
 Pour commencer, une citation de Bernard Friot : « A travail aliéné, loisir aliéné,
cela me paraît évident. On ne peut pas faire une civilisation du loisir, ça n’a pas 
de sens. Tant qu’on ne change pas le travail, on ne peut pas changer le loisir »

La prévention des risques et le contenu du travail semblent absents du débat 
sur les retraites. De nombreuses contributions polémiquent, parfois 
violemment, contre les déclarations de Fabien Roussel sur la valeur travail.

Or rien ne changera pour les années d'activité et l’espérance de vie d’un 
égoutier, d’un ouvrier du BTP, d’une aide à domicile etc. bien que l'âge de leur 
départ à la retraite soit à  60 ou 64 ans, voire même à 55 ans. 

Le contenu du travail, sa pénibilité, en fait la vie réelle des salariés pendant les 
40 années ou plus de leur vie professionnelle, pourraient déjà être nettement 
améliorées par l'application de l'article Article L4121-2 du code du travail (les 9 
principes généraux de prévention) qui contrairement aux piles Wonder, s'use 
quand on ne s'en sert pas.  Prendre en compte ce réel, sans filtre idéologique, 
impliquerait que les « dirigeants » syndicaux et politiques aient pratiqué ou 
aient gardé dans leur corps et leur mémoire les marques d’une activité 
professionnelle « ouvrière » effective, ce qui à l’évidence est exceptionnel. Cela
impliquerait avant tout que les revendications et les programmes soient 
élaborés à partir des entreprises et de la société civile.  Toute la différence 
entre « porte-parole » et « prise de parole ».  
 
Pour mémoire :  les 9 principes généraux de prévention.

1. Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, c'est apprécier 
l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de 
prévention à mener.

3. Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en 
amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des 
équipements ou des modes opératoires.

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 



travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la
santé, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de 
réduire les effets du travail sur la santé.

5.Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux 
évolutions techniques et organisationnelles.

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce 
qui est moins dangereux, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits 
dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode 
présentant des dangers moindres.

7 . Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 
harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles
L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à 
l'article L. 1142-2-1 ;.

8. Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les 
équipements de protection individuelle qu'en complément des protections 
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

9.Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les
salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

"Il faut aller à l'idéal en passant par le réel." Jean Jaurès


