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Santé au travail parent pauvre ? 

La crise sanitaire a profondément bouleversé l’organisation du travail.

Les conséquences physiques et psychiques de l’isolement dû au télétravail imposé et

généralisé  ont  été  largement  documentées  et  dénoncées.  Les  conséquences  des

différents  confinements  se  feront  sentir  vraisemblablement  pendant  de  nombreuses

années.

Le  gouvernement  (de  l’époque)  dans  sa  décision  en  2017  a  supprimé  les  comités

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de limiter, ainsi, le rôle et

le temps affecté aux représentants des salariés.

C’est un profond recul pour les représentants du personnel et pour la santé et la sécurité

des travailleurs ; la pandémie en a cependant illustré le rôle indispensable. Mais il est

plus efficace de casser  le  thermomètre  que de régler  le  problème de la  santé et  la

sécurité au travail. 

Rien ! Sur la mise en place d’une véritable politique de prévention primaire des risques

professionnels.  La  seule  prévention  primaire  conséquente  serait  l’amélioration  des

conditions de travail pour tous les salariés dès leur entrée dans le monde du travail. La

prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle n’est pas de la prévention

primaire, elle se rapproche plus de la réparation.

De  nombreux  autres  sujets  ne  sont  pas  abordés  comme par  exemple :  la  prise  en

compte de la pénibilité, la question du temps de travail et du travail de nuit, la prévention

des violences sexistes et sexuelles, ou encore la multiplication des licenciements pour

inaptitude au poste de travail,  le télé- travail…

Maladies professionnelles/Santé au travail : un groupe de travail qui comprenait des

parlementaires de toutes orientations politiques était un interlocuteur incontournable et

un partenaire privilégié pour tous les acteurs de la défense des victimes de maladies

professionnelles  et  au-delà  de  la  santé  au  travail.  Ce  groupe  a  été  un  soutien

déterminant, comme en 2012 lorsque le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

(FIVA)  réclamaient  devant  la  justice  le  remboursement  des  sommes  versées  aux

victimes  qui  avaient  été  légitimement  indemnisées.  Egalement  citer  les  nombreuses

questions  à  l’Assemblée  nationale  qui  ont  aidé  sujet  à   formuler   les  propositions

d’amendements issues des revendications des victimes.

Aujourd’hui,  ce  groupe  n’existe  plus,  c’est  une  perte  pour  les  victimes  et  leurs

représentants.

Autre  sujet : le  non-lieu  prononcé  par  les  juridictions  s’appuyant  en  cela  sur  les

différentes  prescriptions  sur  les  dossiers  emblématiques :  Amiante,  Essais  nucléaire,



Chlordécone ou d’autres (s) pathologie(s). Le droit peut-il ignorer ainsi la réparation des

personnes,  victimes ou décédé-es.   La responsabilité  pénale vise à sanctionner  une

personne qui n’a pas respecté des règles de vie en société. Nous en sommes loin ! Veut-

on par ces non-lieux attendre l’extinction des vivants ?
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