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Ampleur du problème: les cancers première cause de 
mortalité liée à l’absence de prévention sur les lieux de 
travail 
 ●  Données européennes (calcul de la fraction attribuable): 

plus de 100,000 morts par an sur une mortalité totale 
estimée à environ 160,000 décès par an 

●  Loin d’être le simple reflet du passé: les données indiquent 
qu’un pourcentage important de travailleurs/travailleuses 
sont exposés à des agents cancérigènes (données 
européennes précises difficiles à établir en raison de 
l’abandon par la Commission européenne des 
financements à CAREX) 

●  Source d’inégalités sociales de santé importantes 



Inégalités sociales des expositions aux cancérogènes 
(SUMER 2010, France) 
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Inégalités aggravées par les conditions concrètes 
d’exposition (SUMER, 2010) 

Aspiration à la source 17% 
Vase clos  1% 
Autre protection collective 7% 
Aucune protection collective 35% 
Non déclarée 26% 
Ventilation générale 19% 



Contexte politique et institutionnel: « better regulation » 
 

●  Terminologie héritée du blairisme et très liée aux 
élaborations de l’OCDE 

●  Légitimité de la règle juridique: son impact économique 
(« totalitarisme du marché »: Alain Supiot) 

●  Etudes coûts-bénéfices préalables à toute régulation 
●  Privilégier les techniques les moins « burdensome »: 

autorégulation, guides de « bonnes pratiques », normes 
techniques, incitants économiques, etc… 



Mise en place dans l’Union européenne 

●  2004: rapport de Wim Kok sur la « réorientation de la stratégie de 
Lisbonne » - la législation européenne serait un désavantage 
compétitif pour les entreprises 

●  2004: première Commission Barroso – élargissement le plus important 
de l’histoire de l’UE 

●  2006: création du bureau d’évaluation d’impact à l’intérieur de la 
Commission européenne 

●  2007: création du groupe Stoiber 
●  2014: Commission Juncker: système de filtre à l’intérieur de la 

Commission exercé par les vice-présidents 
●  2015: transformation de l’IAB en comité d’examen de la 

réglementation (RSB) 



Législation de l’Union européenne: marché  

●  Mise en place progressive de règles du marché 
●  1967: première directive sur la classification, étiquetage et 

emballage des substances chimiques: autorégulation par 
l’industrie est privilégiée 

●  1976: directive sur les limitations de mise sur le marché - 
rôle des autorités publiques reconnu MAIS charge de la 
preuve 

●  2006: réforme de la réglementation avec l’adoption de 
REACH 

●  Différentes régulations spécifiques: pesticides, biocides, 
cosmétiques, etc… 



Bilan des règles du marché 

●  Rôle complémentaire par rapport à la régulation des 
rapports de travail 

●  Lenteur extrême des procédures + rôle souvent décisif des 
lobbies industriels 

●  La régulation s’organise par « substance » alors que la 
réalité des expositions concerne souvent des cocktails +  
des procédés qui génèrent des agents cancérogènes ne 
relevant pas de la définition juridique de substance (ex. 
poussières de bois, silice cristalline, etc…) 

●  Scandale politique du blocage par la Commission de la 
définition des perturbateurs endocriniens (décembre 2013) 



Règles concernant les lieux de travail 

●  1978: directive sur le chlorure de vinyle monomère 
●  1980: 1e directive cadre sur les risques chimiques, 

physiques et biologiques 
●  1983: 1e directive sur l’amiante 
●  1989: directive-cadre  
●  1990: directive sur les agents cancérogènes 

●  3 valeurs-limites contraignantes 



Bilan des règles sur les lieux de travail 

●  Champ d’application trop restrictif: n’inclut pas les toxiques 
pour la reproduction ni les perturbateurs endocriniens; liste 
de procédés totalement inadaptée 

●  Faiblesse des dispositifs de socialisation et de contrôle 
●  Pas de surveillance de la santé post-emploi 
●  Seulement 3 valeurs-limites (+ amiante et plomb) en 25 

ans ! 
●  Accord politique sur la nécessité d’une révision dès 2002 



Autres législations concernant lieux de travail 

●  Radiations non ionisantes: la directive de 2006 exclut de 
son champ d’application les rayonnements solaires 
(initialement inclus) qui sont à l’origine de nombreux 
cancers de la peau 

●  Rayonnements ionisants: la gestion de l’emploi par la dose 
plutôt que la prévention primaire 

●  Directive de 2013 sur les champs électromagnétiques: 
exclut les effets à long terme sur la santé 



Et le dialogue social? 

●  Accord ambigu multisectoriel ur la silice cristalline de 2006: 
pas de valeur-limite contraignante harmonisée dans 
l’Union européenne 

●  Accord sur la SST dans le secteur de la coiffure de 2012: 
mise en application bloquée par la Commission 
européenne en dépit du principe reconnu par le traité sur 
l’autonomie des partenaires sociaux 



Blocage 

●  Conformément au traité, consultation des organisations 
syndicales et patronales (2004 et 2007) 

●  La Commission utilise le monopole de l’initiative législative 
pour bloquer la révision 

●  Prise de position de nombreux Etats membres en faveur 
d’une révision 

●  Pour 2016: éventuelle micro-révision limitée à 7 valeurs-
limites sous prétexte de la difficulté de mesurer l’impact 



La lutte contre les cancers professionnels 

●  Radicalité: peser sur les choix dans l’organisation de la 
production 

●  Problème de la visibilité des conséquences à long terme 
●  Pas de coût pour les entreprises 
●  Dimension de genre (cancers du sein largement ignorés) 
●  Alliance avec les revendications concernant 

l’environnement contre l’idéologie productiviste qui entrave 
l’action syndicale en santé au travail 



Pour aller plus loin 

●  http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/Prevenir-les-cancers-
professionnels.-Une-priorite-pour-la-sante-au-travail  

●  http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Eliminating-
occupational-cancer-in-Europe-and-globally 

●  http://www.etui.org/fr/Services/Base-de-donnees-RISCTOX-EN 
●  http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Mieux-legiferer-

une-simplification-bureaucratique-a-visee-politique  
●  http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/HesaMag/%28offset

%29/all 
●  Cancer du sein et travail: 

http://www.etui.org/fr/Actualites/Cancer-du-sein-et-travail-des-
donnees-accablantes-en-provenance-des-Etats-Unis   


