
A
insi donc le candidat-président-sor-
tant veut faire du prochain 1er Mai la
fête du «vrai» travail c’est-à-dire,
selon sa propre expression, la fête «de
ceux qui travaillent dur, de ceux qui
sont exposés, qui souffrent et qui ne
veulent plus que, quand on ne travaille

pas, on puisse gagner plus que quand on travaille».
Ceux qui, justement, travaillent dur, subissent des
conditions de travail pénibles, apprécieront. Le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été à la fête
au cours de ce quinquennat.
Le travail, aussi, a perdu son triple A.
Il en est ainsi de la réforme des retraites. Malgré les
promesses d’une réforme juste et équitable, avec
notamment l’espoir d’une prise en compte de la péni-
bilité, le président de la République et son gouver-
nement sont passés totalement à côté du sujet. En
toute connaissance de cause. Il était pourtant légi-
time, au vu des rapports du Conseil d’orientation des
retraites, de permettre justement à ceux qui ont tra-
vaillé dur, qui ont été exposés au travail de nuit, aux
toxiques cancérogènes, aux postures pénibles et au
port de charges lourdes, et dont on sait qu’ils ont une
espérance de vie réduite, de partir plus tôt en retraite.

Ce n’est pas l’option
qui a été retenue. Seuls
les salariés reconnus
en maladie profes-
sionnelle et atteints
d’un taux d’incapacité
d’au moins 10%
–mais avec des condi-
tions draconiennes –

auront droit à un départ à 60 ans. Dès lors, il est parti-
culièrement malvenu de vouloir célébrer ces tra-
vailleurs qui souffrent quand on les a autant malmenés
pendant ce quinquennat.
Ensuite, pour être juste, cette réforme des retraites
aurait dû s’accompagner d’une politique très am-
bitieuse d’incitation des entreprises en faveur de
l’amélioration des conditions de travail. Or, de ce
point de vue, aucun effort significatif n’a été prévu
pour aider et obliger les entreprises à maintenir dans
un emploi soutenable, pour leur santé et leurs capa-
cités réduites du fait de l’avance en âge, les salariés
usés, physiquement ou psychiquement. Pire, en
taillant de façon conséquente dans le budget de
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail (Anact) et de ses associations régionales, le
gouvernement a mis à mal toute la politique d’aide et
d’assistance aux entreprises pour le maintien des
seniors dans l’emploi.
Résultat : aujourd’hui, les médecins du travail sont
souvent débordés par la gestion des salariés devenus
inaptes à leur poste de travail, à qui il est de plus en
plus difficile de retrouver un poste aménagé dans l’en-
treprise et qui, finalement, seront dans la plupart des
cas licenciés. Usés par le travail auquel ils auront
donné jusqu’à leur santé, ces travailleurs exclus de
leur emploi pour inaptitude ont bien peu de chance
de revenir sur le marché du travail compte tenu de
leur état de santé défaillant ou simplement de leur
méforme physique. Sont-ils des fainéants ou des tri-
cheurs qui profitent de l’assistanat et qu’il faut dési-
gner à la vindicte populaire? Une chose est certaine:
vu la faiblesse de la réparation des préjudices causés
par le travail, il est mensonger d’affirmer que ces tra-
vailleurs dont les entreprises ne veulent plus gagnent
plus que les «vrais» travailleurs.

Autre sujet sur lequel l’actuel président de la Répu-
blique aurait pu montrer son engouement pour la dé-
fense de la valeur travail, c’est celui de la montée in-
quiétante des risques psychosociaux et de la souffrance
dans les entreprises. L’émotion de l’opinion publique
suscitée par la vague de suicides à France Télécom,
Renault, la Poste aujourd’hui, ou encore l’Inspection
du travail, lui a fourni de nombreuses occasions qu’il
a soigneusement évitées de saisir. Il a pourtant dé-
montré à maintes reprises sa promptitude à réagir et
à légiférer face à des événements qui ont bouleversé
nos compatriotes… Il aurait pu s’émouvoir du mal-être
qui s’est installé durablement dans nombre d’entre-
prises et d’administrations sous l’effet de l’intensifica-
tion, de modes d’organisation et de finalités du travail
qui ne permettent plus au salarié ou à l’agent de s’épa-
nouir dans son activité, de se reconnaître dans ce qu’il
fait ou produit et d’en éprouver de la fierté. Voire qui
les poussent aux suicides.
Face à l’ampleur et à la gravité du problème, les me-
sures prises par les différents ministres qui se sont
succédé rue de Grenelle paraissent en outre bien ti-
mides. L’obligation de négocier sur le stress pour les
entreprises de plus de 1 000 salariés a débouché es-
sentiellement sur des accords de méthode et des
mesures d’accompagnement des salariés malmenés.
Mais ils ont fait l’impasse sur le cœur du problème :

l’organisation du travail. Pour traiter ce problème,
l’action publique ne peut agir que par voie indirecte
en redonnant le pouvoir d’agir, individuel et collectif,
aux salariés. Il est assez difficilement concevable, en
effet, de procéder avec l’organisation du travail ou
certains modes de gestion des ressources humaines
comme on le ferait avec un produit toxique, que l’on
peut interdire.
C’est en pariant sur davantage de démocratie dans le
monde du travail, sur le rétablissement du droit d’ex-
pression sur les conditions de travail, sur un rééquili-
brage du rapport de forces sociales dans les entreprises
et sur un renforcement du pouvoir des institutions
représentatives du personnel, que l’on peut espérer
inverser la tendance de la dégradation continue du
travail depuis une bonne vingtaine d’années. Or, c’est
précisément sur le chemin inverse que veut s’engager
le candidat Sarkozy.
En détournant la traditionnelle fête du Travail de ses
origines syndicales et de lutte sociale au profit d’une
vision très moralisatrice d’un travailleur qui bosse dur
et qui ne se syndique pas, l’actuel président veut au
contraire affaiblir les corps intermédiaires, organisa-
tions syndicales en tête. Ce n’est assurément pas la
meilleure voie pour promouvoir un travail durable,
qui garantisse des revenus décents et qui préserve la
santé des salariés tout au long de leur vie active.Ceux qui, justement, travaillent dur

apprécieront les derniers propos
de Nicolas Sarkozy. Le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’ils
n’ont pas été à la fête au cours de
ce quinquennat.
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