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Pré  face

William dab

L a santé et la sécu  rité au tra  vail repré  sentent en France un 
ter  rain dominé par les confron  ta  tions idéo  lo  giques. Cette 

situa  tion est le fruit des erreurs d’un passé, celui d’une indus -
tria  li  sa  tion qui fai  sait peu de cas de la santé de l’homme au tra -
vail, dont Simone Weil a tra  duit la cruauté dans des pages 
bou  le  ver  santes rela  tant son expé  rience ouvrière à l’usine 
Renault de Boulogne- Billancourt. Impos  sible alors d’évo  quer 
ce que le tra  vail peut avoir de posi  tif dans une vie, le sen  ti  ment 
d’uti  lité qu’il apporte, l’estime de soi qu’il conforte, le réseau 
de soli  da  ri  tés qu’il pro  cure. Quand le tra  vail fait perdre sa 
dignité, quand il expose cyni  que  ment, c’est- à-dire sans aucun 
dis  po  si  tif de pré  ven  tion, aux acci  dents ou aux agents dan  ge -
reux, alors oui, le tra  vail est l’ennemi de la santé, quand ce n’est 
pas l’ennemi tout court.

Plus de soixante ans après les grandes lois sociales pro  mul -
guées à la Libé  ra  tion, cette repré  sen  ta  tion conti  nue à struc  tu -
rer la pro  blé  ma  tique des rela  tions entre le tra  vail et la santé. 
Peu d’employeurs l’ont compris. « Les entre  prises fran  çaises 
sous- estiment encore ce poten  tiel humain qu’elles ont ten -
dance à per  ce  voir sur  tout comme un coût, le fameux “coût du 
tra  vail”. En réa  lité, toute commu  nauté de per  sonnes, quels que 
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soient son niveau d’édu  ca  tion et son acti  vité, tend natu  rel  le -
ment à apprendre, expé  ri  men  ter et réflé  chir, d’où l’envie de 
vou  loir “bien faire”. Ce for  mi  dable gise  ment de moti  vations 
consti  tue autant de réserve de pro  duc  ti  vité pour notre éco  no -
mie. » Ce sont les termes d’un article publié le 6 août 2012 
dans le jour  nal Le Monde par Francis Mer, ancien chef d’entre -
prise et aussi ancien ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie. Peu de syn  di  cats sont priori  tai  re  ment inves  tis dans 
ce domaine qui est secondaire au regard de la défense de 
l’emploi et des salaires. Le dia  logue social sur cette ques  tion est 
blo  qué, il va d’échec en échec, ce qui a fina  le  ment conduit le 
légis  la  teur à voter une loi en juillet 2011 pour réfor  mer les 
prin  cipes de fonc  tion  ne  ment de la méde  cine du tra  vail et qui 
est natu  rel  le  ment cri  ti  quée de tous les bords avant même d’être 
appli  quée1. C’est une vision sim  pliste et mani  chéenne qui 
conti  nue à pré  va  loir en matière de pré  ven  tion des risques pro -
fes  sion  nels.

Ainsi, on oppose les approches indi  vi  duelles et les approches 
col  lec  tives, les approches humaines et tech  niques, les appro-
ches médi  cales et d’ingé  nie  rie, les approches expertes et 
managériales, les approches normativo- réglementaires et par-
 ti  cipatives, etc. Ou bien, on pri  vi  lé  gie tan  tôt la sécu  rité, tan -
tôt les risques chi  miques, tan  tôt (et de plus en plus sou  vent) 
les risques dits psy  cho  so  ciaux. Ou encore, on fait de la pré -
ven  tion uni  que  ment une affaire de commu  ni  ca  tion et de for-
 ma  tion.

1. Depuis  le vote de la loi de juillet 2011, les décrets 2012-135 et 2012-137 
du 30 jan  vier 2012 apportent des pré  ci  sions quant à sa mise en œuvre : 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/decrets-reforme-sante-
travail.html.
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Ce livre est le pro  duit de la longue expé  rience de Capsecur 
Conseil en matière d’inter  ven  tion concrète pour aider les 
entre  prises à amé  lio  rer la per  for  mance de leurs dis  po  si  tifs de 
pré  ven  tion. C’est son pre  mier mérite, tant les retours d’expé -
rience nous manquent pour l’amé  lio  ra  tion des pra  tiques, 
mais ce n’est pas le seul. Trois autres carac  té  ris  tiques sont à 
sou  li  gner.

D’abord, ce tra  vail montre qu’à l’ori  gine de toute démarche 
de pré  ven  tion, il y a un ques  tion  ne  ment sur les valeurs et sur la 
culture de l’entre  prise. Les actions de pré  ven  tion sont tou  jours 
de nature sociotechnique. Un outil effi  cace dans un contexte 
donné ne le sera pas néces  sai  re  ment dans un autre. Il faut réflé-
 chir à l’effi  ca  cité et à la fai  sa  bi  lité des mesures de pré  ven  tion et 
de pro  tec  tion. Celles- ci dépendent certes des pro  prié  tés intrin-
 sèques des outils pré  ven  tifs, mais aussi de l’envi  ron  ne  ment 
orga  ni  sa  tion  nel, cultu  rel et social.

Ensuite, ce que l’expé  rience de Capsecur Conseil montre 
clai  re  ment, c’est que pour mana  ger la santé et la sécu  rité au tra-
 vail, il faut appli  quer des règles, mais que celles- ci doivent être 
pen  sées à par  tir d’une car  to  gra  phie des risques. Trop sou  vent, 
on compense l’absence de diag  nos  tic par un acti  visme qui ne 
peut qu’être désor  donné et insuf  fi  sam  ment effi  cace s’il ne 
découle pas d’une défi  ni  tion par  ta  gée des pro  blèmes à résoudre 
et des priori  tés à res  pec  ter.

Enfin, ce qui res  sort de ce tra  vail, c’est l’impor  tance de 
mettre en œuvre une vision glo  bale et inté  grée de la santé et de 
la sécu  rité. Vision glo  bale de la situa  tion telle qu’elle est vécue 
par l’ensemble des acteurs de la direc  tion à l’exé  cu  tion, y 
compris les sous- traitants et inter  ve  nants exté  rieurs. Vision 
inté  grée des outils d’inter  ven  tion qui peuvent cibler l’orga  ni  sa-
 tion, l’envi  ron  ne  ment et les pro  ces  sus tech  niques, ou les per -
sonnes. Il faut pour cela pro  po  ser non pas des outils de 


