
- 1 -

Par André 
Milan

Jointes à ce numéro 4  pages 
spéciales destinées aux lecteurs du 
secteur « retraités »,  
numérotées de 1 à 4. et 4  pages 
spéciales destinées aux lecteurs du 
secteur « Équipement  ».

1er trimestre 
Mars 2013

n° 60

La stratégie syndicale en 
Europe marque le pas  et 
la Confédération européenne 

des syndicats (CES) demeure 
divisée sur l’analyse de la crise. Au 
sein de notre fédération européenne 
des transports (ETF), à quelques 
mois de son congrès, nos regards 
sur l’Europe ne sont pas toujours 
convergents.
Si nous sommes d’accord sur le constat 
et l’ambition sociale européenne, nous 
restons frileux sur les mesures reven-
dicatives concrètes à mettre en œuvre. 
C’est le cas notamment d’un salaire 
minimum de niveau européen pour 
combattre les politiques de moins 
disant social et de précarité entraînant 
des concurrences stériles et infondées 
entre les salariés.
Les chercheurs de l’IRES sortent  une 
revue pour leur trentième anniversaire 
très à propos intitulée « trente ans 
de salaire, d’une crise à l’autre ». Ils 

pointent, de manière très détaillée 
et pas par pays, la mise à mal des 
politiques salariales par les évolutions 
productives et financières des écono-
mies européennes durant les années 
1980 et 1990.
Les syndicats n’ont pas réussi malgré 
quelques tentatives à rapprocher 
leur position face à des tendances 
communes  : montée du chômage, 
baisse de la part des salaires dans 
la valeur ajoutée, baisse des effectifs 
syndiqués. 
La tendance générale a été plutôt à 
la décentralisation des négociations 
salariales vers les entreprises plutôt que 
les branches et à l’individualisation 
plutôt qu’à la négociation collective. 
La France à l’inverse a maintenu l’effet 
centralisateur des politiques salariales 
grâce au salaire minimum et d’ailleurs 
des pays comme l’Allemagne ou le 
Royaume-Uni y viennent aussi.
À la fin des années 2000, on ne 

peut que constater que les stratégies 
élaborées dont celle de la modération 
salariale en échange de l’emploi ont 
échoué. 
L’arrêt « Laval » de la cour européenne 
de justice vient contredire le combat 
des organisations syndicales contre la 
directive Bolkestein. La norme sociale 
du pays d’accueil pour les salariés 
détachés est battue en brèche par la 
jurisprudence.
En 2003 en France c’est au tour 
du gouvernement Fillon de s’attaquer 
à la hiérarchie des normes et son 
inversion est inscrite dans la loi. Le 
temps des dérogations est arrivé tant 
en France que dans l’ensemble des 
pays d’Europe. L’Allemagne est à ce 
titre « exemplaire » puisqu’au nom de 
l’emploi et de la compétitivité, elle va 
favoriser la création d’emplois à temps 
très partiels qui accentueront la baisse 
du coût du travail. 
Les crises actuelles renforcent les carac-

tères dérogatoires des normes collec-
tives et des négociations de branches. 
L’accord du 11 janvier dernier permet 
enfin de revenir à des cadres plus 
collectifs de négociation. C’est une 
occasion unique de sortir d’une spirale 
d’individualisation et de précarité.  
Notre engagement et les valeurs 
d’émancipation et de justice sociale 
de la CFDT sont là pour nous 
donner l’envie et la détermination 
de combattre, dans un rapport de 
force renouvelé, ces politiques par trop 
néolibérales qui nous ont contraints 
à être comptables du chômage, de la 
pauvreté et de la précarité. Le nouveau 
modèle de croissance que nous souhai-
tons construire est à ce prix. 
La journée transports, organisée par la 
FGTE le 14 février dernier, a montré 
qu’il n’y avait pas de fatalité face aux 
enjeux, qu’ils soient de croissance ou 
de transitions climatique, énergétique 
et sociale.
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Plusieurs syndicats avaient répondu à 
l’appel de la Fédération CFDT Transports 
Environnement le mercredi 13 mars pour une 
action sur la qualité de l’air dans les métros de 
Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Rouen.
À Paris, une soixantaine de militants 
(Cheminots de Paris-Est, SNTU, Centre fran-
cilien, siège de la Fédération) s’étaient donné 
rendez-vous au pôle d’échange de Châtelet-Les 
Halles, à la croisée des RER et des Métros, 
pour une distribution de tracts aux usagers, 
afin de les alerter sur la pollution de l’air par 
les particules fines* dans les réseaux ferroviaires 
souterrains. Ils se sont ensuite rendus à la gare 
Haussmann-Saint-Lazare, puis ont terminé 
l’opération à la gare de Magenta, sur le réseau 
EOLE. Au total, ce sont 100 000 tracts qui ont 
été distribués aux usagers.
Vêtus de combinaisons blanches et munis de 
masques de protection blancs, ils sont allés à la 
rencontre des usagers pour les sensibiliser sur 
les écarts de seuil de pollution aux particules 
fines à ne pas dépasser existant entre les normes 
applicables aux usagers et celles applicables 
aux salariés, ainsi que sur le non-respect de ces 
normes.
En effet, alors que le décret du 21 octobre 
2010 de l’Union Européenne fixe à 50 micro-
grammes de particules fines par mètre cube 
d’air le seuil à ne pas dépasser plus de 35 fois 
par an pour les usagers, le code du travail le 
fixe à 5 000 microgrammes par mètre cube 
d’air pour les salariés. En France, la législation 
autorise que les salariés des transports publics 
soient 100 fois plus pollués qu’un usager, ce 
qui constitue une aberration pour la CFDT. 
Sachant qu’un usager passe en moyenne deux 
heures par jour dans les souterrains du métro et 

qu’un salarié y reste parfois plus de huit heures 
par jour. 
La CFDT Transports Environnement réclame 
l’application du même seuil de pollution aux 
salariés qu’aux usagers sur la base du décret du 
21 octobre 2010, ainsi qu’un système de traça-
bilité des expositions professionnelles, accom-
pagné d’un suivi pour les salariés exposés, et 

demande que soit reconnue la pénibilité de ces 
métiers.
La presse et les radios ont largement relayé 
cette action, Le Parisien y a consacré une page 
entière.
(Voir par ailleurs le dossier Transports, santé et 
qualité de l’air en pages centrales du magazine).

Communiqué de l’Eexécutif Fédéral

Action qualité de l’air dans les métros de Paris et de province

* les particules fines présentes dans l’air du métro sont des particules métalliques émises pour l’essentiel par les systèmes de freinage des matériels roulants. 
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La loi de finance 
rectificative 2012 concrétise 
une revendication portée 
depuis de nombreuses 
années par la CFDT.

En effet, la loi met en place le crédit d’impôt sur les cotisations 
syndicales.Cette réforme va permettre aux salariés les plus modestes, 
non imposables et adhérents d’organisations syndicales, de 
bénéficier de l’incitation fiscale liée à la cotisation syndicale ce qui 
leur permettra, sur  la déclaration des revenus de l’année 2012, de 
recevoir un chèque à hauteur de 66% du montant de leur cotisation.

Pour ce faire, les adhérents doivent joindre à la déclaration 2012, 
l’attestation fiscale délivrée par leur syndicat en début d’année ou 
cocher la case ad hoc en cas de déclaration par voie électronique.  
À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification 
préalable. Attention, en cas de déclaration par internet, les 
adhérents doivent conserver le reçu, car l’administration fiscale peut 
les demander

Les adhérents assujettis à l’impôt doivent, de la même façon, déclarer 
leur cotisation syndicale afin de bénéficier de la défiscalisation de 
66%.

Cette mesure permettra d’inciter les salariés des entreprises de 
transports et les fonctionnaires des administrations à se syndiquer 
plus facilement.

Les retraités, si ces derniers continuent d’adhérer à un syndicat 
bénéficient des mêmes dispositions.

Source : Article 23 de la loi (n°2012-1510) de Finances rectificative pour 2012

Agenda

Le premier cycle de mesure de l’audience de la représentativité 
syndicale s’est achevé le 31 décembre 2012, mais le traitement des 
données se poursuit.

À commencer par les 12 % de procès verbaux d’élection non 
conformes.

Avant l’annonce des résultats, le 29 mars, vérifiez la conformité du 
PV de votre entreprise sur www.elections-professionnelles.travail.
gouv.fr et posez vos questions à l’adresse representativite@cfdt.fr

L es crises actuelles, financières, 
sociales, environnementales invitent 
le syndicalisme à s’interroger sur les 

modèles actuels. La CFDT, acteur de la 
transformation sociale, ne peut rester en 
dehors de la réflexion et de l’action. La 
FGTE, engagée depuis de nombreuses 
années dans le Développement Durable, 
poursuit sa réflexion pour les transports. 
«  Nos actions sont au cœur des transfor-
mations sociales et sociétales qui s’exercent 
autour de nous. Cette journée, qui sera suivie 
d’une semaine d’action montreront que la 
CFDT, au niveau du transport, est active » a 
expliqué André Milan lors de son discours 
d’ouverture.
Cette journée d’information et d’échanges 
avec la salle était articulée autour de cinq 
tables rondes.

Première table ronde : Qualité de l’air 
et santé des travailleurs du transport

De nombreux salariés des transports 
travaillent dans des atmosphères plus 
ou moins confinés comportant des taux 
élevés de particules microscopiques, 
dont l’inhalation sur de longues périodes 
est nocive pour la santé. Patrick Rossi, 
délégué syndical a présenté l’action de 
sa section qui se bat depuis plus de dix 
ans, pour que la Régie des Transports 
de Marseille (RTM) veuille bien recon-
naître cette problématique, améliorer les 
conditions de travail et mieux prendre en 
charge l’accompagnement médical de ses 
salariés qui sont exposés à ces particules. 
L’essentiel de la présentation de notre 
collègue, fait l’objet du dossier complet 
dans ce numéro sur ce thème. 
Olivier Motta, secrétaire de la branche 
transports urbain et activités du déchet, 
intervient en faisant remarquer «  qu’en 
tant que syndicaliste, il est difficile de mobi-
liser les salariés jeunes embauchés qui sont 
souvent plus préoccupés par la défense de 
leur avantages que par les problématiques 
de développement durable ou d’impact sur 
leur santé de la présence de particule PM10, 
qu’ils respirent en travaillant et qui leur 
provoqueront des cancers ou des atrophies 
pulmonaires à 50 ans ».
Pour Sophie Gaudeul, Secrétaire 
Confédérale chargée de la qualité de l’air : 
« Nous avons pris des positions sur l’air et 
la Responsabilité Sociétale des entreprises 
(RSE) qui doivent offrir aux salariés des 
atmosphères de travail le plus sains possibles, 
reconnaître la pénibilité des métiers exposés 
aux particules nocives et garantir un suivi 
médical. Nous militons aussi pour la mise en 
place des plans de déplacements d’entreprise, 
pour la prise en charge des frais de transports 

et la possibilité d’avoir des achats respon-
sables, flottes de véhicules d’entreprise équipés 
de moteurs électriques. Les salariés devraient 
pouvoir adopter des comportements et des 
choix de déplacements plus efficients sur 
laqualité de l’air. » 
« Les problèmes d’air confiné et chargé de 
particules nocives sont aussi considérables 
dans le secteur aérien et sont trop peu pris 
en compte par les compagnies aériennes 
ou les gestionnaires d’aéroport  », constate 
Thibault Lavigne, de l’Union fédérale 
Aérien ; « Les personnels de pistes sont aussi 
très exposés aux vapeurs de kérosène des 
avions qui circulent sur les pistes d’envol ou 
les parkings de l’aéroport. Dans le kérosène, 
il y a des aromatiques dont on ne connait 
pas les effets sur l’organisme. Le personnel 
navigant commercial est aussi exposé aux 
particules provenant du combustible dans les 
cabines des avions » 
Sophie Flecenstein, spécialiste de 
la qualité de l’air pour France Nature 
Environnement explique que «  France 
Nature Environnement travaille sur la 
qualité de l’air et le transport, ainsi que sur 
les conséquences des expositions aux PM10 
des voyageurs et des travailleurs dans les 
emprises souterraines. Comme cette année est 
l’année de l’air, on va militer pour l’abaisse-
ment des seuils actuels. »

Deuxième table ronde : 
restructuration d’une entreprise et 
ses impacts sur la santé et le travail : 
France Telecom

En 2009, France Télécom fait les gros 
titres  : une «  vague de suicides  » frappe 
le groupe. La privatisation de cette entre-
prise, ses impacts sur le personnel furent à 
la fois dévastateurs, sur le plan de l’emploi 
mais aussi sur celui de la santé de ses sala-
riés. Les recours à la mobilité forcée, à la 
réduction d’effectif et à la sous-traitance 
furent largement utilisés.
Pierre Perrevort de Syndex explique 
comment les équipes syndicales de France 
Télécom ont traité ce sujet. « La privatisa-
tion engagée dès 1997 est un facteur déclen-
chant pour les syndicats. Elle a été le point 
de départ de méthodes de management qui 
n’avaient plus pour objectif le travail bien 
fait, mais d’assurer une rentabilité immé-
diate, affirmaient les équipes syndicales de 
l’époque. Les salariés, habitués au service 
public, sont rentrés dans une souffrance qui 
est allée croissante. En 2004, lorsque l’État 
passe sous les 50% de participation, une 
majorité de fonctionnaires se retrouvent dans 
une situation inédite au sein d’un groupe 
privé de 130.000 salariés. Les impacts sur 
le personnel furent à la fois dévastateurs 

sur le plan de l’emploi mais aussi sur 
celui de la santé des salariés. Le recours à 
la sous-traitance et le turnover incessants 
furent largement utilisés. Vous ajoutez à 
cela un manque criant d’anticipation et 
vous obtenez un cocktail restructuration 
catastrophe. »
Jean-Baptiste Hervé de Syndex, qui a 
travaillé pour les CHSCT de France-
Télécom ajoute : « Ces nouvelles organisa-
tions minent les collectifs de travail, d’où plus 
de lieux d’élaboration du métier, et mise en 
situation d’échec : manque de collectif et de 
formation ad hoc, lorsque vous êtes évalué 
par des personnes qui ne connaissent pas 
le travail, sur des critères théoriques, vous 
êtes mis en situation d’échec et au bout le 
résultat n’y est pas : on a donc la triple peine. 
Les situations de stress chronique s’installent 
alors, entrainant deux types d’effets : travail 
répétitif en ligne, cela provoque des tendi-
nites et des syndromes de stress au travail et 
par-là des dépressions. »
ALAIN Mestre de Syndex nous informe 
qu’il lance une étude auprès des entre-
prises d’Ile de France, notamment du 
secteur des transports, afin de réaliser un 
guide interactif dédié au Grand Paris pour 
gérer les emplois et les compétences afin 
de préparer les mutations sociétales. « La 
CFDT a un rôle à jouer sur ces enjeux : mise 
en place de programmes de formation profes-
sionnelles, de dispositifs de conversion de 
filière, avec des outils d’évaluation d’impact. 
Cette étude va mobiliser des acteurs : l’État, 
les Régions. L’évaluation  : il faudra 1000 
Milliards d’euros pour atteindre l’objectif. »

Troisième table ronde : la réforme 
ferroviaire et ses impacts sur 
l’organisation du travail

André Milan fait le point sur la réforme 
du secteur ferroviaire en insistant sur ses 
impacts sur les salariés et sur les enjeux 
syndicaux. « La réforme du système ferro-
viaire qui s’annonce va bien au-delà des 
agents SNCF, elle doit faire partie du débat 
public qui se déroulera en ce début d’année 
2013. Il faut bien noter les interactions 
entre la transition écologique, les politiques 
de filière industrielle et les exigences d’un 
autre modèle de croissance. Le Chemin 
de Fer de France s’est construit dans un 
contexte industriel marqué, il est devenu 
concomitant avec le développement du 
pays. Il a permis le rapprochement des terri-
toires, la France ne peut pas se déconnecter 
du reste de l’Europe par son emplacement 
géographique et doit permettre le passage 
des trains. La partie marchandise a été 
ouverte à la concurrence qui a fait l’objet 
de négociations qui ont déjà eu lieu.

La réforme ferroviaire interroge les trois 
modèles : économique : modèle de subven-
tion, social et institutionnel, qui permet-
tront ou non, de gérer la concurrence. 
Selon l’idée de la CFDT, on va associer des 
critères : sur le modèle économique : lorsque 
l’usager paye un tiers du prix du transport 
c’est bien. Sur le modèle social  : nécessité 
d’avoir des certificats d’aptitudes, mais on 
doit aussi favoriser l’accès à l’emploi et à la 
qualification. Il va falloir trouver des arti-
culations pour qualifier les salariés, pour 
qu’ils progressent dans la compétence ou 
dans l’emploi pour permettre à des jeunes 
d’entrer sur le marché de l’emploi.
Dans le modèle institutionnel, il faut inté-
grer la notion de la concurrence, les AOT 
sont organisées et financent les transports : 
elles ont investi dans des matériels, dans 
les gares, dans les infrastructures. Elles ne 
supportent plus le fait que les exploitants 
décident de leur plan de transports. Les 
AOT vont choisir les transporteurs ferro-
viaires et imposeront leurs modèles de 
gestion des transports.
Nous devons, au travers de ces trois modèles, 
examiner les modes de transports ; Qu’est-ce 
qu’un modèle social dans une économie 
subventionnée ? C’est quoi un modèle social 
organisé dans lequel il y a changement 
d’opérateur tous les six mois ? 
La réforme du système ferroviaire devrait 
être appréhendée de cette manière ; Pointer 
les enjeux de cette manière permet d’avoir 
une autre approche de cette réalité. Il ne faut 
pas oublier l’histoire des salariés des chemins 
de fer. On pourrait avoir la même approche 
de plein d’autres secteurs public ou privé. »

Quatrième table : croissance 
internationale d’Aéroport de 
Paris, qu’elles conséquences sur le 
personnel ?

La crise financière a montré l’urgence de 
revenir à des choix stratégiques de long 
terme. La vision court-termiste de renta-
bilité pousse les gestionnaires d’infrastruc-
tures, comme ADP, à tenter l’aventure 
de la privatisation et de la croissance 
internationale. C’est pour le moins renier 
sa responsabilité sociale d’entreprise et ne 
pas intégrer les points de vue des autres 
parties prenantes.
Une approche revendicative durable est 
tout le contraire car elle vise justement 
le dialogue avec l’ensemble des parties 
prenantes. 
La volonté de rentabilité d’ADP, plus 
important groupe aéroportuaire en 
France et Europe, l’a poussé à s’accroitre 
à l’international. 
Laurent Piolet de Syndex nous présente 

la démarche d’ADP à l’international 
«  ADP à la Libération, les infrastructures 
sont ruinées, on a créé un EPAD qui aura 
pour vocation d’accueillir les avions au 
Bourget, puis à Orly et ensuite à Roissy. 
Jusqu’en 2005, vision gaullienne de ce que 
doit être une infrastructure aéroportuaire. 
En 2005, transformation d’ADP en SA 
avec introduction en bourse et contrôle de 
l’État. En décembre 2008 : on va faire une 
fusion, ADP va échanger des actions avec 
SCHIPOOL (on ne voit pas trop l’intérêt). 
Modification dans le groupe ADP : intégra-
tion d’une entreprise filiale Alisia, le coup 
de tonnerre : dans un moment de transition 
du groupe, on a acheté 38 % de l’entreprise 
gérant un nouvel aéroport turc. »
Thibault Lavigne intervient : « Le ministre 
des transports s’est exprimé sur la baisse des 
taxes aéroportuaires. Sur la sureté aéropor-
tuaire, c’est l’application de la directive euro-
péenne : les mesures dans la zone Schengen 
se sont allégées, contrôles aléatoires sur les 
mineurs et sur certains trajets. Sur le plan 
social et des emplois : on à l’exemple d’Alisia : 
ADP se débarrasse de sa filiale, mais les 
emplois existent toujours et ils sont tenus par 
d’autres entreprises aéroportuaires. On a un 
vrai problème : il y a cinq acteurs majeurs 
sur les aéroports, notamment sur Roissy, là 
où il y plus de profitabilité, d’où obligation 
de passer par la case juridique : on a ciblé 
un groupe précis, 11 procès, on a averti le 
ministre, qui a enfin réagi. Aujourd’hui, la 
CFDT est le seul syndicat à avoir entrepris 
une démarche coordonnée. Les Aéroports 
sont devenus un gros business  : 115 000 
salariés sur les plates-formes. »
Marie-Catherine Lainé de la section 
syndicale d’ADP «  On vit tous les jours 
la pression. Avant 2005, on grossissait 
mais, maintenant, régime amaigrissant au 
forceps, mais il y a aussi l’augmentation de 
la polyvalence. Le nouveau PDG considère 
ADP comme merveilleuse, bonne image de 
marque mais pas à l’arrivée : on va mettre 
des agents d’ADP à la place des douaniers. 
Tout le monde fait n’importe quoi. Comme 
il n’y a plus de personnel dédié pour le 
déneigement, ce sont les personnels adminis-
tratifs qui doivent déneiger les pistes ! Il faut 
aider les passagers. 
Il y a des problèmes de santé au travail. On 
a une culture ADP, et on se rend compte que 
la sous-traitance n’a pas la même culture. 
On commence à compter les morts : certains 
meurent de manière violente. On a fait 
une alliance avec Air France, on a fait une 
entente entre patrons. Et petit à petit, on 
pressurise de plus en plus. On se demande où 
l’on va. Cette pressurisation va croissant ! »
 
Cinquième table ronde : Nouveau 
modèle de croissance et action 
syndicale 

« Entrer dans un nouveau modèle de crois-
sance oblige à repenser la croissance, c’est 
réconcilier l’espace et le temps avec les valeurs 
humaines de solidarité, de justice et d’éman-
cipation. Sommes-nous prêts à en payer 
le prix ?  » Nous interroge Dominique 
Olivier, secrétaire confédéral chargé du 
développement durable. «  L’actualité du 
moment, ce sont les suites du Grenelle par le 
nouveau gouvernement qui a mis la priorité 
sur la transition énergétique et deuxième 
sujet la préparation des équipes syndicales. La 
vision de la CFDT : faire face à l’ensemble 
des crises que connait la sphère écologique et 
environnementale : climat et diversité et les 
différentes crises qui affectent le social.
Nous voulons apporter la réponse à toutes 
ces crises avec un modèle vertueux  : en 
s’attaquant à la crise économique on pourrait 
résoudre le problème environnemental et 
ensuite le social. Pourquoi la CFDT s’occupe 
de cette problématique ? On veut anticiper 
les changements structurels à venir. La tran-
sition énergétique nous fait voir qu’il va y 
avoir des modifications profondes d’activité 

et nous fait travailler pour préserver les acti-
vités sociales. Nous établissons un compromis 
entre l’environnemental et le social, nous 
nous occupons des richesses renouvelables et 
contre la précarité sociale et énergétique  : 
on rend service aux populations et aussi à 
l’environnement.
À travers les exemples donnés et les chiffres : 
la question des coûts est posée et c’est la répar-
tition financière qui est posée : que pouvez-
vous prendre en charge, est-ce que ce sont les 
autres qui payeront pour nous ? »
André Milan précise « Ce n’est pas qu’une 
échelle nationale, mais européenne, voire 
internationale : cela nécessite des transitions 
solidaires mais aussi justes, c’est le sens des 
résolutions du congrès confédéral, fédéral ou 
de l’ETF  : il faut travailler à cette transi-
tion juste : exemple si on parle d’étalement 
urbain et d’artificialisation des sols  : rejets 
des pauvres hors de villes qu’on va taxer 
à cause des contraintes environnementales 
et de coût. Il faut revoir et retravailler ces 
questions à l’échelle des régions  : des sujets 
qu’on a expérimentés depuis fort longtemps : 
comment on contrôle l’argent public et on 
regarde dans la cohérence européenne et 
internationale pour ne pas se trouver dans 
la solution qui serait de taxer ceux qui ne 
peuvent pas payer et qui sont captifs et de 
laisser continuer des aventures capitalistiques 
sans aucun contrôle.
Mais si on sait se coordonner pour faire 
valoir des mises en garde et le fait qu’on 
soit vigilant, il faut travailler de manière 
humble, on est tous responsables si on 
ne travaille qu’à la préservation de son 
emploi. Aujourd’hui, on est interdépen-
dant socialement et il faut mettre la soli-
darité entre nous. »
Laurent Piolet de Syndex répond «  Il 
y a beaucoup de choses à faire  : dans un 
modèle économique et vertueux : il y a une 
place pour le monde du transport, on ne 
reviendra pas sur les économies tradition-
nelles. La mondialisation passe par des 
échanges ;
On doit avoir la réflexion sur le futur  : 
est-on dans l’augmentation des déplace-
ments tous azimuts ou commence-t-on à 
rationaliser nos déplacements. Est-il raison-
nable de manger de l’agneau de Nouvelle 
Zélande qui parcourt 24 000 Km ? Il faut 
réduire les circuits de distribution. On peut 
éliminer une zone de transport dans le but 
de réduire les transports : mais l’aspiration 
humaine des transports est fondamentale, 
on ne peut pas limiter les déplacements, 
dans la construction de la citoyenneté, il y 
a le déplacement : la référence de la struc-
turation de la France sous Napoléon  : le 
temps de transport. Le transport fait partie 
de la citoyenneté.
Il y a un problème de tarif : il faut payer 
mais il y a des personnes qui ne peuvent 
plus payer, comment maintient-on une 
égalité d’accès au transport : on doit trouver 
d’autres systèmes et d’autres solutions : l’éga-
lité à la mobilité est un concept fonda-
mental. Vous aurez en tant qu’acteurs du 
transport, un rôle très important. Pour les 
flux dématérialisés, le net est moteur. Mais 
pour les flux matériels vous aurez un rôle 
important. »

André Milan, après les remerciements 
d’usage, conclut cette journée riche en 
débat «  Nous ne sommes pas là pour 
apporter des réponses à ce que doit être 
le nouveau modèle de croissance, qui 
provoque des transformations profondes 
à l’intérieur des entreprises par les phéno-
mènes extérieurs de financiarisation. 
N’oublions pas que notre intérêt et avant 
tout de défendre les salariés. On doit jouer 
un pied dedans et dehors sans oublier les 
contraintes immédiates, mais si c’est de 
continuer d’empoisonner les salariés. Il faut 
éviter de le faire. »

Eric de CHATEAUVIEUX

JoURNÉE tRANSPoRtS 

Vers un nouveau
modèle de croissance
Le 14 février 2013, la FGTE a organisé une journée du transport en partenariat avec 
Syndex. Une soixantaine de représentants des Unions fédérales, CRTE et syndicats 
se sont réunis à la Confédération pour réfléchir sur le rôle des syndicalistes dans les 
transports, dans le nouveau modèle de croissance. Cette journée, centrée sur l’action 
revendicative, veut montrer qu’il n’y a pas de fatalité et que l’action syndicale est au 
cœur des transformations sociales et sociétales. 

À savoir...

Le crédit d’impôt
c’est pour 2012 !

Titre date lieu

CHSCT niveau 1 
Spécial transports urbains 
5 jours

Du lundi 27 au vendredi 
31 mai 

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Dialogue social en entreprise 
5 jours

Du lundi 16 au vendredi 
20 septembre

ISST SCEAUX

CHSCT niveau 1 
Tout public - 5 jours  
(entreprise ou établissement de plus de  
300 salariés)

Du lundi 23 au vendredi 
27 septembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 1 
Tout public - 3 jours  
(entreprise ou établissement de moins de 
300 salariés)

Du mardi 24 au jeudi 
26 septembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Proposer l’adhésion 
2 jours

Mardi 8 & mercredi 
9 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 2 
Tout public - 5 jours  
(entreprise ou établissement de plus de 
300 salariés)

Du lundi 21 au vendredi 
25 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 2 
Tout public - 3 jours

(entreprise ou établisse-
ment de - 300 salariés) 
Du mardi 22 au jeudi 
24 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Colloque Santé au Travail :  
Environnement & qualité de l’air dans les 
transports - 2 jours

Mercredi 13 & jeudi 14 
novembre 

PARIS 19e 
Immeuble de la Confédération 
CFDT (Belleville)

Représentativité - 3 jours 
Du lundi 18 au mercredi 
20 novembre  

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 1 
Spécial transports urbains 
5 jours

Du lundi 2 au vendredi 6 
décembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT
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Transports, santé et

PM10 et PM2,5
Pour la taille des particules, on distingue 
principalement les PM10 et les PM2,5 
selon leurs tailles (diamètre) en 
micromètre (1 millionième de mètre) ou 
encore 1 µm.
PM10 : particules en suspension dans 
l’air d’un diamètre inférieur à 10 µm.
PM2, 5 : particules en suspension dans l’air d’un diamètre inférieur à 2,5µm.

Les polluants atmosphériques sont liés aux acti-
vités de l’homme (transports, activités indus-
trielles, chauffage, déchets, etc) ou proviennent 

directement de la nature (éruptions volcaniques, 
zones humides, érosion des sols, etc) ; dans les villes, 
ces polluants sont essentiellement d’origine humaine.
Les polluants primaires sont directement issus des 
sources de pollution ; parmi ces polluants, on trouve : 
monoxyde d’azote (CO) ex : trafic routier, dioxyde de 
souffre (SO2) ex : combustion du charbon et du fioul, 
oxydes d’azote (NOx) ex  : automobiles, particules 
(PM10 et PM2,5) ex  : fumée des combustions, du 
trafic routier, des pratiques domestiques.
(voir encadré ci-dessous).
L’influence des différentes pollutions sur la santé 
humaine est aujourd’hui bien établie  ; il existe trois 
voies de contamination  : la voie respiratoire (prin-
cipale entrée des polluants de l’air), la voie digestive 
(pollution des produits que l’on ingère, ex : les pesti-
cides), la voie cutanée (marginale).
Les polluants atmosphériques ont des effets sur la 
santé en fonction de leur taille (plus le diamètre est 
faible plus ils pénètrent dans l’appareil respiratoire et 
sanguin), leur composition chimique, la dose inhalée, 
l’exposition spatiale et temporelle etc. ; ils sont classés 
en deux groupes :
Les effets immédiats (après une exposition de courte 
durée), les effets à long terme (après des expositions 
répétées ou continues tout au long de la vie) qui favo-
risent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements 
de santé, induisent une surmortalité et une baisse de 
l’espérance de vie.
Une évaluation de l’impact sanitaire à l’échelle de 25 
pays de l’union européenne estimait qu’en France, en 
2000, plus de 40 000 décès par an étaient en relation 
avec l’exposition chronique aux PM2, 5 d’origine 
humaine, ce qui correspondait à une perte moyenne 
d’espérance de vie de 8,2 mois.

Le diesel tue
La France est l’un des pays les plus diésélisés de 
l’union européenne suite à une volonté politique en 
faveur du diésel qui remonte aux années 1960. L’État 
a alors décidé la mise en place d’une fiscalité avan-
tageuse, relancée par le bonus-malus écologique de 
2007 uniquement basé sur un critère CO2 favorisant 
l’achat de véhicules diesel ; Ainsi, en 2011, 72,4% des 
véhicules particuliers vendus sont des diesels (33% 
en 1990) et la quasi-totalité du parc de transport de 
marchandises est constitué aujourd’hui de moteur 
diesel en raison de la performance énergétique supé-
rieure de ce carburant et du  remboursement d’une 
partie de la TIPP (taxe intérieure sur les produits 
pétroliers) pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.
Concrètement, son contenu CO2 étant supérieur 
(2,28kg de CO2 par litre d’essence brulée/2,6 kg de 
CO2 par litre de diésel/1,66 kg de CO2 par litre de 
GPL brulé), le kilométrage parcouru avec un litre 
de diésel est supérieur à celui parcouru avec un litre 
d’essence. Le taux d’émission CO2 au final est donc 
moindre avec un diesel. Or, si les objectifs de réduc-
tion de CO2 sont fondamentaux, la lutte contre les 
pollutions atmosphériques l’est tout autant  ; car en 
effet le moteur diesel est plus polluant que le moteur 
essence : il émet des particules fines chargées de suie 
(PM2,5) et émet plus de NOx qu’un moteur essence 
(3 fois plus pour un véhicule particulier-normes Euro 
3 à 5). Le lien de causalité entre pollution au diesel et 

cancer est désormais avéré par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) et le traitement des maladies 
liées à la qualité de l’air coûte très cher à la collectivité 
(à minima, entre 20 et 30 milliards d’euros par an 
selon un rapport de la Cour des Comptes).
(Voir témoignage Jean-François KHERHOAS, 
agent de péage ci-joint).

Quelles actions possibles ?
Un Plan Particules est établit qui prévoit des mesures 
pour atteindre une baisse de 30% des particules à 
l’horizon 2015 dans les secteurs de l’industrie, du 
chauffage domestique et tertiaire, des transports, de 
l’agriculture et en cas de pics de pollution.

En matière de transports, l’accent est mis sur les 
villes ; parmi les mesures prévues sont :
●  Actions relatives à la gestion de la mobilité 

Projets d’éco-quartiers et éco-cités comprenant 
l’objectif de ville durable, développement des trans-
ports en commun, favoriser les transports actifs 
et les mobilités douces, développement de l’auto-
partage et du covoiturage, création de l’AFIMB 
(Agence Française de l’Information Multimodale et 
de la Billettique), réguler la mobilité en cas de pic 
de pollution, évaluation de la qualité de l’air dans 
les Plans de Déplacements Urbains (PDU).

Deux problématiques se posent : qualité de l’air extérieur et 
qualité de l’air intérieur, chacune ayant des conséquences 
graves sur la santé de la population et des travailleurs des 
transports.

Qualité de l’air extérieur
Interview de Patrick ROSSI 
conducteur de métro à la Régie 
des Transports de Marseille 
(RTM) et délégué syndical 
CFDT, élu au CE et au CHSCT. 

Il est également secrétaire national adjoint du SNTU 
(syndicat national des transports urbains) en charge du 
dossier pénibilité :

« Depuis 2004, je demande à la direction de la 
RTM de faire faire une étude de la qualité de 
l’air dans les tunnels du métro dans le cadre d’une 

circulaire du ministère de la santé, afin de connaître les 
substances chimiques que respirent les 200 salariés travail-
lant quotidiennement dans le métro marseillais. La RATP 
et les autres entreprises exploitant un métro avaient fait 
faire les analyses ou étaient en passe de le faire, je ne voyais 
pas pourquoi la RTM ne ferait pas de même. Il aura fallu 
qu’en octobre 2007 la section CFDT, avec l’aide d’une 
association locale de protection de l’environnement, fasse 
une conférence de presse, reprise par les journaux régionaux, 
pour que la direction se décide à faire faire cette étude 4 ans 
après notre première demande. L’association ATMO PACA 
a donc posé, en 2010, des capteurs dans les stations. Les 
résultats ont été communiqués au CHSCT début 2011 ; 
ce que je pressentais s’est révélé exact, notamment en ce qui 
concerne le taux élevé de PM10.
Le personnel travaillant dans le métro est confronté à des 
taux 5 fois supérieurs à ce qu’il est admis pour l’air extérieur 
avec à terme des conséquences pour leur santé (maladies 
cardiovasculaires, cancers…). Je pensais que la RTM allait 
réagir surtout après les préconisations du CSHPF pour 
diminuer les polluants dont le plus efficace est de ventiler les 
tunnels. La RTM en est encore à ce jour à faire étudier par 
des entreprises différents scénarii pour ventiler les tunnels… 
plus de 6 ans après l’avis du CSHPF ! Et 9 ans après ma 
première demande d’application de la circulaire.
Depuis que je me suis intéressé à cette problématique, il y 
a eu des évolutions. Depuis juin 2008, pour la première 
fois une étude scientifique montre clairement la corrélation 
entre le niveau de PM10 et la surmortalité (30 000 décès 
par an). Cette étude est depuis corroborée par d’autres 
publications scientifiques de haut niveau.
Des normes concernant l’air extérieur ont été édictées pour 
protéger la population mais rien n’a été fait pour les salariés.
Ayant épuisé tout ce que je pouvais faire à l’intérieur de 
mon entreprise, il fallait que ce sujet soit porté par les 
structures CFDT pour avoir une chance de voir évoluer la 
réglementation protégeant les travailleurs ».

Patrick ROSSI, après un travail dans le cadre de 
la commission santé au travail de l’union régio-
nale CFDT PACA et la prise de conscience de son 
syndicat national, a fait adopter un amendement à 
la résolution du congrès de la FGTE (tenu en juin 
2012) sur le sujet. La FGTE l’a entendu et a pris 
l’initiative d’un courrier aux ministres et du présent 
dossier dans ce magazine.

Patrick en conclusion (provisoire) : 
« j’ai conscience que le chemin est encore long et qu’il faudra 
de nombreuses actions ; mais la dynamique est enclenchée et 
je ne doute pas que la CFDT obtiendra satisfaction sur ses 
revendications ».

Interview réalisée par François Delatronchette

●  Réduction des émissions des transporteurs (fret 
routier, transport de voyageurs) et logistique urbaine 
(voir le dossier dans FGTE Magazine numéro 59 du 
4e trimestre 2012).

●  Réduction des émissions du parc roulant
Création de ZAPA (Zones d’Action Prioritaire 
pour l’Air) dans 8 collectivités locales à titre 
expérimental (dispositif en cours de révision), 
développement des véhicules électriques, contrôle 
technique des véhicules, réduire les émissions des 
deux-roues.

●  Mise en place d’une taxe kilométrique pour les 
poids-lourds

●  Encourager la mise en place de dispositifs de réduc-
tion des émissions des engins de chantier

●  Réduire les émissions des navires et bateaux
Branchement des navires à quai au réseau électrique 
terrestre, utilisation de Gaz naturel liquéfié…

●   Réduire les émissions des zones aéroportuaires.

La surveillance de la qualité de l’air porte sur l’en-
semble du territoire national et une information du 
public est réalisée.
Dans chaque région, un Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) définit les orientations concernant 
notamment la lutte contre le changement climatique 
et la réduction de la pollution de l’air, comprenant un 
important chapitre sur les transports.
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
sont un outil majeur de lutte contre la pollution de 
l’air  ; c’est l’outil local principal regroupant touts les 
mesures permettant d’améliorer la qualité de l’air et 
visant in fine un retour  ou un maintien sous des 
valeurs limites  ; ils sont obligatoires dans toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans 
les zones ou les valeurs limites et les valeurs cibles sont 
dépassées ou risquent de l’être ; à ce jour, 33 PPA sont 
finalisés ou en cours concernant plus de 45% de la 
population française.

Dans un avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France (CSHPF) rendu dés 2006, celui-ci considère que 
dans les transports ferroviaires souterrains la pollution est 
dominée par la contamination particulaire, en lien avec les 
émissions des matériaux de roulage et de freinage, avec la 
fréquence de  circulation des rames et avec l’efficacité des 
dispositifs de ventilation et de climatisation  ; il constate 
que les concentrations de particules dans les enceintes 
ferroviaires souterraines sont nettement plus élevées que 
celles mesurées dans les autres modes de transports et 
deux à dix fois supérieures aux valeurs enregistrées par les 
stations urbaines de fond.

Le CSHPF recommande comme mesures de :
●  Concentrer les efforts sur les particules et que soit 

adopté, sans délai, un plan d’action de réduction des 
concentrations particulaires ;

●  Réduire les émissions à la source par des actions portant 
à la fois sur les matériaux de roulage, de freinage et 
d’aménagement des voies ;

●  Optimiser les dispositifs de ventilation et de filtration, 
de les dimensionner en fonction de la fréquentation et 
de l’intensité du trafic et de veiller à ce que toutes les 
stations souterraines soient ainsi équipées ;

●  Encourager l’équipement de rames avec ventilation 
réfrigérée qui a prouvé son efficacité sur les lignes SNCF 
franciliennes ;

●  Poursuivre la surveillance de la qualité de l’air dans les 
enceintes ferroviaires souterraines de toutes les agglo-
mérations françaises, afin d’apprécier les évolutions de 
la contamination particulaire ainsi que l’impact des 
actions correctives entreprises.

Par ailleurs, le 2e Plan National Santé-Environnement 
(2009-2015) prévoit d’accroitre la surveillance et la 

Qualité de l’air intérieur

qualité de l’air

prévention de la qualité de l’air intérieur ; ce plan indique 
notamment «  le milieu de travail peut constituer un 
facteur d’inégalité environnementale important  : les 
situations de surexpositions et de multi expositions dont 
l‘impact peut  se révéler localement  important pour 
les populations qui les subissent  ; renforcer le suivi des 
expositions professionnelles par la mise en place d’un 
dispositif de traçabilité des expositions »  ; ces questions 
sont également traitées dans le cadre du Conseil National 
de l’Air (CNA), dans lequel  la CFDT est représentée.
(Voir l’interview de Patrick ROSSI conducteur de 
métro ci-jointe).

Dans un courrier adressé en décembre 2012 aux ministres 
de l’écologie, des transports, de la santé, du travail, la 
FGTE demande notamment que :
●  L’État contrôle que les entreprises de transports concer-

nées appliquent réellement toutes les recommandations 
du CSHPF et les sanctionnent si nécessaire.

●  Un système de traçabilité des expositions profession-
nelles accompagné d’un suivi soit mis en place pour les 
salariés exposés.

●  Soit reconnue la pénibilité de ces métiers et permis 
un départ anticipé pour ces salariés exposés depuis 
des dizaines d’années à ces pollutions, les PM10 étant 
considérés comme des agents chimiques dangereux.

●  Une révision du code du travail afin d’obtenir que le 
taux d’exposition des salariés aux PM10 soit cohérent 
avec le niveau toléré pour protéger la population.

Enfin, la FGTE indique qu’elle n’exclue pas en cas de 
réponse insuffisante d’agir en justice et/ou une action 
médiatique ; à suivre, donc.

François Delatronchette

Témoignage de Jean-François 
KERHOAS agent de péage 
(dans le Var)à la société 
d’autoroute ESCOTA (Côte 
d’Azur) et militant CFDT :

«On est sur la barrière 
de péage, qui se 
trouve être celle où je 

travaille  ; c’est toute une vie, comme tout travailleur 
c’est ce qui a permis d’être intégré socialement, d’avoir 
une vie professionnelle. Le début de mon handicap a 
commencé en 1986, c’est un point de départ».

Deux ans après le début de son travail sur l’autoroute, 
c’est une maladie rare rapportée apparentée aux mala-
dies cardiovasculaires qui prend des proportions anor-
males au fil du temps  ; il suit un traitement lourd et 
quotidien.

« Ce qui peut se passer, c’est que si je fais une phlébite, 
j’ai un petit caillot qui se détache et qui va émigrer dans 
les alvéoles pulmonaires et qui va faire une embolie 
pulmonaire  ; et pour éviter le côté mortel de l’embolie, 
il faut absolument résorber ce caillot .le risque, c’est 
que la nuit, j’ai un caillot qui se détache pendant mon 
sommeil ; si je m’endors, je meurs ». 

Jean-François KERHOAS se demande si le diesel 
n’est pas responsable de sa maladie, ou du moins de 
son aggravation  ; il accumule alors des dizaines de 
rapports venus du monde entier mettant en cause 
le diesel.

«  En 2007, un premier rapport scientifique sort qui 
établit que les gaz d’échappement et notamment les 
particules diesel, ce sont plus de 275 substances toxiques. 
J’interroge mon employeur qui me dit qu’au niveau de la 
pollution les mesures sont bonnes, on n’a pas de soucis ; 
alors je me dis quand même comment est-ce que l’on 
peut exposer des salariés aux gaz d’échappement et dire 
qu’il n’y a pas de soucis ?; donc je continue mon enquête 
et je trouve une étude scientifique anglaise qui met en 
évidence le lien entre particules diesel et effet trombogéne 
(c’est-à-dire susceptible de provoquer des phlébites) ».

Cette maladie cardiovasculaire est typique des affec-
tions provoquées par le diesel. Une fois par mois, 
Jean-François va voir son médecin pour faire le point. 

« J’ai  encore la chance de pouvoir me gérer tout seul  ; 
c’est sûr qu’en vieillissant, par rapport à ce que me disent 
mes médecins, cela va être plus compliqué, la chance que 
j’ai c’est de faire en sorte que cela n’aille pas trop vite ».

Jean-François travaille toujours au péage, mais il a 
décidé de servir de son cas comme un exemple  ; il 
est délégué syndical CFDT et en discutant avec ses 
copains de la barrière de péage, il a vite compris 
qu’il n’est pas le seul à être malade. Leurs objectifs : 
faire reconnaître le diesel comme cause de maladies 
du travail, obtenir un suivi et une traçabilité des 
maladies ainsi qu’une étude en liaison avec le diesel.

Propos extraits du documentaire 
«diesel, le scandale français » de Stéphane MANIER 

diffusé le 18 novembre 2012 sur France5.

Qu’est-ce que le syndrome aérotoxique ?

Le syndrome aérotoxique est le nom donné à la maladie causée par les 
effets de longue durée après avoir aspiré l’air contaminée de la cabine 
dans un avion (terme introduit en 1999). Pour avoir un environnement 
confortable et assez de pression de l’air dans la cabine pour pouvoir 
respirer aux altitudes où les avions de ligne voyagent, une provision d’air 
chaud comprimé est nécessaire. Cet air est fourni par les réacteurs et 
donc est en contact avec des pièces mobiles qui doivent être lubrifiées. 
il y a plusieurs joints en place qui sont conçus pour assurer la séparation 
du lubrifiant et de l’air. des statistiques gouvernementales suggèrent 
qu’un vol sur deux mille en souffre. Ce terme d’aérotoxique n’est pas 
encore officiellement reconnu, beaucoup de médecins généralistes ignorent cette maladie et la confonde avec d’autres maladies 
aux symptômes comparables (troubles psychologiques, fatigue chronique, dépression, stress…). dans les cas bénins, les effets sont 
d’habitude réversibles et se résoudront ; mais dans les cas où les symptômes sont les plus sévères des dégâts neurologiques peuvent 
avoir été causés il faudra plus de temps pour se rétablir. de nombreuses études indépendantes montrent un lien clair entre l’air de la 
cabine contaminé et des problèmes chroniques de santé mais l’aéronautique en bloc nie ce probléme.

Extrait d’un article de l’association d’aide aux personnes atteintes du syndrome aérotoxique.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Placer le dialogue environnemental aux 
côtés du dialogue social  : la contrainte 
environnementale est une opportunité pour 
développer les transports durables car elle 
conditionne l’implantation des entreprises, des 
emplois et les conditions de travail ;
Développer la prise en charge des enjeux 
de développement durable par les équipes 
syndicales dans toutes les structures et instances 
fédérales par la mise en œuvre de formations 
et l’impulsion de débats réguliers sur les trans-
ports durables ;
Sensibiliser les équipes au thème dévelop-
pement durable et responsabilité sociale d’en-
treprise (RSE) et les accompagner dans tous 
les niveaux de négociation d’accords RSE ;
Lancer des ateliers sur l’évolution des trans-
ports, notamment la GPEC des nouveaux 
métiers, au travers de colloques ;
Nouer des partenariats avec des écoles et 
associations afin d’expliquer la démarche 
syndicale et travailler sur des sujets environ-
nementaux, comme la qualité de l’air, la 
biodiversité, etc.

SERVICE PUBLIC ET POLITIQUE 
PUBLIQUE

Exercer une veille permanente des évolutions 
institutionnelles et des politiques publiques, 
ainsi que des grands dossiers sociaux et socié-
taux, en vue de construire notre revendicatif, 
riche de notre mixité fédérale Public-Privé ; 
sur les retraites, par exemple, nous devrons 
préserver les dispositifs de départ anticipé liés à 
la pénibilité dans les métiers.

SANTE AU TRAVAIL – PENIBILITE – 
RETRAITE

Promouvoir la santé au travail en synergie 
avec les Unions fédérales, c’est un axe essen-
tiel de notre politique syndicale. 
Sensibiliser et former les équipes syndicales 
pour leur donner les moyens de faire évoluer 
la prise en compte de la pénibilité, des risques 
psychosociaux, des risques industriels et envi-
ronnementaux.

EMPLOI – TEMPS DE TRAVAIL – 
SALAIRE

Miser sur les compétences, la technicité et la 
mutation technologique pour sécuriser les 
métiers et les emplois, en particulier :
● Promouvoir la technicité accrue des métiers, 

liée aux évolutions technologiques ;
● Utiliser la GPEC territoriale pour réussir le 
pari de l’emploi et des mobilités profession-
nelles qualifiantes ;
● Revendiquer dans les conventions collectives 
des dispositions pour favoriser l’accès à l’em-
ploi des jeunes, y compris sans qualification et 
la réinsertion dans l’emploi des seniors ;
● Revendiquer l’intégration de critères sociaux 
et de qualité de service dans les appels d’offres 
de transports publics de voyageurs ;
● Revendiquer la fin de la logique comptable 
dans la gestion de l’emploi de la Fonction 
Publique, ainsi que la mise en œuvre des 
services publics efficaces accessibles à tous ;
● Mobiliser les Syndicats, CRTE et Unions 
fédérales pour préparer dans les branches et les 
territoires les mutations environnementales ;
● Agir pour des solutions multimodales de 
transport et de logistique, constitutives d’em-
plois de la croissance verte et d’inter-modalité 
sociale qui crée des passerelles entre métiers ; 
● Accompagner ces mutations en militant 
pour la mise en place d’outils de formation 
et d’accompagnement dans les branches et les 
entreprises pour les salariés concernés ;
● S’investir dans les organismes de formation 
et observatoires des métiers afin de lutter 
contre la dévalorisation des emplois ; 
● Lutter contre toutes les formes de précari-
sation de l’emploi qui révisent à la baisse les 
droits et garanties des salariés.
Travailler moins pour travailler tous est une 
forme de solidarité.
Il nous faut promouvoir la réduction du 
temps de travail afin de combattre le chômage 
de masse et améliorer la qualité de vie au 
travail : 35 heures pour tous, 32 heures dans 
les métiers pénibles.
Obtenir l’instauration d’un salaire minimum 
décent en Europe ; pour cela, les contraintes 
environnementales doivent contribuer à une 
juste rémunération du transport et le dialogue 
social doit associer les salariés aux stratégies et 
performances des entreprises.

DISCRIMINATION – MIXITE – 
HANDICAP
● Combattre les discriminations en tous 
genres, seules l’aptitude et les compétences 
pour le poste doivent prévaloir pour l’emploi ; 
● Favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées par des aménagements de postes 
de travail et des moyens de transports adaptés.

Accessibilité
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FÉdÉRAtioN

FGTE-CFDT

Interview du 
nouvel adminis-
trateur salariés 
CFDT au conseil 
d’administration 
de la SNCF
« Pascal 
Lanzillotti »

Qui es tu ?

Bonjour, je suis Pascal Lanzillotti, 52 ans, 
marié, 2 enfants, Je suis entré à la SNCF 
en 1980, comme dessinateur d’études. J’ai 
intégré la Direction du Matériel à Paris, 
dans un bureau d’études.

Ton parcours à la CFDT ?

J’ai commencé ma vie militante en 1983, en 
participant tout d’abord à la mise en place 
des CE, et des commissions sociales, puis j’ai 
adhéré à la CFDT en 1985. J’ai été élu au 
CE de la Direction du Matériel et de la 
Traction, puis Secrétaire de ce CE pendant 5 
ans. Elu DP, secrétaire de CHSCT, comité de 
groupe, CCE. En 2002, je deviens Secrétaire 
du CE Clientèles, puis arrive 2003… 
Malgré de nombreux départs de la CFDT, 
je décide d’y rester, et de continuer à militer 
pour une plus grande démocratie interne.
J’ai toujours participé à la vie de la CFDT, 
au travers de mon UPR à l’époque, puis du 
syndicat par la suite. 
Je n’ai jamais quitté le navire, même aux 
moments les plus difficiles…
Depuis 4 ans, j’étais Secrétaire Général du 
syndicat des Directions Centrales. 

Quelle analyse fais-tu du résultat de cette 
élection pour la CFDT ?

Je constate que le pôle dit «  réformiste  » 
(UNSA, CFDT) progresse de plus de 8 
points par rapport à l’élection de 2008, 
malheureusement, la CFDT ne profite que 
du quart de cette progression.
Nous pouvons être satisfaits de notre progres-
sion dans l’EPIC SNCF, cependant, il faut 

dés maintenant repartir sur le terrain, si nous 
souhaitons atteindre notre objectif de 15% 
pour les élections de 2014.
Je constate une grande disparité entre les 
régions cheminotes, ou notre score va de 4,6 
à 24% ! Il va falloir soutenir les secteurs en 
difficultés pour leur permettre de s’approcher 
de la barre de la représentativité.
Dans les filiales, la particularité est la très forte 
abstention (70% !), malgré notre campagne 
pour inciter ces salariés à voter.
Les tournées ont permis de mettre en relation 
des équipes de militants cheminots avec des 
militants des filiales. Pour une meilleure 
coopération, espérons que ces liens se péren-
niseront.
  
Quel est le rôle d’un administrateur 
salarié ?

L’administrateur salarié est un administra-
teur à part entière. Son rôle est de :
Porter la voix et les revendications des sala-
riés au Conseil d’Administration,
Participer à l’analyse des orientations straté-
giques, économiques, financières ou techno-
logiques  du groupe SNCF, en lien avec les 
structures fédérales,
Anticiper et alerter sur les conséquences des 
projets sur l’emploi, les salaires les conditions 
de vie et de travail des salariés du groupe,
Construire et proposer des alternatives, en 
concertation avec les militants, l’UFCAC, 
et la Fédération.

Comment conçois-tu ton rôle d’adminis-
trateur ?

Comme je m’y suis engagé, je conçois mon 
rôle d’administrateur selon les 4 axes 
suivants :
Travailler en lien direct avec le Bureau 
National et la FGTE, pour que les positions 
que je serai amené à tenir soient débattues 
et approuvées majoritairement,
Faire un retour aux militants, sous forme 
d’un compte rendu, et d’un journal après 
chaque CA,
Ne jamais couper le lien avec le terrain,

Apporter soutien et expertise aux équipes 
locales qui le souhaiteront. 

Quelles vont être tes actions en tant 
qu’administrateur ?

Je souhaite faire entendre la voix de la 
CFDT et des salariés au plus haut niveau 
de l’entreprise et du groupe, pour que la 
dimension sociale ne soit pas occultée par le 
volet économique.
Je souhaite valoriser les atouts du groupe 
SNCF, et faire en sorte que des passerelles 
puissent être créées entre les filiales et l’EPIC.
Je souhaite faire profiter au maximum les 
militants et mon Organisation syndicale 
des informations obtenues au CA, tout en 
m’efforçant de respecter la confidentialité 
obligatoire. 

Quel est l’intérêt pour la CFDT d’avoir 
un administrateur salarié ?

Pour la CFDT, cela permet d’être entendue 
au plus haut niveau du groupe, et de parti-
ciper aux décisions stratégiques, mais aussi, 
de pouvoir bénéficier en avant première, 
d’informations très importantes, pouvant 
avoir des répercussions sur la vie et les condi-
tions de travail des salariés.

Le slogan de la campagne CFDT au Conseil 
d’Administration était « Agir autrement  », 
pourquoi avoir choisi ce titre ?

Pour moi, ce slogan reflète parfaitement les 
valeurs de la CFDT. Nous voulons «  Agir 
autrement  », pour le bien des salariés que 
nous représentons, d’abord par le dialogue et 
la concertation, qui doivent nous apporter 
plus que le conflit. (Comme par exemple, 
pour l’accord national interprofessionnel sur 
la sécurisation de l’emploi qui fait couler 
beaucoup d’encre)

Si ce n’est pas possible, alors le rapport de 
force est à créer pour aboutir au plus près de 
nos revendications. 
Que peut-on te souhaiter pour ces 5 
années de mandature ?

Avec la réforme du système ferroviaire qui 
arrive, et les nouvelles structures qui seront 
mises en place, je ne suis pas certain que ce 
mandat aille à son terme. 
Toutefois, on peut souhaiter que la CFDT 
soit entendue, principalement pour que cette 
réforme aille dans le sens que nous souhai-
tons, à savoir, un pôle ferroviaire unifié 
totalement sous contrôle public, et un cadre 
social de haut niveau pour tous les salariés 
travaillant dans le secteur ferroviaire, et 
dans le groupe.

Christophe DARD -  
Pascal LANZILLOTTI

CHEMiNotS

Les priorités de la CFdt :
L’emploi,
la réforme ferroviaire,
le cadre social de haut niveau,
l’égalité professionnelle,
la formation,
la politique du groupe et sa complémentarité,
l’avenir du Fret,
l’insertion des travailleurs handicapés.
La SNCF est un groupe avec des filiales dans le transport routier. 
Exemples : Calberson, Keolis, Bourgey Montreuil, Geodis, Novatrans.

La vision CFdt :
La CFdt a une vision à long terme.
dans cette période, marquée par la volonté de réformer le système 
ferroviaire en France, et par l’ouverture à la concurrence du trafic 
voyageurs, il est important de ne pas se borner à une vision à court 
terme.
il est nécessaire d’être en capacité d’apporter des propositions 
concrètes et réalistes, en s’appuyant sur la bonne connaissance du 
milieu ferroviaire, et sur les contacts en lien direct avec les salariés 
du «terrain».

Le plan de travail fédéral est la 
traduction concrète de la résolution 
adoptée au congrès de Toulouse en 
juin 2012. Il est l’outil de la mise 
en œuvre des orientations politiques 
fixées pour la mandature 2012 – 
2016. Il se divise en quatre grands 
axes politiques, composés chacun 
de thèmes et d’actions syndicales. 
Nous vous en présentons ici une vue 
synthétique.

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Mettre en œuvre notre politique de dévelop-
pement pour asseoir notre indépendance 
financière, assurer notre représentativité et 
notre renouvellement générationnel, c’est 
notre responsabilité collective, la syndicalisation 
doit être notre préoccupation constante à tous 
les niveaux ; la fédération donnera les moyens 
d’aide pour la rendre possible, nous mettrons en 
place un indicateur d’évolution des cotisations.

REPRESENTATIVITE
La FGTE mettra en place un secteur « Aide 
à la représentativité » pour accompagner 
les équipes syndicales, lors des élections 
professionnelles, afin de réussir le double 
objectif de la représentativité et de la syndi-
calisation ; à partir de 2013, les organisations 
syndicales qui n’auront pas atteint les 8% 
de représentativité dans les branches profes-
sionnelles ne seront plus représentatives et 
ne pourront donc plus ni négocier ni signer 
d’accord ; dans les entreprises, les délégués 
syndicaux doivent se saisir de l’opportunité 
que représente la négociation des accords 
électoraux pour s’implanter, se développer et 
accompagner les salariés. La FGTE se dotera 
d’un outil pour suivre l’évolution de la repré-
sentativité à son niveau.

JEUNES
Pour réussir son renouvellement généra-
tionnel, la FGTE doit anticiper et se doter 
des outils lui permettant d’être l’organisation 
syndicale de référence chez les jeunes salariés.
La FGTE se trouve confrontée à un renouvel-
lement de ses militants dans l’ensemble de ses 
structures ; syndiquer la population des salariés 
de moins de 35 ans (12 % aujourd’hui dans 
les entreprises du transport) est donc essen-
tiel pour nous développer et renforcer notre 
potentiel de futurs responsables. Cela devra 
passer par une réflexion sur notre méthode 
de syndicalisation, l’élaboration d’outils spéci-

fiques (formation, communication…) répon-
dant aux attentes de ces nouveaux adhérents, 
afin de les accompagner dans leur parcours 
militant, qu’il nous faudra sécuriser. L’objectif 
est de former cinquante nouveaux respon-
sables dans les quatre ans.

ENCADREMENT
Renforcer notre représentativité et le nombre 
d’adhérents dans la population cadres, sous 
représentée dans notre fédération (4,6 % des 
adhérents). Il nous faut mettre en œuvre une 
stratégie de développement chez les cadres, 
notamment les jeunes, en ciblant les entreprises 
à forts potentiels cadres, en relation avec les 
Unions fédérales et syndicats concernés.

RETRAITES
Lors de leur passage de la vie profession-
nelle à la retraite, les retraités ont besoin 
d’organisations syndicales pour les repré-
senter, les organiser et les défendre ; la majo-
rité des adhérents salariés ne pérennisent pas 
leur adhésion lorsqu’ils passent à la retraite car 
Ils n’en voient pas la nécessité ; la FGTE avec 
son Union fédérale Retraités et les Syndicats 
doivent travailler à la continuité de l’adhésion 
par la fidélisation des adhérents salariés partant 
à la retraite, mais aussi faire adhérer les retraités 
de notre champ fédéral.

PETITES & MOYENNES 
ENTREPRISES (TPE – PME)

La FGTE doit s’investir davantage dans ces 
petites et moyennes entreprises, dépourvues 
de représentation syndicale, pour garder 
le contact avec les salariés et renforcer sa 
représentativité ; la loi a permis à ces salariés, 
fin 2012, de voter pour les Organisations 
Syndicales qui les représenteront au niveau des 
branches et au niveau national, ces élections 
reviendront tous les 4 ans ; entre temps, nous 
devons rester en contact avec ces salariés par 
des actions ponctuelles. 

DIALOGUE SOCIAL 
INTERNATIONAL

La FGTE doit développer sa présence et 
son action dans les instances internatio-
nales, afin d’y porter ses revendications et 
sa conception du dialogue social.
À la Fédération Européenne des Travailleurs 
des Transports (ETF), la FGTE agit dans 
les sections et comités de dialogue sectoriel, 
mais cela reste encore trop l’affaire de spécia-
listes, les Unions fédérales et les CRTE 
doivent contribuer davantage à l’analyse 
des politiques européennes ; la FGTE doit 
également investir les comités d’entreprises 
européens (CEE) car ils constituent une 
porte d’entrée privilégiée pour asseoir notre 
présence à ETF. De même, la FGTE doit 
élaborer avec ses CRTE frontaliers des 
actions communes avec les syndicats étran-
gers frontaliers.
À la Fédération Internationale des ouvriers 
du Transport (ITF), la FGTE est moins 
présente du fait de son implication à ETF ; 

elle devra faire des choix d’organisation 
internes pour peser davantage.
À la Fédération Syndicale Européenne des 
Services Publics (FSESP) et à l’Internationale 
des Services Publics (ISP), la FGTE doit 
renforcer et rendre visible son activité reven-
dicative dans les services publics, c’est essentiel 
dans une fédération mixte public/privé.
La FGTE doit construire des partenariats plus 
institutionnels avec les syndicats internatio-
naux, l’idée d’une fondation syndicale pour 
porter des projets doit être étudiée et mise en 
œuvre dans la mandature.
La FGTE doit développer sa présence sur 
le développement durable au niveau inter-
national, en participant aux conférences et 
colloques sur les transports durables et en 
exerçant une veille attentive des textes en 
préparation.
Au niveau international, le renouvellement 
générationnel est en marche, mais nous 
devons poursuivre notre recherche de jeunes 
militants pour assurer la relève. 

STRUCTURATION DES EQUIPES
La formation syndicale est indispen-
sable pour donner aux militants une 
vision du rôle transverse de la fédé-
ration et les bases du fonctionnement 
syndical, ainsi que les bases sociales 
leur permettant d’exercer leur rôle 
d’élu ou de représentant. 
La Commission formation doit être 
confortée dans son rôle de prospective 
et d’innovation dans les propositions de 
thèmes de formation, afin de renforcer 
notre développement et notre image, 
elle doit déterminer des axes prioritaires 
et solidaires pour le développement de 
certains secteurs.
La formation « politique des respon-
sables » sera organisée par modules et 
étalée dans la perspective d’une meil-
leure assimilation et attractivité pour les 
militants.
Nous organiserons l’Université Syndicale 
Fédérale en 2015, tradition fédérale de 
formation et de rencontre des militants. 
C’est un moment privilégié d’échange, 
de repérage et d’apprentissage pour 
toutes et tous. 
Nous devrons redonner à l’Association 
CENEFOSTE les moyens de redémarrer 
son activité, basée sur les formations 
économiques, sociales, et professionnelles.

ANIMATION DES INSTANCES
La communication au service de l’anima-
tion des Instances fédérales
Notre positionnement fédéral en matière 
de communication « ne pas subir mais 
devancer  » doit se traduire en termes de 
qualité et de réactivité des informations en 
interne, ainsi que par le retour de la FGTE 
sur internet en tant que prescripteur d’infor-
mations.
La mise en place d’un comité de rédaction, 
d’un pôle publicité, ainsi que d’un nouveau 
format et d’une nouvelle ligne éditoriale pour 
nos médias, de même que la création de 
nouveaux supports de communication des 
instances participeront à la mise en qualité de 
notre communication.
Des mesures en vue d’une plus grande 
efficacité dans l’animation des Instances 
fédérales
En complément des dispositions statutaires 
et règlementaires qui régissent nos Instances 
fédérales, nous mettrons en place le secréta-
riat des instances en charge de leur organisa-
tion, un président de séance tournant et un 
assesseur chargé de la prise de notes à chaque 
Bureau Fédéral (BF) et Conseil Fédéral 
(CF). Nous proposerons aux membres du 
Secrétariat fédéral (SF) d’animer un débat 
d’actualité lors d’un BF. Enfin, nous mettrons 
en place une formation des membres du BF 

aux règles de fonctionnement et statutaires, 
ainsi qu’un calendrier des étapes obligatoires 
(vote budget, vote arrêté des comptes, vote 
calendrier, etc.) diffusé aux membres du BF.

ELEMENTS STATUTAIRES
Des éléments statutaires pour mieux fonc-
tionner et conforter notre représentativité
Le BF réfléchira sur la tenue d’un congrès 
extraordinaire de modifications statutaires en 
2014, concomitamment à la tenue de l’assem-
blée générale de mi-mandat.
Les modifications statutaires et règlementaires 
devront s’inscrire dans le respect de la loi de 
2008 sur la représentativité, notamment le 
respect des 7 critères de représentativité, dont 
la transparence financière, ainsi que dans la 
sécurisation juridique des statuts. 
Concernant le congrès de modifications statu-
taires, le BF engagera le processus de modi-
fications statutaires  : revue des statuts et du 
règlement intérieur, suppression de la combi-
naison des comptes, évolution potentielle des 
instances fédérales, modification de la procé-
dure de vote au congrès, étude sur l’élection 
du collège « Unions fédérales »

ORGANISATION DES STRUCTURES
Renforcer le dialogue avec les structures 
fédérales
Nous devrons effectuer la tournée des syndi-
cats deux fois dans la mandature, améliorer 
la mise en débat de sujets importants dans les 
Instances, relancer la réflexion sur la structura-
tion des syndicats, optimiser l’outil « défense 
pénale » dans le cadre de la représentativité, 

relancer la commission fédérale d’organisation 
et instaurer un point régulier avec les trésoriers 
des structures fédérales.
Pour mettre en œuvre le plan de travail 
fédéral, nous utiliserons tous les instru-
ments à notre disposition pour développer 
la connaissance, la prise en charge et la 
compréhension des dossiers par les mili-
tants. Nous leur proposerons des formations 
dispensées dans les instituts de formation 
ARTIS et CENEFOSTE, en interne à la 
FGTE, en externe dans les ISST de Sceaux et 
Strasbourg, ainsi qu’à l’Institut syndical euro-
péen de recherche et de formation – ETUI 
- pour les formations spécifiques à l’action 
internationale...
Nous travaillerons avec l’Institut Belleville, 
l’opérateur des projets de coopération syndi-
cale internationale de la CFDT, sur des 
projets comme les CRTE transfrontaliers.
Nous mettrons à la disposition des militants 
des outils syndicaux (guides, enquêtes, argu-
mentaires…), des outils de communication 
comme la formation « la représentativité », 
des synthèses et analyses au travers des médias 
fédéraux, de rencontres et de colloques.
Nous nous appuierons également sur les 
réseaux des mandatés des organismes paritaires 
et des experts militants, ainsi que sur le service 
juridique de la Fédération pour la compréhen-
sion et l’application des textes législatifs.
Nous rappellerons nos orientations et valo-
riserons nos actions à travers nos médias 
FGTE, qui se feront régulièrement l’écho de 
l’avancée de l’ensemble des travaux.

Dominique AUBRY

Conseil d’administration 
    de la SNCF

A C T I O N
R E V E N D I C A T I V E

O NS Y ND I C A L I S A T I

I N T E RN A T I O N A L

O R GA N I S A T I O N

Les grandes lignes du plan de travail
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Santé

Le mal des TMS
SANtÉ AU tRAVAiL

Les autorités sanitaires ainsi que la 
CNAM (Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie) agissent sur cette 

explosion de T.M.S. et ont mis en place 
toute une série de mesures, par une poli-
tique d’action visant à la prévention au 
travers des entreprises, ainsi que par le 
biais de l’information auprès de tous les 
acteurs et cela jusqu’aux salariés.
Le colloque des 20 et 21 décembre 2012, 
organisé par la CFDT-FGTE, a été un 
moment de sensibilisation générale, par 
un rappel des mécanismes de l’affection, 
des progrès en matière de connaissances, 
des populations les plus sensibles et des 
moyens utilisés pour contrecarrer les 
T.M.S., notamment dans le cadre de 
l’organisation du travail.

Les prémices du contexte déclencheur
Ces trente dernières années, il a été observé 
une inflation de T.M.S., alors que la tech-
nologie a largement évolué dans le monde 
du travail et qu’elle réduit en principe assez 
sensiblement les efforts et contraintes  ! 
Les faits ne sont pas si simples, mais sont 
issus de plusieurs causes. La robotisation 
des gestes des salariés, due à un afflux 
de technologie, ne laisse pas la place aux 
ajustements humains sur le travail, les 
normes ont été inversées et au lieu que 
l’homme cadence le travail, aujourd’hui 
c’est la machine qui cadence l’homme. 
Cette terreur des années industrielles est 
arrivée sans que l’on s’en rende compte, tel 
que cela est décrit dans le film de Charlie 
Chaplin «les temps modernes» ; C’était un 
message avant-gardiste! 
Mais ce n’est pas la seule cause de déclen-
chement des T.M.S., car le problème prin-
cipal reste l’organisation du travail qui agit 
sur les temps de récupération de l’orga-
nisme. Quand on ne respecte plus cette 
récupération, le danger devient imminent, 
voir irréversible car même si la douleur 
n’est pas présente, l’usure a déjà commencé 
son œuvre !

La perception douloureuse 
Pour cette affection, tout commence par 
une perception de douleurs localisées, se 
situant au niveau des articulations, des 
tendons, des muscles et sur le système 
de la colonne vertébrale. Il y a quelques 
années, des publicités télévisées schéma-
tisaient bien ces douleurs, en montrant 
l’image frappante de l’articulation d’une 
épaule comme une bouche béante criant 
sa douleur. Ces traumatismes déclenchent 
la plupart du temps une incapacité plus 

ou moins temporaire ou définitive si la 
maladie n’est pas traitée à temps. 
D’autres troubles peuvent à terme appa-
raitre avec cette lancinante souffrance, en 
voyant lentement dériver le malade vers des 
risques psychologiques.
Cette affection n’est pas à prendre à la 
légère !

La Mobilisation est générale
Nous ne sommes plus au temps de l’appa-
rition d’un phénomène inconnu et donc 
du décèlement et de l’étude de ce fléau, 
mais bien sur le curatif par le traitement, 
qu’il nous faut absolument dépasser en 
favorisant et en implantant le préventif, 
par l’organisation du travail. C’est bien 
une mobilisation générale autour du sujet 
qu’il faut lancer et relancer par de forts 
engagements et implications de tous, dans 
une approche globale au travers de la 
pluridisciplinarité. Cela doit devenir une 
priorité forte, pour ne pas laisser libre, 
le rythme d’expansion de cette maladie 
et son explosion désastreuse, pour une 
demande de rendement humain accrue et 
sans contrôles.

Agir dans les milieux professionnels
Le problème de cette maladie ne s’arrête 
pas là, par la simple constatation de son 
existence. Pour chaque activité, il faut 
donc définir le champ de la maladie qui y 
est liée. Ce qui intéresse le champ collectif, 
c’est ce qui relève de l’activité profession-
nelle, et non sportive ou autres, même 
si l’information doit quand même être 
déclinée sur l’étendue globale du risque 
des T.M.S. 
Ces affections sont classées en 5 tableaux 
(57, 97, 98, 69 et 79) et l’on peut 
comprendre leur importance quand, sur 
l’ensemble des maladies professionnelles, 
ils recouvrent 75% de celles-ci. En 2005, 
ce sont 31 441 T.M.S. reconnus en France. 
En 2011, ce sont 47441 déclenchements 
de T.M.S. qui ont été reconnus. C’est une 
évolution exponentielle  ! Ces affections 
comptabilisées touchent particulièrement 
les articulations, le canal carpien et les 
lombaires.
Aucun secteur professionnel n’a été 
épargné par cette recrudescence. Cela est 
dû à plusieurs facteurs importants, allant de 
l’automatisation des tâches à l’organisation 
du travail, ne laissant plus d’espace de respi-
ration, et à l’âge des salariés en constante 
augmentation (vieillissement). La question 
des retraites, liée avec la pénibilité, trouve là 
toute son importance!

L’Europe inégale
L’Europe s’inquiète aussi du développe-
ment des Troubles Musculo-Squelettiques 
et c’est avec sa filiale  EUROGIP que 
la CNAM et l’INRS obtiennent divers 
renseignements sur les autres pays de la 
communauté. Ces T.M.S. ne sont pas des 
risques émergeants, ils ont toujours existé, 
avec des faits et des raisons parfois diffé-
rentes de celles d’aujourd’hui. Le concept 
de reconnaissance du risque est très diver-
sifié et la France est le seul pays à posséder 
des tableaux précis et complets. En matière 
de reconnaissance de ces maladies, seule 
l’Espagne est au niveau de la France. 
La motivation des pays est plutôt écono-
mique, notamment dans l’Europe du nord. 
C’est surtout le coût humain et social qui 
les intéresse. Ainsi le système suédois est en 
pleine régression, reconnaissant de moins 
en moins ces affections, en demandant 
aux salariés de faire la preuve de l’origine 
de la maladie par une procédure lourde 
et compliquée et en ne les indemnisant 
ponctuellement que peu, voire pas du 
tout. Ce sont les femmes qui sont, dans 
ce pays, les premières touchées par cette 
régression sociale, ce sont elles qui sont sur 
des petits boulots où les automatismes sont 
de rigueur. D’autres faits aggravent leur cas, 
ce sont les tâches ménagères qu’elles effec-
tuent en grand nombre, malgré un début 
d’évolution de la société sur le partage de 
ces tâches dans les couples. 

L’impact économique
Cette maladie à un impact économique 
conséquent, outre le fait des handicaps 
individuels qu’elle provoque. En 2006, le 
coût de la reconnaissance des T.M.S. s’est 
élevé à 700 millions d’euros et 6.500.000 
journées d’arrêts de travail comptabilisées ; 
en 2011, ce sont 9.150.740 journées de 
travail pour un coût de 1006 millions 
d’euros. 
L’on peut comprendre pourquoi, à ce 
stade, certaines entreprises se mobilisent 
sur le sujet ainsi que les caisses d’assurance 
maladie. L’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) s’est investi dans 
la compréhension de cette drôle de maladie 
pouvant prendre plusieurs formes ; pour 
cela, il amène une aide pertinente à la 
mise en place d’une réelle prévention en la 
matière, ainsi que l’ANACT (Association 
Nationale Amélioration des Conditions 
de Travail) et ses pendants régionaux les 
ARACT.

L’implication syndicale
Les organisations sociales professionnelles, 
pour cette problématique qui n’est pas 
si simple, doivent être le relais pour la 
compréhension, la prise en charge et la 
prévention des T.M.S. Le croisement de 
toutes les forces vives serviront à circons-
crire la croissance de la maladie, pour le 

bien-être et pour un avenir sans handicap 
pour tous les salariés et autres catégories de 
travailleurs.
Mais comment donner l’impulsion néces-
saire, car il n’existe aucune solution toute 
faite. Nous devons agir au travers de 
l’ensemble des intervenants internes et 
externes aux entreprises, dont les «préven-
teurs», en se dotant de projets concrets.

Ambitions et recommandations des 
institutions
L’INRS dans sa mission de recherche et 
d’analyse a une ambition d’application 
de ses conseils. Ses études sont basées sur 
les dossiers des CRAM, des médecins du 
travail et ceux des organisations syndicales, 
en partenariat avec les ARACT.
C’est bien le geste répétitif, sans variation 
de temps et sans temps de repos, qui est 
aujourd’hui remis en cause. Ce sont des 
gestes économiseurs ou des alternances 
nouvelles qui peuvent diminuer large-
ment l’apparition de la maladie. Personne 
n’est égal face au risque et il faut trouver 
ce qui convient à chacun ou à une large 
majorité au travers du biologique et de la 
mécanique, sans oublier le psychique et le 
psychologique qui sont aussi des facteurs 
très importants car ils influent sur la 
contracture musculaire. 
En somme, c’est sur l’organisation du 
travail qu’il faut agir. Cette action se 
traduit sur les flux, les gestes et la dépen-
dance de l’automatisation. Des marges de 
manœuvre doivent être prévues dans ces 
organisations. 
La diversité dans le travail est aussi un 
remède à cette maladie et doit être prise 
en compte dans la mise en place de toutes 
les actions. 
Le rythme et l’habitude sont les ennemis 
du salarié, des solutions concertées 
peuvent exister dans toutes les entreprises. 
De multiples expériences ont déjà eu lieu. 
Nous nous appuyons sur les résultats 
obtenus qui sont plus qu’encourageants 
car outre le fait de prévenir les salariés 
du risque, elles ont permis d’inverser la 
courbe de l’apparition de nouveaux cas. La 
seule contrainte, c’est de l’investissement 
concerté et bien ciblé.
Pour faire progresser la prévention dans les 
T.M.S., l’organisation doit être considérée 
comme une ressource et non comme une 
contrainte.
Le climat social a évolué sur ce sujet 
et la lutte contre les T.M.S. a démarré. 
Cette politique doit être déclinée jusqu’au 
terrain dans ses plus petits détails, par 
la transparence des valeurs, en surmon-
tant les barrières, tout en respectant la 
personne, en coordonnant des actions 
élémentaires simples et en travaillant en 
partenariat, ce qui est essentiel.

Edgar Stemer

Un véritable fléau s’abat en permanence sur le monde du travail. Il se 
nomme T.M.S. (Trouble Musculo-Squelettique). Ce terme bien barbare 
désigne l’affection dont des milliers de salariés sont atteints chaque 
année. C’est à partir des années 1990 que ce risque maladie a évolué 
exponentiellement et aujourd’hui, malgré notre connaissance, il ne cesse 
d’évoluer. 


