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L’importante diminution du nombre d’inspections du
travail accroît les risques Covid

etuc.org/fr/pressrelease/limportante-diminution-du-nombre-dinspections-du-travail-accroit-les-risques-covid

Le nombre d’inspections du travail s’est effondré partout en Europe au cours de la

dernière décennie, rendant les lieux de travail plus vulnérables aux effets de la pandémie

de Covid-19.

Une nouvelle étude de la CES révèle que les inspections de sécurité ont été réduites de

20% depuis 2010 passant de 2,2 millions de visites annuelles à 1,7 million.

Les inspections sont devenues plus rares dans au moins 17 pays, y compris en Allemagne

où 232.000 visites de moins ont été effectuées en 2018 par rapport à 2010 et au Portugal

où elles ont été diminuées de moitié durant la même période.

Cette situation coïncide avec la perte de plus de 1.000 inspecteurs disponibles pour visiter

les lieux de travail dans l’UE. Plus d’un tiers des pays européens ne répondent plus à la

norme de l’OIT qui recommande un inspecteur du travail pour 10.000 travailleurs.

Réductions les plus importantes du nombre d’inspections du travail depuis

2010 :

 
Portugal :           -55%

 
Malte :                -55%

 
Chypre :              -38%

 
Roumanie :        -37%

 
Croatie :              -35%

UE :                      -18%

Réductions les plus importantes du nombre d’inspecteurs du travail depuis

2010 :

 
Roumanie :        -45%

 
Royaume-Uni :  -32%

 
Portugal :           -21%

 
Irlande:               -17%

 
Estonie :             -14%

UE :                      -7%

Cette analyse de la CES des données de l’OIT portant sur 22 pays (voir le tableau complet

ci-dessous) est dévoilée à l’occasion de la Journée internationale de commémoration des

travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail au cours de l’année écoulée.

https://www.etuc.org/fr/pressrelease/limportante-diminution-du-nombre-dinspections-du-travail-accroit-les-risques-covid
https://www.etuc.org/fr
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Un grand nombre du plus d’un million de victimes du Covid-19 en Europe ont contracté la

maladie sur leur lieu de travail, plus de 100.000 personnes meurent encore chaque année

des suites d’un cancer lié au travail et le nombre d’accidents mortels du travail a

augmenté.

L’importante diminution du nombre d’inspections du travail au cours de la dernière

décennie a fait que les lieux de travail sont moins bien préparés pour faire face à la

pandémie du Covid-19 et a surtout affecté les travailleurs les plus vulnérables parmi

lesquels les femmes, les jeunes et les migrants tandis que le moindre nombre

d’inspecteurs rendra plus difficile un retour serein au travail.

La CES plaide pour que la Covid-19 soit reconnue comme maladie professionnelle. Elle

réclame également la pleine application des règles en matière de santé et de sécurité au

travail par le biais d’inspections du travail plus nombreuses et plus sévères, une meilleure

protection et davantage de moyens pour les inspecteurs qui les effectuent.

Le Secrétaire général adjoint de la CES Per Hilmersson a déclaré :

« Il est scandaleux de constater que le nombre de contrôles de sécurité sur les lieux de

travail était à son niveau le plus bas depuis dix ans lorsque la crise du Covid a éclaté. Les

inspections du travail ont été drastiquement réduites dans toute l’Europe en raison des

politiques d’austérité, ce qui a sans nul doute fait que les lieux de travail étaient moins

bien préparés pour affronter la pandémie et peut avoir coûté un grand nombre de vies. »

« Il est temps que l’Europe arrête de traiter la vie de manière aussi désinvolte et donne

priorité à la sécurité des citoyens. Tous les pays doivent fortement augmenter leur nombre

d’inspecteurs du travail afin de faciliter un retour au travail sécurisé après la pandémie et

s’attaquer sérieusement au nombre inacceptablement élevé d’accidents mortels et de

cancers liés au travail. »

« Il est dès lors ahurissant de constater que l’Union européenne a choisi la semaine de la

Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs pour

lancer une politique de déréglementation basée sur le principe « un ajout, un retrait » qui

pourrait freiner la mise en place d’un important règlement relatif à la santé et la sécurité.

La Commission devrait savoir qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir. »

  Notes :

Déclaration de la CES à l’occasion de la journée de commémoration des travailleurs : lien

Note de la CES relative aux violations des règles de santé et de sécurité durant la crise

Covid : https://www.etuc.org/fr/node/19305

Données de l’OIT sur les inspections du travail :

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer10/?

lang=fr&segment=indicator&id=LAI_VIST_NOC_NB_A

Données de l’OIT sur les inspecteurs du travail :

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer56/?

lang=fr&segment=indicator&id=LAI_INSP_SEX_NB_A

https://www.stopcanceratwork.eu/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics?action=statexp-autotranslate&lang=fr
https://www.etuc.org/fr/node/19305
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer10/?lang=fr&segment=indicator&id=LAI_VIST_NOC_NB_A
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer56/?lang=fr&segment=indicator&id=LAI_INSP_SEX_NB_A
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  Tableau complet : 

Pays Inspecteurs du travail Inspections du travail

Allemagne 2010 : 5.904
2018 : 5.783
Différence : -121 / -2%

2010 : 927.438
2018 : 694.480
Différence : -232.958 / -25%

Autriche 2010 : 309
2018 : 322
Différence : +13

2010 : 60.235
2018 : 63.084
Différence : +2.849

Belgique 2017 : 313
2019 : 312
Différence : -1 / -0.3%

2017 : 62.487
2019 : 48.825
Différence : -13.662 / -21%

Chypre 2010 : 22
2019 : 23
Différence : +1

2010 : 6.030
2019 : 3.696
Différence : -2.334 / -38%

Croatie 2011: 252
2019: 228
Différence: -24 / -9%

2011 : 27.456
2019 : 17.734
Différence : -9.722 / -35%

Espagne 2011 : 1.865
2015 : 1.786
Différence : -79 / -4%

2011 : 356.535
2015 : 305.256
Différence : -51.279 / -14%

Estonie 2010 : 44
2019 : 38
Différence : -6 / -14%

2010 : 4.748
2019 : 4.650
Différence : -98 / -2%

Finlande 2011 : 311
2017 : 429
Différence : +118

2011 : 22.283
2017 : 25.084
Différence : +2.801

France 2013 : 2.101
2014 : 2.031
Différence : -70 / -3%

2013 : 167.600
2014 : 119.462
Différence : -48.138 / -28%

Hongrie 2010 : 380
2018 : 374
Différence : -6 / -1.5%

2010 : 25.056
2018 : 30.949
Différence : +5.893

Irlande 2010 : 66
2018 : 55
Différence : -11 / -17%

2010 : 7.164
2018 : 4.804
Différence : -2.360 / -32%

Lettonie 2011 : 111
2019 : 97
Différence : -14 / -13%

2011 : 10.378
2019 : 10.320
Différence : -58 / -0.5%

Lituanie 2010 : 199
2013 : 193
Différence : -6 / -5%

2010 : 12.411
2013 : 10.069
Différence : -2.342 / -18%



4/4

Malte 2010 : 4
2012 : 5
Différence : +1

2010 : 1.696
2012 : 757
Différence : -939 / -55%

Pologne 2010 : 1.510
2019 : 1.575
Différence : +65

2010 : 95.273
2019 : 73.341
Différence : -21.932 / -23%

Portugal 2010 : 384
2018 : 303
Différence : -81 / -21%

2010 : 84.546
2018 : 38.287
Différence : -46.259 / -55%

Roumanie 2010 : 1.948
2019 : 1.076
Différence : -872 / -45%

2010 : 192.065
2019 : 121.273
Différence : -70.792 / -37%

Royaume-
Uni

2011 : 1.450
2018 : 985
Différence : -465 / - 32%

2011 : 21.603
2019 : 15.847
Différence : -5.756 / -27%

Slovaquie 2010 : 319
2018 : 320
Différence : +1

2010 : 42.666
2018 : 71.635
Différence : +28.969

Slovénie 2010 : 80
2019 : 85
Différence : +5

2010 : 17.965
2019 : 13.904
Différence : -4.061 / -27%

Suède 2013 : 256
2018 : 296
Différence : +40

2013 : 31.400
2018 : 27.154
Différence : -4.246 / -13%

Tchéquie 2010 : 333
2019 :522
Différence : +189

2010 : 22.394
2019 : 29.454
Différence : +7.060

UE 2010  (ou plus tôt) : 18.161
2019  (ou dernier en date):
16.838
Différence : -1.323 / -7%

2010 (ou plus tôt): 2,2 millions
2019 (ou dernier en date): 1,73
million
Différence: -389.364 / -18%


