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Pourquoi une campagne « TMS « ? 
 

Toutes les politiques et réformes réalisées ou en cours sont porteuses d’un objectif 
central, celui de la dévalorisation du travail pour en diminuer le coût. 
 

Cette disqualification du travail est globale, générale. Elle ne permet plus l’exercice 
correct des missions, sa juste rémunération, donc sa considération. Elle pervertit son 
sens, ses finalités, sabote sa traduction en termes d’emplois qualitatifs et 
quantitatifs, et génère son dérèglement. C’est ce qui permet à certains d’être exclus 
de l’emploi, à d’autres d’en être épuisés. C’est ce qui explique aussi les nombreux 
dégâts sur la santé publique, toutes les atteintes physiques, mentales et sociales. 
 

Parmi toutes ces atteintes, tous ces dégâts du travail, il y ceux qui ne peuvent plus 
être cachés, y compris par les employeurs : ce sont les TMS, c’est-à-dire les  
Troubles Musculosquelletiques appelés aussi LATR, Lésions Attribuables au Travail.   
 

Les TMS sont des atteintes aux articulations, muscles, ligaments, tendons, vaisseaux 
et nerfs. Ce sont toutes les douleurs qui réveillent la nuit, le mal de dos, aux épaules, 
poignets etc. quand elles sont souvent attribuées au fait de vieillir… 
 

Les TMS sont directement liés au travail et ne sont pas des accidents. Ils mettent en 
cause les efforts, les mouvements et postures, l’environnement et l’organisation du 
travail, les risques psychosociaux.  
 

C’est pourquoi ils ne touchent pas uniquement certaines professions, même si 
certaines d’entre elles restent plus sujettes que d’autres, mais s’attaquent à tous les 
métiers et secteurs d’activité, quelque soit le statut, la qualification.  
 

En effet, les nouvelles formes d’organisation du travail entraînent, entre autres, un 
accroissement du stress, l’impossibilité de prédire des horaires de travail, un 
accroissement des formes atypiques et/ou précaires de travail, une dégradation des 
rapports humains, aggravée par un déséquilibre entre travail et vie privée, l’adoption 
de postures physiques inadéquates, par exemple du fait de l’interfaçage accru avec un 
écran, une souris, un clavier ou d’autres systèmes et, en finale, font que ceux qui n’y 
étaient pas soumis autrefois sont concernés.  
 

Une étude menée aux Pays Bas montre qu’il y a corrélation entre la pauvreté des 
supports sociaux et l’apparition de TMS. Par rapport sociaux, on entend le fait d’avoir 
des collègues, de bonnes relations et communication, de l’aide en cas de difficultés… 
 

Dans les CROUS, les cas sont légion, sans reconnaissance. De nombreux agents sont 
déclarés inaptes puisqu’ils sont handicapés à vie, l’absentéisme est important, le 
reclassement des victimes problématique.  



Des cas tout aussi nombreux se rencontrent à l’éducation nationale, à l’archéologie 
etc. Si ces quelques exemples concernent des actifs,sont aussi touchés tous ceux 
dont la qualité de vie à la retraite est altérée. 
 

L’Institut de la Recherche en Santé Travail de la CES souligne que « dans le pire des 
scénarios, ces TMS pourraient éventuellement altérer le développement économique 
et la compétitivité de l’UE à l’échelle mondiale ».  
 

Le Plan santé au travail du gouvernement s’était fixé pour objectif  préalable de 
réduire de 20% les TMS d’ici 2009, et d’améliorer leur surveillance. Il n’en demeure 
pas moins qu’ils explosent de partout, tout en sachant que la sous déclaration en tant 
que maladie professionnelle est très importante.  
 

La prise en compte de cette réalité, de ses conséquences pour les travailleurs comme 
la question de l’intervention syndicale constitue donc un enjeu fort qui ne s’arrête pas 
aux champs professionnels de l’Education, de la Formation, de la Recherche, de la 
Culture ou à notre société.  
 

 

C’est toute la question de la 

transformation du travail qui est posée ! 
 
Dans ce contexte, notre syndicalisme CGT a pour responsabilité de donner des 
perspectives pour que le travail redevienne œuvre de construction de soi, œuvre de 
construction du vivre ensemble, celle du besoin et des capacités à avoir des projets à 
vivre collectivement, avec des biens fondamentaux que sont les garanties individuelles 
et collectives. 
 

Il s’agit du droit à la parole et à l’action pour le développement des personnes et des 
organisations au sens large, du droit d’épanouissement contre le droit d’épuisement. 
 

Il s’agit de construire une dynamique de transformation du travail dans une période où 
il est grandement discrédité, d’articuler les luttes pour l’emploi, les missions, le niveau 
des garanties individuelles et collectives en ne les déconnectant pas de son exercice, 
de ses conditions de réalisation. 



 

Les modalités et temps forts  

de la campagne… 
 

• Un communiqué de presse annonçant le lancement de la campagne, la sortie 
de la carte pétition. 

 

• Une lettre ouverte aux partis politiques, dans le cadre de la campagne des 
élections européennes : il s’agit d’obtenir des engagements des futurs élus, 
mais aussi de pousser à ce que les membres de la CES accordent plus 
d’attention à ce sujet.  Les négociations durent depuis 6 ans, avec une forte 
opposition du patronat. La commission européenne a commandé une étude 
visant à mesurer l’impact économique de l’adoption d’une direction générale 
sur les TMS. Les résultats devraient être rendus publics fin 2009 au plus 
tôt, ce qui retarde encore l’adoption d’une directive….  

 

• Des initiatives décentralisées en régions, départements, bassins d’emploi,  
avec un temps fort sur Strasbourg (avec objectifs d’être reçus par des 
parlementaires). Elles seront construites sous la forme de journées d’étude. 

 

• Une action fédérale nationale : à la rentrée, sur un temps très court, pour 
créer les conditions de pouvoir dire « j’ai mal à mon travail ». C’est l’action 
« du moindre coût », en « toute sécurité », notamment pour tenir compte de 
toutes les luttes, pour permettre la participation de ceux qui ont des petits 
salaires, comme de ceux qui sont précaires. Elle n’engagera ni perte de 
salaire, ni sanctions possibles sur des salariés. 
L’idée est de créer du rapport de forces pour aider à changer le travail, 
donc de nourrir d’autres luttes ; de mettre en lumière ce qui se vit au 
quotidien, de mettre le doigt là où ça fait mal. C’est aussi celle de 
l’intervention des salariés et de l’opportunité de donner un coup de pouce à 
la campagne de syndicalisation. Cette action fera l’objet de prochaines 
publications. 
 

• Une initiative centrale en juin 2010 : elle clôturera la campagne, fera le 
bilan des actions et cartes pétitions, tracera les perspectives futures. Elle 
se déroulera à Montreuil. 



CARTE PETITION 
 
 
 

          «          «          «          «    J’ai mal à mon travailJ’ai mal à mon travailJ’ai mal à mon travailJ’ai mal à mon travail    !!!!    »»»»    
 

               CAMPAGNE CONTRE LES TMS 

 
Mal au dos, aux épaules, poignets, jambes, douleurs qui réveillent la nuit … Tout ça, 
c’est le travail. Ce sont des troubles musculosquelettiques. Ils touchent les plus 
jeunes comme les plus anciens salariés. 
 

Les troubles musculosquelettiques ne sont pas des accidents. Ce sont des lésions dues 
efforts, mouvements, postures, cadences, environnement, stress…  Bref, à toute 
organisation du travail où les temps de récupération ne sont pas suffisants. 
 

Les TMS augmentent de 25% par an, pour ceux qui sont reconnus maladie 
professionnelle, ce qui est loin d’être le cas pour tous. 
 
 

 

Ce que nous voulons obtenir : 
 

• Une loi pour contraindre les employeurs à 
respecter leur obligation de maintien en bonne 
santé physique et mentale de tous les salariés. 

 

• Une directive  européenne ambitieuse et 
cohérente pour la prévention des TMS. 

 

Profession : ……………………………………………………………. 
 
Nom, prénom : ………………………………………………………. 
 

Lieu de travail : ……………………………………………………. 
 
Ville : ………………………………………………………………………. 
 

Retournez cette carte pétition à un militant CGT 
ou à la FERC qui la transmettra au Ministère du 
Travail, au Ministère de la Fonction publique et 
à la Commission Européenne 

 
 

 
 

 
FERC CGT  
(Case 544)   
263 rue de Paris 
93515 Montreuil cedex 

 
 
 
 
 

 



Communiqué de presse 

 

 

 

La FERC CGT lance la campagne « TMS » 
 

Depuis ces dernières décennies, le nombre de Troubles Musculo Squelettiques (TMS) 
reconnus en maladie professionnelle connait une progression de 25 % par an, en France. 

Ces maladies, liées au travail de façon incontestable, engendrent la perte de  millions de 
journées de travail. 

Ces constats sont bien en deçà des réalités du fait de la sous déclaration des accidents 
du travail et maladies professionnelles (AT/MP), du déni patronal  relatif aux 
conséquences de l’organisation et des conditions de travail sur les salariés.  

Parallèlement, ce sont six années de négociations engagées au niveau européen qui 
n’aboutissent pas.  A quel que niveau que ce soit, les freins posés par le patronat pour 
fuir ses responsabilités, avec la complicité des pouvoirs politiques, sont intolérables au 
regard de leurs obligations réglementaires, des souffrances et des coûts supportés 
essentiellement par les salariés. 

C’est pourquoi la FERC –CGT (Fédération CGT de l’Education, de la Formation, de la 
Recherche, de la Culture) lance une campagne contre toutes les lésions attribuables au 
travail. Avec, comme première action, une carte pétition contre les TMS.  

La FERC CGT revendique, sur le plan national, une loi pour contraindre les employeurs à 
respecter leur obligation de résultat en matière de maintien en bonne santé physique et 
mentale de tous les salariés ainsi que, sur le plan européen, l’adoption d’une directive 
ambitieuse et cohérente pour la prévention de ces lésions attribuables au travail. 

Dans ce cadre, la FERC CGT adresse une lettre ouverte aux partis politiques qui 
présentent une liste aux prochaines élections européennes afin d’obtenir des 
engagements clairs contre ce qui constitue aujourd’hui les dégâts du travail que plus 
personne ne peut cacher. 

Au travers de la question des TMS, c’est toute la question de la transformation du 
travail qui est posée. La FERC CGT entend créer du rapport de forces en donnant aux 
salariés les moyens de faire valoir leur droit à l’épanouissement contre le droit 
d’épuisement. 

Montreuil, le 26 mai 2009 



 
 Montreuil, le 26 mai 2009 
 
 
 
 

Lettre ouverte aux partis politiques 

présentant des candidats aux élections européennes. 
 
Objet : campagne élections européennes et troubles musculosquelettiques 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous présentez des candidats aux élections européennes du 7 juin et dans ce cadre, nous 
souhaitons vous interpeller relativement aux troubles musculosquelettiques (TMS). 

Ces dernières décennies, les TMS reconnus en maladie professionnelle connaissent une 
progression de 25 % par an, en France. Ils touchent toutes les catégories professionnelles, 
sont cause de souffrances, engendrent la perte de millions de journées de travail, génèrent 
de nombreuses exclusions du travail. 

Ces constats sont bien en deçà des réalités du fait de la sous déclaration des accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT/MP), du déni des conséquences de l’organisation et 
des conditions de travail sur les salariés.  

Ils soulignent également que les nombreuses initiatives prises à leur égard ne donnent pas de 
résultat sérieux, que la solution ne passe pas par de « bonnes pratiques ». Parallèlement, ce 
sont six années de négociations engagées au niveau européen qui n’aboutissent pas… 

Face à cette urgence sociale, aussi bien française qu’européenne, la Fédération CGT de 
l’Education, de la Formation, de la Recherche, et de la Culture (FERC-CGT) vous demande un 
engagement clair qui fasse que vous preniez une initiative dans le cadre de l’article 138 § 3 du 
traité instituant la Communauté européenne, sous la forme d’une directive originale anti- TMS 
fondée sur les principes de prévention décrits dans la directive cadre 89/391/CEE sur la 
santé et la sécurité au travail. 

Celle-ci devrait avoir pour objectif de compléter les outils réglementaires existants, de 
réduire leur nombre en prévoyant le déclenchement d’actions concrètes pour leur élimination, 
d’adopter un dispositif contraignant pour leur dépistage et suivi épidémiologique, pour le 
maintien au travail, la réinsertion et l’indemnisation des victimes. 

Dans l’attente, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Richard BERAUD 
Secrétaire Général 

 


