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TRAVAIL TOXIQUE
STOP AUX EXPOSITIONS MORTELLES
AUJOURD’HUI !
Le 28 avril, les syndicats se souviendront de celles et ceux qui ont perdu la vie et la santé en travaillant. Comment
? En se battant encore davantage pour que ces tragédies ne se produisent plus.
En 2015, le mouvement syndical insistera sur le fait que personne ne devrait être blessé par des substances
dangereuses au travail.

Le 28 avril* Les syndicats du monde entier se souviennent des disparus
et se battent pour les vivants

TRAVAIL TOXIQUE
STOP AUX EXPOSITIONS MORTELLES
AUJOURD’HUI!
Parce que nos lieux de travail regorgent de substances chimiques, biologiques et d’agents physiques dangereux de toutes sortes,
et représentent un énorme risque professionnel pour les travailleuses et les travailleurs.
Parce que les systèmes réglementaires actuels destinés à protéger le personnel sont insuffisants, voire, dans certains pays,
inexistants.
Parce que les syndicats peuvent changer la situation:
- Grâce aux centrales nationales qui soulignent l’importance de ce problème, plaident en faveur d’une amélioration des lois sur
les substances dangereuses et d’une meilleure application de la législation, et dénoncent les risques évitables auxquels sont
confrontés les travailleurs ;
- Grâce aux fédérations sectorielles qui forment leurs membres à propos des risques propres à leurs industries, promeuvent
les accords sectoriels sur les substances dangereuses quand cela est possible et encouragent les organisations syndicales à
aborder ce thème lors de négociations collectives ; et
- Grâce aux syndicats présents dans les entreprises et sur les lieux de travail qui se mobilisent pour former des comités
communs de santé et de sécurité au travail au sein desquels ils discutent des substances dangereuses, qui intègrent ce thème
à leur programme syndical de négociation collective, qui renforcent les capacités syndicales grâce à l’organisation et à des
formations, et qui luttent pour faire valoir les droits sur le lieu de travail.

DÉFINITIONS n° 1
Les agents chimiques peuvent être des substances inorganiques et organiques, comme le plomb ou l’arsenic; minérales,
comme l’amiante ou la silice; ou des composés et des mélanges, comme les pesticides ou les solvants.
Les agents biologiques incluent des bactéries, des virus et des prions capables de provoquer des maladies chez les êtres
vivants, comme Ebola ou le VIH et le sida. Dans certains cas, des biomolécules, comme des enzymes ou des hormones, sont
considérées comme des agents biologiques; dans d’autres, elles peuvent être traitées comme des produits chimiques.
Les risques physiques comprennent les sons et les vibrations, la chaleur et le froid, la lumière, et les radiations non
ionisantes et ionisantes.
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LE PROBLÈME AVEC LES SUBSTANCES CHIMIQUES

248.000 substances sur le marché
Près de 4.000 substances se sont avérées cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la reproduction et 5.000 autres
On dénombre

1

pourraient être classées dans ces catégories2

2.600 sont des sensibilisants respiratoires et plus de 11.000 sont des sensibilisants cutanés

3

Ce problème est de plus en plus préoccupant
D’ici 2020, la production de produits chimiques aura augmenté de

85 % par rapport au niveau de 1995
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NOMBRE DE MALADIES ET DE DÉCÈS

2,3 millions

de femmes et d’hommes succombent tous les ans dans le monde entier à des accidents du travail ou à des maladies
professionnelles.

160 millions

de maladies professionnelles sont déclarées chaque année. La plupart des maladies professionnelles de la liste sont
causées par des agents chimiques.

651.279

décès seraient dus tous les ans à des substances dangereuses.
Source: Organisation internationale du Travail (OIT)5

1 million de décès

Près de
par an sont dus à des expositions à des substances chimiques. Les travailleuses et les
travailleurs de tous les secteurs sont en danger, des industries extractives à la production en passant par les utilisateurs finaux.
Les secteurs à haut risque sont les mines, la production chimique, la construction, la démolition de navires et le textile. Toutefois,
le personnel de secteurs, comme les transports et la pêche, est confronté à des risques peu reconnus. De nouvelles industries,
comme la microélectronique et les nanotechnologies, présentent des risques avérés et potentiellement neufs. Quant aux secteurs
des services, par exemple le nettoyage et la coiffure, ils peuvent comprendre une série d’expositions aussi mortelles que celles dans
la transformation et dans l’extraction.
Source: OMS6

1 Global Chemicals Outlook - Towards Sound Management of Chemicals, Programme des Nations Unies pour le Développement, 2013
2 ECHA Inventaire C&L, dernière consultation en mars 2015
3 Idem
4 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 2013
5 Organisation internationale du Travail (OIT), 2011, Statistiques mondiales
6 Dans le cadre des informations disponibles pour l’étude, plus d’un million de décès par an sont causés par un nombre limité de substances chimiques ou leur mélange, par exemple des produits chimiques ayant causé des intoxications
aiguës, des substances et des particules cancérigènes pulmonaires, la pollution de l’air extérieur et intérieur, le plomb, l’amiante et l’arsenic. OMS, 2014, Selected occupational risk factors. M. Concha-Barrientos et coll., dans Comparative
quantification of health risks: global and regional burden of diseases attributable to selected major risk factors, 1651-1801. M. Ezzati et coll. (eds.), OMS, Genève.
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POINTS IMPORTANTS
•

•
•
•

Les statistiques se concentrent principalement sur les accidents chimiques et les intoxications massives ou aiguës, mais
ne fournissent que peu d’informations sur les maladies professionnelles «chroniques» comme les cancers professionnels
qui peuvent se déclarer des années après la première exposition ou des conditions comme l’asthme professionnel ou la
pneumoconiose qui ne se développent qu’après une exposition prolongée.
Nous savons que certaines substances devraient être évitées parce qu’elles causent des cancers, sont toxiques pour la
reproduction, endommagent le système nerveux ou ont d’autres effets chroniques.
Les substances chimiques ont des effets différents en fonction des personnes. Les différences sont liées au sexe, à l’âge et
au style de vie.
On ne connaît presque pas l’effet combiné d’expositions multiples. Certains agents chimiques et biologiques produisent un
effet synergique (multiplié) avec d’autres substances lorsque les expositions se chevauchent (ou en fonction de la charge
corporelle).

PRINCIPALES CAMPAGNES
Cancer professionnel
L’épidémie ignorée!
Selon des estimations prudentes, au moins un cancer sur dix7 est dû à une exposition professionnelle évitable et prévisible.
Aujourd’hui plus que jamais, davantage de personnes sont confrontées au risque de cancer professionnel. Malheureusement, la
plupart d’entre elles l’ignorent.
L’OIT estime prudemment que le nombre de personnes qui décèdent d’un cancer professionnel est de plus 600.000 par an,
soit une mort toutes les 52 secondes. Des estimations de sources non gouvernementales8 pensent que ce chiffre monte jusqu’à
810.000 décès liés à un cancer professionnel.
Pour obtenir davantage d’informations : www.cancerhazards.org

Pesticides
Des solutions chimiques conçues pour tuer
Des calculs indiquent que chaque année, environ 3 % des travailleurs agricoles souffrent d’intoxications aiguës par des pesticides9.
Il n’existe pas de données mondiales pour les maladies chroniques, mais des preuves récentes suggèrent que des expositions
à long terme aux pesticides, y compris à ceux considérés comme relativement sûrs, sont responsables d’un grand nombre de
maladies professionnelles10.
Le commerce illégal de pesticides est un problème mondial important. Dans les pays en développement, 30 % des pesticides11 ne
répondraient pas aux normes de sécurité convenues au niveau international.
Le coût social des intoxications aux pesticides en Afrique subsaharienne est supérieur à l’aide publique au développement totale
annuelle accordée à la région pour les soins de santé de base, hormis le VIH et le sida12.

		
		

Amiante
Pour un monde sans amiante

L’Organisation mondiale de la Santé estime que le nombre de personnes décédant de maladies liées à l’amiante est de 107.000 par
an. Cela signifie qu’une personne meurt toutes les cinq minutes à cause de l’amiante. Pourtant, c’est une sous-estimation du
nombre réel de décès.
7 Landrigan PJ, Espina C, Neira M., Global prevention of environmental and occupational cancer. Environ Health Perspect. 2011;119:A280–A281
8 Par exemple, Cancerresearchuk.org estime qu’il y a 8,1 millions de décès liés à des cancers par an dans le monde (2012). En y appliquant le ratio de 1/10 pour les cancers professionnels, on arrive au chiffre de 810.000 décès dus à
des cancers professionnels.
9 PNUE, 2013
10 Voir par exemple http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf ou http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract
11 Vaagt (2005), International Conventions - Implications to Pesticides Management, Atelier régional sur le code de conduite international, Présentation www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e05.htm (dernière consultation le 27mars 2015)
12 PNUE, 2013
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VIH/sida
Parvenir à zéro cas sur nos lieux de travail

Le mouvement syndical exige une interdiction totale de la production, de la commercialisation et de l’utilisation de l’amiante,
réclame qu’elle soit retirée de là où elle est actuellement présente et exige l’indemnisation des victimes.

Ebola
De bons systèmes de santé peuvent prévenir les épidémies
Le taux de mortalité de l’épidémie de 2014-15 était de 60 %.
Au niveau mondial, 24.350 cas et 10.004 décès ont été rapportés, la majorité d’entre eux dans trois pays : la Sierra Leone, le
Liberia et la Guinée.
Les travailleurs des services de santé sont particulièrement exposés : on a dénombré 800 cas au sein du personnel médical de
ces trois pays d’Afrique de l’Ouest, et environ 500 morts.
En 2013, on a dénombré 2,1 millions de nouvelles infections par le VIH
63 % des personnes qui en ont le plus besoin n’ont pas accès à des traitements d’importance vitale
Près de 70 % des nouvelles infections au VIH qui surviennent au niveau mondial se produisent en Afrique subsaharienne
Ce dont nous avons besoin :
- Le VIH et le sida doivent être reconnus et traités comme des problèmes relevant du lieu de travail
- En finir avec la stigmatisation : plus de discrimination à l’encontre des travailleurs vivant avec le VIH et le sida
- Accès aux services de dépistage volontaire et d’accompagnement psychologique. Toutes les informations doivent rester
confidentielles
- Politiques de prévention de la transmission professionnelle du VIH. Les blessures provoquées par des seringues, à l’origine de
95 % des séroconversions VIH professionnelles13, sont évitables en mettant en place des mesures pratiques et à faible coût
qui permettent d’éviter les expositions à d’autres virus et bactéries à diffusion hématogène
- Ratification et application de la Recommandation n° 200 de l’OIT sur le VIH et le sida et le monde du travail

REVENDICATIONS SYNDICALES
PROTECTION LÉGALE APPROPRIÉE
- Les lois nationales doivent protéger les travailleurs des risques chimiques, biologiques et physiques, et des dangers
menaçant leur santé et leur sécurité
- Des réglementations doivent soutenir les droits du personnel de participer à part entière aux décisions de santé et de
sécurité par le biais de délégués et d’une représentation du personnel au sein de comités communs de sécurité et de
santé dont les membres travailleurs doivent pouvoir bénéficier de congés rémunérés pour se former et mener à bien leurs
fonctions syndicales de sécurité
- Des inspections du travail portant sur la sécurité et la santé au travail doivent être menées fréquemment par des instances
de réglementation officielles, dotées de façon appropriée et indépendantes de toute ingérence
- La santé au travail, et surtout la prévention des maladies chroniques, doit être abordée aussi sérieusement que la prévention
des blessures et des accidents du travail
- Les exigences en termes de réduction des risques chimiques doivent être intégrées à la législation et doivent comprendre un
droit pour la main-d’œuvre d’avoir connaissance des substances utilisées, des risques du travail et des implications pour la
santé et l’environnement
- Les principes de précaution et de prévention, et la responsabilité des entreprises pour leurs effets sur l’environnement et sur
la santé doivent être établis dans le droit
13

http://www.who.int/occupational_health/topics/hcworkers/en/
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- Toute négligence de la part des employeurs doit faire l’objet de sanctions pénales et économiques suffisantes pour
constituer un véritable effet de dissuasion
- L’intégration effective de considérations liées à la sécurité et à la santé doit être prévue dans tous les processus d’achat du
secteur public

DÉFINITIONS n° 2 UNE HIÉRARCHIE DES CONTRÔLES
Priorité absolue
À la source - Éliminer ou isoler complètement les risques en supprimant l’utilisation de substances dangereuses, en
changeant les processus de production ou en les substituant par des substances moins dangereuses;
Ensuite...
Lors de l’exposition - Réduire ou contrôler les risques en adoptant des mesures à la source de l’exposition si possible ou au
plus près de celle-ci: par exemple isolation presque complète, aspiration, systèmes locaux de ventilation efficaces et d’autres
actions de santé industrielle;
Et seulement à ce moment...
Sur le travailleur – En dernier recours, lorsqu’un contrôle efficace n’est pas possible à la source ou lors de l’exposition, le
personnel doit disposer de vêtements et d’équipements de protection individuelle, ou des contrôles administratifs efficaces
doivent être en place.
Certains agents chimiques, biologiques et physiques sont suffisamment dangereux pour que leur utilisation soit interdite
dans la mesure où aucune méthode de contrôle ne s’est révélée efficace. L’élimination de la majeure partie des substances
dangereuses des lieux de travail est une priorité pour le mouvement syndical.

- Ratification et application de toutes les normes de l’OIT (voir page 7)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
UNE QUESTION RELEVANT DES DROITS DES TRAVAILLEURS
Participation et consultation: Les travailleuses et les travailleurs réclament le droit de participer à l’élaboration des politiques, des
programmes et des procédures de santé et de sécurité des lieux où ils travaillent, et d’être entièrement consultés à leur propos.
Cela suppose une participation à tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité. Nous demandons à ce que les mesures
relatives à la santé et à la sécurité soient élaborées avec nous et ne nous soient pas imposées – seules les personnes qui sont
confrontées aux risques ont l’autorité morale de les évaluer ou de les accepter. La mise en place de comités communs de santé
et de sécurité s’est révélée être une façon fonctionnelle d’améliorer les conditions. Néanmoins, les représentants syndicaux ne
peuvent être efficaces que s’ils sont écoutés et soutenus par leurs membres, et que ces derniers leur font remonter les informations.
Cela implique que les représentants syndicaux doivent encourager les membres à participer à l’identification des problèmes et des
solutions, et que les syndicats doivent fournir aux délégués la formation, le soutien et les moyens nécessaires.
Droit de savoir: Le personnel doit disposer du droit de connaître les risques découlant de ce qu’ils utilisent, y compris les effets
sur leur santé et sur l’environnement. Il faut pour cela que l’étiquetage soit correct, que les fiches de données de sécurité soient
complètes et à jour, et que l’on renforce les capacités du personnel (éducation et formation) relatives aux risques chimiques,
biologiques ou physiques, et à la façon de travailler en prenant un minimum de risques.
Droit de refuser: Les travailleurs doivent pouvoir exercer de bonne foi le droit de refuser ou d’arrêter une activité dangereuse. Toute
personne qui fait valoir ce droit doit être à l’abri de mesures disciplinaires, de licenciements ou d’autres mesures négatives. Il faut
donc prévoir la protection légale du dénonciateur, ainsi qu’une protection contre la victimisation ou l’inscription sur des listes noires.
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AGIR
LES DROITS DES REPRÉSENTANTS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DOIVENT
INCLURE:
•
•
•
•
•
•
•

Le droit d’identifier les dangers biologiques et chimiques, et de veiller à ce que les risques soient éliminés ou contrôlés.
Le droit de mener régulièrement des inspections de l’exposition aux risques chimiques, biologiques et physiques sur leur
lieu de travail.
Le droit de participer intégralement aux évaluations des risques et à la mise au point des stratégies de contrôle.
Le droit de mener des enquêtes ou des recherches à la suite de plaintes ou d’inquiétudes de la part du personnel, en cas
de maladies ou de blessures, et d’identifier les mesures préventives nécessaires.
Le droit de disposer d’un accès à toutes les données sur les accidents et les maladies.
Le droit de mener des consultations régulières avec les membres en vue d’identifier les éventuels problèmes de santé liés
au travail.
Le droit de rédiger un inventaire des substances dangereuses présentes sur le lieu de travail.

N’OUBLIEZ PAS, LES LOIS ET LES DROITS NE SUFFIRONT PAS,
IL FAUT DES ACTIONS SYNDICALES!
Même lorsque des législations valables existent et que des comités sont en place, les syndicats doivent se mobiliser pour que leurs
droits soient effectifs et doivent fournir aux représentants syndicaux des informations et un soutien.
Il convient aussi de renforcer la négociation collective sur la prévention des risques sanitaires, biologiques et chimiques au travail :
les succès des négociations collectives fournissent souvent l’élan nécessaire à l’adoption, au final, de nouvelles lois.

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
CONVENTIONS DE L’OIT: LA RATIFICATION EST ESSENTIELLE, MAIS L’APPLICATION L’EST TOUT
AUTANT
Environ 70 conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail abordent la question de la santé et de la
sécurité au travail, et des substances dangereuses sur le lieu de travail.
Il s’agit notamment de :
Convention (n° 81) 		
Convention (n° 121) 		
Convention (n° 135) 		
Convention (n° 136) 		
Convention (n° 139) 		
Convention (n° 148) 		
Convention (n° 155) 		
Convention (n° 161) 		
Convention (n° 162) 		
Convention (n° 174) 		
Convention (n° 170) 		
Convention (n° 187) 		
Recommandation (n° 200) 		

sur l’inspection du travail, 1947
sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964
concernant les représentants des travailleurs, 1971
sur le benzène, 1971
sur le cancer professionnel, 1974
sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
sur les services de santé au travail, 1985
sur l’amiante, 1986
sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
sur les produits chimiques, 1990
sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Recommandation concernant le VIH et le sida et le monde du travail
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D’AUTRES INSTRUMENTS INTÉRESSANTS...
Convention de Stockholm: Ses objectifs sont:
•
•
•
•

Supprimer la production et l’utilisation intentionnelles des polluants organiques persistants (POP) ;
Réduire au minimum les rejets provenant de la production non intentionnelle des POP, tels que les dioxines et les furannes, qui
sont le résultat de combustions incomplètes;
S’assurer que les stocks et les déchets des produits chimiques listés sont gérés et éliminés d’une manière respectueuse de
l’environnement; et
Imposer certaines restrictions au commerce des POP. www.pops.int

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination:
Elle réglemente les mouvements transfrontières des déchets dangereux et autres déchets, en application de la procédure sur
«l’information et le consentement préalables» (les expéditions sans consentement sont illégales). Les expéditions vers et venant de
pays n’étant pas « Parties » à la Convention sont illégales à moins d’un accord spécial. La convention exige de chaque Partie qu’elle
mette en place une législation nationale ou intérieure appropriée pour prévenir et réprimer le trafic illégal de déchets dangereux
ou autres déchets. Le trafic illégal est un délit. La Convention oblige ses Parties à s’assurer que les déchets dangereux et autres
déchets sont gérés et éliminés de manière saine et durable pour l’environnement. www.basel.int
La Convention de Rotterdam: La Convention couvre les pesticides et les produits chimiques industriels qui ont été interdits ou
strictement limités pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement par les Parties. Pour entrer dans un pays, ces
produits chimiques devront faire l’objet d’un consentement préalable. www.pic.int
La Convention de Minamata: La Convention de Minamata sur le mercure est un traité international qui entend protéger la santé
humaine et l’environnement des effets néfastes du mercure. Elle comprend une interdiction d’ouvrir de nouvelles mines de mercure,
la fermeture progressive des mines existantes, des mesures de contrôle des émissions atmosphériques et la réglementation
internationale du secteur informel pour les petites exploitations minières artisanales. www.mercuryconvention.org
ASGIPC: L’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC ou SAICM en anglais pour Strategic
approach to international chemical management) est un cadre politique ambitieux ainsi qu’une stratégie mondiale volontaire que
les gouvernements et les parties prenantes ont adoptés en vue de protéger la santé humaine et l’environnement des effets de
l’exposition aux produits chimiques toxiques. Elle entend garantir que «d’ici à 2020, les substances chimiques [soient] produites et
utilisées de manière à réduire au maximum leurs impacts négatifs sur l’environnement et la santé». www.saicm.org
Pour plus d’informations:
INFORMATIONS SUR LES RISQUES DE CANCER: www.cancerhazards.org
MANUEL DE SUSTAINLABOUR SUR LA GESTION DURABLE DES PRODUITS CHIMIQUES:
http://www.sustainlabour.org/temas.php?lang=EN&idtema=3
RISCTOX, une base de données syndicale sur les substances dangereuses et toxiques: http://www.istas.net/risctox/en/
PAGE D’INFORMATION DE LA CSI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL: www.ituc-csi.org/ohs
ITUC/Hazards 28th April resources and activities worldwide: www.28april.org
RESSOURCES CSI / HAZARDS ET ACTIVITÉS MENÉES DANS LE MONDE ENTIER POUR LE 28 AVRIL: www.ituc-csi.org/ohs
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