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TRAVAILLER PEUT NUIRE GRAVEMENT
À LA SANTÉ
SOUS-TRAITANCE DES RISQUES, MISE EN DANGER D’AUTRUI,
ATTEINTES À LA DIGNITÉ, VIOLENCES PHYSIQUES ET MORALES,
CANCERS PROFESSIONNELS

ANNIE THÉBAUD-MONY
Alors que les savoirs scientifiques et médicaux permettent aujourd’hui d’identifier de très
nombreux facteurs d’altération de la santé par le travail, on constate la généralisation de la
mise en danger délibérée d’autrui dans les choix d’organisation et de conditions du travail ainsi
que dans les politiques publiques les rendant légitimes. Comment expliquer cette contradiction ? Les choix d’organisation du travail relèvent des « décideurs » et « managers », à qui incombe la responsabilité d’abaisser constamment les coûts et qui sous-traitent le travail et ses
risques. En bout de cascade de la sous-traitance, la figure de l’intérimaire, de l’intermittent et
de tous les travailleurs « invisibles », en France ou ailleurs, témoigne d’un retour à l’insécurité
et à l’indignité : à des formes modernes de servitude.
À partir de nombreux témoignages recueillis dans divers secteurs industriels (nucléaire, sidérurgie, chimie, agroalimentaire), mais aussi dans les services et à partir de l’exemple phare
de l’amiante, ce livre met en lumière ce qui demeure constamment un « angle mort » de la santé publique, à savoir les atteintes à la vie, à la santé et à la dignité des travailleurs. Se situant
en référence au code de procédure pénale, l’auteure montre comment au nom des règles du
capitalisme néolibéral, l’impunité des responsables est totale, qu’il s’agisse de l’homicide, du
délit de mise en danger d’autrui, des atteintes à la dignité, de la non-assistance à personne en
danger. Elle montre aussi les dérives d’une recherche sous influence.
Un livre salutaire qui, loin d’établir un constat désespéré, appelle à la vigilance citoyenne et
à la résistance individuelle et collective.

Annie Thébaud-Mony est sociologue, directrice de recherches à l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (Inserm), spécialiste des questions de santé au travail. Elle dirige le Groupement
d’intérêt scientifique sur les cancers professionnels (GISCOP 93) à l’université Paris-XIII. Elle est par
ailleurs porte-parole de Ban Asbestos, réseau d’associations qui luttent au niveau international contre
l’utilisation de l’amiante.
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