour la même période, CNESST, La CNESST en
bref, Québec, 2019, p. 2.
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secondaire » (donc les gestes posés une fois l’accident survenu,
encourageant notamment la réintégration de la personne accidentée au
travail par des mesures de réadaptation), plutôt que la « prévention
primaire » (laquelle vise à prévenir la survenance même de l’accident)85. En
effet, la cotisation au taux personnalisé varie notamment en lien avec le
montant de l’IRR qui est versé à la personne accidentée86. En diminuant le
temps d’absence du travail, les coûts imputés à l’employeur seront moindres.
Or, encore faut-il que ce retour au travail soit véritablement thérapeutique.
Certes, des vertus claires existent quant à l’utilisation de l’assignation
temporaire : elle permet « de réduire le risque de chronicité chez les
personnes qui s’absentent du travail pour une longue période en raison de
leur lésion professionnelle; elle peut permettre aux personnes qui présentent
un risque de développer une incapacité chronique de maintenir leurs liens
avec le milieu de travail durant leur convalescence87 ». Toutefois, cela n’est
pas nécessairement applicable à tous les types de lésions, et certains retours
précoces au travail n’auront pas d’effets bénéfiques sur la personne
accidentée ou malade88, et risquent dans certains cas d’entraîner des effets
néfastes89.
Une autre question soulevée dans la littérature est en lien avec la nature
des lésions qui surviennent. Certaines autrices rapportent que la
personnalisation de la cotisation pourrait engendrer des comportements plus
à même de prévenir des accidents graves, de type « traumatisme aigu »,
mais qu’elle s’avère incapable de prévenir les maladies professionnelles et
autres types de lésions plus complexes sur le plan médical : « Experience
rating is difficult, if not impossible, to apply to slowly developing occupational
illnesses, long-latency injuries, and difficult-to-diagnose injuries90 ». Ainsi, un
milieu de travail pourrait parvenir à réduire certains types d’accidents plus
graves, tout en exposant simultanément ses travailleur·euses à d’autres
problèmes physiques ou de santé dans le futur91.

TOMPA, HOGG-JOHNSON, AMICK et al, préc. note 81.
CNESST, Pour mieux comprendre le mode de tarification au taux personnalisé, préc. note 37.
87 Katherine LIPPEL, « L’intervention précoce pour éviter la chronicité », dans Service de la formation continue du
Barreau du Québec, vol. 284, Développements récents en droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008,
p. 141 à 153.
88 Id., pp. 154-155.
89 Katherine LIPPEL et Vicky SABOURIN, « Prévention de la chronicité : comment le droit pourrait-il mieux contribuer à
diminuer les incapacités au travail? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 470,
Développements récents en droit de la santé et de la sécurité du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020,
p. 83 à 88; Ellen MACEACHEN, Agnieszka KOSNY, Sue FERRIER et Lori CHAMBERS, « The ‘‘Toxic Dose’’ of System Problems:
Why Some Injured Workers Don’t Return to Work as Expected » (2010) 20 J Occup Rehabil, 349.
90 Liz MANSFIELD, Ellen MACEACHEN, Emile TOMPA, Christina KALCEVICH, Marion ENDICOTT et Natalie YEUNG, « A Critical
Review of Literature on Experience Rating in Workers’ Compensation Systems » (2012) 10:1 Policy and Practice in
Health and Safety, 3, 16.
91 Id., p. 16.
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Enfin, est-ce que tous·tes les travailleur·euses sont également protégé·es
lorsque la prévention est associée à incitatif financier? Rien n’est moins sûr.
L’une des pratiques qui mettent à mal le principe de prévention des
accidents du travail au sein de certaines industries est la possibilité pour
l’employeur d’externaliser une partie des coûts, et des risques, en faisant
appel à des agences de location de personnel 92 . Une étude ontarienne
révélait les effets indésirables d’une transformation de la prévention au travail
en un incitatif financier93 : « by transforming workplace safety into a financial
incentive issue and linking workers’ compensation and related costs to
individual businesses, experience rating has encouraged the establishment
of the TWA [temporary work agencies] sector, whose market share is
enhanced by its ability to absorb cost and risk from client employers 94 ».
Lorsqu’il est question de financement et d’imputation des coûts,
l’identification du véritable employeur est cruciale pour déterminer qui
assumera les cotisations à la CNESST et à qui les coûts d’une lésion seront
imputés. Au Québec, il est prévu dans la loi que « l’employeur qui loue ou
prête les services d’un travailleur à son emploi demeure l’employeur de ce
travailleur 95 ». De manière générale en matière d’indemnisation, c’est
l’agence de placement qui sera considérée comme l’employeur96. Ainsi, lors
de la survenance d’un accident impliquant un employé d’agence, les coûts
de l’accident seront généralement imputés à l’agence de placement de
personnel et non pas à l’entreprise donneuse d’ouvrage97. Cela a pour effet
que l’entreprise cliente qui fait affaire avec une agence de placement ne
voit pas son taux de cotisation augmenter lors de la survenance d’un

BARIL-GINGRAS, préc. Note 24, p. 30.
Ellen MACEACHEN, Katherine LIPPEL, Ron SAUNDERS, Agniezska KOSNY, Liz MANSFIELD, Christine CARRASCO et Diana
PUGLIESE, « Workers’ compensation experience-rating rules and the danger to workers’ safety in the temporary
work agency sector » (2012) 10 :1 Policy and Practice in Health and Safety, 77.
94 Id., p. 92.
95 LATMP, préc. Note 1, art 5.
96 Anne-Marie LAFLAMME et Katherine LIPPEL, « Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans un
contexte de sous-traitance : enjeux pour la prévention, l’indemnisation et le retour au travail » dans Service de la
formation continue du Barreau du Québec, vol. 334, Développements récents en droit de la santé et sécurité au
travail, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 271 à la p 294. Notons que ce n’est pas toujours le cas, et afin d’éviter que
l’entreprise cliente se voie imputer les coûts liés à l’accident parce qu’elle serait le véritable employeur, certains
conseillers peuvent alors décourager l’entreprise cliente d’interagir avec les travailleur·euses d’agence,
accentuant alors les risques pour ces travailleur·euses, Katherine LIPPEL, Ellen MACEACHEN, Ron SAUNDERS, Natalia
WERHUN, Agnieszka KOSNY, Liz MANSFIELD, Christine CARRASCO et Diana PUGLIESE, « Legal protections governing the
occupational safety and health and workers’ compensation of temporary employment agency workers in
Canada: reflections on regulatory effectiveness » (2011) 9 :2 Policy and Practice in Health and Safety, 69, 75.
97 Une demande de transfert des coûts pourrait être faite par l’agence de placement en vertu de l’article 326
LATMP. Comme l’indiquent les autrices Laflamme et Lippel, le « succès de la demande d’imputation dépendra
des critères identifiés dans la décision-clé Ministère des Transports et CSST [2008 QCCLP 1795; [2007] C.L.P. 1804]
qui circonscrit le sens à attribuer aux deux conditions nécessaires à l’application de l’article 326 : il faut que
l’employeur démontre que la lésion professionnelle est attribuable à un tiers et que l’imputation des coûts à son
propre dossier serait injuste », id., p. 350.
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accident du travail au sein de son établissement si les travailleur·euses
blessé·es proviennent d’une agence de placement98.
Dans certaines situations, cette possibilité d’externaliser les coûts peut
engendrer des pratiques douteuses ayant pour but de contourner la
tarification liée au type d’industrie en cause :
dans l’affaire Duhamel et fils, un même individu est seul actionnaire d’une
compagnie à numéro qui est propriétaire d’une agence et d’une scierie.
Tous les employés de la scierie démissionnent pour ensuite être
embauchés par l’agence qui loue leurs services à la scierie. La CLP
conclut que, même si ce stratagème fait diminuer les cotisations
payables à la CSST pour ces mêmes travailleurs, prétendument exposés
aux mêmes risques, cela ne constitue pas une pratique interdite99.
Cela laisse place à une forme d’externalisation des risques pour les
entreprises clientes. Il est donc possible de croire que l’incitatif à la prévention
n’est pas rencontré dans ces cas-ci. Notons toutefois que les entreprises
clientes peuvent recevoir des constats d’infraction en cas de non-respect
des obligations à la loi, même à l’égard des personnes qu’elles
n’embauchent pas directement. En effet, la Cour d’appel a décidé que
l’entreprise cliente devait « s’assurer que son établissement était équipé et
aménagé de façon à assurer la protection des travailleurs, y compris les
travailleurs d'un tiers 100 ». Les amendes, dans le cadre d’une infraction
commise par une personne morale, plafonnent à 68 721 $ lors de la première
infraction et atteignent 343 607 $ en cas de récidive, et ces montants sont
largement inférieurs à ce qui prévaut dans d’autres provinces
canadiennes101.
Il m’apparaît essentiel de souligner au passage que ce type de stratégie
d’externalisation des coûts et des risques tend à fragiliser la situation des
travailleur·euses qui se trouvent déjà dans une situation précaire. En effet, il
a été démontré que « le travail en agence au Québec comporte un degré
98 MACEACHEN, LIPPEL, SAUNDERS, et al, préc. note 92. Selon le site de la CNESST qui classifie les industries selon les
« principaux risques de lésion par secteur d’activité », le secteur de la location de personnel suppléant aurait un
degré de risque entre « élevé » et « extrême » aux agences, en ligne :
<https://risquesdelesions.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/vueensemble.aspx?SCIAN=561320&vue=PME>.
99 LAFLAMME et LIPPEL, préc. note 95, p. 343, citant l’affaire Duhamel et Fils inc. et CSST et Agence de Personnel
Abitibi inc. et Richard et 2731-4574 Québec inc., Duhamel et Fils et Richard et CSST, [2006] C.L.P. 589.
100 Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCA 1329 (CanLII); Tatiana
SANTOS DE AGUILAR, « Infractions réglementaires en matière de santé et de sécurité du travail », dans Katherine LIPPEL
et Guylaine VALLÉE (dir.), JurisClasseur Québec – Droit de la santé et de la sécurité du travail, Montréal, LexisNexis
Canada inc., 2019, fascicule 25, par. 40.01.
101 LSST, préc. note 2, art. 237; les montants sont annexés annuellement, VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, préc.
note 83, annexe 4, p. 49. À titre comparatif, l’Ontario prévoit des amendes pouvant atteindre 1 500 000 $.
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de dangerosité parmi les plus élevés, en particulier chez les emplois
manuels102 », ces travailleur·euses étant plus à même d’être exposé·es aux
tâches dangereuses. Des recherches démontrent également que les
travailleur·euses d’agence seraient plus réticent·es à déclarer leur accident
du travail étant donné le lien précaire d’emploi qui les unit à leur
employeur103. Par ailleurs, rien dans la LSST ne prévoit que les programmes de
prévention soient élaborés de pair avec les sous-traitants. Ainsi, ces
travailleur·euses d’agence sont parfois oublié·es lorsqu’il est question de
« mettre en œuvre le programme de santé imposé à l’entreprise donneuse
d’ouvrage 104 ». Les autrices Laflamme et Lippel en appellent à des
programmes de prévention qui viseraient tous·tes les travailleur·euses qui
« œuvrent sur le lieu du travail, sans égard à l’identité de l’employeur105 ». Or,
le gouvernement semble peu enclin à aller en ce sens, malgré la désuétude
du fonctionnement du régime qui peine à considérer les relations de nature
tripartite. La réforme proposée avec le projet de loi no 59 sur la modernisation
du régime, si elle était adoptée, ne répondrait d’ailleurs pas à cette
problématique106.
Ainsi, le mode de tarification basé sur la personnalisation de la cotisation
semble lacunaire pour susciter une prévention effective et globale chez les
employeurs. En sus, comme je le démontrerai dans la prochaine section, ce
type de tarification peut avoir pour effet de favoriser des comportements
autres que la prévention, lesquels ont une incidence claire sur les personnes
accidentées ou malades du travail et sur leur accès à l’indemnisation.

102 Jean BERNIER, Marie-Josée DEPUIS, Laurence Léa FONTAINE et Mircea VULTUR avec la collaboration d’Ysabel
PROVENCHER, Cahiers de l’Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) Cahier de transfert CT-2014-001
« Les salariés d’agence de travail temporaire : conditions de travail et pratiques des agences » ARUC –
Innovation, travail et emploi, Université Laval, juin 2014, p 2; MANSFIELD, MACEACHEN, TOMPA, et al, préc. note 89,
p. 15; Gerasimos PAPADOPOULOS, Paraskevi GEORGIADOU, Christos PAPAZOGLOU et Katerina MICALIOU, « Occupational
and public health and safety in a changing work environment: an integrated approach for risk assessment and
prevention » (2010) 48 :8 Safety Science 943–949.; Jessica DUBÉ et Sylvie GRAVEL, « Les pratiques préventives auprès
des travailleurs d’agences de location de personnel temporaire ou permanent : comparaison entre les travailleurs
immigrants et non immigrants » (2014)16 :2 PISTES.
103 LAFLAMME et LIPPEL, préc. note 95, p. 276; voir aussi Sylvie GRAVEL, Kartherine LIPPEL, Daniel VERGARA, Jessica DUBÉ,
Jean-François DUCHARME et Gabrielle LEGENDRE, « Adapter les mesures préventives de santé et de sécurité pour les
travailleurs qui cumulent des précarités : les obligations d’équité » (2017) 19 :2 PISTES.
104 LAFLAMME et LIPPEL, préc. note 95, p. 295-296.
105 Id., p. 296; voir aussi le rapport de Jean BERNIER, Carol JOBIN et Guylaine VALLÉE, Les besoins de protection sociale
des personnes en situation de travail non traditionnelles, Gouvernement du Québec, 2003, p. 501-502, où les
autrices/eurs recommandent que soit établi, en matière de santé et sécurité du travail, le principe de la
responsabilité solidaire de l’agence et de l’entreprise cliente.
106 Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, Le point sur la modernisation SST, no 5, 2020. Le
projet de loi prévoit toutefois désormais que, pour les fins de certaines obligations de mise en œuvre de
mécanismes de prévention tel que le programme de prévention, le comité de santé et de sécurité et les
représentants à la prévention, le nombre de travailleur·euses minimal au sein de l’établissement inclut celles et
« ceux dont les services sont loués ou prêtés à l’employeur », voir les articles 88, 146 et 152 du projet de loi no 59,
préc., note 2.
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3.2 Des effets collatéraux de la personnalisation de la
cotisation
Nombre d’auteur·trices avancent que le mode de financement basé sur
la personnalisation de la cotisation tend à générer une gestion des
réclamations des accidents, soit un processus qui a lieu après leur
survenance. Il s’agit d’une pratique de gestion active des dossiers
d’indemnisation107, qui constitue la voie privilégiée par des employeurs afin
d’éviter les coûts qui seraient imputés au dossier. Différents stratagèmes
peuvent être déployés : « When an employer is worried about rising
premiums, they may subject workers to unnecessary tests to prove that the
injury is not work-related. To challenge claims, employers may resort to more
adversarial attitudes towards their employees who make claims 108 ». Les
chercheurs Charbonneau et Hébert font l’hypothèse que « la tarification par
incidence aurait réintroduit une logique d’affrontement médicolégal au sein
même du régime public d’indemnisation des lésions professionnelles “sans
égard à la faute”109 ». Ils souhaitent déterminer si cette personnalisation de
la cotisation contribue à la gestion active des dossiers de réclamations. Ces
questionnements font suite à ceux de la Vérificatrice générale du Québec,
qui mettait aussi en question le financement du régime basé sur la
personnalisation : « [l]es efforts mis en prévention [n’ont] souvent [qu’un] effet
à plus long terme dans le milieu de travail et par ricochet sur la prime de
l’employeur. Il existe donc un risque que les employeurs déploient plus
d’efforts pour la contestation au détriment d’efforts pour la prévention110 ».
Dans ce même rapport, la Vérificatrice en appelle à ce que la CNESST
« s’assure […] que ses orientations stratégiques et budgétaires reflètent
l’importance qui doit être accordée à la prévention en santé et en sécurité
du travail111 ». En 2006, la Commission de l’économie et du travail observait
quant à elle une « culture de la contestation » dans le régime québécois et
l’on y identifiait parmi les causes « de l’incitation à la contestation
systématique, les transformations de son mode de financement112 ». En effet,
nombre de recherches sont venues souligner que la personnalisation de la
cotisation peut favoriser un comportement combattif de la part des

107 Katherine LIPPEL, « Workers describe the effect of the workers' compensation process on their health: A Québec
study » (2007) 30 International Journal of Law and Psychiatry, 427, 429.
108 Nadia DABEE, « A New Paradigm for Occupational Health and Safety: Is It Time to Abandon Experience-Rating
Once and for All? » (2017) 42 :1 New Zealand Journal of Employment Relations 72, 83.
109 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 14.
110 Id. citant VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, préc. note 83, p. 21.
111 VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, préc. note 84, p. 4.
112 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 14 citant COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, Examen du rapport
d’évaluation du Bureau d’évaluation médicale et du document d’actualisation de ce rapport, Secrétariat des
commissions de l’Assemblée nationale du Québec, décembre 2006, p. 6.
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employeurs à l’égard des réclamations de leurs employé·es113. D’ailleurs, le
déploiement de la personnalisation de la cotisation est arrivé de manière
concomitante à l’essor d’un contentieux expert dans le domaine de la santé
et de la sécurité du travail du côté des employeurs au courant des années
1990114. À la lumière de leur analyse des données issues de la CNESST, les
chercheurs Charbonneau et Hébert concluent qu’un mode de tarification
personnalisé incite à la contestation des décisions prises par la CNESST115. À
titre d’exemple, au stade de la demande de révision administrative [DRA] en
2018, 60 % des demandes de révision concernant la réparation provenaient
des employeurs, contre 40 % provenant des travailleur·euses 116 . Ils ont
également été en mesure de démontrer une augmentation impressionnante
du nombre de demandes de révisions faites par les employeurs à partir de
1997, soit dans le cadre des réformes visant à étendre la personnalisation de
la cotisation117. Les chercheurs notent que les employeurs soumis au mode
de tarification à l’unité ne seraient d’ailleurs pas responsables de cette
hausse. Ce sont ceux regroupés sous les modes personnalisés de tarification
qui sont associés à davantage de contestation des décisions de la CNESST,
ils sont « responsables de la grande majorité de l’ensemble des demandes
des employeurs à la DRA118 ». En ce qui concerne le Tribunal administratif du
travail (TAT) et son prédécesseur la Commission des lésions professionnelles,
le constat est similaire : depuis 1998, il y a une forte croissance, quasi
constante, des dossiers de contestation ouverts par les employeurs, « lesquels
passent de 2 343 en 1997-1998 à 19 813 en 2018-2019. […] Pour leur part, les
contestations par les travailleuses et travailleurs, après avoir augmenté à la
fin des années 1990, ont depuis diminué de 22 %, passant de 14 843 en 19992000 à 11 519 en 2018-2019 119 ». Il est donc possible de conclure à une
judiciarisation du processus d’indemnisation des lésions professionnelles, qui
apparaît liée à un essor de la personnalisation de la cotisation.
Cette gestion active des réclamations des personnes accidentées ou
malades par l’employeur n’est pas sans impact sur celles-ci. En effet,
l’employeur pourra utiliser différentes stratégies lorsque vient le temps de
113 MANSFIELD, MACEACHEN, TOMPA, et al, préc. Note 89, p. 17-18; voir également Terence G ISON, « The Significance
of Experience Rating » (1986) 24 Osgoode Hall Law Journal 723.
114 Katherine LIPPEL, « Le droit québécois et les troubles musculo-squelettiques : règles relatives à l’indemnisation et
à la prévention » (2009) 11: 2 Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé.
115 CHARBONNEAU et HÉBERT, préc. note 27, p. 50.
116 Id., p 38.
117 Id., p. 37; selon ces auteurs, cette hausse ne s’expliquerait par ailleurs pas par la simple augmentation du
nombre de travailleur·euses couvert·es par le régime, puisque le nombre de contestations par les employeurs
augmente beaucoup plus rapidement que celui des travailleur·euses couvert·es.
118 Id., p. 39; dans ce rapport, on apprend notamment que « l’évolution du nombre de demandes faites par les
employeurs en pourcentage de la masse salariale assurée augmente alors que celles venant des travailleuses et
travailleurs diminue, tant sous le taux personnalisé que sous le régime prospectif ».
119 Id., p 41.
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contester un dossier en matière d’indemnisation. La littérature révèle des
comportements intrusifs en matière de vie privée, notamment par le biais de
la filature120 , qui sont susceptibles d’engendrer un stress majeur, voire des
effets antithérapeutiques chez les travailleur·euses qui en sont l’objet 121 .
D’autres études font état d’une attitude de la part des employeurs qui vise
à décourager leurs travailleur·euses de déposer une réclamation122. Parfois,
la simple connaissance d’une pratique de contestation systématique des
réclamations par l’employeur découragera les personnes accidentées ou
malades de déposer une réclamation à la CNESST, préférant alors se tourner
vers leurs assurances privées, le cas échéant123. Il est également possible de
conclure que des droits seront perdus si les accidents ne sont pas déclarés,
et les coûts de ces accidents sont alors transférés sur les épaules des
travailleur·euses et de leur famille, ainsi que sur le système public de santé et
de sécurité sociale. En cas de contestation d’une réclamation par
l’employeur, les travailleur·euses, et surtout les non-syndiqué·es, seront
disproportionnellement affecté·es, n’ayant pas les mêmes moyens financiers
que leur employeur. Si une question médicale est débattue et que des
experts médicaux doivent se pencher sur la question, il est pratiquement
illusoire pour la personne accidentée de défrayer les coûts liés aux honoraires
de son expert et pour ceux de son avocat·e, le cas échéant 124 . Ce
phénomène laisse poindre une sorte de glissement vers ce qui ressemble
davantage au régime de droit commun basé sur la faute que celui choisi en
1909, lequel devait s’appliquer sans égard à la faute de quiconque 125 . Il
s’agit d’ailleurs d’une des critiques faites à l’égard de ce type de tarification :
« One of the concerns with experience rating is that it runs counter to the
tradition of no-fault coverage in that employers are held directly responsible
for their claims costs. This creates a climate for employer cost control directed
at the worker, rather than at improving health and safety126 ».

120 Katherine LIPPEL, « Therapeutic and Anti-Therapeutic Consequences of Workers’ Compensation » (1999) 22 :5-6
Intern J Law and Psych 521.
121 Katherine LIPPEL, « Les enjeux juridiques et sociaux du recours aux enquêteurs privés pour surveiller les victimes
de lésions professionnelles », (2005) 47 Canadian J Criminology & Crim Just 127.
122 ISON, préc. note 112, p. 726; DABEE, préc. note 107, p. 81.
123 GUBERMAN et CÔTÉ, préc. note 82, p. 10.
124 Katherine LIPPEL, « Workers’ Compensation and Controversial Illnesses » dans Pamela Moss et Katherine
Teghtsoonian, dir, Contesting Illness. Processes and Practices, Toronto, University of Toronto Press, 2008, p. 47,
Maxine VISOTZKY-CHARLEBOIS, « L’accès à la justice pour les personnes accidentées ou malades du travail : quelle
incidence des coûts humains et financiers de la justice? » Mémoire de maîtrise, Montréal, Département des
sciences juridiques, Université du Québec à Montréal, 2020.
125 TOMPA, HOGG-JOHNSON, AMICK et al, préc. note 81, p. 118; MANSFIELD, MACEACHEN, TOMPA, et al, préc. note 89,
p. 9.
126 TOMPA, HOGG-JOHNSON, AMICK et al, préc. note 81, p. 118.
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Enfin, bien que l’objectif de la LATMP soit la réparation des lésions
professionnelles, toutes les lésions ne subiront pas le même traitement127. En
effet, les victimes de lésions non visibles128, dont l’étiologie est incertaine ou
qui font l’objet de controverses médicales se verront vraisemblablement
remises en question plus fréquemment : « [t]hey are treated with suspicion,
because their injuries from the late modern workplace have no specific
aetiology, might be multicausal, are frequently invisible, and do not fit any
template of recovery 129 ». Il en est de même pour les personnes souffrant
d’une maladie professionnelle non prévue à l’Annexe 1 de la LATMP,
puisqu’elles doivent prouver que leur condition résulte d’un risque particulier
associé au travail130. Ainsi, il appert que certaines lésions font plus souvent
l’objet d’une contestation assidue de la part des employeurs : c’est
notamment le cas des troubles musculosquelettiques 131 . La personne
accidentée ou malade souffrant d’un diagnostic controversé ou d’une
lésion non visible se trouve à être en quelque sorte en quête de crédibilité et
de vraisemblance, et elle devra conséquemment « prouver » sa lésion
professionnelle 132 . Il est possible de croire que, dans le cas de maladies
controversées ou lorsque la santé mentale est en jeu, les employeurs
contesteront davantage et avec plus de vigueur ce type de dossiers. Les
chances de succès de l’employeur étant bonnes, il pourra investir les fonds
nécessaires pour que la condition ne soit pas reconnue comme une lésion
professionnelle133.

127 Bonnie KIRSH et Pat MCKEE, « The needs and experiences of injured workers: A participatory research study »
(2003) 21:3 Work 221.
128Pensons aux troubles musculosquelettiques ou aux lésions psychologiques, voir Katherine LIPPEL, « Compensation
for Musculoskeletal Disorders in Quebec: Systemic Discrimination Against Women Workers? » (2003) 33: 2
International Journal of Health Services 253, 256. Ainsi, la survenance d’un accident violent qui engendre une
lésion aigue risque d’engendrer moins de contestations, contrairement à une lésion affectant les tissus mous, à un
problème de santé mentale, à un dommage neurologique, voir Katherine LIPPEL, « Preserving Workers’ Dignity in
Workers’ Compensation Systems : An International Perspective » (2012) 55 American Journal of Industrial Medicine
519, 522 ; LIPPEL, « Workers’ Compensation and Controversial Illnesses », préc. note 123.
129 Barbara A BREADWOOD, Bonnie KIRSH et Nancy J. CLARK, « Victims Twice Over: Perceptions and Experiences of
Injured Workers » (2005) 15 :1 Qualitative Health Research 30, 31.
130 LATMP, préc. note 1, art. 29 et 30; si la personne ne souffre pas d’une maladie professionnelle prévue à
l’Annexe 1 de la Loi, elle ne bénéficiera pas de la présomption légale prévue à l’article 29; Sylvie GRAVEL, JeanMarc BRODEUR, François CHAMPAGNE, Katherine LIPPEL, Louis PATRY, Laurence BOUCHERON, Michel FOURNIER et Bilkis
VISSANDJÉE, « Critères pour apprécier les difficultés d’accès à l’indemnisation des travailleurs immigrants victimes de
lésions professionnelles » (2006) 8 :2 Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé 1, 12.
131 LIPPEL, « Le droit québécois et les troubles musculo-squelettiques », préc. note 113, p. 4.
132 Bonnie KIRSH, Tesha SCLACK et Carole Anne KING, « The Nature and Impact of Stigma Towards Injured Workers »
(2012) 22 J Occup Rehabil 143; Agnieszka KOSNY, Ellen MACEACHEN, Sue FERRIER et Lori CHAMBERS, « The Role of
Health Care Providers in Long Term and Complicated Workers’ Compensation Claims » (2011) 21 :4 J Occup
Rehabil 582, 586.
133 LIPPEL, « Workers’ Compensation and Controversial Illnesses », préc. note 123, p. 51 à 56. La professeure Lippel
fait état de la contestation assidue par certains employeurs des troubles musculosquelettiques survenant chez
leurs employés/es, bien ces troubles soient assez communs. Elle poursuit en expliquant les contestations encore
plus méthodiques dans des cas plus « controversés » sur le plan médical, comme la fibromyalgie ou le syndrome
de la fatigue chronique.
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Ainsi, il appert que des comportements autres que la mise en place de
mesures de prévention sont engendrés par la personnalisation de la
cotisation, puisque l’employeur est susceptible de venir, a posteriori, juguler
une situation qui risquerait de générer des coûts. Force est de conclure
également que certain·es travailleur·euses subiront les contrecoups de ce
mode de tarification de manière plus forte, notamment à cause de la nature
de la lésion qui survient, et le processus de contestation qui s’en suivra sera
jonché d’écueils pour les personnes s’y aventurant134.

Conclusion
Avec ce texte, mon objectif était d’abord de faire un détour historique
afin de mettre en lumière le rôle que différents acteurs ont attribué au
concept de prévention au fil des réformes du régime de santé et de sécurité
du travail. La prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est fondamentale : le travail occupe dans la vie des
personnes une place majeure, voire centrale, et il va sans dire qu’il est
primordial de garantir à tous·tes les travailleur·euses un milieu de travail
sécuritaire135. Or, le concept de prévention a été mobilisé afin de justifier une
stratégie d’action de l’État qui visait à instaurer et renforcer la régulation au
moyen d’incitatifs financiers. Pourtant, d’autres stratégies d’actions existent
et seraient d’ailleurs plus à même de favoriser une réelle prévention des
lésions professionnelles dans les milieux de travail136. Le recours aux incitatifs
financiers en tant que politique publique pour assurer la prévention n’est
toutefois pas sans lien avec le contexte politique et économique du tournant
des années 1990. Par ailleurs, d’aucuns perçoivent dans cette inclination à
recourir à des incitatifs financiers une néolibéralisation des régimes de
prévention et d’indemnisation des lésions professionnelles. En effet, il s’exerce
un glissement évident de la régulation juridique, qui sous-tend l’action
gouvernementale, vers une régulation par le marché 137 . Le fait que les
dispositifs existants au sein même de la LSST n’aient jamais été mis en œuvre
témoigne d’un manque flagrant de volonté politique à intervenir face à une
inaction de la CNESST138.

LIPPEL, LEFEBVRE, SCHIMDT et CARON, préc. note 46; VISOTZKY-CHARLEBOIS, préc. note 123.
Clare BAMBRA, Work, Worklessmness, and the Political Economy of Health, Oxford, New York, Oxford University
Press, 2011.
136 BARIL-GINGRAS, VÉZINA, préc. note 24, p. 88 et s.; LIPPEL préc. note 26.
137 Ellen MACEACHEN, « The mundane administration of worker bodies: from welfarism to neoliberalism » (2000) 2 :3
Health, Risk & Society 315, p. 324.
138 La CSST/CNESST aurait pu élargir l’application des mécanismes de la LSST, mais ne l’a pas fait. Le
gouvernement aurait pu intervenir grâce à son pouvoir réglementaire prévu à l’article 225 de la LSST, mais il ne l’a
pas fait non plus; BARIL-GINGRAS, VÉZINA, préc. note 24, p. 88 et s.
134
135
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Enfin, qu’en est-il réellement de ce mode de financement? À la lumière
de la littérature analysée, force est de conclure qu’il existe une absence de
preuve forte et concluante quant à la fonction du financement personnalisé
comme vecteur d’incitation à la prévention, et ce malgré que le concept
de prévention ait été largement mobilisé afin de justifier la tangente prise par
les gouvernements eu égard au régime de tarification au fil des années. Ce
qui semble toutefois clair, c’est que d’autres types de comportements
peuvent être engendrés par ce mode de tarification. De ce nombre,
l’externalisation des coûts et la contestation plus agressive des réclamations
des travailleur·euses ont un impact démesuré sur les personnes accidentées
et malades du travail. Comme le concluent les chercheurs Charbonneau et
Hébert, il est plus que temps de réfléchir aux systèmes mis en place, à leur
fonctionnement, mais surtout à leurs impacts sur ceux et celles qu’ils sont
censés protéger. Il semble par ailleurs que le gouvernement du Québec soit
en train de manquer l’occasion d’intervenir en la matière puisque, alors que
le régime de santé et sécurité du travail fait l’objet d’une réforme majeure,
le régime de financement n’a malheureusement pas été mis à l’ordre du
jour.
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Le traitement de la violence conjugale comme un enjeu
de SST au Canada : une étude empirique
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RÉSUMÉ
La violence conjugale (VC) est un enjeu important pour les milieux de
travail, et ce, tant du point de vue de la productivité que de la sécurité au
travail. Pourtant, au Québec et au Canada, la conception de la VC en tant
que dimension de la santé et de la sécurité du travail (SST) est relativement
récente. Peu d’études sur la VC et le travail portent sur des interventions, et
encore moins sur celles de nature préventive. Cette étude contribue à
combler cette lacune. Elle présente les résultats d’une série d’entretiens
avec des informatrices-clés dans différentes juridictions canadiennes où la
législation en SST vise la VC. L’étude suggère que, pour que la législation
puisse atteindre son but, la sensibilisation à la VC dans les milieux de travail
représente un élément incontournable. De plus, les ressources
communautaires spécialisées en VC ont un rôle crucial à jouer dans la mise
en œuvre de la législation.
MOTS-CLÉS : Violence conjugale, Santé et sécurité du travail, Femmes,
Régulation
ABSTRACT
Domestic violence (DV) is an important issue for workplaces, both from the
point of view of productivity and workplace safety. However, in Québec and
Canada, the concept of DV as a dimension of occupational health and
safety (OHS) is relatively recent. Few studies on LW and work focus on
interventions, and even fewer on those of a preventive nature. This study
contributes to filling this gap. It presents the results of a series of interviews with
key informants in different Canadian jurisdictions where OHS legislation
addresses CV. The study suggests that, for legislation to achieve its goal,
awareness of CV in workplaces is an essential element. In addition,
community resources specialized in Religious Life have a crucial role to play
in the implementation of the legislation.
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Introduction
La violence conjugale peut être comprise comme faisant partie de la
gamme de risques de violence et de harcèlement au travail, risques qui sont
de plus en plus l’objet de réglementation dans les milieux de travail, et ce, à
travers le monde1. Cependant, au Québec et au Canada, la conception de
la violence conjugale en tant que dimension de la santé et de la sécurité du
travail (SST) est relativement récente.
La violence conjugale est un phénomène global2. En dépit de la
judiciarisation croissante de la violence conjugale, en 2010, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a constaté la rareté d’initiatives de nature
préventive à cet égard et a proposé d’y remédier à travers une approche
de santé publique3. Malgré un appel à « réformer les cadres de la justice
civile et pénale », l’OMS n’a pas identifié de rôle pour le droit de la SST dans
la prévention de la violence conjugale.
Pourtant, un imposant corpus de littérature scientifique indique que la
violence conjugale est un enjeu important pour les milieux de travail, et ce,
tant du point de vue de la productivité que de la sécurité au travail4. Malgré
cela, au début des années 2000, au Québec et au Canada, la législation en
matière de SST ne visait pas la violence conjugale, et les employeurs
n’étaient pas considérés comme ayant une responsabilité quelconque à cet
égard5. Quand on sait qu’aux États-Unis, entre 2003 et 2008, un tiers des
homicides au travail visant les femmes étaient commis par une personne
connue de la victime, dans la majorité des cas par le partenaire intime de
celle-ci6, la disqualification de cette violence à titre de risque professionnel
ne tient simplement pas la route.
1 Lerouge, L. (éd.) (2017). Psychosocial Risks in Labour and Social Security Law. A Comparative Legal Overview
from Europe, North America, Australia and Japan. New York : Springer.
2 Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M., Heise, L., et Watts, C. H. (2006). Prevalence of intimate
partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet,
368 (9543), 1260-1269.
3 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against
women: taking action and generating evidence, World Health Organization and London School of Hygiene and
Tropical Medicine.
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf
4 MacQuarrie, B., Scott, K., Lim, D., Olszowy, L., Saxton, M. D., MacGregor J. et Wathen, N. (2019). Understanding
domestic violence as a workplace problem. Dans R. J. Burke et A. M. Richardsen, Increasing Occupational Health
and Safety in Workplaces, Individual, Work and Organizational Factors, Cheltenham (Royaume-Unis): Edward
Elgar Publishing.
5 Lippel, K. (2016). Addressing occupational violence: an overview of conceptual and policy considerations
viewed through a gender lens, ILO Working Paper no 5. International Labour Office (ILO).
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_535656.pdf et
MacQuarrie et al. (2019) Ibid.
6 Tiesman, H. M. et al. (2012). «Workplace homicides among U.S. women: the role of intimate partner violence».
Annals of Epidemiology, 22, 277-284.
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Depuis les années 1960, au Québec et au Canada, les mouvements
féministes ont avancé une compréhension de la violence conjugale comme
étant un problème social, rejetant la dichotomie traditionnelle entre la
sphère publique, composée de lieux pouvant faire l’objet de règlementation
publique, et la sphère privée, laquelle devrait faire l’objet de retenue par les
pouvoirs publics7. Dans la prolongation des revendications des mouvements
des femmes au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, en 2014, des
militantes féministes, des syndicalistes et des chercheuses se sont réunies
dans un réseau international, soit le DV@Work Net8. À l’Université Western en
Ontario, les travaux du Centre for Research on Violence Against Women and
Children et notamment ceux en partenariat avec le Congrès du travail du
Canada9 ont contribué largement à l’avancement des travaux de ce
réseau. En 2015, l’Organisation internationale du travail (OIT) a mis l’adoption
d’une norme (standard-setting item) sur la violence contre les femmes et les
hommes au travail à l’ordre du jour de sa conférence de juin 2018. Grâce
notamment à la mobilisation des membres de DV@Work Net10, lors des
travaux préparatoires, la violence conjugale a été nommée parmi les formes
de violence susceptibles de toucher les milieux de travail :
La violence conjugale et les autres formes de violence et de
harcèlement relèvent du monde du travail lorsqu’elles ont une incidence
sur le milieu de travail. [...]
Le milieu de travail constitue un lieu propice pour limiter les répercussions
de cette violence et les employeurs peuvent devenir des alliés dans la
lutte contre celle-ci même s’ils n’en sont pas responsables11.
Par ailleurs, le discours de l’OIT montre un certain flottement. D’une part,
il y a l’obligation de protéger les victimes de violence conjugale alors qu’elles
sont au travail; le terme spill-over ou « débordement » de la vie familiale
revient souvent, évoquant toujours une vision « silo » du travail et de la famille.
D’autre part, il y a la mobilisation du milieu de travail comme « un lieu de
7 Conaghan, J. (2013). Feminism, Law and Materialism; Reclaiming the “Tainted” Realm. Dans M. Davies et V. E.
Munro (dir.), The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory, Farnham, Ashgate, 31-50.
8 DV@Work Net (http://dvatworknet.org/).
9 Fédération syndicale pancanadienne. Au Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec en
est membre.
10 MacQuarrie et al. (2019) Op ci. Voir aussi Aeberhard-Hodges, J. et McFerran, L. (2018). An international labour
organization instrument on violence against women and men at work: the Australian influence. Journal of
Industrial Relations, 60(2), 246-265.
11 Organisation internationale du travail (OIT). (2016). Bureau international du travail. 201b. Rapport soumis pour
discussion à la Réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail (3-6
octobre 2016). Genève, OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--gender/documents/meetingdocument/wcms_525011.pdf , par. 6, 27.
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prédilection pour détecter cette forme de violence et y répondre12 ». Certes,
ces deux dimensions de la lutte contre la violence conjugale sont interreliées.
Toutefois, le fondement de l’obligation des employeurs de prévenir les
manifestations de la violence conjugale au travail repose sur les obligations
de l’employeur en matière de SST. En contraste, la mobilisation du milieu de
travail pour « détecter la violence conjugale et y répondre » repose sur une
politique de protection sociale d’ordre général13. La réticence persistante à
appréhender sans ambages la violence conjugale au travail comme une
question de SST reflète-t-elle des croyances tenaces voulant que la division
traditionnelle entre la famille et le travail doive être maintenue ?
La qualification du fondement de l’obligation de l’employeur ne relève
pas de la sémantique, car la motivation des employeurs à agir en matière
de violence conjugale repose tantôt sur des motifs d’ordre juridique, avec la
possibilité de sanction en cas de non-respect, tantôt sur des motifs d’ordre
social qui n’en comportent pas14. L’un offre des droits aux victimes, tandis
que l’autre offre de simples bénéfices fournis par un employeur bienveillant.
L’ancrage du traitement de la violence conjugale dans le régime de la SST
nécessite, en principe, l’implication des travailleuses et travailleurs et de leurs
associations dans la gestion systématique de l’identification, le contrôle et
l’élimination des risques15, alors que le modèle d’intervention bienveillante
utilisant le milieu de travail comme point de chute repose d’abord et avant
tout sur des initiatives patronales16. Sans nous prononcer sur l’opportunité de
mobiliser la responsabilité sociale corporative comme levier dans la lutte
contre la violence conjugale17, nous sommes d’avis qu’un ancrage d’une
véritable obligation de l’employeur de prévenir la violence conjugale au
travail s’impose dans le régime de la SST.
Adoptée en 2019, la Convention sur la violence et le harcèlement au
travail (C-190) de l’OIT inclut dans sa définition de la violence au travail « la
violence domestique18 ». La Convention mandate les États membres de l’OIT
OIT, 2016 : 8, Ibid.
Voir par exemple Plasman, D. (dir.) (2011). Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail ou
dans le processus d’insertion professionnelle. Confédération des organisations familiales de l’Union européenne,
FPS. https://www.brudoc.be/opac_css/doc_um.php?explnum_id=680
14 Nielsen, V. L. et Parker, C. (2012). Mixed motives: Economic, social and normative motivations in business
compliance. Law & Policy, 34(4), 428-462.
15 Walters, D. (2011) Worker representation and psycho-social risks: A problematic relationship? Safety Science,
49(4), 599-606.
16 Murray, S. et Powell, A. (2008). Working it out: domestic violence issues and the workplace. Australia Domestic
and Family Violence Clearinghouse.
https://www.academia.edu/1985861/Working_It_Out_domestic_violence_issues_and_the_workplace
17 de Jonge, A. (2018). Corporate social responsibility through a feminist lens: domestic violence and the
workplace in the 21st century. Journal of Business Ethics, 148(3), 471-87.
18OIT, Convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (C-190), en ligne :
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_COD
12
13
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de prendre des mesures appropriées pour « reconnaître les effets de la
violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et
pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail19 ».
Fait notable, la recommandation associée à la Convention évoque la « prise
en compte de la violence domestique dans l’évaluation des risques sur le
lieu de travail20 ». Toutefois, à ce jour, dans les faits, la question de la
prévention de la violence conjugale – et de la protection des travailleuses
qui en sont victimes – revient souvent à des moyens de soutien aux victimes,
tels les congés rémunérés ou l’accès à un programme d’aide aux
employé·es21. MacQuarrie et al. évoquent une préoccupation concernant
le fait qu’en milieu de travail,
les mesures axées sur la victimisation peuvent avoir l’effet néfaste, bien
qu’involontaire, d’envoyer le message insidieux que la violence
conjugale est essentiellement un problème pour les victimes (surtout les
femmes), plutôt qu’un problème créé par les auteurs de la violence
conjugale. [Traduction libre]22
La même remarque est aussi pertinente relativement au manque de
préoccupation pour la prévention de la violence conjugale au travail,
laquelle reflète un postulat implicite de l’inévitabilité de la violence
conjugale. Or l’intégration de la prévention de la violence conjugale au
travail au régime général de la SST marque l’apparition dans celui-ci d’une
question qui touche beaucoup de femmes en tant que travailleuses23, soit
une rare et précieuse opportunité de traiter la violence conjugale en amont.
Ce faisant, on renverse le paradigme voulant que la violence conjugale soit
une affaire privée plutôt qu’un phénomène social répandu, prévisible mais
évitable, et impliquant donc la responsabilité de toutes et tous, incluant les
employeurs qui, par inadvertance ou par négligence, exposent leurs
travailleuses à cette violence.

E:3999810,fr>. Voir aussi à ce sujet : Réseau international sur la violence au travail, Impact of Domestic Violence on
Workers and the Workplace, Document d’information, Genève, ILO Experts Group Meeting on a Convention on
Violence against Women and Men at Work, 2016, en ligne :
<http://makeitourbusiness.ca/sites/makeitourbusiness.ca/files/dvatwork-issuebrief-ILO.pdf> [Impact of Domestic
Violence on Workers and the Workplace].
19 Ibid., Article 10, paragraphe f.
20 OIT, Recommandation sur la violence et le harcèlement, 2019 (R-206), en ligne :
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:4000085
,fr:NO>.
21 Aeberhard-Hodges et McFerran (2018), Op cit.
22MacQuarrie et al. (2019), Op cit, p. 96.
23 Wathen, C. N., MacGregor, J. C., & MacQuarrie, B. J. (2015). The Impact of Domestic Violence in the
Workplace: Results From a Pan-Canadian Survey. Journal of occupational and environmental medicine, 57(7),
e65–e71.
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Au Canada, en janvier 2021, le régime de la SST de sept provinces
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario,
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador) ainsi que celui en droit
fédéral reconnaît, implicitement ou explicitement, une obligation pour
l’employeur de prévenir la violence conjugale24. De plus, le projet de loi 5925
propose une obligation semblable pour le régime de la SST au Québec26.
Alors que trois de ces régimes sont en vigueur depuis une dizaine d’années
(Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique), et un quatrième depuis trois
ans (Alberta), une recherche jurisprudentielle a révélé que l’une de ces
dispositions a été invoquée dans seulement deux décisions27. Par ailleurs,
surtout dans le contexte d’un régime préventif, cela ne signifie aucunement
que la législation ne produit pas d’effets, mais seulement que des études
empiriques sont nécessaires pour saisir lesdits effets28. Si, depuis 2010, le
nombre d’études sur la violence conjugale et le travail s’est multiplié, peu
d’entre elles portent sur des interventions29, et encore moins sur des
interventions mobilisant les dispositions législatives en matière de SST. Cette
étude entend contribuer à combler cette lacune en enquêtant sur la mise
en œuvre de la législation en SST en matière de violence conjugale dans
différentes juridictions canadiennes30.
24 Cox, R. (avec la coll. de M.-E. Desmarais et de S. Roy). (2019). La reconnaissance d’une obligation explicite de
l’employeur en matière de violence conjugale au Québec : rapport de recherche. Montréal, Service aux
collectivités de l’UQAM.
https://sac.uqam.ca/upload/files/Violence_conjugale_reconnaissance_explicite_obligation_employeur_Cox_2.p
df
25 Projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, 1ère sess, 42e lég, Québec, 2020.
26 Spécifiquement, à son article 143, le projet de loi 59 propose l’ajout d’un 16e paragraphe à l’article 51 de la LSST
(nous soulignons) : « 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : […] 16° prendre les mesures pour assurer la
protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique,
incluant la violence conjugale ou familiale. Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une
situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait
raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. » Au moment d’écrire ces lignes, en juin
2021, le projet de loi 59 n’a pas encore été adopté.
27 Selon une recherche jurisprudentielle en date du 18 décembre 2020, dans l’affaire A. (A.) v. B. B. Ltd., 2015
CarswellOnt 13223, une femme victime de violence conjugale a été réintégrée dans ses fonctions de concierge
après que son employeur l’avait congédiée, préférant garder son mari violent, également concierge, à son
emploi. Le fait que la femme ait invoqué ses droits prévus à l’art. 32.0.4 de la Loi de la santé et de la sécurité du
travail de l’Ontario a fait en sorte que son congédiement a pu être qualifié de représailles suite à l’exercice d’un
droit prévu par la LSST. Le Labour Relations Board a ordonné provisoirement la réintégration de la femme dans ses
fonctions. Dans l’affaire Kaila v Bluewater Health, 2014 CanLII 19532, le Health Professions Appeals and Review
Board a jugé que l’hôpital Bluewater Health a agi de façon raisonnable lorsqu’il a suspendu un chirurgien
(l’appelant) contre qui pesaient des allégations de violence conjugale à l’endroit de son épouse, imposant un
Risk Assessment avant qu’il ne revienne à l’hôpital. Le Board a rappelé les obligations de l’hôpital en vertu de l’art.
32.0.4 de la LSST pour motiver sa décision.
28 Lippel, K. et Cox, R. (2019). Regulation as intervention: how regulatory design can affect practices and
behaviours in the workplace. Dans P. D’Cruz et al. (éd.), Workplace Bullying. Dignity and Inclusion at Work
(Handbooks of Workplace Bullying, Emotional Abuse and Harassment, Vol. 3). Singapour : Springer.
29 MacGregor et al. (2019), Op cit.
30 Nous reconnaissons d’emblée que le fait de demeurer au travail n’est pas nécessairement la meilleure solution
pour une victime à chaque étape de sa trajectoire (MacGregor et al., 2020). Toutefois, lorsqu’une victime est au
travail, il faut impérativement pouvoir lui assurer un milieu de travail sécuritaire, à elle ainsi qu’à ses collègues.
C’est entre autres à cette question que le présent texte s’intéresse, sans vouloir diminuer l’importance du choix de
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Pour ce faire, nous avons effectué une revue de la littérature récente sur
les effets de la violence conjugale sur le travail, en portant une attention
particulière au traitement de la violence conjugale comme un enjeu de SST
(partie 1). Ensuite, nous avons conduit une série d’entretiens semi-structurés
avec cinq informatrices-clés (représentantes des regroupements de maisons
d’hébergement, responsables du dossier de la violence conjugale dans des
groupes de femmes ou dans des syndicats) dans différentes juridictions au
sein desquelles la législation en matière de SST vise la violence conjugale31.
Les entretiens ont été effectués par vidéoconférences et ont duré entre
45 minutes et 105 minutes. Le comité institutionnel de l’éthique pour la
recherche avec des êtres humains (CIEREH) de l’UQAM a approuvé ce volet
de l’étude. Les entrevues ont été transcrites intégralement et analysées à
l’aide du logiciel de recherche qualitative NVivo. Étant donné que nous
rapportons des résultats préliminaires, nous avons effectué seulement un
codage de premier niveau (open coding), préférant laisser le code de
deuxième niveau (axial coding) pour une étape ultérieure du projet32. Pour
mieux préserver leur anonymat, les noms des répondantes n’apparaissent
pas, de même que leur province d’origine, sauf si leur commentaire n’a de
sens qu’en référant à la juridiction à laquelle il se rapporte. Après avoir réalisé
un retour sommaire sur la littérature se rapportant aux effets de la violence
conjugale sur les travailleuses et travailleurs (partie 1), nous rapportons les
thèmes qui ont émergé des entretiens33 (partie 2), pour ensuite procéder à
leur analyse (partie 3).

1. Revue de littérature portant sur la violence conjugale
et le travail
D’abord, quelques remarques terminologiques s’imposent. Dans cet
article, nous utiliserons le terme « violence conjugale » :
La violence conjugale se caractérise par une série d’actes répétitifs, qui
se produisent généralement selon une courbe ascendante. Les
spécialistes appellent cette progression “l’escalade de la violence”. Elle
procède, chez l’agresseur, selon un cycle défini par des phases
successives marquées par la montée de la tension, l’agression, la
continuer de travailler ou non, et dans ce dernier cas, des autres mesures de soutien qui s’imposent.
31 Cet article rapporte les résultats provisoires d’une étude en cours, laquelle, à terme, inclurait d’autres entretiens.
32 Corbin, J. et Strauss, A. L. (2008). Basics of Qualitative Research, 3e éd., Thousand Oaks (Californie), Sage
Publications.
33 Faute d’espace et compte tenu de son importance relative pour la présente analyse, un thème ayant émergé
n’a pas été traité dans cet article, soit le rôle des milieux de travail auprès des auteurs des violences.
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déresponsabilisation, la rémission et la réconciliation. À ces phases
correspondent chez la victime la peur, la colère, le sentiment qu’elle est
responsable de la violence et, enfin, l’espoir que la situation va
s’améliorer34.
La violence conjugale peut être considérée comme une forme de
violence familiale35, une forme de violence entre partenaires intimes36 et, plus
largement, une forme de violence interpersonnelle37 ou de violences faites
aux femmes38. Le terme « violence conjugale » a fait l’objet de plusieurs
critiques. Entre autres, il peut donner l’impression qu’est considérée
seulement la violence dans les couples hétérosexuels39 ou que la violence se
passe uniquement avec un·e conjoint·e ou un·e ex-conjoint·e, alors qu’il
peut s’agir d’autres formes de relations intimes (ex. : fréquentation) et que la
violence peut prendre des formes différentes après la séparation40. De plus,
le fait que la violence conjugale se base sur une définition unique41 est
susceptible de limiter l’accès aux services des femmes qui peuvent avoir une
compréhension différente de la violence conjugale et de ses solutions, par
exemple les femmes autochtones42. En effet, chez certaines femmes
autochtones, la violence est « perçue comme un phénomène familial plutôt
que comme relevant d’un rapport dyadique entre les deux conjoints 43».

34 Gouvernement du Québec. (1995). Politique d’intervention en matière de violence conjugale : Prévenir,
dépister, contrer la violence conjugale. Ministère de la Santé et des Services sociaux.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2000/00-807/95-842.pdf, p.23.
35 Barnett, O., Miller-Perrin, C. L. et Perrin, R. (2011). Family Violence Across the Lifespan: An Introduction (3e éd.).
Sage Publications.
36 Lessard, G., Montminy, L., Lesieux, É., Flynn, C., Roy, V., Gauthier, S. et Fortin, A. (2015). Les violences conjugales,
familiales et structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs. Enfances, Familles, Générations, 22(1), 1-26,
https://doi.org/10.7202/1031116ar.
37 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2020). Rapport de situation sur la prévention de la violence dans le
monde. Un rapport axé sur la violence interpersonnelle.
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/fr/ et Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ). (2018). Rapport québécois sur la violence et la santé.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf
38 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2013). Estimations mondiales et régionales de la violence à
l’encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la
violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85242/1/WHO_RHR_HRP_13.06_fre.pdf
39 Roy, V. (2020). Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas
des couples d’hommes [Rapport de recherche]. Université Laval.
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/6179044/Valerie-Roy_violence-coupleshommes_rapport.pdf/2ee2f705-97c3-4fcb-9d34-60e40566aa9b
40 Brownridge, D. (2006). Violence Against Women Post Separation. Aggression and Violent Behavior, 11(5), 514530. https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.01.009
41 Gouvernement du Québec (1995), Op cit.
42 Lessard et al. (2015), Op cit.
43 Flynn, C., Lessard, G., Montminy, L. et Brassard, R. (2013). Sortir la violence de sa vie, sans sortir de l’autochtonie :
l’importance de mieux comprendre les besoins des femmes autochtones en milieux urbains. Alterstice, 3(2), p.40.
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Toutefois, l’utilisation du terme « violence conjugale » renvoie au fait que
la violence s’inscrit dans un continuum de violence – dans une société où les
rapports de genre sont historiquement inégaux – et qu’il s’agit d’une
problématique sociale/politique et non individuelle/privée. De plus, ce terme
est associé à la reconnaissance du fait que la violence conjugale vise
disproportionnellement les femmes et que les hommes sont principalement
les agresseurs44 et ce, même si la violence conjugale touche aussi les
personnes LGBTQ245.
Selon une étude pancanadienne sur la violence conjugale et le travail,
c’est près d’une travailleuse sur trois qui a déjà subi de la violence conjugale
; pour plus de la moitié des victimes, la violence s’est poursuivie au travail46.
La même étude décrit comment, alors que les victimes sont au travail, les
auteurs perpétuent des tactiques de contrôle coercitif47 par les messages
textes ou les appels téléphoniques (41 %) et le courriel (16 %) ; l’auteur des
violences peut aussi se présenter au travail de la victime (18 %)48. Dans les
dernières années, la géolocalisation de la victime au moyen de son
téléphone cellulaire et la surveillance de celle-ci sur les réseaux sociaux
s’ajoutent aux moyens de contrôle employés49.
L’auteur des violences peut tenter d’empêcher sa victime de se rendre
au travail, occasionnant alors des retards ou des absences pour elle. Ou
encore, il peut l’appeler constamment à son travail, la traquer dans les
environs ou se présenter de façon inopportune sur les lieux de travail50. Plus
44 Organisation des Nations unies (ONU). (2013). Rapport annuel 2012-2013 de ONU
femmes, http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/
Publications/2013/6/UNWomen-AnnualReport2012-2013-fr.pdf
45 Brown, T. et Herman, J. (2015). Intimate Partner Violence and Sexual Abuse Among LGBT People. A Review of
Existing Research. The Williams Institute. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/IPV-SexualAbuse-Among-LGBT-Nov-2015.pdf et Brown, T. et Herman, J. (2015). Intimate Partner Violence and Sexual Abuse
Among LGBT People. A Review of Existing Research. The Williams Institute.
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/IPV-Sexual-Abuse-Among-LGBT-Nov-2015.pdf
46 Wathen, MacGregor et MacQuarrie (2015), Op cit.
47 Le « contrôle coercitif englobe les actes de coercition et de contrôle par l’entremise du recours à la force et/ou
de la privation afin que la victime obéisse à son agresseur, éliminant ultimement son sentiment de liberté dans la
relation » (Gill, C. et Aspinall, M. (2020). Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre
partenaires intimes au Canada : Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale?
https://www.victimesdabord.gc.ca/res/cor/CCC-UCC/index.html#TOC-1-1). Il peut s’agir de comportements
physiques ou invisibles, tels que l’intimidation, l’isolement, la surveillance, etc. (Stark, E. (2012). Re-presenting
battered women: Coercive control and the defense of liberty, document préparé en vue de la conférence
Violence against Women: Complex Realities and New Issues in a Changing World, Les Presses de l’Université du
Québec. https://www.stopvaw.org/uploads/evan_stark_article_final_100812.pdf.). Ils contribuent au sentiment
d’être pris au piège » (Stark, E. et Hester, M. (2019). Coercive control: Update and review. Violence Against
Women, 25(1), 81-104. https://doi.org/10.1177/1077801218816191).
48 Wathen, MacGregor et MacQuarrie (2015), Op cit.
49 Laharnar, N., Perrin, N., Hanson, G., Anger, W. K. et Glass, N. (2015). Workplace domestic violence leave laws:
Implementation, use, implications. International Journal of Workplace Health Management, 8(2), 109-128.
https://doi.org/10.1108/IJWHM-03-2014-0006
50 Wathen, MacGregor et MacQuarrie (2015), Op cit.
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de 80 % des victimes de violence conjugale rapportent que la violence
qu’elles ont subie a pu affecter négativement leur rendement au travail51.
Par ailleurs, le fait de détenir un emploi est un facteur-clé dans la
capacité de quitter une relation abusive52. En effet, le travail est souvent
bénéfique pour les victimes, que ce soit parce qu’il leur assure une relative
sécurité financière, qu’il limite leur exposition à l’auteur des violences, ou
encore parce qu’il leur donne l’occasion d’accéder à du soutien53.
L’étude pancandienne rapporte que 8,5 % des victimes ont déclaré
avoir perdu leur emploi à cause de la violence conjugale54. De plus, les
conséquences néfastes à moyen et à long terme de la violence conjugale
sur la trajectoire professionnelle des victimes sont de plus en plus
documentées55.
En contexte de pandémie, à travers le monde, le taux de violence
conjugale a augmenté, y compris au Québec et au Canada56. De plus, pour
bon nombre de travailleuses et travailleurs, les frontières entre le travail et la
maison deviennent progressivement plus poreuses. Pour illustrer, dans son avis
sur « Le télétravail en contexte de pandémie », l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) souligne que « le télétravail donne des moyens
supplémentaires de contrôle de la victime de violence conjugale et peut
interférer avec la prestation de travail » et remarque qu’« [e]n contexte de
pandémie et de confinement, la violence conjugale risque de s’intensifier
ainsi que l’exposition des enfants à cette violence57 ». Non seulement la
travailleuse victime de violence conjugale est coupée du tissu social de son
milieu de travail, mais son exposition à l’auteur des violences risque aussi de
s’accroître. De plus, les possibilités de fuir la violence sont encore plus
complexifiées qu’en temps normal, tout comme les moyens de
communiquer avec des personnes à l’extérieur de la maison58.
Ibid
Patton, S. (2003). PATHWAYS: How Women Leave Violent Men. Hobart, Tasmania, Government of Tasmania.
http://www.dpac.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/47012/pathways_how_women_leave_violent_men.pdf
et Rothman, E. F., Hathaway J., Stidsen, A. et de Vries, H. F. (2007). How employment helps female victims of
intimate partner violence: a qualitative study. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 136-43.
53 Wathen, MacGregor et MacQuarrie (2015), Op cit.
54 Ibid
55 Giesbrecht, C. J. (2020). Toward an Effective Workplace Response to Intimate Partner Violence. Journal of
Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520921865
56 Kofman, Y. B. et Garfin, D. R. (2020). Home is not always a haven: The domestic violence crisis amid the COVID19 pandemic. Psychological trauma: theory, research, practice and policy, 12(S1), 199-201.
https://doi.org/10.1037/tra0000866
57 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). (2020). Le télétravail en contexte de pandémie :
mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail. https://www.inspq.qc.ca/publications/3040teletravail-pandemie-covid19
58 Kofman et Garfin (2020), Op cit.
51
52
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Pour expliquer le rôle de la SST dans la prévention de la violence
conjugale, soulignons la convergence des études vers le fait que la victime
signale d’abord et avant tout sa situation à une collègue59, comme
l’expliquent Kulkarni et Ross (2016) :
Ces résultats confirment que les collègues de travail jouent un rôle
déterminant dans la lutte contre la violence interpersonnelle au sein de
leur milieu et qu’elles doivent donc être équipées pour venir en aide à
leurs paires. Les initiatives récentes pour former les cadres et les
gestionnaires à agir face à la violence interpersonnelle vécue par les
employées doivent se poursuivre ; toutefois, les efforts d’éducation
doivent s’étendre à tous les employés avec le message que chacun
d’entre eux a un rôle important à jouer dans la lutte contre la violence
interpersonnelle. [Traduction libre]60
De plus, lorsqu’une relation abusive prend fin, le partenaire abusif ne sait
peut-être pas où habite son ex-conjointe, mais il y a de fortes chances qu’il
sache où elle travaille61. Par conséquent, le milieu de travail est souvent le
lieu le plus accessible à l’ex-partenaire violent pour renouer le contact et
tenter de reprendre son contrôle de la victime.
Finalement, la présence de harcèlement de la part du conjoint au cours
de la relation ou après la rupture est un facteur de risque62. Plusieurs études
indiquent qu’il existe une corrélation entre l’intrusion de la violence
conjugale au travail et l’escalade des violences63. Nous verrons que plusieurs
de ces constats se vérifient dans les données recueilles par le biais des
entretiens effectués.

2. Les thèmes qui ont émergé lors des entretiens
Comme déjà souligné, le régime de la SST de sept provinces ainsi que le
droit fédéral reconnaissent une obligation pour l’employeur de prévenir la
59 Kulkarni, S. et Ross, T. C. (2016). Exploring employee intimate partner violence (IPV) disclosures in the workplace,
Journal of Workplace Behavioral Health, 31(4), 204-221, https://doi.org/10.1080/15555240.2016.1213637; Swanberg,
J. E. et Macke, C. (2006). Intimate Partner Violence and the Workplace: Consequences and Disclosure. Affilia,
21(4), 391-406. doi.org/10.1177/0886109906292133 et Giesbrecht (2020), Op cit.
60 Kulkarni et Ross (2016), Ibid, p. 217.
61 Giesbrecht (2020), Op cit.
62 Campbell, J. C. (2007). Prediction of homicide of and by battered women. Dans J. C. Campbell (éd.), Assessing
dangerousness: Violence by batterers and child abusers, 2nd Edition. New York : Springer et Beattie, K. (2005).
Homicides entre conjoints. Dans K. AuCoin (éd.), La violence familiale au Canada : un profil statistique 2005,
Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, 53-56.
63 Logan, T. K., Shannon, L., Cole, J. et Swanberg, J. (2007). Partner stalking and implications for women’s
employment. Journal of Interpersonal Violence, 22(3), 268-291.
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violence conjugale. Les thèmes qui ont émergé lors des entretiens se
rapportent, entre autres, à l’origine de la législation ainsi qu’à son objectif.
Les rôles respectifs des maisons d’hébergement et de l’organisme
responsable de la SST, les tensions entre la confidentialité et la sécurité lors
d’un signalement, la méfiance vis-à-vis les structures de la SST, le rôle critique
de la formation et le bilan provisoire que font les répondantes de la mise en
œuvre de la législation figurent également parmi les thèmes explorés.

2.1. L’origine de la législation
Toutes les répondantes ont expliqué que, dans leur juridiction, l’adoption
de dispositions reconnaissant l’obligation de l’employeur de protéger la
travailleuse victime de violence conjugale a été catalysée par des
féminicides déplorables sur les lieux de travail. Dans une province, un
superviseur a été poignardé à mort sur les lieux de travail par l’ex-conjoint
d’une travailleuse victime de violence conjugale, après s’être interposé
entre celle-ci et l’assaillant. Mais la plupart du temps, il s’agissait d’une
femme victime de violence conjugale assassinée par son ex-conjoint sur les
lieux de son travail64 ou dans le stationnement de son travail :
en 2005, Lori Dupont a été assassinée dans son milieu de travail, à l’hôpital
Hôtel-Dieu Grace à Windsor, en Ontario. Elle a été assassinée par son exconjoint, qui était médecin à l’hôpital. Son cas a révélé l’intersection
entre le harcèlement sexuel et la violence conjugale. [...] en somme, ce
médecin, qui s’appelait Marc Daniel, a utilisé le milieu de travail pour
traquer, harceler et surveiller Lori Dupont. Encore une fois, malgré les
plaintes des collègues et de Lori elle-même, la direction de l’hôpital a
simplement dit : « C’est privé. C’est entre deux personnes qui ont eu une
relation, en gros, ça n’a rien à voir avec nous. » Lori avait même
demandé un transfert qu’on lui a refusé. Malgré tout ce que les
responsables savaient, ils les ont assignés au même quart de travail. Et il
l’a assassinée. Elle travaillait dans la salle de réveil. Il travaillait, je pense,
à l’urgence. Il l’a poignardée. Puis il est allé dans le stationnement et s’est
administré une dose mortelle de médicaments.
Lorsque ce meurtre s’est produit, nous avons dit : « OK, il n’y a pas que le
harcèlement sexuel dont les employeurs doivent être responsables et

64 Ici, l’expression « sur les lieux de travail » est utilisée dans le sens ordinaire du terme. Dans la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, RLRQ, c S-2.1, la notion de « lieu de travail » comprend « un endroit où, par le fait ou à
l’occasion de son travail, une personne doit être présente », ce qui inclut d’emblée le stationnement de
l’employeur.
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qu’ils doivent considérer comme un danger en milieu de travail. Il y a
aussi la violence conjugale65 ».
Dans les régions rurales, le même scénario catastrophique se produit :
S… C… a malheureusement été abattue à son travail, à Stephenville, par
son ex-conjoint qui s’est ensuite suicidé. Sa collègue, qui était infirmière
dans une petite clinique de Stephenville, avait tenté d’attirer l’attention
sur le fait qu’il s’agissait d’un problème grave. En fait, son amie, l’amie
infirmière de S…, la reconduisait au travail. Elles avaient gardé toutes les
copies des courriels envoyés à différents administrateurs. Dans la clinique
de santé où elles travaillaient, un des étages avait été condamné, elles
travaillaient littéralement au sous-sol. Il n’y avait pas de sorties. Il n’y avait
pas de caméras, évidemment, on parle d’une région rurale de TerreNeuve, l’une des régions considérées comme étant parmi les plus
pauvres. Donc, sa mort a fait avancer la discussion un peu… Son exemple
illustre à quel point elles ont tenté d’inciter l’employeur à agir.
De plus, dans les petites communautés, les possibilités de fuir la violence
conjugale peuvent être encore plus limitées. Relativement à l’histoire relatée
ci-haut, la répondante explique que
dans les régions rurales, il arrive que les deux conjoints travaillent dans le
même milieu de travail ou alors dans les environs. Toute la communauté
était au courant de cette dynamique. Il y avait même des gens qui
appelaient la clinique pour lui dire où il se trouvait... Les gens savaient que
la situation était très très sérieuse... même si la collègue de S…, l’infirmière,
a dû prendre un congé après l’événement parce qu’elle était présente
lorsque ça s’est passé, on lui a finalement dit qu’elle devait retourner
travailler à la clinique. La mère de l’homme qui s’est suicidé faisait le
ménage dans cette même clinique et l’infirmière devait encore interagir
avec la mère.
De tels incidents mortels ont contribué à faire en sorte que la nécessité
d’outiller les milieux de travail pour mieux protéger les travailleuses qui sont
victimes de violence conjugale devienne un enjeu politique et
éventuellement, l’objet d’un encadrement dans la législation en matière de
SST :

65 Les entretiens ont été effectués en anglais. Les citations reproduites dans cet article ont été traduites vers le
français.
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Et tout cela a découlé des meurtres qui ont eu lieu en Ontario, n’est-ce
pas? [...] Et cela est le résultat de ce qu’ils ont appris au sein des comités
d’examen en violence conjugale. Les enquêtes et tout le travail de Peter
Jaffe sur l’identification des facteurs de risque. [...] Et le nombre de
personnes qui étaient au courant dans le milieu de travail. Elles étaient
nombreuses ! Si quelqu’un avait pris la peine de compiler tout cela, les
gens auraient peut-être été en mesure de lui fournir le soutien dont elle
avait besoin dès le début. Ou du moins de ne pas faire des choses qui la
mettaient encore plus en danger.
Et nous avons eu des situations où des gens ont été tués au travail [...],
comme dans toutes les provinces, n’est-ce pas ? Et vous ne voulez pas
que ce soit la motivation principale, mais c’est parfois ce qui fait réagir
les gens, non ?
[...] il se pointait au bureau. Les gens étaient un peu agacés – ils étaient
inquiets, mais ils ressentaient de l’agacement envers elle et lui, plutôt que
le besoin de faire quelque chose. Donc, je pense qu’il l’a suivie dans le
stationnement à la fin de sa journée de travail et il l’a abattue dans le
stationnement. C’est donc l’un des cas qui a contribué à faire passer la
législation.
Le constat de la prévisibilité de ces décès a rudement mis en échec la
croyance selon laquelle la violence conjugale est une affaire privée que les
personnes doivent gérer elles-mêmes et que ce n’est pas le rôle de
l’employeur « de se mêler de ces histoires-là »66. Force est de constater que
la violence conjugale constitue un réel risque au travail, et ce, nonobstant le
fait que la violence provienne d’un tiers connu de la travailleuse :
Et vraiment, pour être honnête, c’est aussi dangereux [qu’une tranchée
non blindée]. Ça l’est absolument pour les femmes, absolument. Et dans
des situations où la violence a des conséquences au travail, c’est
généralement avec une arme à feu, c’est énorme.

2.2. L’objectif de la législation
Dans les trois juridictions où une législation est en place depuis plusieurs
années, les répondantes avaient une vision assez claire de son objectif:
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Nous insistons toujours dans nos formations sur le fait que le rôle des gens
n’est pas de la convaincre de quitter. Le rôle, c’est d’assurer sa sécurité
au travail et celle de toutes les autres personnes présentes sur le lieu de
travail.
Les interventions ne sont pas du type « il faut intervenir et sauver cette
personne ». L’idée est de créer des conditions propices à une divulgation.
Et une divulgation en toute confidentialité. Il y a des moyens pour gérer
ça. Avec une personne désignée ou en offrant une formation aux
superviseurs, aux gestionnaires et aux représentants syndicaux.
Invitée à décrire une situation où la législation a fonctionné de façon
satisfaisante, une répondante choisit un exemple vécu lors d’un emploi
antérieur aux États-Unis :
[...] cela a fonctionné lorsque l’employeur et les employés ont pris
conscience de leurs obligations et de leurs responsabilités en vertu de la
loi et parce qu’ils avaient mis en place un plan d’action. Et cela a enlevé
beaucoup de pression à la femme, à son superviseur et à son collègue...
Et puis, c’est incroyable comment les petites actions peuvent faire la
différence, par exemple, assurer la sécurité de la personne sur son lieu de
travail. En quoi ça consiste ? Dans ce cas, il s’agissait de retirer la
personne du site web, de l’éloigner des téléphones parce qu’elle se
faisait harceler par téléphone, par SMS et par courriel, puis de s’assurer
que lorsqu’elle quittait le lieu de travail, un agent de sécurité
l’accompagnait jusqu’à sa voiture. Elle a fini par obtenir une ordonnance
de protection, puis elle a volontairement divulgué les termes de
l’ordonnance de protection à son travail, de sorte que l’ordonnance a
pu être intégrée dans le plan de sécurité au travail, puis à la maison
d’hébergement, et enfin à la maison. Et c’est comme cela que ça
marche, non ? Et dans cette situation, cette femme a dit : « Je me sens
plus en sécurité et je suis plus en sécurité quand je suis au travail. » Et c’est
un énorme réconfort pour moi. Vous savez, encore une fois, ce n’était
pas un gros truc, pour être honnête. C’est plus une question de prise de
conscience, et puis juste de la volonté, non ?
Face à un signalement – qui correspond souvent davantage à une
découverte à l’occasion, par exemple, d’une évaluation de rendement
insatisfaisant ou d’une mesure disciplinaire pour absentéisme –, le fait d’avoir
une politique interne sur la violence conjugale était susceptible de permettre
une prise en charge structurée par le milieu de travail :
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Parce que lorsqu’il y a divulgation, les gens sont déconcertés, et ils se
tournent vers Google pour faire des recherches du genre, « 1-800-qu’estce-que-je-fais-maintenant », vous savez (rires). Au lieu de penser « Oh, je
pense que nous avons une politique à ce sujet et je vais aller la lire ».

2.3. Les rôles respectifs des maisons d’hébergement et de
l’organisme responsable de la SST
Toutes les répondantes ont souligné que les maisons d’hébergement
jouaient un rôle important en offrant de la formation dans les milieux de
travail, parfois en échange d’honoraires modestes, mais la plupart du temps
dans le cadre d’activités programmées à l’aide de subventions ponctuelles :
C’est donc un exemple où ils [les employeurs] diraient : « nous voulons
déployer une initiative, mais nous ne sommes pas les experts ». Ils diraient
« nous ne sommes pas les spécialistes, mais les voici ». Il s’agit en quelque
sorte de reconnaître et de se référer aux ressources appropriées, une
façon de répondre de manière adéquate et de mettre en place un
système pour que les gens dans les milieux de travail sachent comment
réagir.
Le manque de ressources des maisons d’hébergement est revenu à
plusieurs reprises :
[...] ces organismes nécessitent davantage de ressources pour former des
personnes afin qu’elles puissent acquérir les connaissances qui les
aideront à intervenir de façon efficace, sans se contenter de restigmatiser la victime [...].
Fait révélateur, aucune répondante n’était en mesure de fournir le nom
de la personne responsable du dossier de la violence conjugale à
l’organisme responsable de la SST dans sa juridiction. Une répondante
souhaitait que l’organisme responsable de la SST joue un rôle plus important,
voyant les responsabilités incombant aux maisons d’hébergement comme
un délestage :
Je siège à de nombreuses tables de consultation avec des policiers, par
exemple, et ils se dotent de ces politiques, mais elles ne sont pas
obligatoires et il n’y a pas de formation à suivre, vous savez. Donc ça
reste sur une tablette. C’est le seul inconvénient, je dirais, en Colombie-
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Britannique. Et pour être honnête, cela devrait vraiment être la
responsabilité du gouvernement. Nous finissons par pallier les manques.
Par ailleurs, dans une autre juridiction où l’organisme responsable de la
SST affirmait avoir tout mis en place pour la mise en œuvre de la nouvelle
législation, et ce, sans consultation préalable des maisons d’hébergement
ou autres groupes ayant revendiqué l’adoption de la législation, la
répondante était sceptique quant à la capacité de celui-ci à livrer la
marchandise :
Je veux une Unité de santé et de sécurité au travail... mais si elle n’a pas
la capacité de réaliser le travail, c’est une fausse promesse. Et c’est
dangereux.
Dans un contexte où c’était l’organisme responsable de la SST qui prenait
en charge la mise en œuvre de la loi, la même répondante avait également
des doutes à savoir si celui-ci possédait l’expertise nécessaire :
Si on parle de santé et de sécurité, je suis humblement d’avis que le pari
le plus sûr est de donner des formations syndicales continues ou des
ateliers sur le lieu de travail... où nous pouvons nous éduquer les uns les
autres sur ce qu’est la violence conjugale. C’est la clé et cela doit être
permanent. […] Je pense vraiment que c’est plus important que de
déterminer que la porte d’entrée au travail doit être munie d’une fenêtre
et d’une serrure ou qu’il doit y avoir des caméras de sécurité dans le
stationnement, c’est plus important que ce genre de choses qui sont
faciles à cocher sur une liste […].
D’ailleurs, la tendance forte des employeurs et des organismes
responsables de la SST à réduire la démarche de prévention en matière de
violence conjugale à une « liste de contrôle avec des cases à cocher » a été
soulevée à plusieurs reprises.

2.4. Des tensions entre la confidentialité et la sécurité
Les répondantes avaient des opinions divergentes sur la question de
l’opportunité d’un engagement à garder confidentiel un signalement, le
tout pour favoriser la divulgation d’une situation de violence conjugale. Une
répondante était d’avis que le fait de faire de la violence conjugale un enjeu
de SST avait comme conséquence que l’impératif de la sécurité doive avoir
préséance sur la confidentialité :

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

19 Le traitement de la violence conjugale

Q. Quelle est l’importance pour l’employeur de dire : « Je vous garantis
que je vais respecter la confidentialité de votre divulgation du fait que
vous êtes une victime » ?
R. Impossible. C’est impossible. Ne le faites pas. Ne garantissez jamais,
jamais, la confidentialité. C’est quelque chose – je considère que je fais
partie du mouvement des femmes – mais nous avons eu beaucoup de
difficultés avec les groupes de femmes sur cette question. Quand on
aborde cette question dans le cadre de la santé et de la sécurité au
travail, l’une des choses qui se produisent, c’est qu’on fait pencher la
balance de la confidentialité vers la sécurité. Un employeur ou un
syndicat – tout le monde sur le lieu de travail – ne peut pas travailler à la
sécurité d’une personne en étant également tenu de respecter la
confidentialité. C’est impossible.
Le mécanisme permettant d’assurer la sécurité d’une personne consiste
à partager des informations. La clé est de ne partager les informations
qu’avec les personnes qui ont besoin de savoir parce qu’elles ont un rôle
à jouer pour garantir la sécurité. C’est important de limiter la manière
dont les informations peuvent être partagées, mais pas de manière trop
restrictive. Car chaque situation est unique. Vous ne voulez pas que ces
limites soient trop détaillées. Vous voulez simplement préciser que les
informations ne sont partagées qu’avec les personnes qui participent aux
actions pour assurer la sécurité de la personne visée et/ou des autres
personnes au travail.
Une autre répondante était essentiellement du même avis :
La vie privée et la confidentialité doivent toujours être au cœur de la
démarche, mais pas au détriment de la sécurité des personnes. Car ce
n’est pas seulement la personne visée qui est en danger au travail, tout
le monde l’est si quelqu’un décide de se pointer.
À l’opposé, pour d’autres, l’engagement à garder confidentiel un
signalement était plutôt la condition préalable à la sécurisation du milieu de
travail. Pour reprendre les paroles d’une répondante, « les femmes vont juste
se refermer sur elles-mêmes, elles ne diront rien, et tout ira bien jusqu’au jour
où ça n’ira plus », également reflétée dans les deux premières citations :
Pour moi, [la confidentialité,] ça ne signifie pas de prendre quelqu’un
avec des pincettes. On est plus en sécurité lorsqu’on réussit à créer un
environnement de travail où les personnes se sentent à l’aise et où ce
qu’elles disent est traité de manière confidentielle. Sinon, elles ne le diront
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pas ! S’il est impossible de protéger cette confidentialité, elles ne vont pas
se confier. Alors qui est plus en sécurité ? Tout le monde est plus en
sécurité si les personnes sentent qu’elles peuvent se confier. Eh bien, si
vous voulez qu’elles le fassent, vous devez leur garantir la confidentialité.
La confidentialité, c’est la base, le b.a.-ba de la création d’un
environnement de travail qui est plus réceptif à la divulgation...
Ouais, en gros, notre approche consistait à faire en sorte qu’il y ait un
mécanisme déjà en place et, comme vous le savez, ça prend plusieurs
tentatives pour amener une femme quelque part où elle sera en
sécurité... alors, il s’agit de garder la porte ouverte, garder la porte
ouverte, garder la porte ouverte... Parce que sinon, les femmes vont juste
se refermer sur elles-mêmes, elles ne diront rien, et tout ira bien jusqu’au
jour où ça n’ira plus.
La dernière citation reflète une vérité mentionnée par plusieurs : les
victimes de violence conjugale tentent de quitter leur relation abusive à
plusieurs reprises avant d’être en mesure de réussir de manière définitive. Une
autre répondante explique :
Nous devons composer avec ce problème tout le temps. Nous
continuons de la rencontrer. Nous continuons à offrir notre soutien et nous
sommes là pour la prochaine fois. Beaucoup de femmes y retournent,
même si c’est de moins en moins fréquent. Actuellement, nous
constatons que les femmes retournent lorsque la situation est compliquée
au niveau des tribunaux ou lorsqu’il n’y a pas de logement disponible.
Questionnée sur la réaction de l’employeur dans un tel cas, la
répondante s’est faite rassurante :
Q. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû demander à
un employeur, par exemple, d’autres jours de congé, ou d’autres
aménagements ?
R. Oui, nous l’avons fait. Les employeurs ont été très corrects. Nous
n’avons jamais eu de problème avec un employeur qui a dit non.
L’obligation pour des travailleuses et travailleurs de signaler une collègue
qu’elles ou ils soupçonnent ou savent être victime de violence conjugale
était citée comme un effet de la nouvelle législation. Pour une répondante,
cette obligation était susceptible de produire un régime de délation :

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

21 Le traitement de la violence conjugale

[...] dans cette situation précise où la législation elle-même invite presque
les collègues et les employeurs à prendre des informations et à les
transformer en un programme d’action, à moins que cela ne soit fait de
concert avec la survivante et en donnant la priorité à ce dont la
survivante dit avoir besoin, c’est vraiment contre-productif. Ce n’est pas
– on peut imaginer que cela nous « protège » plus si on dit : « Oh, elle n’a
pas les idées claires – elle ne voit pas les choses clairement – elle est dans
une relation amoureuse. Nous devons nous protéger d’elle parce qu’elle
prend des décisions qui mettent en danger notre sécurité, qui
compromettent notre sécurité. » Je pense que cette approche ou cette
pratique pour gérer une telle situation n’aura pas les résultats
escomptés…
Si j’étais une collègue, et que j’avais soudainement l’impression que
c’était ma responsabilité de signaler ce que je voyais – ce qui est le cas
actuellement : si on remarque un signe de violence conjugale, c’est à
nous de le signaler à notre supérieur –, alors il y a une sorte de délation
qui s’installe.
Pour une autre répondante, les règles du jeu semblaient plus claires :
... Maintenant, disons qu’un ou une de vos employé·es entend un
conjoint violent menacer la femme, il y aurait là une obligation de le
signaler. Tout dépend du contexte.
Q. Donc, ce serait parce que la politique de l’employeur l’exige si vous
êtes au courant qu’une collègue est menacée, c’est ça ?
R. C’est un risque pour la santé et la sécurité. Quelqu’un a été menacé.
C’est une menace de violence. Si vous entendez un collègue de travail
menacer un autre collègue, vous avez toujours l’obligation de lui venir en
aide. Si quelqu’un appelait pour une alerte à la bombe, vous auriez
l’obligation de le signaler. C’est la même obligation, quelle que soit la
personne responsable de la violence.
Les répondantes qui travaillaient de plus près avec des victimes étaient
celles qui insistaient le plus sur la nécessité que cette dernière contrôle
l’ensemble du processus de prise en charge de sa situation. Celles occupant
des postes de direction ou de coordination étaient davantage d’avis que
certains compromis doivent être acceptés à cet égard.
La confidentialité d’un signalement assure que la victime puisse
conserver un certain contrôle sur la réponse du milieu de travail. Concernant
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l’appel à un employeur pour obtenir ou faire respecter une ordonnance de
protection, une répondante cite l’avis obtenu d’une experte externe en
matière de SST :
Les employeurs, même ceux avec les meilleures intentions, ont tendance
à considérer que la police est fondamentalement bonne, et certains ne
sont pas en mesure de reconnaître qu’appeler la police pourrait être la
pire chose à faire dans certaines situations. Les évaluations de risques
contribuent à « blinder » l’environnement de travail afin d’y prévenir la
violence conjugale, alors elle va se manifester ailleurs. Mais si nous
voulons que le milieu de travail soit susceptible d’apporter du soutien à
la personne visée par la violence conjugale, nous devons faire en sorte
que les gens se sentent en sécurité lorsqu’ils divulguent le problème, ce
qui signifie qu’ils doivent avoir leur mot à dire sur l’intervention policière.
L’avis a mené l’organisme à réviser sa position. Celui-ci a dorénavant
proposé d’impliquer les employeurs et, par extension, à prendre le risque
d’impliquer la police, mais seulement en présence d’une menace
imminente pour le milieu de travail. Une autre répondante avait aussi des
réserves sur les ordonnances de protection visant le milieu de travail :
Eh bien, il y avait une législation aux États-Unis, et je ne sais pas si elle est
toujours en vigueur – elle permettait aux employeurs de demander des
ordonnances de protection au nom de leurs employés s’ils déterminaient
qu’il existait un risque, et encore une fois, l’élément sous-jacent de cette
législation était en partie motivé par de bonnes intentions et en partie
par la question de la responsabilité de l’employeur, pour être tout à fait
honnête. Ils étaient motivés par de nombreux facteurs, je pense, mais
nous n’avons pas vu cela comme un point positif parce que vous savez,
c’est un équilibre délicat ! On veut que les personnes se sentent à l’aise
de divulguer des informations et obtenir de l’aide, mais pas qu’elles aient
l’impression de perdre complètement leur droit à la vie privée.
Dans une juridiction, la maison d’hébergement a développé une
pratique novatrice permettant d’aménager les préoccupations respectives
de la sécurité et de la confidentialité :
R. Eh bien, dans le secteur [omis], la façon dont nous gérons cette
[confidentialité] est de nous impliquer dans des dîners-causeries et dans
des activités régulières. L’employeur n’a pas besoin d’être celui qui s’en
occupe en permanence. Ainsi, les personnes peuvent s’adresser à nous
directement, et nous leur apportons notre soutien. Dans [la région], où
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nous avons été très actifs, [la région] a une communauté
particulièrement multiculturelle. Nous avons travaillé très fort pour y
instaurer la confiance.
[…] Nous organisons des dîners-causeries mensuels et nous sensibilisons
l’employeur et le personnel à la violence conjugale et familiale. Parce
que parfois, dans ces milieux de travail, ce n’est pas vraiment compris. Il
s’agit simplement d’une démarche de sensibilisation.
Ce qui s’est passé, c’est que beaucoup de personnes se sont mises à
parler de leur situation, peu à peu, au fil du temps. Elles n’en parlent pas
à leur employeur, mais elles nous le disent. Afin de protéger leur
confidentialité, une intervenante différente travaille avec l’employeur,
l’éduque et l’aide à modifier ses pratiques et ses politiques, sans qu’il
sache qui est réellement touché.
Ensuite, une deuxième intervenante travaille avec les personnes
touchées. En fait, c’est la Muraille de Chine qui les sépare. Il y a une
intervenante distincte qui travaille avec ces employeurs. Dans certains
cas, c’est l’intervenante [du groupe de femmes] qui s’occupe de
l’employeur et l’intervenante [de la maison d’hébergement] qui
s’occupe de la personne visée.
Dans plusieurs autres juridictions, la formation sur la violence conjugale
offerte dans le milieu de travail a également permis de rejoindre des femmes
réfugiées ou ayant migré :
En ce qui concerne le travail que nous avons effectué ici, nous avions un
projet... qui était axé spécifiquement sur l’accès des femmes immigrantes
et réfugiées aux maisons d’hébergement. Il s’agissait simplement
d’aborder les notions préconçues de ce qu’était une maison
d’hébergement au sein de ces cultures, car c’était un obstacle
important, et ensuite de sensibiliser au fait que les maisons
d’hébergement existent.

2.5. Une certaine méfiance vis-à-vis les structures de la SST
Une répondante a souligné les paradoxes d’une stratégie misant sur une
obligation de l’employeur :
Il existe une contradiction entre le désir d’avoir une politique venant d’en
haut qui peut être mise en place en milieu de travail pour protéger, pour
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nous protéger de la violence, mais, en réalité, nous avons besoin d’une
approche qui part de la base pour changer la culture du milieu de travail,
n’est-ce pas ?
Le caractère cyclique de la violence conjugale et la crainte que des
interventions inappropriées puissent être provoquées par la revendication
d’un rôle formel de la part de l’employeur constituaient, pour cette
répondante, un frein à une mobilisation plus fréquente à la législation :
[...] nous avons créé un vrai problème entre le fait de vouloir que les gens
comprennent et reconnaissent la rapidité avec laquelle les choses
peuvent dégénérer en matière de violence conjugale et comment une
situation peut passer de zéro à cent, et c’est pourquoi c’est si important
pour nous d’être attentifs à ces signes. Mais d’un autre côté, nous devons
également reconnaître qu’une grande partie de cette violence sera
cyclique... nous n’allons pas simplement débarquer en superhéros et paf
! tout réparer et faire en sorte que tout est parfait et que ça ira pour le
mieux.
Aucune autre répondante n’a soulevé la même crainte, quoique ce
thème était présent en filigrane dans le discours d’autres répondantes
travaillant en maison d’hébergement.

2.6. Le rôle critique de la formation et de la sensibilisation à la
violence conjugale
Les répondantes ont été unanimes à insister sur le rôle critique de la
formation. À la lumière du fait que, dans la vaste majorité des cas, la
personne qui reçoit le signalement est une collègue, une formation
adéquate permet à celle-ci d’offrir une réponse adéquate, et appropriée et
ce, sans compromettre sa propre SST.
De plus, un climat propice à la divulgation est créé en sensibilisant le
milieu de travail à la violence conjugale. La formation déstigmatise la
violence conjugale et permet de contrer des stéréotypes sur les victimes :
Je me fâche quand les gens pensent : « Ces femmes ont juste besoin
d’être plus fortes ou plus motivées. » Non. Ces femmes sont très fortes, et
très motivées.
Ces femmes sont intelligentes, vous savez, elles ont de l’agentivité.
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[...] ça présuppose que les femmes que nous aidons sont en quelque
sorte faibles. Même si les gens ignorent qu’ils croient ça, c’est ce qu’ils
croient... la moitié des femmes qui passent par ma maison
d’hébergement ont un diplôme universitaire. Et ils disent toujours,
« Vraiment ? » et le fait qu’ils disent « Vraiment ? » sous-entend qu’ils ont
des idées préconçues sur les femmes qu’ils aident. Les gens supposent
qu’elles ne sont pas capables, qu’elles sont en quelque sorte pauvres,
tout ce genre de choses.
La formation favorise également une compréhension plus profonde de
la violence conjugale en tant qu’enjeu de SST :
C’est là le nœud du problème : nous avons beau répéter que ce n’est
pas une question de vie privée, les gens continuent de la traiter comme
telle, pour être tout à fait honnête, dans tous les domaines (rires). Vous
savez, même la police traite parfois ça comme un enjeu privé. Et c’est
une sorte de… une fois qu’on arrive à ce stade, c’est intéressant,
lorsqu’on fait ces formations, on voit en quelque sorte que ça ouvre les
yeux et les esprits des gens et ils se mettent à voir ça comme une question
de santé et de sécurité au travail. Alors là, bien sûr, les gens veulent que
leurs milieux de travail soient des endroits sûrs pour tout le monde, et ils
veulent que les employés s’épanouissent, n’est-ce pas ? Alors c’est
comme, « Pourquoi je ne ferais pas ça ? », ça devient une évidence.
Une répondante souligne la pertinence de la formation et de la
sensibilisation pour cadrer le traitement de la violence conjugale comme un
risque pour la SST, de façon à favoriser une prise en charge effective de celleci :
[...] en opérant ce virage, il n’est plus question de seulement installer une
caméra de surveillance et de s’assurer que la porte a une serrure... mais
il s’agit d’examiner en détail la prévalence de la violence, ainsi que le
besoin d’avoir une réponse cohérente et uniforme en matière de
formation continue et de mise à jour constante des politiques en place.
Par ailleurs, la tendance chez plusieurs employeurs d’adopter une
approche bureaucratique réductrice, parfois appelée une approche de
« conformité sur papier », a été nommée à plusieurs reprises, et ce, aux
dépens d’un réel changement de la culture du milieu de travail :
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Et, honnêtement, les gens se mettent des œillères. Ils vont jeter un coup
d’œil à leur liste de contrôle en matière de santé et de sécurité et se dire :
« J’ai fait tout ça, alors tout va bien », au lieu de se dire : « Non, il y a une
étape supplémentaire que je pourrais faire ». Il suffit d’avoir les ressources
disponibles, non ? Et le fait de mettre en place une culture où il n’y a pas
de mal à en parler et à divulguer, c’est énorme lorsqu’on peut en arriver
là…
Contrepoids à une approche réductrice à la prise en charge de la
violence conjugale, la formation était perçue comme étant la pierre
angulaire de la mise en œuvre de la législation par toutes les répondantes.
L’une d’entre elles résume bien les propos de plusieurs à cet égard :
L’autre aspect, c’est que ce n’est pas la législation qui compte, mais
ce qui se passe après la législation. Les gouvernements doivent faire
en sorte que la législation puisse être appliquée, ce qui signifie qu’il
doit y avoir un accès à la formation. Cela signifie que le
développement de la formation doit être approprié et dirigé par les
groupes de femmes en partenariat avec d’autres. Mais il doit être
dirigé par les groupes des femmes pour garantir une approche
adéquate.
Pour l’ensemble des répondantes, il ne fait pas de doute que la formation
et la sensibilisation étaient la clé de l’efficacité de la prévention de la
violence conjugale au travail, et ce, à court, à moyen et à long terme.

2.7. Bilan de la mise en œuvre de la législation
Depuis l’entrée en vigueur de la législation en SST, de façon générale, la
mise en œuvre de celle-ci semble avoir été, au mieux, mitigée. À la question
« Croyez-vous que la législation a fait une différence pour les femmes qui
fuient la violence? », même en Ontario où la législation est en vigueur depuis
2009, les répondantes éprouvaient quelques réserves :
Q. Mais pensez-vous qu’elle [la loi de la SST] fait vraiment une différence
pour les femmes ?
R. [hésite] Je pense qu’elle commence à faire une différence. Je pense
qu’elle ne peut faire une différence que si les survivantes savent
comment l’utiliser, si les employeurs adoptent des réponses appropriées,
si les syndicats savent comment faire la défense de droits. Et je pense que
nous sommes encore en train de définir tout cela. [...]
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La réalité est que, même si les dispositions existent, il y a toujours
d’énormes barrières qui empêchent les femmes de parler de leur
expérience, n’est-ce pas ?
En Alberta, la législation est en vigueur depuis 2018. Depuis, l’organisme
responsable de la SST a produit un pamphlet sur la violence conjugale qui
est disponible sur Internet. Détentrice d’un poste de coordination provinciale
dans le secteur, la répondante n’était au courant d’aucune autre initiative
de la part de l’organisme responsable de la SST. Dans le secteur des
organismes sans but lucratif (OSBL), les maisons d’hébergement offraient de
la formation sur la violence conjugale dans les milieux de travail, et ce, bien
avant l’entrée en vigueur de la législation. Toutefois, dans le secteur
corporatif, ce n’était pas le cas, sauf pour quelques entreprises. Au moment
de l’entretien, les initiatives en cours dataient d’avant l’entrée en vigueur de
la loi. La nouvelle législation ne semblait pas avoir eu beaucoup d’impact,
car « il n’y a pas de réelle adhésion » :
Q. L’idée est que vous pouvez aller dire à un employeur, « Vous devriez
avoir une politique ».
R. Oui. Oui. Et nous avons des exemples, nous avons des modèles, nous
avons fait ce travail. Nous avons en fait une sorte de boîte à outils que les
gens peuvent utiliser comme point de départ. Nous avons des processus
qu’ils peuvent adopter, et tout ça. Mais il n’y a pas de demande.
Q. Constatez-vous un changement depuis l’adoption de la législation ?
...
R. C’est un peu décevant. […] Il n’y a pas eu l’adhésion des employeurs
que nous aurions espérée […].
Q. Ma question est la suivante : si vous étiez la personne responsable de
la mise en œuvre de la législation SST sur la violence conjugale, que
feriez-vous ? Qu’est-ce que vous feriez différemment ?
R. Eh bien, je ferais en sorte que quelque chose se passe (rires). En fait, je
suis vraiment perturbée par cette entrevue. C’est en fait troublant...
Un peu plus tard dans l’entretien, la même personne offre un point de
vue un peu plus optimiste :
Je dois dire que j’ai bon espoir qu’elle [la législation] mettra au moins en
lumière [la violence conjugale] comme un sujet d’intérêt. Bien qu’il n’y
ait pas encore de financement et qu’il n’y ait pas encore de réelle
volonté, le fait qu’il s’agisse d’une priorité et que les employeurs soient

Communitas, Vol. 1, No. 2 (2021)

28 Le traitement de la violence conjugale

obligés de s’y intéresser est un signe qu’on finira peut-être par y arriver.
Je sais qu’un tel changement prend du temps.
À Terre-Neuve-et-Labrador, la législation est en vigueur depuis le 1er
janvier 2020. D’opinion qu’il était trop tôt pour faire le bilan, la répondante
était néanmoins de l’avis suivant :
Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a du positif dans ce qui se
passe, parce que ça permet, au moins dans une certaine mesure,
d’envoyer de l’argent à certains organismes pour faire ce genre
d’évaluations. Et nous organisons des discussions, nous sortons de
nouveau la violence conjugale du placard…
En Colombie-Britannique, l’organisme responsable de la SST reconnaît la
violence conjugale comme un risque au travail depuis une dizaine d’années.
Invitée à faire le bilan, la répondante était loin d’être catégorique :
Q : Pensez-vous que cela a vraiment fait une différence ?
R : (rires). Je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue que ce soit le cas.
Oui et non, j’imagine. Cela varie probablement d’un milieu de travail à
l’autre.
Selon cette répondante, les efforts de l’organisme responsable de la SST
pour mettre en œuvre la législation ont été insuffisants :
Work Safe BC a de bonnes ressources, je pense qu’elles sont bonnes. Et
quand on les appelle à ce sujet, on les trouve accessibles et disposés à
en parler, mais l’étape suivante n’a jamais été franchie pour assurer la
mise en œuvre, en ayant vraiment une personne responsable qui serait
prête à faire de la formation. Et c’est là que le bât blesse, pour être
honnête.
Par ailleurs, en l’absence d’une mise en œuvre proactive, une politique
portant sur la violence conjugale devient institutionnalisée, une simple
formalité :
Nous avons ces ressources, mais personne n’a dit : « OK, maintenant nous
allons lancer cette initiative dans toute la Colombie-Britannique et nous
aurons une personne chargée de la formation qui viendra dans chaque
région, et voici comment s’inscrire à cette formation », vous savez.
Vraiment pousser pour un coup d’envoi. Sans quoi, ça devient en
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quelque sorte institutionnel, ça revient aux politiques de ressources
humaines et aux politiques opérationnelles de chaque milieu.
Trois répondantes ont nuancé leur propos voulant que la loi n’ait pas eu
beaucoup d’impact, en remarquant que la présence d’un syndicat était un
facteur susceptible de faire en sorte que la victime de violence conjugale
puisse mobiliser davantage les protections de la législation en SST :
Je pense que les travailleuses et travailleurs syndiqués ont beaucoup plus
de protections que ceux qui ne le sont pas, car ça devient difficile pour
l’employeur d’ignorer ces obligations. Et, vous savez, lorsque quelqu’un
est en crise, ce n’est pas le meilleur moment pour se défendre et
défendre ses droits.
[...] Si un syndicat est déjà en place dans un milieu de travail, vous avez
déjà une longueur d’avance en ce qui concerne la notion de
communauté et ce que les travailleuses et travailleurs peuvent s’offrir
mutuellement.
Si certaines répondantes attribuaient la faible mise en œuvre à l’inaction
de l’organisme responsable de la SST, plusieurs autres facteurs susceptibles
d’expliquer la situation ont également été mentionnés. Entre autres, plusieurs
répondantes ont évoqué implicitement ou explicitement des tensions entre
les façons de faire des groupes spécialisés en matière de violence conjugale
et les employeurs :
Je pense que les différentes parties doivent apprendre à faire confiance
à la législation. Les survivants, certes, mais aussi les groupes de défense
des femmes à qui l’on demande de collaborer avec les employeurs. Ces
groupes doivent faire confiance à la législation. Et il y a certains défis à
surmonter. Nous avons parlé de l’équilibre entre confidentialité et
sécurité. Le fait de ne pas pouvoir garantir la confidentialité est un
obstacle pour les groupes. Un autre obstacle qui est apparu à plusieurs
reprises est que certains groupes de femmes, dans mon cas, des maisons
d’hébergement, ne veulent pas travailler avec l’employeur, mais
seulement avec la survivante.
Mais si l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité du milieu de travail,
ça devient nécessaire de travailler ensemble. Cela signifie donc une
différence dans la façon dont nous avons traditionnellement fait les
choses. Cela peut donner l’impression d’une approche moins centrée sur
la survivante et c’est un défi pour les groupes de défense de droits.
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Somme toute, malgré plusieurs éléments positifs évoqués et notamment
le fait que l’inclusion de la violence conjugale dans le champ d’application
de la législation de SST permette de dépasser la conception de la violence
conjugale comme une affaire privée, le bilan de la mise en œuvre de la
législation était mitigé. De plus, les répondantes n’avaient pas
nécessairement une vision cohérente ou uniforme des rôles respectifs des
maisons d’hébergement, des organismes responsables de la SST et des
employeurs dans la mise en œuvre de la législation.

3. Discussion
À la lumière des données recueillies, la mise en œuvre de la législation en
SST en ce qui a trait à la violence conjugale semble en être à ses
balbutiements, situation bien résumée par la remarque d’une répondante
un peu démoralisée voulant « [...] qu’il n’y ait pas encore de réelle volonté ».
Étonnamment, c’est le cas autant dans les juridictions dans lesquelles la
législation est en vigueur depuis une dizaine d’années que dans celles où elle
est beaucoup plus récente.
Selon les résultats préliminaires de cette étude, les freins à une mise en
œuvre plus active de la législation en SST sont de plusieurs ordres, et ceux-ci
sont enchevêtrés les uns dans les autres. D’abord, les rôles respectifs des
maisons d’hébergement et de l’organisme responsable de la SST ne font pas
l’objet d’une compréhension commune. Fait significatif, aucune répondante
n’était en contact avec une personne spécifique à l’organisme responsable
de la SST dans sa juridiction. Dans deux juridictions où la législation était plutôt
récente, l’organisme responsable de la SST se disait acteur autonome dans
la mise en œuvre de la législation en matière de violence conjugale et
n’avait pas consulté les groupes de femmes à ce sujet. Respectivement un
an et trois ans après sa mise en vigueur, les répondantes n’avaient aucune
connaissance de la mobilisation de la législation en SST dans un cas précis.
Sans définition de leurs responsabilités respectives (et un financement en
conséquence), les répondantes poursuivaient le même travail de
sensibilisation auprès des employeurs qu’elles effectuaient depuis toujours et
ne semblaient pas bénéficier d’un levier additionnel dans leurs initiatives en
raison de la nouvelle législation.
Dans les juridictions où la législation est en vigueur depuis plus longtemps,
la politique de l’employeur en matière de violence conjugale semble
souvent être devenue une simple formalité, un piège bien connu dans le
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domaine de la SST67. Le recours des employeurs aux maisons d’hébergement
pour offrir des sessions de formation sur la violence conjugale relevait
d’éléments conjoncturels, et non d’un souci de satisfaire à leurs obligations
légales à titre d’employeur. Si cette étude fournit quelques données sur les
attitudes des personnes dans les groupes de femmes envers les organismes
responsables de la SST, d’autres recherches sont sans doute nécessaires pour
comprendre le point de vue des organismes responsables de la SST sur la mise
en œuvre des dispositions sur la violence conjugale.
Par ailleurs, la proposition que des maisons d’hébergement agissent
comme intermédiaires entre la victime et l’employeur a déjà été évoquée
dans la littérature, mais sans que cette façon de faire soit associée à un
cadre de SST :
De plus, le personnel des services sociaux, avec la permission de la
victime, pourrait servir d’intermédiaire entre la victime et l’employeur
(Lemon, 2001). En d’autres termes, une intervenante ou une personne en
défense des droits des victimes pourrait parler au supérieur de
l’employée, l’informer de la violence conjugale et de la situation de
l’employée, et créer un plan en collaboration qui viserait à assurer la
sécurité de l’employée et du milieu de travail, tout en permettant à
l’employée de continuer à travailler. [Traduction libre] 68
Cette manière de faire pourrait permettre de bénéficier de l’expertise de
la ressource spécialisée en violence conjugale, tout en situant l’intervention
dans le milieu de travail dans le contexte du respect d’une obligation légale
pour l’employeur ; bref, d’avoir le meilleur des deux mondes.
Le rôle particulier que les maisons d’hébergement sont susceptibles de
jouer dans la mise en œuvre de la législation SST en matière de violence
conjugale rappelle des modèles de régulation de co-enforcement
provenant du domaine des normes du travail. Dans un tel modèle, des
groupes communautaires possédant des connaissances spécialisées –
susceptibles d’offrir des contributions uniques (non-substitutable
contributions) et surtout bénéficiant de la confiance de populations difficiles
à rejoindre pour l’organisme étatique responsable – servent de liaison sur le
67 Frick, K. et Wren, J. (2000). Reviewing Occupational Health and Safety Management – Multiple Roots, Diverse
Perspectives and Ambiguous Outcomes. Dans K. Frick, P. L. Jensen, M. Quinlan et T. Wilthagen (éd.), Systematic
Occupational Health and Safety Management: Perspectives on an International Development, Elsevier, Oxford,
17-42.
68 Swanberg, J. E., Macke, C. et Logan, T. K. (2006). Intimate partner violence, women, and work: Coping on the
job. Violence and Victims, 21(5), p. 574.
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terrain pour assister l’organisme responsable à mettre en œuvre la loi69. Une
telle approche implique qu’au-delà de leur rôle politique traditionnel, des
groupes communautaires acceptent de jouer un rôle dans
l’opérationnalisation de la mise en œuvre de la loi. Une approche de coenforcement nécessite un effort de coordination et la collaboration entre les
groupes communautaires et de femmes, l’organisme étatique responsable
et les travailleuses et travailleurs marginalisé·es ; elle est effective dans la
mesure où il y a l’alignement voulu entre l’action de tous·tes ces
acteur·trices70.
La notion de co-enforcement s’inscrit dans la reconnaissance
grandissante d’un rôle pour les acteur·trice·s non étatiques dans les régimes
de régulation71, notion qui permet peut-être de concilier les tendances en
apparence contradictoires des mouvements des femmes à revendiquer
l’intervention de l’État pour réglementer la violence conjugale au travail et
le désir de maintenir un contrôle sur sa prise en charge. Une approche de
co-enforcement pourrait jeter les bases d’un modèle permettant de mieux
identifier les facteurs qui sous-tendent le bilan mitigé de la mise en œuvre de
la législation en SST en matière de violence conjugale, et surtout de
contribuer à aider à identifier les conditions pour une mise en œuvre
permettant d’atteindre ses buts, c’est-à-dire de sécuriser les milieux de travail
pour toutes et tous et de participer à la prévention de la violence conjugale.
En effet, l’attitude ambivalente de certaines répondantes envers le régime
de la SST rappelle l’ambivalence au sein de certains groupes
communautaires appelés à participer à la mise en œuvre des normes du
travail. Dans les deux cas, pour assurer une mise en œuvre efficace de la loi,
les rôles des différent·es acteur·trices doivent faire l’objet d’une
compréhension commune et être reconnus par l’octroi des ressources
suffisantes.
Toujours en ce qui a trait aux freins à une mise en œuvre plus active de
la législation, la sensibilisation à la violence conjugale émerge comme une
précondition à l’instauration d’une politique efficace en matière de
prévention de la violence conjugale au travail. Un appel strictement
volontaire et atomisé à la formation dans les milieux de travail, conjointement
à une offre de formation limitée par les maisons d’hébergement qui
disposent de ressources modestes (et qui doivent d’abord répondre à des
69 Amengual, M. et Fine, J. (2017). Co-enforcing Labor standards: the unique contributions of state and worker
organizations in Argentina and the United States. Regulation and Governance, 11(1), 129-142.
70 Ibid
71 Blanc, F. et Faure, M. (2018). Smart Enforcement: Theory and Practice. European Journal of Law Reform, 20(4),
78-103.
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femmes et à des enfants en crise), compromet l’effectivité de la législation.
Dans plusieurs juridictions, les rapports distants ou formalistes entre
l’organisme responsable de la SST et les ressources spécialisées en violence
conjugale n’aident en rien à combler ce manque.
De plus, certaines répondantes, ne paraissaient pas avoir entièrement
confiance en la possibilité d’une prise en charge appropriée de la victime
de violence conjugale au travail. À ce chapitre, elles invoquaient le
caractère cyclique de la violence conjugale, la nécessité d’une approche
centrée sur la survivante et tenant compte des traumatismes subis, les
difficultés pour une victime à quitter la relation abusive, surtout si elle a des
enfants ou si elle est en situation de précarité économique, et le risque de
violence accru lors de la séparation. Cela semblait freiner leur élan à appeler
à une mise en œuvre plus proactive de la part de l’organisme responsable
de la SST. Parmi les répondantes, des tensions ont émergé autour d’enjeux
tels l’équilibre entre la confidentialité et la sécurité lors d’un signalement, et
l’obligation des collègues de signaler une collègue victime de violence
conjugale à l’employeur. Dans un tel contexte, la formulation de
revendications communes quant aux modalités de mise en œuvre de la
législation sur la SST en matière de violence conjugale apparaît difficile. Des
études additionnelles s’avèrent nécessaires pour cerner à quelle fréquence
et dans quels types de cas ces tensions surgissent, et jusqu’à quel point elles
se traduisent par des interventions concrètes fondamentalement différentes.
Finalement, de façon générale, les répondantes semblaient peu familières
avec les structures générales de SST, dont les droits participatifs – le droit de
savoir, le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux, le droit de
participer – des travailleuses et travailleurs. Dans leur esprit, le régime de la
SST était plutôt synonyme d’obligations rigides pour les employeurs, ayant un
contenu fixé d’avance (liste de contrôle, serrures sur des portes, etc.). À une
exception près (et encore, de façon tangentielle), les répondantes n’ont pas
non plus évoqué la possibilité que des structures de SST puissent permettre un
cadre d’intervention basé sur la mobilisation militante des travailleuses et
travailleurs et des processus de dialogue (process-based frameworks)
(comité de SST, etc.), soit un cadre qui semble de prime abord beaucoup
plus adapté à une approche féministe de prise en charge de la violence
conjugale au travail. Il y a peut-être de la sensibilisation gouvernementale à
effectuer auprès des groupes de femmes pour assurer que les intervenantes
saisissent l’éventail de possibilités qu’offre le régime de la SST, sous réserve
évidemment des difficultés généralisées de sa mise en œuvre.
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Conclusion
Comme le démontrent tristement les féminicides associés à l’adoption
de la législation en matière de violence conjugale dans le cadre des régimes
provinciaux de la SST au Canada, l’argumentaire pour considérer la violence
conjugale comme un enjeu de SST est implacable. Des travailleuses en
meurent à leur poste ou aux alentours, là où leur ex-partenaire violent est en
mesure de les localiser. Il faut absolument corriger la situation.
Cette étude comporte des limites importantes, entre autres parce qu’elle
ne comprend que des données préliminaires provenant de cinq juridictions
où la législation en matière de SST vise la violence conjugale. Toutefois, il est
déjà clair que le bilan de la mise en œuvre de la législation en SST en matière
de violence conjugale est mitigé. Pour que la législation puisse atteindre son
but, la sensibilisation à la violence conjugale dans les milieux de travail paraît
comme un élément incontournable, d’où l’importance d’une formation
obligatoire sur la violence conjugale dans les milieux de travail.
De plus, le rôle des ressources communautaires spécialisées en matière
de violence conjugale doit être assuré, à la fois pour élaborer des formations,
pour guider l’organisme responsable de la SST dans ses interventions et pour
prendre en charge de façon appropriée la personne ayant signalé être
victime de violence conjugale. Des modèles de réglementation dans le
domaine du travail, dont les approches de co-enforcement, peuvent servir
de modèle pour structurer le recours à des acteur·trices non étatiques,
comme les ressources communautaires spécialisées en matière de violence
conjugale, dans la mise en œuvre de la législation en SST.
Les données recueillies lors de notre étude démontrent que la
reconnaissance de la violence conjugale comme un enjeu de SST comporte
son lot de défis. Par ailleurs, elle représente une opportunité de démontrer
que le champ de la SST est fluide, évolutif et capable de tenir compte des
risques de violence auxquels les femmes sont disproportionnellement
exposées au travail, et, en même temps, une occasion de mobiliser un lieu
important dans la lutte pour prévenir la violence conjugale.
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RÉSUMÉ
En 2015, la France reconnaissait les hémopathies malignes, dont les
lymphomes non hodgkiniens (LNH), comme maladies professionnelles liées
aux pesticides. Le CIRC de l’OMS déclarait alors le glyphosate et les
herbicides à base de glyphosate génotoxiques et cancérigènes probables.
Aux États-Unis, 125 000 victimes américaines de LNH attribué au Roundup de
Bayer-Monsanto recourraient aux tribunaux qui autorisèrent la
déclassification de 2,5 millions de pages de documents internes, les
Monsanto Papers, témoignant de décennies de manipulations des dispositifs
évaluatifs et réglementaires pour taire la dangerosité du Roundup. Après trois
coûteuses condamnations, Bayer-Monsanto signa un règlement hors cours
partiel de 11 milliards de dollars américains, et retira du marché, aux ÉtatsUnis, le Roundup à usage domestique. La hausse structurelle des pesticides,
passée de 2,3 à 4,1 millions de tonnes de 1990 à 2018, contribuant aux 385
millions de cas par an d’empoisonnement graves et non intentionnels, et
leurs impacts menaçants sur le climat, la biodiversité et les limites planétaires,
exigent d’aller au-delà des compensations de certaines maladies pour
mettre en évidence les responsabilités des firmes productrices, des instances
réglementaires et des pouvoirs publics : c’est le cœur de cet article centré
sur les HBC, premiers pesticides au monde, au Canada et au Québec et sur
leurs liens avec certains cancers, dont les lymphomes non hodgkiniens (LNH).
MOTS-CLÉS : Herbicides à base de glyphosate, santé, travail et politiques
publiques
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ABSTRACT
In 2015, France recognized hematological malignancies, including nonHodgkin's lymphoma (NHL), as an occupational disease resulting from
pesticide exposure. The IARC of the WHO then declared glyphosate and
glyphosate-based herbicides to be genotoxic and probably carcinogenic.
In the United States, 125,000 American victims of NHL attributed to BayerMonsanto's Roundup have filed lawsuits against the company, while 2.5
million pages of declassified internal documents, the Monsanto Papers,
illustrated the incredible manipulations to conceal Roundup’s dangers and
to subvert the evaluation and regulatory systems. After three costly
convictions, Bayer-Monsanto signed a partial out-of-court settlement of $11
billion and withdrew Roundup from the U.S. domestic market. The structural
increase in pesticides, from 2.3 to 4.1 million tons from 1990 to 2018,
contributing to the 385 million cases per year of serious and unintentional
poisoning, and their threatening impacts on the climate, biodiversity and
planetary limits, require going beyond the compensation of certain diseases
to highlight the responsibilities of producing firms, regulatory bodies and
public authorities : This is the core of this article focused on glyphosate-based
herbicides (HBC), the first pesticides in the world, in Canada and Quebec
and their links with certain cancers, including non-Hodgkin's lymphoma
(NHL).
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Introduction : trajectoires et mises en perspectives
Prévu pour ce numéro sur la pluralité des normativités en matière de
santé et de sécurité du travail, cet article devait initialement porter
essentiellement sur les modalités de reconnaissance par la France des
maladies professionnelles liées aux pesticides afin que le Québec puisse s’en
inspirer. Cependant, ce texte ayant été rédigé au cœur des débats
parlementaires sur le projet de Loi 59 modernisant le régime de santé et de
sécurité du travail, nous ne pouvions en connaître les détails et en mesurer la
portée. Nous avons alors décidé d’élargir les perspectives de ce texte et
d’en modifier la trajectoire.
Il est vrai que la question des pesticides – et particulièrement celle des
herbicides à base de glyphosate (HBG), de très loin les premiers pesticides
au monde – au Canada et au Québec, exige une lecture beaucoup plus
vaste que celle des seuls milieux de travail et de la seule reconnaissance des
maladies professionnelles liés à l’usage de certains pesticides. Certains
pesticides peuvent menacer la santé des personnes qui les utilisent dans le
cadre de leur travail, mais l’ampleur et la gravité des problèmes de santé
observées dans le monde, ajoutées aux nombreux cas de mortalité liés aux
pesticides, va bien au-delà des aspects de « prévention et d’indemnisation
de certaines victimes », pour interpeller la responsabilité des fabricants de
pesticides et des pouvoirs publics nationaux et internationaux, notamment,
au chapitre des règles du commerce international.
Les pesticides menacent également la santé globale, voir la santé
planétaire1, ainsi que l’indépendance et la rigueur des instances publiques
d’évaluation et d’encadrement. Bref, si les règles légales générales et
spécifiques en milieu de travail s’inscrivent dans d’autres régulations
normatives et infra normatives nationales et internationales, cela s’applique
particulièrement au domaine des pesticides.
L’exemple des HBG, premier pesticide au monde, est particulièrement
éloquent. Dans ce cas, ce sont les modalités mêmes d’élaboration des
normes, voire les prémisses du discours qui, largement conçues par les firmes
productrices de pesticides, ont conduit à centrer l’analyse sur ce qu’elles
désignent être l’ingrédient actif. Ainsi, dans le cas des HBG, l’analyse
Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., De Souza Dias, B. F., Ezeh, A., Frumkin, H., Gong, P.,
Head, P., Horton, R., Mace, G. M., Marten, R., Myers, S. S., Nishtar, S., Osofsky, S. A., Pattanayak, S. K., Pongsiri, M. J.,
Romanelli, C., ... Yach, D. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of the
Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health. The Lancet, 386(10007), 19732028. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1
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réglementaire porte essentiellement sur le glyphosate (G) et non sur le
produit complet tel qu’appliqué, qui, nous le verrons plus loin, est nettement
plus toxique que le seul glyphosate. Cette formulation commerciale contient
généralement des métaux lourds, dont de l’arsenic, et contient également
aussi, au Canada, des amines de suif polyéthoxylées (POEA), interdits en
France depuis 2016, en raison de leur toxicité. Or, qualifier les herbicides à
base de glyphosate de glyphosate, relève d’un discours performatif qui
imprégnant désormais l’essentiel de la recherche scientifique, du travail des
instances publiques et, dans un troublant effet de boucle, de la couverture
médiatique, également centrée sur le seul « glyphosate » contribue à fausser
l’essentiel travail d’évaluation scientifique du produit utilisé.
Il nous semblait en outre capital, que cet article traduise avec plus de
justesse, certaines des principales contributions du droit dans ce domaine en
pleine évolution. N’hésitant pas à emprunter la voie des tribunaux pour
mettre en évidence les agissements répréhensibles de certaines firmes, voire
pour contester des décisions d’agences d’évaluation et de réglementation,
certains pans du droit proposent désormais de recadrer les modalités mêmes
d’homologation des pesticides, questions abordées en fin d’article.
Certes, tel qu’initialement prévu, nous avons examiné attentivement, les
modalités de reconnaissance des maladies professionnelles attribuées aux
pesticides, adoptées par la France, pour constater qu’une telle
reconnaissance s’appuyait sur plusieurs prérequis et outils, parmi lesquels on
retrouve :
- une analyse à long terme sur la santé au travail en milieu agricole
(enquête AGRICAN);
- des données européennes et françaises plus rigoureuses et accessibles
sur les pesticides ;
- des instances de recherche en santé, sensibles aux effets des
pesticides (INSERM, ANSES, etc.)
- un travail scientifique indépendant avec de solides réseaux européens
et internationaux;
- une pluralité relative de voix en milieu rural, tant au plan syndical que
politique ;
- un mouvement écocitoyen large, diversifié et très actif sur les enjeux
paysans et alimentaires ;
- un mouvement organisé de victimes de pesticides et un réseau
international Justice pesticide ;
- une presse indépendante, critique et attentive à ces dossiers en
France et en Europe.
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En dépit de ces acquis, et bien que les instances publiques françaises
aient formellement reconnu comme maladies professionnelles liées aux
pesticides, la maladie de Parkinson, depuis 2012, et, depuis 2015, les
hémopathies malignes, dont le lymphome non hodgkinien (LNH), force est
de constater que le nombre de personnes touchées par cette
reconnaissance et la couverture réelle dont elles bénéficient, demeure, dans
les faits, assez limitée.
Nos recherches ont aussi mis en évidence que le Québec ne dispose
pratiquement d’aucune des conditions observées en France pour une telle
reconnaissance. Ainsi, on observe, depuis plus de 35 ans, une profonde
stagnation des dispositifs québécois en matière de santé au travail, qu’il
s’agisse de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
(LATMP), de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ou de l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Même les
données élémentaires sur les ventes de pesticides, présentées de façon
bancale, sont difficilement disponibles. Ainsi, le gouvernement fédéral
prétend que les ventes de glyphosate, la matière déclarée active par la
firme productrice, s’élèvent depuis plus de 10 ans, à « plus de » 25 millions de
kilogrammes de glyphosate. Il aura fallu qu’un avocat recoure à la Loi sur
l’accès à l’information pour apprendre, il y a quelques mois, que ces ventes,
nettement supérieures durant cette période atteignaient, pour 2018, 57
millions de kg d’ingrédients actifs de glyphosate, soit plus du double ! Quand
des instances publiques s’amusent à cacher ainsi des données aussi
élémentaires, le travail est plus qu’ardu… D’ailleurs, en réponse à une
récente demande d’accès à l’information sur les quantités réelles de ventes
de plusieurs pesticides liés à la maladie de Parkinson, dont le Paraquat et le
Diquat, nous avons reçu, au moment de clore cet article, une page noircie,
complètement caviardée ! Pendant ce temps, alors que s’ouvre aux ÉtatsUnis un procès des victimes de la maladie de Parkinson contre l’une des
principales firmes productrices de Paraquat, et que des documents internes
déclassifiés de cette firme témoignent de sa connaissance de longue date
des effets nocifs de ce pesticide2, le Paraquat et le Diquat sont toujours en
vente au Canada et au Québec.
Nous avions bien cru, au printemps 2021, que le Québec, à l’instar de la
France, pourrait reconnaître la maladie de Parkinson à titre de maladie
professionnelle liée à certains pesticides. Cependant, au moment de finaliser
cet article, il est encore impossible de connaître tous les tenants et
Lerner, S., (2021, 24 mars). The Paraquat Poisoning Problem. The Intercept (in partnership with Le Monde).
https://www.google.com/url?q=https://theintercept.com/2021/03/24/paraquat-poisoningsyngenta/&source=gmail&ust=1634891827689000&usg=AFQjCNGbyOY2807k-Wm2J8Ic-AW-H8w3Bw
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aboutissants de la Loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du
travail incluant les 170 amendements adoptés, et dont la mise en œuvre,
incluant les mécanismes de prévention et la réglementation devrait s’étaler
sur les trois ou quatre prochaines années. Bien que le dossier du Parkinson soit
très préoccupant, cette absence d’informations claires et précises, nous a
incité à cibler pour cet article un dossier plus préoccupant encore en raison
du nombre de personnes exposées aux HBG, à savoir les risques de cancer
et notamment de lymphome non-hodgkinien qui y sont associés.
Rappelons qu’en 2015, la déclaration du caractère génotoxique et
cancérigène probable du glyphosate et des HBG3 par le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), pratiquement ignorée par les instances canadiennes et américaines
d’homologation, a largement servi de point d’appui, de concert avec
certaines études scientifiques indépendantes, aux recours en justice aux
États-Unis de quelque 125 000 personnes atteintes d’un LNH, un cancer du
sang attribué à l’HBG Roundup de la firme Bayer-Monsanto. Ces actions en
justice visaient non seulement à dédommager les victimes, mais à mettre en
évidence la responsabilité des firmes et, dans la foulée, celle des instances
publiques. Ainsi, Bayer-Monsanto, après avoir essuyé trois coûteux échecs lors
de procès devant jury, sans compter les frais des nombreux appels,
également perdus, a préféré régler hors cours pour 10,9 milliards $ américains
quelque 100 000 des 125 000 poursuites, alors que des dizaines de milliers
d’autres sont toujours pendantes. Pour éviter de nouveaux procès, BayerMonsanto vient même de retirer le Roundup du marché fort lucratif des
pesticides à usage domestique aux États-Unis.
Ainsi, par un étrange retour de boomerang, la reconnaissance française
des hémopathies malignes, et notamment des LNH, en tant que maladies
professionnelles liées aux pesticides, fait écho aux procès américains.
Rappelons que ces procès, où furent déclassifiés 2,5 millions de pages de
documents internes de Bayer-Monsanto, les Monsanto Papers, ont permis de
mettre en évidence les manœuvres de la firme pour camoufler la
dangerosité du Roundup, et pour modeler les dispositifs même d’évaluation
et d’encadrement des instances publiques. Bref, ils ont permis d’aller bien
au-delà des accusations de collusion faisant actuellement l’objet d’une série
d’interventions de scientifiques contre l’EPA et d’un rapport fort attendu.
En fait, ces Monsanto Papers, et leur analyse attentive par des
scientifiques indépendants, ont permis de remonter au cœur même de
3

IARC. (2015). Evaluation of glyphosate. World health organization: International agency for research on cancer.
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l’élaboration des normes prévalant dans ce domaine. Ils ont en effet aidé à
comprendre comment les instances publiques ainsi que nombre de
scientifiques et de juristes ont pu accepter, depuis des années, que seule la
substance déclarée active par les firmes productrices, à savoir le glyphosate,
qui n’est pourtant jamais utilisée seule comme herbicide, soit la seule testée
à long terme par la firme au niveau réglementaire4. C’est d’ailleurs ce qui a
fait dire à Donna Farmer, toxicologue en chef chez Monsanto et toujours
chargée des affaires réglementaires chez Bayer-Monsanto, lors de son
témoignage au tribunal de Californie dans le cadre des premiers procès de
victimes de LNH attribués au Roundup : « Nous ne pouvons pas dire que le
Roundup ne cause pas de cancer. Nous n’avons pas fait les tests sur les
produits formulés » (Seralini et Douzelet, 2020, p. 88), ou autrement dit, sur les
formulations commerciales utilisées.
Désormais, comme nous l’évoquons en conclusion, l’inféodation
manifeste de nombreuses instances réglementaires à l’industrie, conduit un
nombre croissant de scientifiques, de juristes, et d’acteurs clés de la société
civile et des milieux agricoles à exiger que les débats sur le renouvellement
de cet herbicide, comme de tous les pesticides d’ailleurs, s’appuient sur
l’analyse scientifique indépendante de leur formulation complète, et
s’inscrivent dans le cadre d’un examen global portant sur l’avenir des
systèmes alimentaires en contexte de crise écologique sans précédent. Bref,
le travail collégial entre scientifiques de divers horizons, médecins, juristes et
nombre d’organisations citoyennes, éclairant d’une lumière crue les
tromperies de certaines firmes et les lacunes en matière de rigueur, de
transparence et d’indépendance de nombreuses instances publiques
censées protéger la santé et l’environnement, conduit à revoir en
profondeur les régulations normatives et infranormatives nationales et
internationales, ce qui, en ciblant le premier pesticide au monde, annonce
des changements majeurs sur l’évolution de tous les autres.

1. Pesticides : des enjeux et des impacts d’une
ampleur insoupçonnée
Bien que les enquêtes mettent désormais en évidence, en Europe
comme au Québec, les préoccupations croissantes des citoyens et des
citoyennes à l’égard des pesticides5, force est de constater qu’en dépit de
Séralini, G.-É. et Douzelet, J. (2020). L’Affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers. Actes Sud; Séralini, G.É. (2015). Why glyphosate is not the issue with Roundup: A short overview of 30 years of our research, Journal of
Biological Physics and Chemistry, 15(3), 111-119. https://criigen.org/wp-content/uploads/2015/11/JBPC-2015.pdf
5 Lévesque, A., Kermagoret, C., Poder, T. G., L’Ecuyer-Sauvageau, C., He, J., Sauvé, S. et Dupras, J. (2021).
Financing on-farm ecosystem services in southern Quebec, Canada: A public call for pesticides reduction.
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soixante ans de « protection intégrée des cultures » visant, dit-on encore, à
réduire l’usage des pesticides, leur épandage a doublé mondialement, selon
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
passant de 2,3 à 4,1 millions de tonnes entre 1990 et 2018, souligne une
récente étude de l’INRAE, qui propose de passer à une protection
agroécologique des cultures.
En dépit des discours prônant la réduction des pesticides,
paradoxalement, la croissance des usages de pesticides, soutenue par
certains États, notamment au Canada6 demeure exponentielle et contribue
à la fois à l’intensification et à la concentration des systèmes
agroalimentaires et à la fois à la diffusion des problèmes globaux de santé
humaine et environnementale.
Certes, pour les problèmes de santé, on évoque parfois des cas
d’empoisonnement d’enfants ou d’adultes utilisant des pesticides, mais sans
réellement se préoccuper des effets chroniques et intergénérationnels, ni
porter beaucoup d’attention aux impacts des pesticides dans d’autres pays,
sinon pour tenter d’éviter « trop » de résidus de pesticides dans les fruits et
légumes importés. Pourtant, suite à la pandémie de maladies à coronavirus
(COVID-19) nous savons que tout foyer d’infection non résolu risque à
nouveau de faire flamber l’épidémie, ce qui devrait nous inciter à éviter les
effets rebonds des pesticides agrochimiques sur la biodiversité et les
populations du monde ?
On estime en effet à 385 millions par année, les cas d’empoisonnement
graves et non intentionnels aux pesticides, et à 11 000 le nombre de décès
annuels liés aux pesticides7. C’est au bas mot, selon cette étude, 44 % des
860 millions d’agriculteurs et d’agricultrices qui, chaque année, sont victimes
de tels empoisonnements qui menacent leur vie, ou en minent la qualité, en
plus d’éroder leur bien-être, leur capacité de travail, et d’être souvent
précurseurs d’effets chroniques8.

Ecological Economics, 184, 106997. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106997; Inserm. (2021). Pesticides et
effets sur la santé. Nouvelles données. https://presse.inserm.fr/publication-de-lexpertise-collective-insermpesticides-et-effets-sur-la-sante-nouvelles-donnees/43303/
6 Bacon, M.-H., Vandelac, L. et Pétrie, S. (2018). Pesticides : le Talon d’Achille des politiques alimentaires
canadiennes et québécoises. La Revue canadienne des études sur l’alimentation, 5(3), 153-181.
https://doi.org/10.15353/cfs-rcea.v5i3.274
7 Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P. et Marquez, E. (2020). The global distribution of acute unintentional
pesticide poisoning: Estimations based on a systematic review. BMC Public Health, 20(1875).
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0
8 Ibid
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À ce portrait accablant s’ajoutent, depuis la Révolution verte des années
1960, 14 millions de suicides par ingestion de pesticides9. On compterait
d’ailleurs toujours de 110 000 à 168 000 suicides par an liés aux pesticides.
Cela a incité l’OMS à publier, en 2019, un guide invitant les responsables
publics à identifier et à bannir les pesticides hautement dangereux (HHP pour
Highly Hazardous Pesticides), dans l’espoir de réduire ainsi, de 28 000 par an,
le nombre de suicides dans 14 pays à faibles et moyens revenus10. Souvent,
des paysans et pères de famille, ruinés par les promesses non tenues de
produits miracles de l’agrochimie s’enlèvent la vie, notamment en avalant
des pesticides, comme en témoignent le livre et le documentaire éponyme
Le monde selon Monsanto11.
Comment expliquer un tel nombre d’intoxications aiguës, de décès et de
suicides, en dépit des multiples conventions internationales sur le commerce
mondial de produits chimiques dangereux incluant les pesticides12 ? Parmi
les éléments de réponse : une hausse très marquée des ventes de pesticides,
un recours accru à des pesticides plus toxiques et, surtout, un contrôle
nettement insuffisant des pesticides hautement toxiques par des institutions
publiques souvent affaiblies, comparées au pouvoir de l’industrie
agrochimique.
Depuis 1990, les ventes globales de pesticides ont augmenté de 81 %,
notamment en Asie et en Amérique du Sud13. En 2018 seulement, plus de
80 000 tonnes d’ingrédients déclarés actifs de pesticides, hautement
toxiques, produits en Europe mais interdits au sein de l’Union européenne,
ont été vendus à l’étranger14. En octobre 2020, la Commission européenne
décidait de bannir, fin 2021, les exportations de pesticides classés HHP, déjà
interdits d’usage en Europe. Or, selon plusieurs enquêtes15, ces pesticides,
vendus à 60 % dans des pays émergents, représenteraient en 2018 le tiers du
Karunarathne, A., Gunnell, D., Konradsen, F. et Eddleston, M. (2020). How many premature deaths from pesticide
suicide have occurred since the agricultural Green Revolution? Clinical Toxicology, 58(4), 227-232.
https://doi.org/10.1080/15563650.2019.1662433
10 Lee, Y. Y., Chisholm, D., Eddleston, M., Gunnell, D., Fleischmann, A., Konradsen, F., Bertram, M. Y., Mihalopoulos,
C., Brown, R., Santomauro, D. F., Schess, J. et van Ommeren, M. (2021). The cost-effectiveness of banning highly
hazardous pesticides to prevent suicides due to pesticide self-ingestion across 14 countries: An economic
modelling study. The Lancet Global Health, 9(3), E291-E300.
11 Robin, M.-M. (2008). Le Monde selon Monsanto. De la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut du
bien. La Découverte.
12 FAO. (2017). Manuel des PPED. Convention de Rotterdam.
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/Pr%C3%A9parationsPesticidesExtr%C3%AAmementDangereuses/PPEDKit/tabid/
3115/language/fr-CH/Default.aspx
13 Boedeker et al. (2020), Op cit.
14 Mandard, S. (2020, 10 septembre). L’UE a autorisé l’exportation de plus de 80 000 tonnes de pesticides pourtant
interdits au sein de l’Union. Le Monde. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/l-union-europeenne-aautorise-l-exportation-de-plus-de-80-000-tonnes-de-pesticides-interdits-en-2018_6051607_3244.html
15 Hamdi, O. (2021, 1 février). Pesticides : 385 millions d’intoxications chaque année dans le monde. Reporterre.
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chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars des cinq entreprises qui, réunies au
sein du lobby CropLife, contrôlent 65 % du marché mondial des pesticides,
soit
Bayer (allemande),
BASF
(allemande),
Corteva-Agriscience
16
(américaine), FMC (américaine) et Syngenta (suisse) .
Même si la Commission européenne a banni l’exportation de produits
interdits en Europe17, comment s’assurer de réduire et de réglementer
également la délocalisation de la production des HHP pour éviter d’ajouter
aux problèmes de leur usage ceux de leur production, dans des conditions
souvent défaillantes, comme le rappelle, depuis 1984, la terrible catastrophe
indienne à la Union Carbide India Limited de Bhopal ?
Reste alors des recours en justice et la divulgation de documents internes
des grands de l’industrie agrochimique, telle que permise par les procédures
américaines de divulgation, et dont témoignent les Monsanto Papers, dont
les coûts sur le plan financier et réputationnel ont généralement des effets
très dissuasifs.

2. Comment expliquer une telle dépendance aux
pesticides et notamment aux HBG ?
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la convergence des efforts
accrus pour augmenter la production alimentaire et reconvertir les industries
de guerre dans les engrais, les pesticides chimiques et la machinerie agricole
a entraîné l’essor d’une agriculture de plus en plus intensive sur d’immenses
territoires. Parmi les premiers pesticides chimiques modernes, les herbicides
2,4-D, commercialisés dès 1945, suivis, en 1950 et en 1960, par l’atrazine et le
dicamba, se sont imposés comme nouvelle norme de contrôle des
« mauvaises herbes »18, pour être ensuite répandus dans le monde entier à la
faveur de la Révolution verte. Quant aux HBG, réputés alors être moins
toxiques que les autres pesticides en usage, ils ont été mis en marché dès
1974 par Monsanto et ont vu leurs épandages multipliés par 15 entre 1996 et

Mandard, S. (2020, 20 février). Les chiffres noirs des ventes de pesticides « extrêmement dangereux ». Le Monde.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/20/les-chiffres-noirs-des-ventes-de-pesticides-extremementdangereux_6030165_3244.html
17 European Commission. (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Chemicals strategy for
sustainability towards a toxic-free environment.
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
18 Clapp, J. (2021). Explaining Growing Glyphosate Use: The Political Economy of Herbicide-Dependent
Agriculture. Global Environmental Change, 67, 102239. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102239
16
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201419. Aux États-Unis, leur arrosage sur quatre grandes cultures – maïs, coton,
soja et blé – est passé de 1 % en 1982 à 40 % en 201220.
C’est au milieu des années 1990 que le coup d’accélérateur des HBG a
été donné par Monsanto, avec l’introduction des cultures génétiquement
modifiées (GM) (soja, canola, maïs et coton), aux coûts d’évaluation
réglementaire très inférieurs à ceux requis pour un nouveau pesticide21.
Conçues pour absorber du Roundup sans en mourir, ces cultures GM ont
permis de créer un marché captif de plantes Roundup Ready
génétiquement modifiées (GM) et de multiplier par 107 les surfaces de
cultures dans le monde, passées de 1,7 à 181,5 millions d’hectares entre 1996
et 201422. Ainsi, Monsanto a fait coup double, s’imposant comme leader des
cultures GM tout en élargissant son marché d’herbicides avant l’échéance
de ses brevets sur le Roundup, pour laisser ensuite des centaines de firmes
diffuser, à prix cassés, diverses formulations de HBG dans le monde entier.
À la faveur de ces développements technoscientifiques, le mouvement
de concentration du secteur agroalimentaire a conduit, par fusions et
rachats successifs, à une mainmise sans précédent de quelques firmes sur les
agrosystèmes23. Ainsi, près de 70 % de l’agrochimie mondiale est aux mains
de trois multinationales, quatre géants de l’industrie contrôlent 60 % des
semences brevetées, quatre firmes dominent 90 % du commerce mondial
des céréales et trois compagnies détiennent 50 % de la machinerie
agricole24.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la prise en compte ou non des
problèmes de santé liés aux pesticides. Il est en effet reconnu, depuis des
décennies, que les expositions aux pesticides peuvent contribuer à des
problèmes de santé chroniques incluant divers types de cancers, de
Benbrook, C. M. (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental
Sciences Europe, 28(3). https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0
20 Osteen, C. D. et Fernandez-Corejo, J. (2016). Herbicide Use Trends: A Backgrounder. Choices, 31(4), 4th Quarter.
https://www.choicesmagazine.org/UserFiles/file/cmsarticle_544.pdf
21 Millstone, E. (2005). Evaluating the acceptability of GM crops: the scope for autonomy in developing countries.
SciDev.Net.
22 ISAAA. (2015). 20ème anniversaire de la commercialisation mondiale des plantes GM (1996-2015) et principaux
faits concernant les plantes GM en 2015. BRIEF 51-2015.
https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/executivesummary/pdf/B51-ExecSum-French.pdf
23 ETC Group. (2011). Who will control the Green Economy?.
http://www.etcgroup.org/files/publication/pdf_file/ETC_wwctge_4web_Dec2011.pdf; Mooney, P. et ETC Group.
(2018). Blocking the chain. Industrial food chain concentration, Big Data platforms and food sovereignty solutions.
https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/blockingthechain_english_web.pdf
24 IPES-Food. (2017). Too Big to Feed. Exploring the Impacts of Mega-Mergers, Consolidation and Concentration of
Power in the Agri-Food Sector. http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport(1).pdf; IPESFood. (2019). Towards a Common Food Policy for the European Union. The policy Reform and Realignment that is
Required to Build Sustainable Food Systems in Europe. http://www.ipesfood.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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malformations, de troubles des fonctions reproductives, d’effets
neurotoxiques ou de maladies comme le Parkinson. La littérature scientifique
montre clairement que de nombreux cancers sont associés aux pesticides
incluant les LNH, les myélomes multiples, la leucémie lymphoïde chronique,
les cancers de la prostate, des testicules, du pancréas, du poumon et de la
peau sans mélanome25.
Le CIRC avait d’ailleurs identifié en 2014 « des priorités d’évaluation
scientifique pour une quinzaine de pesticides sur la période 2015-2019, en
considérant notamment que des données scientifiques nouvelles
concernant des effets sur l’Homme de ces substances avaient été produites
»26. Ainsi, parmi la soixantaine de pesticides évalués par le CIRC, une dizaine
ont été classés cancérigènes, dont 3 cancérigènes certains du groupe 1
(arsenic et ses dérivés inorganiques, lindane, pentachlorophénol) et 7
cancérigènes probables du groupe 2A (capatafol, DDT, dianizon, dibromure
d’éthylène, insecticides non arsenicaux – exposition professionnelle lors de
l’épandage/application –, malathion et « glyphosate »)27.
Face aux atteintes gravissimes à la santé résultant d’une diffusion massive
de pesticides et notamment de pesticides hautement toxiques, le droit est
profondément interpellé par les enjeux de responsabilité des firmes
productrices, voire par le caractère « criminel » de décennies d’actes de
camouflage de la toxicité de produits responsables de la mort
d’innombrables victimes dans le monde. Le droit est également interpellé
par les impacts écologiques et socio-anthropologiques de ces pesticides,
rouages clés d’agrosystèmes industriels intensifs contribuant aux crises du
climat et de la biodiversité à l’échelle du globe28.

CIRC. (2020). Agents Classés par les monographies du CIRC, Centre international de recherche sur le cancer,
volumes 1-125; IARC. (2015). Some organophosphate insecticides and herbicides. IARC Working Group on the
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 112. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/IarcMonographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Some-Organophosphate-InsecticidesAnd-Herbicides-2017; Giannandrea, F. (2012). Long-term pesticide exposure and the risk of testicular cancer.
Occupational Medecine, 62(4), 309-310. https://doi.org/10.1093/occmed/kqs040; Alavanja, M. C. R. et Bonner, M.
R. (2012). Occupational pesticide exposures and cancer risk. A Review.
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews, 15(4), 238-263.
https://doi.org/10.1080/10937404.2012.632358
26 ANSES. (2016). Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture – Rapport d’expertise collective (No
2011-SA-0192). https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra.pdf
27 AGRICAN. (2020). Enquête AGRICAN. (3e bulletin), p.15. https://www.actuenvironnement.com/media/pdf/news-36604-cohorte-agrican-bulletin.pdf
28 Bacon, M.-H. et Vandelac, L. (2020). Planetary Boundaries and the Global Agrifood System: The Looming
Environmental, Human and Social Crises, Working paper, Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les
politiques et les alternatives (CREPPA), Université du Québec à Montréal, Montréal. www.ipesfood.org/pages/LongFoodMovement
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En effet, les pressions socioéconomiques et sociodémographiques
croissantes pour des régimes alimentaires occidentalisés et carnés sur
d’immenses territoires gavés d’engrais et de pesticides29 participent au
dérèglement du climat et à la dégradation accélérée de la biodiversité, des
sols et de l’eau30. Or, en menaçant la durabilité environnementale et la santé
humaine31, l’intensification des systèmes alimentaires s’ouvre sur de
troublants horizons d’emballement des grands cycles biogéochimiques,
avec le risque de conduire au dépassement des « limites planétaires », ces
fragiles espaces de stabilité du système Terre et de viabilité pour l’humanité32.
Déjà, les impacts de cette intensification des agrosystèmes alimentaires sur
l’érosion de la biodiversité et sur la multiplication des extrêmes
météorologiques (inondations, sécheresses, etc.) affectent sérieusement les
conditions même de la vie en société et compromettent les Droits de
l’humanité33 et des générations futures34.
Un tel pouvoir de quasi-cartel sur un secteur économique et géopolitique
aussi névralgique n’est donc aucunement indifférent ni à la montée en
puissance des lobbies de l’agrobusiness35, ni à l’organisation de véritables
stratégies de désinformation scientifique36. Cela n’est pas non plus indifférent

Pretty, J. (2018). Intensification for redesigned and sustainable agricultural systems. Science, 362(6417).
https://doi.org/10.1126/science.aav0294; Campbell, B. M., Beare, D. J., Bennett, E. M., Hall-Spencer, J. M., Ingram,
J. S. I., Jaramillo, F., Ortiz, R., Ramankutty, N., Sayer, J. A. et Shindell, D. (2017). Agriculture production as a major
driver of the Earth system exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22(4). https://doi.org/10.5751/ES09595-220408
30 Ash. C., Fahrenkamp-Uppenbrink, J. et Vignieri, S. (2018). Tomorrow’s Earth. Sciences collections.
https://www.sciencemag.org/collections/tomorrows-earth; Randers, J., Rockström, J., Stoknes, P. E., Golüke, U.,
Collste, D. et Cornell, S. (2018). Transformation is feasible: How to achieve the Sustainable Development Goals
within Planetary Boundaries (p. 60). Stockholm Resilience Centre.
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%
20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
31 UNCCD. (2017). Perspectives territoriales mondiales, Première édition.
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res_French_0.pdf
32 Steffen, W., Richardson, K., Rockstrom, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R.,
de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B.
et Sorlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223),
1259855-1259855. https://doi.org/10.1126/science.1259855; Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å.,
Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A.,
Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., …, Foley, J. A. (2009). A
safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472-475. https://doi.org/10.1038/461472a; Campbell et al.
(2017), Op cit; O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F. et Steinberger, J. K. (2018). A Good Life for All within
Planetary Boundaries. Nature Sustainability, 1, 88-95. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0021-4.
33 Lepage, C., Alami, A., Bertella-Geoffroy, M.-O., Cabanes, V., Dameral, F., Delzangles, F., Gaillard, E., Huglo, C.,
Imbert, N., Koniuszewski, A., Lavieille, J.-M., Le Bris, C., Laville, B., Rifkin, J. et Wemaere, M. (2015). Déclaration
universelle des droits de l’humanité. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000687.pdf
34 Gaillard, E. et Forman, D. M. (2020). Legal Actions for Future Generations. Peter Lang.
35 Horel, S. (2018). Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie. La Découverte;
Gillam, C. (2019). Whitewash. The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science. Island Press.
36 Foucart, S., Horel, S. et Laurens, S. (2020). Les gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique. La
Découverte
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aux perspectives de « Ghost Management »37, ni à l’érosion de
l’indépendance de pans entiers de la recherche scientifique, ni au torpillage
de certaines avenues de recherche, ni même à l’inféodation d’agences
réglementaires dont témoignent les Monsanto Papers38.
Un pouvoir aussi colossal contribue aussi à la valse-hésitation des
interdictions d’HBG annoncées par plusieurs États, voire à des décisions
politiques majeures, comme en 2017, lors du renouvellement de l’autorisation
du glyphosate pour 5 ans en Europe, qui n’a été obtenue, in extremis, que
par le vote favorable du ministre allemand de l’agriculture, contre l’avis de
son propre gouvernement39.
Nonobstant l’ampleur des pouvoirs et des manigances, les faits sont
parfois têtus, surtout s’ils sont supportés par une recherche publique
indépendante soucieuse de documenter à long terme l’état de santé des
populations– les plus exposées à ces produits toxiques et plus encore, si des
liens étroits sont tissés entre scientifiques, mouvements citoyens, comités de
victimes et organisations non gouvernementales (ONG), le tout relayé par
une presse sensible à ces enjeux. Ce fut manifestement le cas de la France,
qui a joué un rôle de premier plan en matière de reconnaissance de
problèmes de santé à titre de maladies professionnelles liées aux pesticides.

3. France : une reconnaissance pionnière des
maladies professionnelles liées aux pesticides
En France, l’adoption de mécanismes de reconnaissance et de
compensation des maladies professionnelles liées aux usages des pesticides
s’inscrit dans un contexte de recherches scientifiques et d’interventions
politiques portées depuis vingt ans par un important débat public et par de
nombreuses mobilisations sociales. Ce débat, d’abord marqué par de fortes
oppositions aux organismes génétiquement modifiés (OGM) lors d’actions
publiques de « faucheurs volontaires », actions judiciarisées et largement
médiatisées, par une presse particulièrement attentive à ces dossiers, a
donné lieu à de multiples interventions politiques à l’Assemblée nationale, au
Sénat et au Parlement européen.
Gagnon, M.-A. et Sismondo, S. (2012, 2 octobre). Des auteurs-fantômes discréditent la recherche médicale, Le
Soleil. https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/des-auteurs-fantomes-discreditent-la-recherche-medicale03bec97ca278d7e48bb4c0dfd80e412b; Sismondo, S. (2007). Ghost Management: How Much of the Medical
Literature Is Shaped Behind the Scenes by the Pharmaceutical Industry? PLoS Medecine, 4(9), 1429-1433.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040286
38 Séralini, G.-É. et Douzelet, J. (2020), Op cit; Gillam, C. (2021). The Monsanto Papers. Deadly Secrets, Corporate
Corruption, and One Man’s Search for Justice. Island Press; Gillam, C. (2019), Op cit.
39 Bacon et al. (2018), Op cit.
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En outre, le travail de nombreuses ONG réunissant scientifiques, citoyens
et citoyennes – allant du CRIIGEN au Réseau Environnement Santé en
passant par Générations futures et tant d’autres – ainsi que la création, dès
2011, de regroupements de victimes tels que Phyto-Victimes ont marqué des
temps forts de ce débat public impliquant juristes et avocat·es. Ce débat
public fut également ponctué par le recours très médiatisé devant les
tribunaux du céréalier charentais Paul François, qui, gravement intoxiqué par
des pesticides, a réussi, après des années de procédures, à obtenir gain de
cause en octobre 2020 contre Bayer-Monsanto, alors définitivement
condamné40. Ces éléments de contexte, ici trop rapidement brossés,
soulignent l’importance des recherches interdisciplinaires et des mobilisations
citoyennes dans l’évolution de tels dossiers.
En France, à la différence du Québec, les régimes de protection sociale
des travailleurs et des travailleuses incluent, en plus d’un régime général, un
régime d’assurance maladie spécifique et mieux adapté au monde
agricole, géré par la Mutualité sociale agricole (MSA). Ce régime, obligatoire
pour toutes les personnes salariées et non salariées pratiquant une profession
agricole, couvrait, en 2018, environ 2,3 millions de personnes contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles, dont 1,8 million au
régime des salarié·es agricoles41.
Dès 2010, le ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation,
sensible aux enjeux de santé au travail en milieu agricole, confiait à la
Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture
(COSMAP) la charge d’actualiser les tableaux des maladies professionnelles
liées aux pesticides, permettant ainsi à la France de jouer un tel rôle pionnier.
Dans le monde, les régimes d’indemnisation sont généralement chargés
d’établir et d’actualiser des tableaux de maladies professionnelles sur la
base de revues de littérature scientifique et de recherches spécifiques sur la
santé des personnes vivant en milieu agricole ou surtout y travaillant à titre
d’employé·e ou de propriétaire42. De tels systèmes de reconnaissance des
maladies professionnelles diffèrent selon les contextes et les législations, si
bien que les tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles,
élaborés après discussions avec des partenaires sociaux et des spécialistes,

Massiot, A. (2020, 21 octobre). Pesticides – La condamnation de Monsanto confirmée dans l’affaire Paul
François. Libération. https://www.liberation.fr/terre/2020/10/21/la-condamnation-de-monsanto-confirmee-dans-laffaire-paul-francois_1803046/
41 MSA. (2020a). Les chiffres utiles de la MSA. https://www.msa.fr/lfy/chiffres-utiles-msa
42 Sarazin, M. (2019). Problèmes de santé et maladies professionnelles liés aux pesticides : Comparaison entre la
France et le Québec [rapport de stage]. Université du Québec à Montréal.
40

16

n’ont pas la même portée juridique et leurs exigences peuvent grandement
différer.
En France, ces tableaux sont de la responsabilité de l’État et sont ensuite
répertoriés par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).
La reconnaissance effective d’une maladie professionnelle dans le milieu
agricole relève de la MSA43. Chose fort intéressante, la COSMAP a opté
d’entrée de jeu pour une définition large des pesticides, se rapportant dans
la loi « aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l’entretien
des
espaces
verts
(produits
phytosanitaires
ou
produits
phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires
vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non au moment de la demande »44.
En retenant ce terme générique de pesticides, les autorités publiques
françaises ont pu tenir compte des effets de pesticides désormais retirés, de
l’évolution des connaissances scientifiques sur les relations entre différentes
classes de pesticides et de divers problèmes de santé, et inclure d’autres
secteurs professionnels touchés. Enfin, elles ont pu suivre aussi l’évolution de
la réglementation et faciliter les démarches des personnes exposées à ces
produits dans le cadre de leur travail et chez qui ces pathologies sont
diagnostiquées.
De 2011 à 2014, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) mena une expertise
collective visant à identifier, à évaluer et à caractériser les expositions aux
pesticides des personnes travaillant en agriculture. C’est ce qui a permis
d’élargir le prisme des problèmes de santé liés aux pesticides à certains
cancers, dont le LNH, le cancer de la prostate et le myélome multiple45. C’est
à la suite de ces travaux que la France a reconnu, depuis 2015, le lien entre
les expositions aux pesticides et le risque de développer certaines

Selon l’article L 461-1 du Code de sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle
lorsqu’elle est désignée dans un tableau annexé au code et si elle est contractée dans les conditions qui y sont
mentionnées. Autrement dit, pour être reconnue et prise en charge par la MSA, une maladie professionnelle doit
figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du Code rural du régime agricole
et répondre à toutes les conditions de prise en charge inscrites à l’un de ces tableaux (preuve de l’exposition au
risque, constatation médicale, respect du délai de prise en charge et activité professionnelle susceptible de
provoquer la maladie). Le diable étant dans les détails, ces conditions jouent un rôle clé pour qu’une personne
soit ou non indemnisée.
44 Cancer environnement. (2018). Pesticides. https://www.cancer-environnement.fr/326-Pesticides.ce.aspx
45 Inserm. (2013). Pesticides : Effets sur la santé. https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertisescollectives/pesticides-effets-sur-sante
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hémopathies malignes, dont le lymphome malin non hodgkinien, suivi de la
leucémie lymphoïde chronique et du myélome multiple depuis 201946.
Constatant alors un sérieux déficit de données sur les expositions aux
pesticides des personnes travaillant en milieu agricole en France47, plusieurs
études épidémiologiques et analyses furent amorcées pour rectifier le tir.
Mais on disposait déjà, depuis 2005, de l’enquête française AGRICAN
(AGRIculture et CANcer), menée auprès de 180 000 personnes affiliées
(agriculteurs et agricultrices, personnes retraitées et salariées) de la MSA.
C’est l’une des plus grandes études de cohorte au monde en milieu
professionnel agricole portant sur l’analyse de l’incidence des cancers et de
la mortalité. Or les derniers résultats de cette enquête, en novembre 2020,
confirment la justesse de reconnaître les hémopathies malignes comme
maladie professionnelle. Parmi les 43 cancers étudiés, six cancers sont plus
fréquents dans la cohorte en milieu professionnel agricole que dans la
population générale, et trois parmi eux relèvent des hémopathies malignes,
à
savoir
le
myélome
multiple,
le
LNH
et
le
lymphome
plasmocytaire/Waldenström, auxquels s’ajoutent le cancer de la prostate, le
mélanome de la peau et le cancer des lèvres48.
Ces travaux ont aussi montré des liens entre l’usage de pesticides et
certains troubles de la reproduction et du développement, mettant en
évidence le caractère intergénérationnel de l’exposition professionnelle aux
pesticides, susceptible de toucher les enfants exposés pendant la grossesse
ou à un très jeune âge. Ces questions sont abordées par les travaux sur les
effets de perturbateurs endocriniens de certains pesticides49, dont plusieurs
sont visés par la Convention de Stockholm de 2004. Ainsi, un lien fort a été
établi chez les enfants exposés in utero pour les leucémies, les tumeurs
cérébrales, les malformations congénitales, les morts fœtales et les troubles
neurodéveloppementaux50. Les risques de contamination se sont également
avérés importants pour les enfants vivant à proximité des zones agricoles,
notamment à la suite d’épandages de pesticides pouvant être transportés
dans l’air. L’étude épidémiologique nationale GEOCAP-AGRI, menée
actuellement en partenariat avec l’Inserm et l’équipe Épidémiologie des
cancers de l’enfant et de l’adolescent (EPICEA), vise d’ailleurs à estimer la

INRS. (2019). Hémopathies malignes provoquées par les pesticides.
https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RA%2059
47 Anses (2016), Op cit.
48 AGRICAN (2020), Op cit.
49 Colborn, T., Dumanoski, D. et Petersons Myers, J. (1996). Our Stolen Future: Are We Threatening Our Fertility,
Intelligence, and Survival? A Scientific Detective Story. Plume Books
50 Inserm (2013), Op cit.
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fréquence des cancers pédiatriques chez une population vivant à proximité
d’activités agricoles.
Depuis janvier 2020, les victimes d’une maladie professionnelle reconnue
et causée à un moment ou un autre de leur vie par une exposition aux
pesticides peuvent bénéficier d’une réparation forfaitaire par le biais d’un
fonds d’indemnisation qui prend en charge l’accompagnement des
personnes travaillant en milieu agricole et de personnes retraitées atteintes
d’une telle maladie professionnelle. S’ajoute également une indemnisation
pour les enfants exposés aux pesticides pendant la période prénatale et
atteints d’une pathologie résultant de l’exposition professionnelle de l’un de
leurs parents51. Financé en partie par des contributions des régimes
d’accidents du travail et des maladies professionnelles, et par une fraction
de la taxe sur la vente des pesticides, ce fonds constitue une nette avancée
dont les résultats méritent de faire l’objet d’un suivi.

4. Reconnaissance des maladies professionnelles liées
aux pesticides au Québec
Au Québec, c’est la CNESST qui, par le biais de la LATMP, administre le
régime de santé et de sécurité au travail, notamment les services en
prévention et en indemnisation pour les victimes de lésions et de maladies
professionnelles causées par le travail. Ce régime public d’assurance,
entièrement financé par les cotisations patronales prend en charge les droits
et les obligations, en matière de sécurité au travail, des personnes en emploi
qui y sont inscrites. Cependant, les entreprises qui n’embauchent aucune
personne salariée ou qui embauchent une personne qui, en raison de son
statut de travail (emploi autonome, direction ou propriétaire d’entreprise)
n’est pas considérée comme travailleur au sens de la loi, n’a pas l’obligation
de les inscrire au régime. Il en va de même en milieu rural, où seulement les
exploitations agricoles ayant des travailleurs ou des travailleuses au sens de
la loi ont l’obligation de les inscrire à la CNESST. Ainsi, contrairement au
régime français qui s’applique indistinctement aux personnes salariées et
non salariées du milieu agricole, dans le régime québécois, toutes les
personnes non inscrites au régime en raison de leur statut doivent souscrire
personnellement à une protection de la CNESST.
Le Québec, reconnu comme le second employeur en importance du
secteur agricole au Canada, comptait, en 2017, 28 919 exploitations
MSA. (2020). Un fonds d’indemnisation pour les victimes professionnelles de pesticides.
https://www.msa.fr/lfy/fonds-indemnisation-victimes-pesticides
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agricoles employant 55 866 personnes salariées52, dont près de 16 000
travailleurs et travailleuses temporaires venant de l’étranger pour prêter
main-forte en période estivale53. Parmi ces exploitations, seulement 37 %
cotisent à la CNESST54. Seule une très faible proportion des personnes
travaillant au contact de pesticides en milieu agricole est donc couverte par
ce régime, ce qui empêche de répertorier adéquatement les maladies
professionnelles et les accidents de travail qui y surviennent. La
reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides
constituerait certes une avancée importante, mais il importe que les individus
actuellement non couverts par ce régime puissent alors en bénéficier.
Paradoxalement, en dépit d’une hausse globale du nombre, des
quantités épandues et de la toxicité documentée des pesticides depuis 30
ans, aucune modification n’a été apportée par la CNESST à la liste des
maladies professionnelles depuis 1985. Pourtant, en vertu du premier alinéa
de l’article 454 de la LATMP, elle dispose du pouvoir d’ajouter à l’annexe I
une maladie qu’elle reconnaît comme caractéristique d’un travail ou reliée
directement à ses risques particuliers. Plus étonnant encore, selon la LSST, les
différents secteurs d’activités économiques sont répartis selon six groupes
prioritaires qui prévoient chacun différents mécanismes de prévention en
matière de risque pour la santé et la sécurité au travail. Or, en dépit des
risques connus des pesticides en milieu de travail, le milieu agricole se
retrouve dans le dernier des six groupes, avec le secteur des finances, des
assurances et des services sociaux, et n’a même pas l’obligation d’instaurer
un programme de prévention, qui n’est que recommandé.
La France ne reconnaît encore qu’un très faible pourcentage de
personnes travaillant en milieu agricole atteintes de maladies provoquées
par les pesticides – une question préoccupante méritant d’être sérieusement
examinée. Au Québec, où la majorité des entreprises agricoles ne cotisent
pas à la CNESST, les victimes de pesticides ne peuvent pas, pour l’instant,
bénéficier d’une reconnaissance et encore moins d’une prise en charge
adéquate et d’éventuels recours d’indemnisations et de réadaptation. La
Statistique Canada. (2017). Le Québec mène dans les productions laitière, acéricole, porcine ainsi que dans
celle des fruits, petits fruits et des noix. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/95-640-x/2016001/article/14804fra.pdf?st=qRdlXWYK
53 Bellavance, J.-D. (2020). Travailleurs étrangers temporaires : Trudeau compte aider les producteurs agricoles, La
Presse. https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-13/travailleurs-etrangers-temporaires-trudeau-compte-aiderles-producteurs-agricoles
54 UPA. (2021). Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 59, Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité au travail. [mémoire présenté à la Commission de l’économie et du travail].
https://www.santesecurite.upa.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/DOC-EXT-UPA-Projet-de-loi-59-Loimodernisant-le-regime-de-sante-et-securite-du-travail-190121.pdf
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même situation s’applique aux autres personnes utilisant des pesticides dans
le cadre de leur travail pour désherber des voies de chemin de fer, des bords
de route ou même, dans plusieurs provinces canadiennes, pour éliminer les
feuillus des forêts de résineux au profit des entreprises de production de pâte
à papier. Si le Québec reconnaissait enfin certaines maladies
professionnelles provoquées par les pesticides, le champ d’application
devrait en être élargi pour couvrir toutes les personnes exposées à des
pesticides dans le cadre de leur travail. On ne pourrait alors justifier de laisser
sans recours les familles d’agriculteurs, les voisins et autres personnes
exposées, et notamment toutes les personnes amatrices de jardinage,
représentant une fraction importante des 125 000 victimes américaines de
LNH ayant poursuivi en cours Bayer-Monsanto.
À constater le temps requis en France pour en arriver à une
reconnaissance, encore bien limitée, des maladies professionnelles
provoquées par des pesticides et à un régime d’indemnisation qui l’est
davantage encore, et à observer à quel point, dans ce dossier, le Québec
s’enfonce depuis 30 ans dans l’attentisme, voire la procrastination, comment
ne pas prêter attention aux recours massifs, devant les tribunaux américains,
contre le principal fabricant d’HBG? En quelques années à peine, ces
recours ont permis de mettre en lumière, comme dans les dossiers du tabac
et de l’amiante, la responsabilité première des firmes impliquées ; de
documenter de troublantes pratiques de collusion; de dédommager une
partie des victimes; d’entraîner l’abandon par la firme de son lucratif marché
des pesticides domestiques aux États-Unis; et de mettre en lumière, pour
l’ensemble de la population, les risques de ces pesticides pour la santé et
l’environnement, ainsi que l’urgence de renouveler en profondeur les
modalités d’évaluation et d’encadrement public des pesticides.

5. La troublante histoire du Roundup et des
hémopathies malignes
Les LNH et autres hémopathies malignes liés notamment à l’exposition
aux HBG, dont le célèbre Roundup de Bayer-Monsanto dominant tout le
paysage des pesticides, pourraient bien, en raison de l’ampleur des enjeux
socioéconomiques et politiques qui s’y rattachent, connaître de nombreuses
et longues actions en justice, comme on l’a vu dans les dossiers du tabac et
de l’amiante, ou au contraire, inciter à entreprendre une réforme en
profondeur de l’évaluation et de la réglementation des pesticides.
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Comme nous l’avons déjà évoqué, la puissance économique des firmes
impliquées, l’intensité de leur lobbying55 et leurs manipulations démontrées
par les Monsanto Papers ont modelé le cadrage de l’expertise, de
l’évaluation réglementaire et du débat, questionnant la responsabilité
même des instances publiques56. Or, démonter ces mécanismes est d’autant
plus complexe que dans l’univers du « ghost management », réunissant les
géants des firmes de l’agrochimie et de la pharmaceutique57, tout carbure
aux stratégies d’influence déployées en coulisses par ces firmes pour
façonner les connaissances, les idées et les discours afin de promouvoir leurs
produits.
Pour comprendre l’importance du dossier des HBG, il faut savoir que ces
herbicides constituent la clé de voûte du double mouvement
d’intensification et de concentration agro-industriel qui marque désormais
les grands systèmes alimentaires58. C’est notamment la confusion créée et
entretenue entre HBG et G selon laquelle le glyphosate est l’ingrédient actif,
laissant croire à la toxicité plus faible du glyphosate en regard d’autres
herbicides, qui a largement contribué à sa diffusion massive, avec l’aval de
l’État. Évaluer les HBG en ciblant essentiellement le glyphosate, sur la base
d’études anciennes des fabricants bénéficiaires de l’autorisation de mise en
marché59, et qualifier erronément ces HBG de « glyphosate », alors que
personne, pour l’agriculture ou le jardinage, utilise seulement du glyphosate
comme herbicide, conduit à des évaluations pour le moins tronquées.
Confondre un seul ingrédient avec l’herbicide complet dénature en effet
l’analyse des impacts de ces herbicides sur la santé et l’environnement,
compromet la rigueur des évaluations réglementaires et fausse le calcul à la
fois des épandages réels et de l’exposition. La déconstruction de tels discours
sur les HBG, qui semble évidente une fois présentée de la sorte, a pourtant
exigé plus de 15 ans de recherches et de publications scientifiques pour
identifier ces inexactitudes et leurs effets60.
Horel (2018), Op cit; Foucart, S., Horel, S. et Laurens, S. (2020). Les gardiens de la raison. Enquête sur la
désinformation scientifique. La Découverte.
56 Seralini et Douzelet (2020), Op cit.
57 Gagnon, M.-A., Vandelac, L. et al. (2021). Ghost-management in the pharmaceutical and agricultural
chemical sectors: Dynamics and implications for Canadian political economy. Research Project, SSHRC 2021-2025
58 IPES-Food et ETC Group. (2021). A Long Food Movement: Transforming Food Systems by 2045. http://www.ipesfood.org/pages/LongFoodMovement
59 Vandelac, L. et Bacon, M.-H. (2017). Avis d’objection à la décision de réévaluation RDV2017- 01 sur le
Glyphosate de Santé Canada. Présenté à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.
https://creppa.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/105/Avis-dopposition-ARLA-glyphosate-Vandelac-Bacon-juin2017.pdf
60 Séralini, G.-É. (2021). The official site. www.seralini.fr; Séralini, G.-É. (2015). Why glyphosate is not the issue with
Roundup: A short overview of 30 years of our research, Journal of Biological Physics and Chemistry, 15(3), 111-119.
https://criigen.org/wp-content/uploads/2015/11/JBPC-2015.pdf; Séralini, G.-É. (2012). Tous cobayes ! : OGM,
pesticides, produits chimiques. Paris: Flammarion.
55

22

5.1 Fortuite ou délibérée, cette confusion modèle l’évaluation
réglementaire…
Comme nous l’avons déjà évoqué, la confusion entre glyphosate et
herbicides à base de glyphosate dure depuis plusieurs décennies déjà. Selon
Seralini et Douzelet61, l’aveu de Donna Farmer, toxicologue en chef chez
Monsanto, chargée des affaires réglementaires chez Bayer-Monsanto, disant
que « nous ne pouvons pas dire que le Roundup ne cause pas de cancer.
Nous n’avons pas fait les tests sur les produits formulés » « sous-tend la
stratégie de communication de la firme qui, encore une fois, tente de
confondre glyphosate et Roundup – alors que le glyphosate est le seul testé
à long terme par la firme au niveau réglementaire »62.
Dès 2002, le professeur Robert Bellé de l’université Paris-Sorbonne avait
démontré, dans une expérience sur des œufs d’oursins, le caractère
potentiellement cancérogène du Roundup et non du glyphosate63. « Ce qui
crée la confusion, c’est le choix pas anodin des termes », avait ajouté le
professeur Bellé, et « tant que l’EFSA fera référence au glyphosate, elle
continuera de dire qu’il est inoffensif […]. Le problème c’est que c’est le
Roundup qui est épandu dans les champs »64.
Témoigne de la persistance de cette confusion, l’important texte de
référence intitulé Toxicological Profile for Glyphosate65, publié en août 2020
par l’Agence pour le registre des substances toxiques et des maladies (ATSDR
pour Agency for Toxic Substances and Disease Registry) du Département
américain de la santé et des services sociaux. Dès les premières lignes, on y
précise : « Herbicide formulations employing glyphosate salts are commonly
produced in combination with additives, inert ingredients, and
surfactants. »66. Semblant distinguer le glyphosate des HBG, l’usage des
termes additifs, ingrédients inertes et surfactants auraient ici surtout pour
effet, selon Seralini et Douzelet67, de conforter l’idée que le glyphosate est
l’ingrédient actif et que les autres éléments, inoffensifs, peuvent être
exemptés des déclarations de matières actives. Or, les Monsanto Papers
semblent leur donner raison. Dès 2002, année au cours de laquelle l’EPA a
Seralini et Douzelet (2020), Op cit, p. 88.
Ibid
63 Seralini et Douzelet (2020), Op cit.
64 Bellé, R. (2019, 14 mai). Robert Bellé, chercheur breton fiché par Monsanto, porte plainte. France3 Bretagne.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/robert-belle-chercheur-breton-fichemonsanto-porte-plainte-1669319.html
65 ATSDR. (2020). Toxicological Profile for Glyphosate. U.S. Department of Health and Human Services. Agency
for Toxic Substances and Disease Registry. https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp214.pdf
66 Ibid, p.1
67 Seralini et Douzelet (2020), Op cit, p.85.
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demandé des comptes à Monsanto, les notes internes de l’entreprise
révèlent « [n]ous sommes plutôt à l’aise avec le glyphosate, mais vulnérables
par rapport aux surfactants » (quant à leur toxicité). Dans le même extrait des
Monsanto Papers (MONGLY 00885526) (MON pour Monsanto et GLY pour
glyphosate et le numéro du document), William F. Heydens écrivait à Donna
Farmer « le glyphosate est ok, mais le produit formulé (et donc les surfactants)
provoque des dégâts »68. Dans le document (MONGLY 02721133), les
Monsanto Papers révèlent que dès 2010, Monsanto a développé sa stratégie
pour cacher la toxicité des POEA et des « surfactants » en général, ces
composés de produits corrosifs oxydés, de résidus de pétrole et de métaux
lourds très pénétrants69. Interdits en France depuis 2016, les POEA ont été
formellement autorisés au Canada à hauteur de 20 % du poids des
formulations commerciales d’HBG en 201770.

5.2 Une confusion contribuant à masquer l’analyse des effets
sur la santé
Dans le texte de référence Toxicological Profile for Glyphosate71, la
section intitulée « Summary of health effects » illustre fort bien comment on
peut continuer de proposer des évaluations reposant essentiellement sur
l’ingrédient déclaré actif par l’entreprise fabricant le pesticide, tout en
négligeant l’examen des autres composés s’avérant nettement plus
toxiques. Ce texte réitère que l’évaluation de la toxicité sur la santé humaine
des formulations commerciales du pesticide le plus vendu au monde repose
principalement sur l’ingestion par des animaux de laboratoire de glyphosate
pur ou technique, pour reprendre les termes de ce rapport. Nous pourrions
ajouter avec ironie qu’il n’est en effet pas recommandé que les humains
avalent ou inhalent du glyphosate pur. Chez les humains, l’évaluation porte
donc sur leur exposition à des herbicides contenant du glyphosate ou à des
résidus de glyphosate dans certaines sources alimentaires sélectionnées.
Dans ce résumé, on ajoute :
« Human studies have reported possible associations between
glyphosate herbicide use and various health outcomes. A few animal
studies evaluated the effects of inhalation or oral exposure to glyphosate
formulations containing surfactant and additional unspecified
substances. Reported effects may be due, at least in part, to the
Seralini et Douzelet (2020), Op cit, p. 102
Seralini et Douzelet (2020), Op cit, p. 88, 100-101, 158
70 Bacon et al. (2018), Op cit.
71 ATSDR (2020), Op cit.
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surfactant. Furthermore, glyphosate formulations vary in specific
components and their relative proportions, thus precluding meaningful
comparisons of toxic effect levels. »72
Ces quelques études sur des modèles animaux, où on soulève le rôle
possible des surfactants, sont néanmoins qualifiées d’emblée de peu fiables
en raison de la diversité des formulations commerciales empêchant, dit-on,
des comparaisons significatives des effets toxiques. Cibler l’analyse des
quelques formulations dominant le marché – voire les comparer au
glyphosate technique ou pur, et mener des études scientifiques sur la
formulation complète des HBG sur un nombre suffisant de modèles animaux,
pendant leur vie entière pour en observer les effets à long terme, tout en
assurant l’accès aux données pour une contre-expertise indépendante, sont
autant d’options qui étonnamment ne semblent pas avoir été envisagées.
Ne reste alors, selon ce résumé de l’ASTDR, que « des études sur l’être
humain [qui] ont rapporté de possibles associations entre l’usage du
glyphosate [entendons ici HBG] et différents problèmes de santé », relevant
surtout d’études rétrospectives et de cas contrôle de personnes exposées
aux HBG. Comme si, en quelque sorte, nous étions alors nos propres cobayes.
Néanmoins, plusieurs études épidémiologiques et de cas-contrôle ainsi que
six méta-analyses73 ont rapporté des associations positives entre l’utilisation
du « glyphosate » et certains cancers lympho-hématopoïétiques74. Ces liens
entre cancers et HBG demeurent des questions si sensibles pour les firmes
qu’en avril 2019, des courriels, obtenus et publiés par l’entremise de
procédures judiciaires, ont montré que des responsables de l’EPA et de
Monsanto ont tenté d’entraver la publication du rapport préliminaire de
l’ATSDR sur le profil toxicologique pour le glyphosate, rapport qui signalait un
risque accru de cancer dû aux expositions au « glyphosate »75.

5.3 Plusieurs études indépendantes ont pourtant clairement
distingué glyphosate et HBG
Plusieurs études ont démontré que le glyphosate, revendiqué comme
principe actif, n’est que légèrement toxique sur les plantes aux dilutions

Ibid
Zhang, L., Rana, I., Shaffer, R. M., Taioli, E. et Sheppard, L. (2019). Exposure to glyphosate-based herbicides and
risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence. Mutation Research-Review in Mutation
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75 Malkan, S. (2019). Read the emails, texts that show EPA efforts to slow ATSDR glyphosate review. U.S. Right to Know.
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recommandées en agriculture76. Généralement composés d’environ 40 %
de glyphosate77, les HBG contiennent habituellement de 10 % à 20 % de
formulants chimiques, principalement des familles de molécules oxydées à
base de pétrole, telles que les POEA, aux fortes propriétés herbicides et
toxiques, et des métaux lourds78.
La même recherche, Defarge et al. a également identifié par
spectrométrie de masse des métaux lourds (arsenic, chrome, cobalt, plomb
et nickel) connus pour être toxiques et des perturbateurs endocriniens dans
22 pesticides analysés, dont 11 à base de glyphosate79. Ainsi, l’HBG Wheater
Max, l’un des herbicides les plus largement utilisés en Montérégie (au
Québec), contenait plus d’arsenic que tous les autres HBG analysés, soit 500
ppb, un écart colossal avec les niveaux admissibles de métaux lourds dans
l’eau potable en Europe, soit 0,1 ppb, et avec les valeurs de référence de
l’OMS fixées à 10 ppb80. Dans un tel cas, l’entreprise pourrait-elle être
interpellée pour défaut d’étiquetage ou encore pour information
mensongère ?
Ajoutons à ce tableau, que ces autres éléments contenus dans les
formulations d’HBG constituant généralement l’essentiel (60 %) des
formulations commerciales utilisées sont souvent nettement plus toxiques.
Ainsi, selon l’étude de Mesnage et al. sur la toxicité de 9 des principaux
pesticides utilisés au monde (3 herbicides, 3 insecticides et 3 fongicides), la
formulation de 8 de ces 9 pesticides montrait une toxicité jusqu’à 1000 fois
supérieure à celle de la substance déclarée active81. Or, parmi l’ensemble
des herbicides et des insecticides testés qui sont toxiques à partir de
concentrations des centaines de fois inférieures aux dilutions agricoles, le
Roundup figurait parmi les plus toxiques. Les auteurs de l’étude, en ont donc
conclu que la pertinence de la dose journalière admissible pour les
pesticides, calculée à partir de la toxicité du seul principe ou ingrédient
Defarge, N., Spiroux de Vendômois, J. et Séralini, G.-É. (2018). Toxicity of formulants and heavy metals in
glyphosate-based herbicides and other pesticides. Toxicology Reports, 5, 156-163.
https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2017.12.025; Vandenberg, L. N., Blumberg, B., Antoniou, M. N. Benbrook, C. M.,
Carroll, L., Colborn, T., Everett, L. G., Hansen, M., Landrigan, P. J., Lanphear, B. P. Mesnage, R., Vom Saal, F. S.,
Welshons, W. V. et Peterson Myers, J. (2017). Is it time to reassess current safety standards for glyphosate-based
Herbicides? Journal of Epidemiology and Community Health, 71, 613-618. https://doi.org/10.1136/jech-2016208463; Richard, S., Moslemi, S., Sipahutar, H., Benachour, N. et Seralini, G.-É. (2005). Differential Effects of
Glyphosate and Roundup on Human Placental Cells and Aromatase. Environmental Health Perspectives 113(6),
716-720. https://doi.org/10.1289/ehp.7728.
77 Séralini (2015), Op cit; Séralini, G.-É. et Jungers, G. (2020). Toxic compounds in herbicides without
78 Defarge et al. (2018), Op cit.
79 Ibid
80 Ibid, p. 61
81 Mesnage, R., Defarge, N., Spiroux de Vendômois, J. et Séralini, G.-É. (2014). Major pesticides are more toxic to
human cells than their declared active principles. BioMed Research International.
http://dx.doi.org/10.1155/2014/179691
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déclaré actif, devait être remise en question et que « chronic tests on
pesticides may not reflect relevant environmental exposures if only one
ingredient of these mixtures is tested alone »82.
Six ans plus tard, démontrant par l’absurde la nécessité de cesser de
confondre glyphosate et HBG et de revoir la réglementation, Seralini et
Jungers ont réalisé une étude sur 14 herbicides déclarés « sans glyphosate »,
c’est-à-dire contenant des produits de remplacement supposés moins
toxiques, tel l’acide acétique ou pélargonique. À la suite de l’analyse
complète des formulations commerciales, cette étude a révélé la présence
non déclarée de métaux lourds (silicium, arsenic, titane, plomb, fer, cuivre,
etc.) et d’hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) dont la plupart
sont considérés cancérigènes. Or la présence de ces produits chimiques
toxiques non déclarés enfreint les règles de l’Union européenne sur les
pesticides, et leur concentration dépassait jusqu’à des milliers de fois les seuils
de toxicité établis83, confirmant à nouveau la nécessité de revoir les
modalités d’évaluation des pesticides, pour éviter que des personnes
exposées ne fassent les frais d’évaluations tronquées.

5.4 Une confusion conduisant à sous-estimer gravement les
ventes de pesticides et leurs effets sur la santé et
l’environnement
Cette confusion des termes a aussi conduit à établir des registres de
ventes de pesticides basés sur les seuls kilogrammes d’ingrédients déclarés
actifs (i.a.) par les firmes productrices de pesticides, sous-estimant alors
largement les quantités épandues et les niveaux d’exposition. Dans le cas
des HBG, plus de la moitié, voire les deux tiers des quantités épandues dans
l’environnement pourraient être sous-estimées. Cela ajoute au caractère
loufoque des registres de ventes de pesticides, dont plusieurs, hautement
toxiques, sont présentés sur un mode très créatif de « plus de 500 000 kg d’i.a.
ou moins de 25 000 kg d’i.a. », ou encore dans des fourchettes de 10 000 à
100 000 kg d’i.a. À ce chapitre, en France, les représentations
cartographiques des pesticides selon leur tonnage global par produit, par
département et par caractéristique (perturbateurs endocriniens,
cancérigènes, etc.), faites par les instances publiques et par des ONG
comme Générations futures84, tranchent des informations fantaisistes de
Québec et caviardées d’Ottawa.
Ibid
Seralini et Jungers (2020), Op cit.
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Faisons l’exercice. Au Québec, le bilan des ventes de pesticide du
MELCC85 sur les données de 2017, l’une des rares années où étaient
indiquées non seulement les quantités d’ingrédients actifs – à savoir 4 114 018
kg d’i.a. – mais aussi les quantités totales de pesticides commercialisés – soit
10 466 753 kg –, a permis de constater que les ingrédients actifs
correspondaient à environ 40 % des produits formulés. On peut donc croire
qu’en 2017, les ventes de 1 565 815 kg d’i.a. d’acides phosphoniques et
dérivés, constitués pour l’essentiel de glyphosate86 et représentant environ
40 % des ventes d’HBG, ont pu conduire au Québec à des épandages
d’environ 3 914 538 kg d’HBG. Au Canada, en prenant cette même base de
calcul, les ventes d’HBG ayant dépassé les 57 millions de kg d’i.a. en 201887
pourraient représenter des épandages de plus de 142 millions de kg d’HBG.
Les impacts sur la contamination des sols, de l’eau, de la biodiversité et sur
l’exposition des populations sont alors nettement plus sérieux et exigent un
examen très attentif.

5.5 Une exposition aux HBG nettement sous-estimée,
notamment au Québec
L’exposition aux pesticides et notamment aux HBG fait partie des facteurs
susceptibles de conduire au développement d’un LNH ou à une autre
hémopathie maligne. En 2016, selon les données canadiennes sur les
cancers et les niveaux d’exposition compilées par CAREX Canada
(CARcinogen EXposure), le nombre de personnes vivant dans les régions
ayant le plus haut potentiel d’exposition au « glyphosate » est estimé à
2 064 000 au Canada, dont plus de la moitié, 1 312 000 personnes, vit au
Québec88.
Ces données établies dans les dix provinces sont basées sur l’exposition
à la substance déclarée active « glyphosate », croisée avec les données
canadiennes et américaines des quantités de « glyphosate » par types de
cultures. Cela explique des niveaux particulièrement élevés dans des régions
de monocultures intensives (Manitoba, Saskatchewan, Île-du-PrinceÉdouard), et dans les régions de grandes cultures génétiquement modifiées
(maïs, soya, canola) et davantage habitées comme la Montérégie, au sud
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de Montréal89. Une fois encore, on constate l’importance d’avoir des
données fiables portant sur la composition complète de ces herbicides.
Au Canada, CAREX estime à 200 000 le nombre de personnes du secteur
agricole professionnellement exposées au « glyphosate »90. Au Québec, où
en 2019 les ventes de glyphosate – en hausse constante au cours des
dernières années – atteignaient 1 878 525 kg d’i.a., constituant ainsi 54 % des
pesticides agricoles et 44 % des ventes totales de pesticides91, quelle est
l’exposition réelle des 57 000 personnes travaillant en agriculture et
notamment des 32 000 personnes ayant un permis d’épandage ? Les
individus vivant dans des milieux fortement exposés aux HBG peuvent subir
une exposition possiblement accrue, voire quasi constante. Rappelons qu’en
2019, la méta-analyse de Zhang et al. a mis en évidence une hausse de 41 %
des risques de cancer pour les personnes travaillant en agriculture les plus
exposées aux HBG92.
Quel est le nombre de personnes qui, parmi les 10 400 au Canada
atteintes de LNH en 2020 ou parmi les 2400 personnes au Québec souffrant
d’un LNH, le sixième cancer en importance93 ont été exposées aux HBG,
dans le cadre de leur travail ou autrement ? Et combien font partie des 2 900
personnes atteintes de LNH au Canada et des 680 qui en sont décédées au
Québec en 202094 ? Ces questions méritent d’être abordées avec toute la
rigueur et tout le sérieux qui s’impose.

6. Des dispositifs évaluatifs et réglementaires
décrédibilisés et désormais fissurés…
Évaluer essentiellement sur la base des données anciennes des firmes
productrices de pesticides, la substance qu’elles déclarent être active, sans
analyser la formulation complète conduit à des évaluations partielles,
inexactes, voire mensongères, ayant pour effet de dissimuler la dangerosité
des pesticides et d’en sous-estimer les quantités épandues et leurs impacts
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sur la santé et l’environnement, ce qui compromet d’autant la crédibilité des
organismes publics chargés de protéger la santé et l’environnement.
Dès lors, on comprend mieux l’amplification des controverses
scientifiques et sociales suscitées, la multiplication des manipulations pour
camoufler la toxicité de ces herbicides, puis le déplacement des débats vers
les tribunaux, qui ont permis, en l’absence de traitement adéquat par les
instances réglementaires, de déverrouiller un système particulièrement
opaque et cela au profit des victimes de pesticides. On peut alors
comprendre comment ce discours si bien huilé de géants de la trempe de
Bayer-Monsanto a pu être ébranlé.
Ce fut d’abord la multiplication des recherches indépendantes, une
expérience scientifique et un article publié à la fois qui permirent de
documenter ce dossier. Le biologiste moléculaire et professeur d’université
Gilles-Éric Séralini, qui est l’un de ceux qui a le plus publié dans le domaine,
en offre un exemple éloquent. Après avoir siégé de 1997 à 2008 à la
Commission du génie biomoléculaire en France, il a mis 15 ans avec son
équipe à décoder, très habilement, l’astucieux montage discursif
permettant de confondre HBG et glyphosate. Comme il a identifié très tôt la
toxicité du Roundup, Monsanto l’a suivi à la trace pendant des années, au
point où les Monsanto Papers évoquent son nom 55 952 fois ! C’est donc par
un étrange retour de boomerang qu’il a pu constater, en scrutant ces
documents internes de Monsanto, l’ampleur des pratiques malveillantes,
frauduleuses et destructrices dont il a été l’objet, ce qu’il relate avec Jérôme
Douzelet dans une édifiante enquête digne d’un roman policier de John Le
Carré, L’Affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers, publié en 202095.
L’analyse de la littérature scientifique indépendante sur le glyphosate, et
sur les HBG, menée par le CIRC, concluant au caractère cancérigène
probable des HBG et du glyphosate ainsi qu’à leur caractère génotoxique
– à savoir cette faculté d’endommager l’ADN qui est l’un des mécanismes
responsables de la cancérogénèse–, a également déclenché une riposte
immédiate de la part de Monsanto. En effet, une opération de lobbying de
17 millions $ américains pour discréditer systématiquement ce rapport et les
membres du CIRC a alors été initiée par la firme. Les effets de cette véritable
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opération de torpillage ont néanmoins été limités par les révélations de
l’enquête du Monde96.
L’analyse comparée des résultats du CIRC à ceux de l’Agence
américaine de protection de l’environnement (EPA) menée par Charles
Benbrook97 offre une autre clé d’analyse pour mieux comprendre la disparité
des résultats du CIRC et de l’EPA. Ayant comparé 52 tests de génotoxicité
sur le glyphosate pur, réalisés soit par les industriels soit par des études
indépendantes publiées dans la littérature scientifique, les résultats sont
éloquents : un seul test lié à l’industrie, soit 2 % de ce corpus, indique une
génotoxicité du glyphosate pur, comparativement à 67 % des études
indépendantes publiées98.
Enfin, le rapport du CIRC ainsi que nombre d’études scientifiques
indépendantes ont nourri les démonstrations des liens entre HBG et
lymphome non hodgkinien lors des procédures judiciaires devant les
tribunaux américains et lors des ententes hors cours qui ont suivi. Le premier
procès fut celui de Dewayne Johnson, un employé municipal de 46 ans, père
de 3 enfants, souffrant aujourd’hui d’un LNH à un stade avancé. Celui-ci a
épandu du Roundup et du RangerPro de Monsanto de 2012 à 2015 sur des
terrains d’écoles dans la région de la Baie de San Francisco en Californie. Ce
premier procès devant jury contre le fabricant de Roundup s’est soldé par
une condamnation de Bayer-Monsanto. Cette firme devait initialement
payer 289,2 millions $ américains, soit 39,2 millions $ américains en
dommages compensatoires et 250 millions $ américains en dommages
punitifs pour ne pas avoir averti les personnes utilisant ce produit que
l’exposition au désherbant Roundup provoque le cancer, des montants
toutefois réduits au fil des appels dont on peut suivre la saga sur le site web
U.S. Right to Know (USRTK).
Les bureaux d’avocats impliqués dans le premier procès contre BayerMonsanto ont obtenu que soient déclassifiés de très nombreux documents
internes de l’entreprise – les Monsanto Papers –, révélant des décennies de
manœuvres de l’entreprise pour taire la dangerosité de ses produits99. Ces
Horel S. et Foucart, S. (2017, 1 juin). « Monsanto papers » : la guerre du géant des pesticides contre la science.
Le Monde. https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/01/monsanto-operationintoxication_5136915_3244.htm
97 Benbrook, C. M. (2019). How did the US EPA and IARC reach diametrically opposed conclusions on the
genotoxicity of glyphosate-based herbicides? Environmental Sciences Europe, 31(2).
https://doi.org/10.1186/s12302-018-0184-7
98 Foucart, S. (2019, 21 janvier). Glyphosate : pourquoi la cacophonie persiste sur l’herbicide controversé. Le
Devoir.https://www.ledevoir.com/societe/environnement/545951/glyphosate-pourquoi-la-cacophonie-persistesur-l-herbicide-controverse
99 Gillam (2021), Op cit.
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millions de pages de documents ont été rendus disponibles au public,
notamment sur le site web USRTK.
À la suite du premier procès et de deux autres tout aussi retentissants,
impliquant cette fois des individus amateurs de jardinage, une cour d’appel
de Californie a confirmé en juillet 2020 la condamnation de la firme dans
l’affaire Dewayne Johnson, en réduisant toutefois les dommages et intérêts
à verser au plaignant à 20,4 millions $ américains100. Cette importante
victoire pour les victimes fut suivie par des dizaines de milliers de poursuites
aux États-Unis, et également au Canada et au Québec. Devant les pressions
juridiques grandissantes, Bayer-Monsanto, voulant arrêter l’hémorragie des
frais de ces condamnations devant jury et les pertes colossales de la valeur
de la firme, accepta à l’automne 2020 de régler pour
10,9 milliards $ américains près de 75 % des 125 000 actions en justice
intentées aux États-Unis par des victimes de LNH attribué à leur exposition aux
désherbants101. Quant à la seconde proposition d’entente à l’amiable allant
jusqu’à 2 milliards $ américains et visant à « régler » les autres actions en
justice au cours des quatre prochaines années, elle fait l’objet depuis des
mois déjà, d’âpres discussions et d’une véritable levée de boucliers de la
part de centaines d’avocats et avocates d’une soixantaine de cabinets
s’opposant à la proposition de Bayer, notamment en raison du dangereux
précédent que cela pourrait créer102. Ce second projet d’entente hors cours
pour les dossiers pendants et pour ceux qui pourraient être présentés
prochainement a été refusé par le tribunal.
Certes, on peut se réjouir que les effets sur la santé de ces herbicides aient
pu être mis en évidence lors de retentissants procès devant jury basés sur la
recherche indépendante, le tout défendu par de brillantes équipes
d’avocats, dont Brent Wisner (prix du prestigieux Law360 MVP 2020). On peut
aussi espérer que les lourdes condamnations de la firme ajoutés aux coûts
astronomiques des règlements à l’amiable, amplifiés par les révélations
largement médiatisées des Monsanto Papers103 ruinant la réputation de la
firme, aient de réels effets dissuasifs. Chose certaine, les pouvoirs publics
peuvent difficilement « prétendre qu’ils ne savaient pas »104.
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Néanmoins, ce glissement d’enjeux sanitaires vers les tribunaux, ne
traduit-il pas un troublant désaveu des dispositifs réglementaires et un cuisant
échec des pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités ? Nonobstant les
acquis considérables de ces procès, ces actions en justice ne peuvent
guère, à elles seules, modifier la réglementation des pesticides, ni entraîner
la réduction massive de leurs usages, ni permettre de reconnaître les
maladies professionnelles liées aux pesticides, ni conduire à interdire les plus
toxiques, ni assurer plus d’indépendance et de rigueur de la part des
instances publiques d’évaluation et d’encadrement, censées œuvrer pour
le bien commun.

7. L’inqualifiable silence des instances réglementaires
du Canada
À la suite de la saga des Monsanto Papers, on aurait pu espérer que le
Canada et le Québec donnent certaines suites politiques et réglementaires
à ces importants jugements de cour. Mais leur silence est aussi profond que
les HBG sont omniprésents au Canada…
À Santé Canada, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaires
(ARLA) a réussi à ignorer l’avis du CIRC, à ignorer la reconnaissance française
des hémopathies malignes liées aux pesticides comme maladies
professionnelles, à occulter les dizaines de milliers de victimes américaines de
LNH ayant recours à la justice contre Bayer-Monsanto et à négliger les
contenus des Monsanto Papers. L’évaluation de l’ARLA sur le « glyphosate »,
a été basé sur des études anciennes et non publiées des firmes bénéficiaires
de la décision de renouvellement d’autorisation, sans revue systématique de
la littérature scientifique indépendante des dix dernières années, et elle a
reposé sur un examen pour le moins partiel et partial du dossier105. Cet
aveuglement volontaire, a conduit le Canada à réautoriser pour 15 ans, soit
jusqu’en 2032, la vente des HBG – qualifiés erronément de « glyphosate » –
tout en refusant de considérer 7 avis d’opposition demandant un réexamen
de la décision de l’ARLA, et sans tenir compte des actions en justice de
plusieurs dizaines de victimes de pesticides au Canada et au Québec106. La
proximité des instances publiques avec l’industrie agrochimique dans un
contexte de politiques économiques et agricoles centrées, dans la foulée du
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rapport Barton, sur les grandes monocultures d’exportation, semble avoir
prévalu107.
Certes, les instances publiques continuent de prétendre vouloir réduire
l’usage des pesticides. Rappelons toutefois, qu’au Québec, en 2016, le
Vérificateur général a qualifié de cuisant échec les 25 ans de stratégies
québécoises de réduction des pesticides en milieu agricole108. Bien que les
HBG constituaient alors environ 45 % des pesticides agricoles du Québec, la
Stratégie québécoise de réduction des pesticides 2015-2018, n’en a même
pas dit un seul mot, et les modifications réglementaires de 2018 ne les ont pas
évoqués109, alors qu’ils n’ont cessé d’augmenter depuis.
Il est certain que le public est plus familier avec ces questions depuis
l’importante couverture journalistique de 2018 et notamment depuis la
retentissante affaire de l’agronome Louis Robert, qui a dénoncé l’influence
indue de l’industrie agrochimique sur la recherche publique. D’autant plus
que ces éléments ont conduit à la création d’une commission parlementaire
sur les pesticides, dont la mise en œuvre des recommandations, souvent
pertinentes, se fait néanmoins attendre. Or, la première recommandation du
Rapport de cette Commission priorise la réduction de l’usage des pesticides
en favorisant la transition agroenvironnementale, alors que d’autres portent
sur la réalisation d’études sur l’impact des pesticides et de leur synergie sur la
santé de la population québécoise afin, notamment, de réviser la liste des
maladies professionnelles associées à l’utilisation des pesticides110.
Le dossier d’une éventuelle reconnaissance des hémopathies malignes
à titre de maladies professionnelles liées aux pesticides devrait pourtant
impliquer une sérieuse analyse du dossier des HBG, ce qui exige également
de revoir les outils d’analyse utilisés. Ainsi SaGE pesticides, considéré comme
outil majeur de référence au Québec en matière d’impacts des pesticides
sur la santé et l’environnement, reprend pour l’essentiel des données aussi
anciennes que partielles et partiales de l’ARLA et de l’EPA portant sur le
« glyphosate »111. En outre, cet outil dit de référence accuse un retard de plus
Vandelac, L. (2018). Avaler des pesticides au risque d’être avalés par notre mutisme. Préface de l’ouvrage Le
round-up face à ses juges de Marie Monique Robin. Éditions Écosociété.
108 Commissaire au développement durable. (2016). « Pesticides en milieu agricole ». Dans Rapport du Vérificateur
général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2016-2017, Rapport du commissaire au
développement durable, chapitre 3, Printemps, Québec.
109 Bacon et al. (2018), Op cit.
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d’une décennie dans sa mise à jour de la littérature scientifique sur le
glyphosate et les HBG, et notamment sur leurs impacts sanitaires, au point de
se demander si on croit sérieusement que l’absence d’analyse signifie
l’absence de problèmes...
La recherche scientifique indépendante internationale, les données
relatives à plusieurs cancers associés aux HBG, les hauts niveaux d’exposition
de la population québécoise à ces herbicides, représentant 54 % des
pesticides agricoles et 44 % des ventes totales de pesticides112, la saga des
procès américains des 125 000 victimes de LNH attribué au Roundup et les
manipulations révélées par les Monsanto Papers sont autant d’éléments qui
devraient inciter le Québec, grand utilisateur de ces désherbants, à attribuer
aux hémopathies malignes le même statut de maladie professionnelle liée
aux pesticides que celui adopté par la France en 2015.
Comme nous l’avons vu, cela invite surtout, dans un souci de
préservation de la santé et de l’environnement, à un solide travail
interdisciplinaire centré sur la refonte des dispositifs réglementaires, objet
d’attention croissante de scientifiques, de juristes et de nombreux acteurs
sociaux dans le domaine, notamment en Europe. Ainsi, un récent article du
CRIIGEN113 souligne que « [r]epeated health and environmental scandals,
the loss of biodiversity and the recent burst of chronic diseases constantly
remind us the inability of public authorities and risk assessment agencies to
protect health and the environment »114. C’est pourquoi le CRIIGEN propose
une stratégie de réforme de l’ensemble des dispositifs évaluatifs et
réglementaires, incluant la nature de l’expertise et les contenus des
protocoles, qui soient basés sur la transparence, le débat contradictoire et
démocratique entre les institutions, les scientifiques et la société civile, autant
de réflexions et de principes susceptibles d’inspirer notre réflexion au Québec
et au Canada.

Conclusion : perspectives juridiques,
technoscientifiques et urgences
La reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides,
véritable révélatrice de la dangerosité de ces produits, reflète certes les
MELCC (2021), Op cit.
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dynamiques d’évolution de ces débats. Toutefois, cela ne représente qu’une
avenue parmi d’autres, pouvant aller du retrait des pesticides visés, à
l’adoption d’un cadre réglementaire entièrement repensé, autant
d’avenues s’ouvrant sur de nombreuses réflexions juridiques d’une
foisonnante créativité.
En témoigne, par exemple, Justice pesticides, une ONG internationale
basée à Paris qui traite d’actualités juridiques et réglementaires et d’activités
de la société civile dans ce domaine. « Compte tenu de leur utilisation
massive et de leur dangerosité, les HBG génèrent de très nombreux
contentieux devant les tribunaux » qui « représentent le tiers (134 affaires) de
près des 400 affaires judiciaires répertoriées et synthétisées dans la base de
données de l’association, pour 14 pays, plus l’Union européenne et une
affaire à la Cour de Justice Internationale »115. Leurs récents documents sur
les HBG ont permis de dégager ici quelques avenues d’interventions
témoignant de l’évolution de ces débats.
De façon sommaire, dans le cas des hémopathies malignes, l’attention
a été largement retenue par des actions en justice centrées sur la
reconnaissance du lien entre l’exposition à des produits contenant du
glyphosate, en particulier l’herbicide Roundup, et des dommages
environnementaux et sanitaires, dont des LNH, suivies de contestations
judiciaires, de règlements à l’amiable et de plusieurs autres procès, toujours
en cours à travers le monde. Parmi les principaux enjeux de ces litiges devant
les tribunaux américains : la transparence de l’information sur la dangerosité
des herbicides contenant du glyphosate, le manque de transparence des
entreprises et du régulateur concernant les politiques de tests de l’innocuité
de ces produits.
Cela fait suite aux nombreuses autres interventions en droit sur : la
publicité mensongère; l’information trompeuse relative à la dangerosité des
HBG; l’absence d’information et d’étiquetage appropriés quant aux risques
pour la santé et l’environnement. D’autres actions ont visé un meilleur accès
aux documents relatifs aux autorisations de mise en marché, aux informations
et aux modalités de décision des instances réglementaires, ou enfin à
l’information incomplète quant aux tests menés par les firmes lors d’études
sur des modèles animaux. Des procès ont également été intentés pour limiter
les gestes d’intimidation et les attaques à la réputation de scientifiques et
d’institutions, ce qui a conduit par exemple le professeur de biologie
Justice Pesticides. (2021). Glyphosate et herbicide à base de glyphosate au Tribunal. Synthèse juridique No 2.
https://justicepesticides.org/2021/05/20/glyphosate-et-herbicides-a-base-de-glyphosate-au-tribunal/
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moléculaire, Gilles-Étic Séralini à intenter 7 procès en diffamation, tous
gagnés.
Plusieurs pays ont retiré ces désherbants HBG du marché, parmi lesquels
en 2015-2016, Oman, l’Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le
Bahreïn et le Qatar ; en 2019, le Vietnam et le Togo, et en 2020, le
Bangladesh. Certes, des retraits s’annoncent beaucoup plus complexes et
plus longs pour les grands utilisateurs d’HBG comme les États-Unis, le Canada,
l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, le Pérou, la Colombie, les régions
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, sans oublier la Chine. D’autres y songent
néanmoins, comme le Mexique, qui a annoncé en janvier 2021 vouloir
interdire ces désherbants en 2024 pour protéger sa biodiversité et son maïs,
et cela en dépit des fortes pressions des États-Unis et de Bayer-Monsanto. De
telles pressions ont d’ailleurs conduit la Thaïlande à lever l’interdiction déjà
adoptée, et le Sri Lanka à la lever partiellement. En Europe, la valse-hésitation
des annonces et reports de certains pays, comme la France, sera sans doute
rythmée par les décisions de l’Europe de renouveler ou non la mise en
marché du « glyphosate » en 2022.
En France, une requête portée par le Comité de recherche et
d’information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) et présentée
par l’avocate Corinne Lepage devant le Tribunal administratif de Lyon, a
conduit à l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup
Pro 360. Cela a été confirmé par un arrêt du 29 juin 2021 de la Cour
administrative d’appel de Lyon qui a rejeté les requêtes de Bayer et de
l’Agence nationale de sécurité alimentaire (ANSES) contre la décision
d’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, et
a confirmé l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des risques du
glyphosate, sur le fondement du principe de précaution116.
Dans la foulée, « une demande a été présentée au Tribunal administratif
de Paris afin qu’il ordonne le retrait des autorisations de mise sur le marché
de tous les produits concernés, une décision qui pourrait être l’une des plus
importantes concernant le glyphosate puisqu’elle se positionnera cette foisci sur tous les produits en contenant »117.
Dans un dossier pénal, au sujet de la destruction de bidons d’herbicides
dans des magasins, le juge a posé « plusieurs questions préjudicielles à la
Cour de justice de l’Union Européenne concernant le respect du principe de
Justice Pesticides. (2021). Bulletin d'information sur les pesticides N° 4 Actualités juridictionnelles, p.1.
https://justicepesticides.org/wp-content/uploads/2021/07/ActuJuri_3-criigen_roundup.pdf
117 Ibid, p.4.
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précaution par les règles européennes sur les pesticides ». Ce juge : « …
interpelle la Cour sur le fait que le pétitionnaire choisisse lui-même ce qu’il
dénomme “[…] substance active” de son produit et oriente son dossier
d’autorisation de mise sur le marché sur cette seule substance, alors que le
produit fini en contient plusieurs »118.
Ce même juge demande en outre « à la Cour si le règlement européen
est conforme au principe de précaution en ce qu’il dispense d’analyse de
toxicité les produits tels que mis sur le marché et tels que les consommateurs
et l’environnement y sont exposés »119.
Or « la réponse qu’a adressée le juge européen le 1er octobre 2019 […]
explique sans le dire que le règlement européen n’est pas appliqué
correctement
puisque
l’AESA
(l'Autorité européenne de sécurité
des aliments) ne prend pas en compte les “effets cocktails” des constituants
des herbicides dans ses évaluations comme le prescrit le Règlement
européen. Cet arrêt de la CJUE (Cour de justice européenne) révèle donc
qu’aucun pesticide n’est évalué conformément à la méthode prescrite par
le règlement, ce qui rend douteuse la légalité des autorisations de mise sur
le marché de tous les pesticides »120.
C’est également la voie juridique pour exiger que les évaluations
réglementaires de la toxicité des pesticides incluent l’étude des formulations
commerciales complètes, qu’a emprunté l’opération Secret Toxiques (2021),
initiée par trois ONG (Générations Futures121, Campagne Glyphosate et
Nature et Progrès) et appuyée par 17 autres, à la suite de la publication de
l’étude déjà citée de Séralini et Jungers122. Cette action a conduit à un
dépôt de plainte au Parquet de Paris, à une interpellation de l’Union
européenne par 119 députés et députées, et à un appel à l’ANSES pour le
retrait de 10 pesticides contenant des toxiques cachés et toujours en vente.
Plusieurs voix s’élèvent aussi pour faciliter l’accès aux données sur les
ventes de pesticides et aux évaluations réglementaires et pour que soient
retirés du marché les pesticides cancérigènes, reprotoxiques, génotoxiques
et perturbateurs endocriniens, soulignant que les impacts des pesticides sur
Justice Pesticides (2021), Bulletin d'information sur les pesticides N° 1 p. 6.
https://justicepesticides.org/2021/02/08/justice-pesticides-publie-son-premier-bulletin-dinformation-sur-lespesticides/
119 Ibid
120 Ibid
121 Générations Futures. (2021). 119 députés européens, français et sénateurs français dénoncent les failles dans
l’évaluation des pesticides et exigent que l’EFSA change ses pratiques toxiques. https://www.generationsfutures.fr/actualites/119-deputes-secrets-toxiques-pesticides/
122 Séralini et Jungers (2020), Op cit.
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la santé contribuent à la crise de confiance du public face aux cultures
agrochimiques.
Or, si dans un premier temps cette crise de confiance a stimulé la
transition agroécologique, en donnant, dans certains pays, de réels moyens
de soutien à la réduction des pesticides123, paradoxalement, elle risque
désormais d’être instrumentalisée par les géants des GAFAMS, comme
marchepied à l’agriculture 4.0 ! Rappelons en effet que ce champ
d’innovations technologiques interconnectées, cherchant à remplacer les
intrants agrochimiques par des intrants technologiques alliant numérique,
génomique, robotique, nanotechnologies et « convergence biodigitale »,
vise à transformer l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation en nouveau
marché digital124.
Au confluent de l’informatique et des modifications du vivant, ces
transformations marquent en effet l’irruption des géants des données
comme Google, Amazon, Microsoft et Alibaba dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires. Ce redéploiement sans précédent ouvre de
troublants partages de territoires entre les géants des GAFAMS et les colosses
de l’agrochimie et de la machinerie agricole. Or ces redéploiements,
largement soutenus par les pouvoirs publics, s’appuient sur un paradoxal
discours de « réduction des pesticides ».
Dans ce contexte, il est d’autant plus urgent de reconnaître très
rapidement les maladies professionnelles liées aux pesticides, afin que leurs
principales victimes puissent être prises en charge avant de devenir les
laissées-pour-compte du raz de marée technologique qui s’annonce sur les
territoires agricoles et les systèmes alimentaires.
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124 Vandelac, L., Thomas, J. et al. (2021). Urgences planétaires, transitions et systèmes agroalimentaires 4.0 :
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