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Au cours de ces interviews, certaines évolutions sont apparues comme transversales à l’ensemble 
des secteurs d’activité, elles peuvent être illustrées par des exemples concrets qui nous ont été 
rapportés par chacun, d’autres évolutions sont plus spécifiques à tel ou tel secteur et seront 
présentées ensuite. 
 
 
Les principales évolutions, qui seront détaillées, sont : 
‐ la financiarisation, l’internationalisation des échanges ont accéléré la désindustrialisation française,  
‐ l’automatisation et les nouvelles technologies de l’information ont irradié pratiquement toutes les 
activités,  
‐ les systèmes de management par la qualité ont essaimé de l’industrie vers les secteurs primaire et 
tertiaire, 
‐ les entreprises se concentrent sur leur cœur de métier et recourent systématiquement à la sous‐
traitance, notamment pour des activités telles que la maintenance, mais certaines entreprises de 
sous‐traitance dans ce domaine intègrent de plus en plus d’activités, 
‐ les formes d’emploi se diversifient, elles sont plus ou moins protégées, le travail isolé est plus 
fréquent, la notion de collectif se perd, les attentes des salariés ont également évolué, 
‐ le client et/ou consommateur est la préoccupation principale, il apparait prioritaire par rapport aux 
conditions de travail du salarié, 
‐ l’écologie et le développement durable sont des préoccupations plus présentes dans les discours 
que des les faits, 
‐ la démographie de notre société favorise l’émergence de nouveaux besoins et de nouveaux 
emplois, 
‐ la réglementation 
‐ la santé et la sécurité. 
 
Il semble qu’il n’y ait pas eu de grands changements technologiques hormis la « révolution » des 
technologies de l’information. 
Si des améliorations certaines sont constatées dans les conditions de travail ‐ moins de charge 
physique, moins de pénibilité, un travail plus « propre », un temps de travail réduit grâce aux 35 h… ‐ 
l’ensemble des intervenants ont insisté sur l’intensification du travail et des contraintes nouvelles – 
plus de procédures, plus d’isolement, moins d’autonomie. 
 
Les différents axes d’évolution dégagés interagissent largement les uns avec les autres, des redites 
sont donc inévitables. 
 
Les secteurs d’activité concernés sont ceux qui sont suivis au sein des CTN suivants : 
‐ CTN B : BTP 
‐CTN C : industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication  
‐ CTN D : services, commerces et industries de l'alimentation  
‐ CTN F : industries du bois, de l'ameublement, du papier‐carton, du textile, du vêtement, des cuirs et 
peaux, des pierres et terres à feu 
‐ CTN G : commerce non alimentaire 
‐ CTN H : activités de service I (activité de mise en propreté, aide à la personne, assurance‐banque) 
‐ CTN I : activités de service II et travail temporaire 
Les CTN de la métallurgie et de la chimie n’étaient pas spécifiquement représentés par nos 
interlocuteurs mais de nombreux exemples ont pu cependant illustrer ce qui s’est passé dans ces 
domaines. 
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1. Financiarisation et internationalisation pèsent sur la compétitivité des entreprises et sur leurs 
choix 
La financiarisation de l’économie se manifeste par le fait que la stratégie des entreprises est définie 
par le capital. L’instabilité financière des entreprises est une caractéristique nouvelle. L’entreprise 
répond à des logiques sur lesquelles le salarié n’a généralement pas la moindre prise. Les 
restructurations en série des entreprises font que le travailleur ne sait plus toujours pour qui il 
travaille.  
Dans un certain nombre de secteurs de l’industrie « traditionnelle », la technique semble être là pour 
répondre aux stratégies définies par le capital. Peut‐être est‐ce différent dans des secteurs où 
l’innovation est le moteur et a encore du pouvoir sur le capital : NTIC, biotechnologies, nanos, 
génétique… ? 
 
La compétitivité des entreprises se mesure à l’échelle régionale (européenne) et internationale. Face 
à la concurrence des producteurs à bas coût, les industries qui ne dégagent qu’une faible valeur 
ajoutée sont délocalisées ou disparaissent.  
Pour les chefs d’entreprise et également pour les organisations syndicales, notamment au niveau de 
chaque entreprise, la question de la pérennité de l’entreprise passe avant celle de la qualité de 
l’emploi et de la prévention. 
Les gains de temps et de coût sont en permanence au cœur des décisions, quels que soient les 
secteurs d’activité, y compris les moins délocalisables. 
La baisse des coûts de transport, secteur très concurrentiel, favorise des échanges mondialisés. 
Certains secteurs comme la logistique ont été beaucoup développés pour le stockage, le 
conditionnement et le reconditionnement, la livraison. 
L’instabilité financière a des effets tels que la perte de visibilité à long terme et l’absence d’un projet 
commun, l’éloignement des centres de décision, l’impression d’interchangeabilité des travailleurs 
une fois les tâches bien définies, y compris des cadres dans des entreprises. 
 
Les entreprises ont tendance à se recentrer sur leur cœur de métier, pour limiter les coûts dits 
annexes. La sous‐traitance devient la règle pour de nombreuses activités de l’entreprise. 
Ces évolutions ont concerné d’abord les grandes entreprises mais elles impactent tout autant les 
moyennes  et petites entreprises, qui dépendent d’elles à travers  leurs commandes ou comme sous‐
traitants (voir ci‐après). 
 
 
2. Automatisation et informatisation 
L’automatisation a transformé la production de nombreux secteurs, dans l’industrie d’abord puis 
dans le secteur tertiaire, la banque par exemple. 
Dans l’industrie, mais aussi dans les laboratoires, l’automatisation fait qu’un seul salarié peut suivre 
plusieurs machines, il travaille seul, il peut intervenir pour des opérations de contrôle et de 
maintenance simple, là où plusieurs salariés opéraient auparavant. 
L’automatisation permet une production à flux continu, donc des gains, mais elle impose sa cadence 
à l’homme.  La chasse aux temps « perdus » conduit parfois à supprimer les temps de récupération 
indispensables. Les risques physiques ont diminué, voire disparu, mais les conditions de travail n’en 
sont pas pour autant améliorées, TMS et RPS ont augmenté considérablement.  
Un grand nombre d’outils de production sont des systèmes très complexes que les opérateurs ne 
maîtrisent pas et auxquels ils n’ont pas accès. Le recours à la sous‐traitance est indispensable pour 
assurer la maintenance. 
Du coup le nombre d’accidents baisse mais leur gravité augmente : par exemple les consignes de 
sécurité sont mal connues, les interventions sont plus souvent faites sur les machines en 
fonctionnement pour ne pas ralentir la cadence, etc. 
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A contrario, dans certaines activités de main d’œuvre, le recours à des aides à la manutention, qui 
existent, rencontrent des résistances pour s’imposer (exemples : découpe de la viande, soins à la 
personne…). 
 
L’informatique et l’internet  ont bouleversé l’ensemble des secteurs, en facilitant et accélérant les 
échanges et en permettant une traçabilité et un contrôle en temps réel.  
Les échanges électroniques ont modifié le travail. La traçabilité généralisée modifie également la 
notion de compétence. « La capacité de l'homme à maîtriser un ensemble important de phases 
élémentaires du travail est de moins en moins prégnante». L’autonomie est contrôlée par des 
comptes rendus d’activité permanents et le « fil à la patte » des nouvelles technologies, y compris 
pendant les temps non travaillés, soirées, week‐end, congés. 
Le mouvement s’amplifie : de nombreuses activités tertiaires sont remplacées par des algorithmes. 
L'émergence de nouvelles activités comme le commerce électronique bouleverse les activités de 
commerce en boutiques ou en centres commerciaux. Il crée de nouveaux emplois, mais il limite les 
contacts avec les clients et reporte une grande part des emplois sur la logistique et la manutention 
dans les entrepôts. 
La contrainte de temps est essentielle. La maîtrise des délais et des coûts pèse sur les emplois, avec 
des statuts précaires, souvent en intérim, parfois à la tâche ; le transport est en général sous‐traité, 
reportant aussi sur le sous‐traitant les impératifs de délai. 
 
 
3. Les systèmes de management par la qualité, le lean 
Les systèmes de management par la qualité se sont généralisés. 
À l’origine développées dans l’industrie automobile (Toyota), afin de réduire les temps morts et les 
rebuts, les méthodes d’amélioration de la compétence ont pénétré tous les secteurs de la 
production, y compris les services. 
Coûts et délais sont les critères essentiels. 
La conséquence majeure de ces systèmes de management couplés aux nouvelles technologies est la 
« dictature » des procédures. Tout système de production et toute activité productive sont régis par 
des procédures, qui permettent la traçabilité des process, leur contrôle pour éviter malfaçons et 
rebuts, la réduction des délais et des stocks, la sécurité des produits de sortie comme celle des 
opérateurs, mais aussi l’interchangeabilité des opérateurs qui n’ont qu’à suivre les procédures. On le 
constate dans la production industrielle comme dans les services, par exemple les centres d’appel et 
hot lines, dans lesquelles les entretiens téléphoniques sont entièrement « guidés ». 
 
 
4. L’essor du recours à la sous‐traitance  
Le recours à la sous‐traitance apparaît comme un des phénomènes majeurs de la période considérée. 
Parmi les causes, la généralisation de la comptabilité analytique a mis en évidence les coûts à réduire 
en externalisant tout ce qui apparaissait étranger au cœur de métier de l’entreprise. Sous‐traiter 
permet, dans le cadre du cahier des charges  et du contrat, d’exiger du prestataire, considéré comme 
un meilleur « spécialiste », délais et coûts inférieurs et de reporter sur lui la responsabilité du service 
attendu et des conditions de travail des salariés. 
La sous‐traitance a d’abord concerné le nettoyage, la surveillance et la maintenance, pour s’étendre 
à d’autres services : comptabilité, paie, bureaux d’études et services de recherche… Malgré quelques 
cas de réinternalisation d’activités sous‐traitées – le plus souvent pour des raisons de sécurité 
exigeant de ne pas perdre la connaissance des installations et des travaux réalisés, comme dans le 
secteur nucléaire chez EDF – le mouvement ne devrait pas s’inverser. 
Dans le domaine de la maintenance, on assiste à une montée en connaissance et compétence des 
sous‐traitants, ce qui constitue une ressource insuffisamment utilisée. La responsabilité en matière 
de santé et de sécurité appartient à l’entreprise utilisatrice qui fait le plus souvent peu appel aux 
ressources de ses sous‐traitants pour établir les plans de prévention.  
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Le déplacement des compétences chez les sous‐traitants pose également la question de la formation 
des jeunes dans des métiers où, faute de recrutement pendant des années, le remplacement des 
salariés âgés s’avère délicat. 
 
Les formes de la sous‐traitance sont variées : certaines entreprises cherchent un seul sous‐traitant à 
charge pour lui de réunir les compétences nécessaires, d’autres gèrent directement plusieurs sous‐
traitants. 
Dans le premier cas, une série de sous‐traitants peuvent exercer en même temps dans l’entreprise, 
avec des problèmes de coordination entre elles. Peuvent intervenir des entreprises de l’Union 
européenne obéissant à des réglementations différentes, des entreprises d’intérim fournissant des 
travailleurs détachés, des auto‐entrepreneurs… Il existe des statuts différents, mais aussi des langues 
différentes. Les travailleurs n’ont pas les mêmes contrats, les mêmes garanties… D’où des difficultés 
de gestion et de contrôle. 
Une autre conséquence de l’augmentation de la sous‐traitance est que certaines entreprises au 
départ spécialisées, dans le nettoyage ou le transport par exemple, ont intégré les autres services 
qu’elles étaient amenées à proposer (par exemple ONET fait également du transport).  
 
La baisse énorme des coûts de transport et la sous‐traitance très fréquente du transport ont favorisé 
l’essor de l’activité logistique. Les entrepôts se sont multipliés pour assurer le stockage, le 
conditionnement, la livraison. Le travail est essentiellement  de la manutention, sous les contraintes 
des délais et des coûts. Les techniques développées (le travailleur obéit aux commandes vocales qui 
lui indiquent les tâches à faire) imposent au travailleur le rythme et lui retirent toute autonomie tout 
en l’isolant des collègues. Les cadences sont connues pour être intenses, et l’encouragement à aller 
encore plus vite (primes de rendement) et la précarité (le secteur recourt systématiquement aux 
CDD) multiplient des risques d’accidents (chutes), de TMS et de RPS. 
 
Enfin la livraison à domicile (qu’il s’agisse de colis, de repas…) pose des questions spécifiques liées à 
l’absence de possibilité de contrôle des conditions d’accueil dans les lieux privés.  
Les conditions matérielles dans les espaces publics ‐ lieux de circulation et de livraison ‐ relèvent des 
collectivités territoriales et sont très diverses de l’une à l’autre, dans les entreprises elles sont de la 
responsabilité des entreprises et soumises à la réglementation et aux recommandations. 
 
 
5. Les formes d’emploi : multiplication des statuts, flexibilité et précarisation 
La période est caractérisée par un chômage de masse qui semble durable ; le CDI n’est plus la norme 
(dans les embauches, mais il reste le type de contrat majoritaire dans les emplois existants), l’intérim 
qui avait augmenté est stabilisé, la majorité des embauches est faite en CDD dont la durée est de 
plus en plus courte. La précarisation de l’emploi semble s’être installée. 
Le corollaire est que l’emploi, pour les organisations syndicales notamment, prime sur la prévention 
dans le domaine de la santé et la sécurité. 
À ces formes d’emploi réglementées, s’ajoutent, comme on l’a vu plus haut, des statuts différents 
avec l’auto‐entreprenariat créé au 1er janvier 2009, mais aussi l’intervention, depuis  l’ouverture de 
l’espace européen avec les accords de Schengen (2002), d’entreprises européennes et de travailleurs 
détachés. 
Ces statuts ont des régimes différents sur le plan des horaires (existent même dans certains pays 
européens des contrats zéro heure où aucune durée minimale de travail n’est garantie), des salaires, 
des garanties, de la couverture sociale… ce qui crée un salariat très hétérogène, avec des salariés plus 
ou moins protégés, soumis à des contraintes variables et des pressions de temps et de cadence de 
niveaux différents.   
La concurrence des entreprises de statuts différents est considérée par les petites entreprises et les 
artisans comme déloyale, mais elle est largement utilisée  par les grandes et moyennes entreprises 
directement ou au travers de leurs sous‐traitants. 
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En outre, dans le cadre des contrats de travail réglementés, la flexibilité a été introduite avec les 
temps partiels  imposés, la variabilité des horaires, connus au dernier moment, le travail en journées 
non continues et/ou multisites, le télétravail…  
Par exemple dans le secteur de l’aide à domicile, les trajets sont souvent exclus du temps de travail 
alors qu’ils représentent un temps non négligeable et des coûts de transport pour le travailleur.  
Les conditions de travail à domicile dans l’aide à la personne ne sont pas soumises à la même 
réglementation, puisque se déroulant dans un lieu privé. Ce n’est pas le cas pour le télétravail qui 
obéit à des règles précises. 
La réglementation, notamment en matière de santé et de sécurité, apparaît souvent éloignée des 
conditions réelles de travail.  
 
Si l’automatisation et le contrôle en continu du travail ont parfois augmenté l’autonomie des salariés 
ils ont aussi accru leur isolement et ils ont affaibli les collectifs de travail, quand ils ne les ont pas 
supprimés, en s’ajoutant à la pratique des CDD et du recours à de multiples sous‐traitants. 
 
Il ne faudrait pas négliger l’effet positif de la réduction du temps de travail (35 h) pour les salariés qui 
en ont bénéficié (plus de temps personnel, meilleure articulation temps professionnel‐temps 
personnel et familial) ainsi que pour les secteurs des loisirs et du tourisme. Mais tous les secteurs 
n’en ont pas bénéficié, certains ont compensé la réduction par une plus grande flexibilité et la 
recherche de gains de productivité possibles seulement en faisant peser le poids sur les salariés 
(secteur de la santé par exemple). 
En résumé il est possible d’affirmer que les conditions de travail sont meilleures pour beaucoup mais 
posent des problèmes nouveaux.  
 
Enfin depuis quelques années, des tendances sont apparues dont les effets sont encore difficilement 
mesurables : l’allongement de la vie professionnelle avec le recul de l’âge de la retraite aura des 
répercussions sur les conditions du maintien au travail des seniors et la prévention de la désinsertion 
professionnelle ; la fin des carrières longues au sein d’une même entreprise et au même poste de 
travail devrait également avoir des conséquences en termes de maladies professionnelles, sur la 
traçabilité des expositions et la reconnaissance des maladies. 
 
 
6. La satisfaction des « besoins » du client et la protection des travailleurs 
La satisfaction du client ou consommateur est au centre des systèmes de management par la qualité. 
Or le client veut de plus en plus de produits tout de suite et à moindre coût. Pour répondre à cette 
demande – largement entretenue si ce n’est créée par le marketing – la production doit aller 
toujours plus vite pour moins cher. 
D’où les politiques de flux tendu, les collections renouvelées toutes les quelques semaines… 
Les besoins des clients et ceux des salariés peuvent s’opposer. La demande sociale des  salariés de 
pouvoir faire autre chose après le travail et de rester en bonne santé est plus forte qu’auparavant. 
 
Le seuil de tolérance de la société et donc des individus, qu’ils soient consommateurs  ou travailleurs, 
semble s’être déplacé : plus d’intolérance aux risques d’accidents, de chutes, d’exposition aux 
produits chimiques, de maladies. Les risques du travail comme les risques sanitaires ne sont plus 
acceptés de la même façon ; en revanche l’intensification du travail est mieux tolérée comme 
inhérente à la crise qui parait installée. 
 
Un paradoxe est que la santé des consommateurs est mieux protégée que celle des salariés : la 
réglementation alimentaire  comme celle sur les cosmétiques exige la connaissance des formules 
dosées pour le consommateur mais pas pour les travailleurs en contact avec des doses fortement 
multipliées. Même situation dans le textile avec l’utilisation des nanomatériaux. Parfois c’est la 
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législation qui vise à protéger l’environnement qui impose de nouvelles règles, qui peuvent aussi 
améliorer la protection des salariés, comme dans le cas des pressings. 
La réglementation apparaît insuffisante pour protéger les travailleurs. 
 
Des mouvements de défense des victimes se sont organisés sur la base de l’individualisation de la 
relation, plutôt que des mouvements collectifs de défense des salariés. Cette évolution est 
concomitante avec celle de l’individualisation de la société. 
 
 
7. L’écologie et le développement durable 
Cette thématique est récurrente dans les discours aussi bien chez les politiques que les 
entrepreneurs, surtout depuis les années 2000, mais elle ne semble pas pénétrer et modifier la 
production, aussi rapidement et massivement qu’on aurait pu le penser. La prise de conscience est  
une donnée fondamentale de ces dernières années (exemple : les pesticides) mais les connaissances 
ne sont pas encore systématiquement prises en compte. 
Un secteur est en plein essor, du fait des réglementations mises en place : le tri et le recyclage des 
déchets, avec de problématiques nouvelles en termes de santé et de sécurité. On maîtrise encore 
mal les risques. Mais la récupération et le recyclage sont appelés à se développer et représentent 
une source d’emplois importante à l’avenir. 
 
Des innovations technologiques sont proposées – dans la construction, dans les énergies nouvelles… 
‐ mais elles ne « prennent » pas encore, sans doute parce que leurs coûts restent supérieurs à ceux 
des technologies existantes, la demande reste faible, et le principe de rentabilité à court terme 
prédominant, alors que les conséquences de la dégradation de l’environnement, de l’épuisement des 
ressources naturelles ou du changement climatique restent plus lointaines. L’accompagnement 
financier, en termes de subventions par exemple, est instable (exemple : la filière panneaux solaires). 
 
 
8. La démographie de notre société favorise l’émergence de nouveaux besoins et de nouveaux 
emplois 
L’allongement de la vie professionnelle avec le recul de l’âge de la retraite aura des répercussions sur 
les conditions du maintien au travail des seniors et la prévention de la désinsertion professionnelle. 
 
Le vieillissement de la population et les attentes de cette population ont conduit au développement 
des services d’aide à la personne, souvent cités comme la réserve d‘emploi de l’avenir. Si ces services 
se sont beaucoup développés, ils restent mal reconnus, et les conditions de travail y sont 
particulièrement  difficiles. Le besoin est cependant réel  et ne peut que croître d’autant que la 
tendance est au maintien à domicile des personnes malades ou en situation de dépendance en 
raison des coûts moindres que ceux de l’hospitalisation. 
  
 
9. La réglementation, la santé et la sécurité 
L’Europe et l’État ont joué des rôles importants dans la période. 
Jusqu’en 2010 l’Europe a eu une place prépondérante dans la réglementation, déclinée dans la 
réglementation nationale. 
La mesure la plus importante a été le passage  de l’obligation de moyens à l’obligation de résultat. 
 
Depuis 2010, l’Europe ne prend plus de réglementation.  
Les dernières réglementations issues du ministère du Travail sont très discutées : trop compliquées, 
difficilement applicables. Les entreprises veulent des règles pour appliquer la législation, mais elles 
les trouvent trop lourdes. Ce qui est un prétexte pour délocaliser les entreprises, celles qui restent 
sont celles capables de se structurer et d’établir leurs propres règles. 
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C’est l’opportunité de s’orienter vers plus de recommandations professionnelles comme le font les 
Allemands. 
 
Parallèlement l’État se désengage financièrement, ce qui implique de trouver des arguments pour 
convaincre les entreprises de faire de la prévention. 
En outre il ya un défi pour le monde de la prévention à chercher comment faire de la prévention pour 
des formes de travail qu’on connaît mal. Les conceptions de la prévention ont évolué moins vite que 
le monde du travail. Comment définir et penser un « travail de qualité » ? 
Des pistes pour accroître l'efficacité de la politique de prévention peuvent être envisagées : une 
démarche plus proactive en direction des entreprises, un service plus personnalisé prenant en 
compte le modèle de production propre à chacune, un rôle plus important donné aux salariés 
comme acteurs de la prévention, la formation des organisations syndicales, une attention accrue et 
des messages spécifiques pour les nouveaux acteurs de l’entreprise tels que les consultants, une 
présence le plus en amont possible dans tous les canaux pour comprendre et anticiper les 
changements en cours… 
Par exemple la DRP a signé une convention avec l’organisme de formation des transports afin 
d’intégrer les principes de prévention dans la formation initiale et continue. 
 
 
 

Quelques précisions sur les spécificités sectorielles 
 
BTP 
Les évolutions techniques sont peu nombreuses et lentes à pénétrer. 
La technique des murs à coffrage intégré, après un démarrage important dans les années 2005, a 
connu un tassement. 
 Les préoccupations environnementales ont conduit à un certain nombre d’innovations mais les 
techniques de construction de bâtiments basse consommation (BBC) par exemple se diffusent 
lentement sans doute à cause des coûts induits. 
Autres exemples : la maison en bois, les nacelles, le béton … 
Il y a une inertie forte. 
Le secteur reste très accidentogène. Les statistiques des grands groupes baissent lentement. 
 
C’est sans doute dans l’organisation de la production que les changements s’opèrent actuellement. 
 
Dans les années 90, la coordination SPS était censée faire évoluer l’organisation des chantiers dans le 
sens de la sécurité, en renforçant la responsabilité du client et en amenant tous les acteurs, dès la 
conception du projet, à donner tous les éléments pour gérer la coactivité. 
Les résultats étaient décevants dans les années 2000, mais depuis les années 2010, on constate un 
travail de plus en plus en amont et une réflexion globale renforcée. 
Des textes de l’institution ‐  brochure INRS rédigée par la mission BTP, note technique de la Cramif 
sur la mécanisation verticale de personnes et des charges, actions de réduction des chutes dans le 
BTP inscrites dans la Convention d’objectifs et de gestion 2014‐2017 (COG) de la CnamTS, etc. – qui 
devraient faire évoluer les pratiques, notamment inciter à faire rentrer dans les pièces contractuelles 
ces éléments. 
De nouveaux métiers se créent dans la construction qui nécessitent des formations, notamment les 
logisticiens. 
 
Dans les grandes entreprises, la sécurité a été en général intégrée dans la production, les 
responsables QSE sont les responsables mais aussi les garants que leur entreprise observe bien leurs 
obligations réglementaires. 
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Dans les petites entreprises, l’organisation reste le plus souvent traditionnelle, les structures d’aide 
manquent. 
La concurrence est rude avec les auto‐entrepreneurs, les entreprises de l’espace européen à moindre 
coût et qui ne sont pas soumises aux mêmes réglementations, les travailleurs détachés par des 
entreprises d’intérim…  
La sous‐traitance fréquente crée des problèmes du fait des personnels non francophones, de 
l’utilisation de matériels différents des matériels français, de techniques incompatibles. 
 
Dans le secteur des travaux publics, les entreprises sont de grandes tailles et structurées, pour 
répondre à des appels d’offre publics. Les contraintes environnementales pèsent lourdement, 
comme celle du recyclage des matériaux, qui a fait réfléchir la profession. Les entreprises ont 
tendance à régler tous les problèmes en interne, sans en parler à l’extérieur. Quand les difficultés 
obligent les entreprises à traiter les questions  au niveau de la profession, cela permet un travail en 
commun avec les experts et de faire de la prévention plus intéressante. La profession est en train de 
bouger depuis le jugement du TASS concernant les bitumes. 
 
Un travail commence également à se faire sur les équipements de travail. 
 
L’organisation des chantiers suit deux tendances qui ne se départagent pas : le « tout intégré » dans 
lequel tous les corps d’état sont rassemblés, ce qui est plus intéressant du point de vue de la 
prévention des risques professionnels  et le système des lots séparés, dans lequel la gestion des 
différents lots est faite par la maîtrise d’œuvre, au jour le jour, ce qui rend la gestion de la sécurité 
plus difficile. 
 
Cas de l’amiante 
La prévention du risque amiante n’est pas une exclusivité du BTP même si ce secteur est largement 
concerné ; dans la maintenance 80 % des interventions relèvent du BTP.  
Plusieurs secteurs : l’enlèvement de l’amiante en place et les travaux de rénovation et de 
maintenance. 
Dans le domaine du retrait de l’amiante, la certification a professionnalisé la filière, responsable et 
compétente, même si la prise en compte du risque est encore insuffisante. La réglementation, le 
contrôle, la formation obligatoire fonctionnent (indispensable puisque l’activité doit être conforme 
et que le marché est assuré) mais l’acculturation n’est pas acquise. 
En outre l’inspection du travail n’a pas les mêmes exigences partout. Les caisses constatent encore 
que des entreprises prennent des libertés, elles souhaiteraient plus de transparence. 
Donc 20 ans de réglementation prescriptive ne suffisent pas à changer complètement la culture. 
 
Services et commerces agroalimentaires 
Dans l’agroalimentaire, pas de révolution technologique mais les outils de gestion ont fait irruption 
dans la production, le système de management des entreprises a évolué avec la chasse au « zéro 
temps d’arrêt », et des effets sur l’organisation du travail : système d’information qui répercute 
toutes les données en temps réel, automatisation impliquant un flux de production continu, cadence 
imposée à l’homme, à un rythme qui peut devenir « hallucinant », développement des 3x8 dans un 
premier temps, mais l’automatisation permet aussi de faire fonctionner des unités de production 
sans aucun personnel la nuit par exemple. 
Le secteur a été marqué par les crises sanitaires à répétition. Le risque biologique est encore peu 
identifié, peu tracé, pas reconnu.  
 
Hôtellerie restauration 
Les innovations technologiques possibles ne se diffusent pas. 
Dans l’hôtellerie, l’intensification du travail se fait sans amélioration du matériel. En général le 
service au client et l’esthétique priment largement sur les conditions de travail des  salariés. Il y a eu 



10 
 

un mouvement vers la sous‐traitance du nettoyage et de l’entretien mais qui s’est ralenti. La 
réinternalisation existe. 
La restauration collective et la restauration rapide se sont beaucoup développées. Là encore le 
recours à la sous‐traitance est extrêmement fréquent, notamment pour le transport et la livraison à 
domicile. 
 
Commerces non alimentaires   
Évolution vers l’e‐commerce, avec une probable généralisation, développement de la logistique, de 
la manutention et du transport, avec une multiplicité d’entreprises pour chaque activité. 
Le facteur temps est central.  
Un des problèmes est celui de la livraison à domicile dont les conditions ne peuvent être contrôlées. 
 
Intérim   
À partir de 2007, les partenaires sociaux ont manifesté la volonté de travailler ensemble et de 
prendre en compte de manière responsable les conditions de travail, et d’accroitre exigences et 
contrôle des entreprises utilisatrices. 
Avec la crise de 2008‐9, l’activité d’intérim a baissé, dans la métallurgie et le BTP, la logistique 
devient le premier employeur, dans des conditions très difficiles (charge physique, contrainte de 
temps poussant à des comportements dangereux, parfois primes de rendement, contrats courts. 
Mais les gros donneurs d’ordre deviennent plus exigeants en rendant obligatoires les fiches de 
liaison. 
 
Activités de mise en propreté 
Les techniques de nettoyage se sont sophistiquées. 
Masi les exigences des donneurs d’ordre ont augmenté, la sous‐traitance de ces activités entraîne 
une déresponsabilisation massive en ce qui concerne les conditions de travail. 
Cependant une évolution positive apparaît avec par exemple la réintégration de ces activités pendant 
les horaires de travail des bureaux. Certaines entreprises de nettoyage considèrent qu’elles ont un 
rôle social, dans le cadre d’activités non délocalisables. 
Une évolution importante est la constitution de sociétés  multiservices  ou proposant des services 
associés sans rapport avec le nettoyage (exemple transport ou repas). 
Ce développement s’est fait en parallèle avec celui de la sous‐traitance par les entreprises se 
centrant sur leur cœur de métier. 
Si certaines entreprises commencent à réintégrer certaines activités sous‐traitées, ce n’est pas le cas 
du nettoyage. 
 
Aide à la personne 
Que ce soit dans le secteur sanitaire ou social, les États voient le coût de l’hospitalisation augmenter 
fortement et cherchent à développer le maintien à domicile dans les meilleures conditions possible 
pour retarder l’hospitalisation. 
Le résultat est souvent une sous‐traitance en cascade : depuis des structures privées jusqu’à des 
infirmières en libéral, voire des aides‐soignantes,  sans aucune protection. 
Les conditions de travail s’améliorent dans les chambres en institutions (matériels d’aide à la 
manipulation des malades par exemple) mais ce n’est pas le cas à domicile. 
Du côté des établissements publics, où il y a le plus de lits, on assiste également à un changement de 
statut : services annexes puis privatisation. 
Une autre caractéristique  du secteur est l’augmentation des tâches administratives (plus de 
procédures et plus de traçabilités exigées). 
Il y a en définitive moins de risques liés à la charge physique mais plus de risques liés aux relations 
humaines et au suivi de patients dont l’état est plus dégradé. 
 
Activités à domicile 
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Les activités à domicile sont en forte augmentation, elles répondent à une demande de la société 
(aide à la personne, services à domicile, coiffure, cours, dépannage…) autant qu’à une offre nouvelle 
liée au commerce électronique (livraison, installation). 
Une réglementation pas toujours adaptée aux conditions de travail réelles et des contrôles difficiles, 
voire impossibles (dans des lieux privés).  
L’accueil des livraisons et l’accès au domicile sont rarement évalués et intégrés dans les contraintes 
par les employeurs. 
La prise en compte des trajets et des risques mission/trajet est variable selon les entreprises.  Et la 
contrainte de temps reste prioritaire, d’où des conduites à risque. 
Ces emplois étant souvent occupés par des salariés à temps partiel dans des entreprises sous‐
traitantes, leur encadrement et leur suivi en termes de médecine du travail, formation à la sécurité, 
voire formation tout court… sont souvent défaillants. 
 
Assurance‐banque  
De plus en plus les opérations sont dématérialisées et des postes sont supprimés. 
Le principal risque était celui des agressions. Les risques de braquage dans les agences ont été 
déplacés vers les convoyeurs de fond. 
Les assureurs et banquiers ont d’abord la volonté de se protéger, même si les conditions qu’ils 
posent (en tout petit dans les contrats) ne sont pas lues ou pas compréhensibles par les clients qui se 
retournent ensuite vers les seuls salariés en contact avec eux. 
Dans les agences, sont concentrés les actes non automatisables ou qui posent problèmes : les 
salariés sont exposés aux clients mécontents qui peuvent parfois se montrer agressifs. 
Certes le taux de fréquence des accidents est bas, mais restent des problèmes de charge physique et 
mentale. 
 
Des secteurs en déclin voire en disparition 
Un certain nombre de secteurs d’activité sont en fort déclin et ce de façon probablement définitive : 
le textile et l’habillement, les tanneries‐mégisseries, le tabac, le bois et l’ameublement, le papier‐
carton, les pierres et terres à feu (carrières, activités de transformation…), le charbon....  
La concurrence des pays à bas ou très bas coûts de production a été fatale pour ces activités qui 
étaient essentiellement des industries employeurs de main d’œuvre. Le coût de l’énergie est 
probablement un facteur également important pour certains secteurs comme les pierres et terres à 
feu ou le papier‐carton. 
Dans certaines activités telles que la filière bois, faute d’évolution,  beaucoup de machines restent 
dangereuses et les AT ne diminuent pas. 
 
 Le secteur du luxe maintient des activités sur le territoire dans le textile et la maroquinerie mais la 
production n’obéit pas aux mêmes critères que ceux des entreprises disparues. 


