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À travers le film ROUGE, une illustration magistrale de la convergence des enjeux 
de santé au travail et d’environnement et des dilemmes qu’ils posent 

Un film inspiré de faits réels 

Dans cette fiction librement inspirée de faits réels (les boues rouges rejetées par une 
usine d’alumine, pendant 50 ans, à Gardanne, dans le parc des Calanques), une infirmière 
prend ses nouvelles fonctions au sein de l’usine chimique dans laquelle travaille son père, 
délégué syndical, depuis 29 ans. Elle comprend rapidement que les déchets toxiques 
produits par l’usine ont un impact sur la santé des ouvriers et constate que certains 
minimisent ou nient leurs problèmes de santé par peur de perdre leur emploi. 
Le traitement des déchets dans l’usine endommage la santé des ouvriers et le rejet 
de ces déchets par l’usine en pleine nature est également une immense menace 
pour l’environnement et les populations avoisinantes. 

Or, une entente tacite réunit les différents acteurs, élus politiques locaux, médecine du travail et responsables 
de l’usine, pilier de l’économie locale, qui minimisent voire dissimulent ces impacts (dissimulation des 
rejets polluants, notes sanitaires approximatives, dossiers médicaux incomplets, accidents du travail 
non déclarés, etc.). 

L’infirmière souhaite mettre au grand jour les faits et vit un conflit de loyauté entre la déontologie propre 
à son métier et la fidélité à son père pour qui la vérité sur le réel degré de pollution entrainerait la fermeture 
de l’usine et la faillite de la région, avec des centaines de licenciements à la clé. 

Le film ouvre de multiples questionnements et met parfaitement en évidence les enjeux auxquels se trouve 
confronté tout défendeur des droits des salariés dans un contexte de chômage : une sorte de chantage 
à l’emploi versus se battre pour la santé des travailleurs. Ce dilemme entre le respect des normes sanitaires 
et la sauvegarde de l’économie, entre la protection de la santé ou la sauvegarde des emplois, est très bien 
montré dans le film qui ouvre la voie à un autre possible pour en sortir.  

Dans l’entreprise, pour aborder ces différents enjeux, les CSE peuvent s’appuyer sur les droits qui leur sont 
ouverts par le Code du travail, en ce qui concerne la santé comme l’environnement, avec des prérogatives 
récemment renforcées dans ce domaine. 
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Depuis 2013, les IRP disposent d’un droit d’alerte sur la santé publique et l’environnement 

Les multiples alertes sur le réchauffement climatique et la nécessité de la transition écologique mènent 
à réfléchir désormais à la façon de travailler et de produire au regard des impacts environnementaux. 

Dans le domaine de l’industrie particulièrement, chercher à protéger à la fois la santé des salariés, 
l’environnement et l’emploi nécessite de réfléchir, concomitamment et non en les opposant, aux solutions 
les plus favorables pour réduire à la fois l’exposition des salariés aux risques et les impacts environnementaux, 
tout en préservant l’activité.  

Les acteurs du dialogue social doivent se saisir des questions cruciales liées aux 
conditions écologiques et à la santé au travail. À ce titre, depuis 2013, le Code 
du travail a élargi les missions des partenaires sociaux de l’entreprise : 
aux côtés de la santé au travail, la santé publique comme l’environnement 
font désormais partie des attributions générales du CSE, avec le droit d’alerte 
en cas de risque sur la santé publique ou l’environnement. 

Droit d'alerte en cas de risque sur la santé publique ou l’environnement - article L.4133-1 du Code 
du travail (avril 2013) 

"Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés 
de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique 
ou l'environnement. 

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci." 

La loi "climat et résilience" du 22 août 2021 donne de nouvelles attributions au CSE en matière 
d’environnement 

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite 
"loi Climat", a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021 et s'articule autour de cinq thématiques : 
consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi les sanctions 
en cas d'atteintes à l'environnement.  

Elle amplifie les prérogatives du CSE sur l’environnement, en termes de consultations, expertises, bases de 
données et formation.  
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• L'article L. 2312-8 du Code du travail fonde les attributions générales du CSE : il assure l'expression des
salariés afin que soient pris en compte leurs intérêts. La loi Climat intègre la prise en compte de l'impact
environnemental des décisions de l'employeur dans la mission générale du CSE.

• Le CSE est consulté sur les conséquences environnementales des décisions de l’entreprise.

• La BDES devient la BDESE : base de données économiques, sociales et environnementales.

• La formation des élus du CSE intègre les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.

Attributions générales du CSE 

Article L2312-8. Version en vigueur depuis le 25 août 2021. 

Modifié par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40 

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant
la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux 
techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. 

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 

2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du 
travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. 

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au
II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce
également les attributions prévues à la section 2.
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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 

En résumé 

Consultations : dans le cadre des consultations récurrentes ou des consultations ponctuelles, le CSE doit 
être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Il donne 
son avis sur les conséquences environnementales des décisions patronales. 

Expertises : l’expertise de l’expert-comptable peut désormais intégrer les éléments d’ordre environnemental 
nécessaires à la compréhension de la politique de l’entreprise 

Bases de données : La BDES (base de données économiques et sociales) devient la BDESE (base de 
données économiques, sociales et environnementales) et doit désormais comprendre des données sur 
les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise 

Formation : la formation économique des nouveaux membres du CSE peut désormais porter sur les 
conséquences environnementales de l’activité des entreprises. 


