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Cet ouvrage collectif s’ouvre sur une affirmation formulée par François Aballea : la santé au 
travail est un « point aveugle de l’action publique et des sciences sociales ». On ne peut 
qu’approuver le constat : alors que, même en France, le thème est déjà labouré par les 
épidémiologistes et psychologues du travail depuis bien longtemps, et que même des économistes 
ont recommencé à le défricher dans les années 1990 – après quelques travaux précurseurs dans les 
années 1960 –, ce n’est que dans la seconde moitié des années 2000 que la sociologie du travail 
française commence réellement à s’y intéresser. Si le constat est partagé, les explications proposées 
par Aballéa ne sont sans doute pas totalement convaincantes : « amélioration objective des 
conditions de travail », « difficulté à objectiver les maladies professionnelles », « approche 
individuelle des enjeux de santé au travail », « logique de compromis (compensation de conditions 
de travail médiocres par des avantages salariaux) »... ces facteurs, bien réels, valaient sans doute 
aussi pour les pays scandinaves ou anglo-saxons et pour les autres disciplines des sciences sociales. 
Il faudrait sans doute pousser plus loin l’analyse réflexive pour comprendre ce « retard français ».  

Quoi qu’il en soit, la richesse de l’ouvrage coordonné par Aballéa et Mias montre que ce retard 
est en voie de résorption. Les 27 contributions rassemblent nombre d’auteurs confirmés ou 
émergents et dessinent une carte convaincante des avancées de la sociologie de la santé au travail en 
France. L’ouvrage est découpé en quatre parties (reliant les enjeux de santé avec les « nouvelles 
formes d’organisation du travail », les « dispositifs de gestion », les « relations professionnelles » et 
les « outils de diagnostic »), mais la répartition des diverses contributions entre les parties semble 
parfois largement arbitraire. Mes commentaires partiront de l’impact des innovations 
organisationnelles, mais seront structurées autour des médiations que permet (ou non) le travail de 
trois acteurs collectifs de la santé au travail : les managers, les syndicats et le corps médical.  

Innovations et santé au travail  
Dans une enseigne de grande distribution spécialisée dans le bricolage, l’introduction des caisses 

automatiques, où le client scanne lui-même les produits, rend de façon inattendue le travail plus 
intense et moins intéressant pour les caissières, obligées de surveiller deux caisses au lieu d’une et 
soumises plus directement à la pression des clients (Guillaume Tiffon). Dans le nettoyage industriel, 
une innovation apparemment mineure intervient dans le contrôle du travail des ouvrières : il est 
confié à une firme de consultants spécialisés, extérieurs à l’entreprise, au lieu d’être réalisé par les 
cadres de l’entreprise, qui connaissent les salariées. Le contrôle prend une tournure anonyme et 
humiliante qui déstabilise l’équilibre fragile d’un métier déjà peu valorisé socialement (Guy 
Lebeer). Dans deux bureaux d’étude (automobile et aéronautique), « l’ingénierie concourante » est 
un mode d’organisation de la conception qui consiste à faire travailler en parallèle des groupes de 
projet consacrés à des phases différentes du processus de conception. Les groupes « aval » ne 
sachant pas ce qu’ont décidé les groupes « amont », il en résulte pour les ingénieurs et cadres un 
sentiment de « travail à l’aveuglette », de « fastwork » bâclé, bref de « travail empêché » 
préjudiciable à leur santé (Lucie Goussard). Ces contributions courtes mais précises illustrent les 
effets déstabilisateurs d’innovations imposées, où le point de vue du travail réel est ignoré, voire 
méprisé. 

Quelle figure d’« homme nouveau » produisent ces innovations organisationnelles ? Un homme 
« dédoublé, clivé, fracturé, éclaté » entre « créativité convoquée et impossibilité de sa réalisation », 
« un individu autonome contraint à une discipline rigide inscrite dans les tableaux de bord, les 
reporting et les TIC qui supervisent et contrôlent les process autant que les hommes qui les 
servent » (Jean-Pierre Durand). L’auteur plaide pour l’abandon du terme de « risques 



psychosociaux » au profit de celui de « troubles socio-psychiques », arguant que le social prime sur 
l’individuel et que les dégâts sont suffisamment avérés pour se passer de l’euphémisme du 
« risque ». On n’objectera rien à l’antériorité du social, mais il est plus douteux qu’on gagne à 
abandonner le concept de « risque » (ou, plus rigoureusement comme l’a proposé le rapport du 
collège d’experts présidé par Michel Gollac, de « facteur de risque ») pour le rabattre sur les 
pathologies déjà installées.  

Les pratiques de management, délétères ou salutaires ? 
Le travail des managers semble donc souvent contribuer à mettre en difficulté les salariés 

bousculés par des innovations sur lesquels ils n’ont pas prise. Pourtant, il n’est pas évident – 
contrairement à ce qu’avance Jean-Pierre Durand dans sa contribution – que ces innovations 
manquent d’efficacité du point de vue managérial. Après tout, les performances financières sont 
souvent très bonnes malgré les dégâts humains. Aux chantiers navals de Saint-Nazaire, les « cartons 
jaunes » délivrés par les chefs à la moindre infraction aux règles de sécurité renforcent la division 
entre « ouvriers chantier » (qui peuvent lever facilement la sanction) et ouvriers des sous-traitants 
(empêchés de travailler au moins une journée par la délivrance d’un carton jaune). Cette méthode 
ressentie comme infantilisante et humiliante par les ouvriers aboutit néanmoins à une forte 
réduction du nombre d’accidents du travail, lesquels ont été divisés par 2 entre 2004 et 2006. 

Mais les styles de management peuvent modérer ou au contraire aggraver l’impact délétère des 
innovations organisationnelles. Dans les centres d’appel, une étude internationale montre comment 
la défiance envers les salariés et la volonté de contrôle inspire les modes d’organisation du travail. 
Mais il existe d’importantes variations nationales dans les styles de management : ainsi les centres 
français sont les plus tayloriens, seuls ceux du Royaume-Uni et de l’Inde laissent moins 
d’autonomie aux salariés. Cependant, pas de miracle : même les innovations managériales visant à 
atténuer la rigidité de la prescription ne parviennent en réalité, selon les auteurs, qu’à faire tenir plus 
longtemps  des salariés confrontés partout à une mutilation de leur pouvoir d’agir (Marie Benedetto-
Meyer et Jean-Luc Metzger).  

Une autre observation du travail du management dans les centres d’appel est plus nuancée : les 
managers qui le souhaitent parviennent dans certains cas à construire un compromis entre le respect 
des indicateurs standards et la conception de la qualité du travail portée par les salariés, limitant 
ainsi la portée des « empêchements au travail » (Alexandre Benion). La notion de «management du 
travail »est proposée par Patrick Conjard, à la suite de diverses observations et expérimentations, 
comme une ouverture sur de possibles « régulations à opérer au plus près du travail entre les 
différentes prescriptions et attentes de la direction, du client, des collaborateurs, des fonctions 
support, afin de garantir la performance des organisations et le bien-être des salariés ». Sur un autre 
registre (statistique celui-là), les marges de manœuvre apparaissent réelles pour les managers : les 
« organisations apprenantes » peuvent porter une dynamique d’innovation favorable à la 
construction de la santé des salariés, à l’inverse des « organisations lean » (Antoine Valeyre). 

Travail réel et syndicalisme   
Les syndicats peuvent-ils contribuer à la prise en compte du travail réel des salariés, et ce faisant 

à la préservation de leur santé ? Parmi les analyses consacrées dans cet ouvrage aux relations 
professionnelles autour de la santé au travail, deux des plus éclairantes s’ancrent dans la description 
concrète du travail des représentants des salariés au CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail).  Dans la première étude (Hélène Adam et Louis-Marie Barnier), la diversité 
des modes d’appropriation syndicale de la démarche de prévention est observée à l’occasion de 
l’élaboration du « Document unique », DU) dans trois cas très contrastés impliquant des équipes 
syndicales « radicales ». La CGT à l’aéroport de Roissy se pose en extériorité totale par rapport à la 
mise en évidence des risques professionnels. La sécurité c’est le problème du patron : ce n’est pas 
au syndicat d’apporter des améliorations au document, dont les failles, et même un accident du 
travail, peuvent permettre de renforcer le positionnement antagonique du syndicat. Sud PTT à 
Orange s’investit en revanche, certes de façon critique, dans l’élaboration du DU pour faire valoir le 



travail réel contre la prescription détaillée du script imposé aux salarié-e-s. Le syndicat estime avoir 
obtenu un compromis acceptable en parvenant à une certaine mise à distance du script initial. Enfin 
aux Impôts, le Syndicat national unitaire des impôts (affilié à l’Union syndicale Solidaires) 
s’investit massivement dans l’élaboration du DU, formant 4 000 militants en quelques mois pour 
pousser à la prise en compte des risques psychosociaux au travail et à leur prévention.  

L’autre contribution (Irène Gaillard et Gilbert de Terssac) s’appuie sur l’observation du travail 
d’un élu CHSCT : une démarche patiente de construction de règles permet de rendre possible 
l’échange avec la salariée en souffrance ; puis d’élaborer un diagnostic commun aux élus ; et enfin 
d’agir auprès du management en donnant de la consistance au problème. Il s’agit de sortir de 
l’anecdote interpersonnelle pour donner à la plainte de la salariée un certain degré de généralité. La 
condition en est l’invention par le représentant d’une démarche rigoureuse, voire quasi scientifique, 
d’intermédiation pour construire le problème du travail. 

Le travail des médecins en souffrance  
Si les syndicats apparaissent dans certains cas avoir une prise, même limitée, sur le travail, les 

contributions concernant l’activité des médecins du travail sont nettement plus pessimistes. Selon 
Pascal Marichalar, la pluridisciplinarité (créant dans les services de santé au travail des équipes 
comportant ergonomes, psychologues, infirmières, etc.) est un projet porté depuis quinze ans par le 
patronat pour réduire le pouvoir et l’indépendance des médecins du travail (« démédicalisation par 
la pluridisciplinarité »). Face à cette offensive les syndicats de médecins du travail sont « déchirés 
entre une conception positive de la pluridisciplinarité comme enrichissement et une conception 
négative comme remplacement (des médecins par d’autres professionnels) ».  

Mais de quelle conception positive de leur travail les médecins du travail et leurs syndicats sont-
ils porteurs ? Daniel Bachet s’en prend frontalement à la pratique usuelle des médecins du travail, 
dans laquelle l’examen médical individuel du salarié joue un rôle central. L’examen du corps du 
salarié – ainsi « chosifié » –en vue du diagnostic d’aptitude instaure une relation inégalitaire 
porteuse de violence symbolique, qui construit la défiance du salarié vis-à-vis du médecin. Pour 
transformer cette relation, il faudrait changer le mode de financement et la gouvernance patronale 
de la médecine du travail, et « supprimer la notion d’aptitude pour réorienter la pratique vers des 
formes de prévention primaire qu’il conviendrait de définir collectivement ».   

Particulièrement intéressante est l’étude de l’invisibilisation de la souffrance au travail des 
patients par les psychiatres (Laïla Salah-Eddine). Neuf mois d’observation participante dans un 
Centre d’accueil de crise (CAC) à orientation psychanalytique ont permis à l’auteure d’étudier les 
cas de 52 patients qui évoquaient leur travail dans leurs plaintes. De façon totalement inconsciente, 
les médecins emploient diverses techniques qui aboutissent à l’occultation systématique de la 
possible responsabilité du travail dans les troubles des patients. En particulier, avec l’usage 
généralisé du DSM (le Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux), « la psychiatrie a 
avec succès subsumé les problèmes personnels de tout un chacun » sous le terme de symptôme 
anxio-dépressif et de « souffrance psychique », problèmes qu’elle revendique comme étant de sa 
juridiction et pouvant être résolus par elle. De ce fait, la souffrance au travail exprimée par les 
patients se trouve noyée dans la souffrance psychique et la réponse qui lui est donnée est le 
traitement médicamenteux et le travail sur soi », la « psychiatrisation du social ».  

Au terme de l’ouvrage, les questions sont plus nombreuses que les réponses, mais le lecteur aura 
beaucoup appris et pas mal réfléchi : les coordinateurs et les auteurs ont donc rempli leur contrat !  
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