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Avant-propos
Soixante ans. Il y a soixante ans,
une poignée d’hommes et de femmes,
habités par les mêmes convictions,
décidaient de créer ce qui allait devenir
le premier service interentreprises de santé
au travail d’Europe. D’autres allaient leur
succéder, reprenant le flambeau du progrès
pour dépasser le simple discours
et inscrire la santé au travail dans les faits.
Année après année, ils vont conduire
leur mission avec pugnacité, s’efforçant
d’anticiper pour mieux accompagner les
grandes mutations économiques et sociales
qui vont s’accélérer en Ile-de-France.
Cet ouvrage rend hommage à ces pionniers de la
médecine du travail comme à tous les
professionnels de l’ACMS (médecins du travail,
assistantes sociales, secrétaires médicales…) qui se
sont engagés aux côtés des employeurs et des
salariés et qui - aujourd’hui encore - agissent
pour que les entreprises soient encore
plus humaines, tout en étant plus compétitives.
Cet ouvrage témoigne également des formidables
évolutions en cours qui placent la prévention
au cœur de toutes les problématiques et qui - de
ce fait - sont autant de promesses de progrès :
réforme de la santé au travail, loi de santé publique,
plans santé-travail et santé-environnement…
L’enjeu est essentiel. Forte de son expérience,
de ses valeurs et de ses compétences,
l’ACMS a tous les atouts en main pour relever,
avec ses partenaires, ces nouveaux défis qui se
posent désormais à l’échelle européenne.
Jacques Texier, Président
Bernard Gaïsset, Directeur général
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1841-1941
UN SIÈCLE DE LOIS

1841 : interdiction du travail des
enfants de moins de 8 ans.
1848 : durée du travail limitée à
12 heures pour les adultes.
1864 : abolition du délit de coalition.
1874 : interdiction du travail des
enfants de moins de 12 ans.
1884 : reconnaissance de la liberté
d’association professionnelle.
1892 : première loi sur l’hygiène et la
sécurité dans le travail. Naissance de
l’Inspection du travail.
1898 : principe de responsabilité civile
systématique de l’employeur pour les
accidents survenus dans son entreprise.
1906 : création du Ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale, institution
du repos hebdomadaire.
1910 : naissance du Code du travail.
1913 : des normes fondamentales
d’hygiène, de sécurité et de prévention
des incendies sont imposées dans les
locaux de travail.
1919 : journée de travail de 8 heures.
Les maladies professionnelles sont
assimilées aux accidents du travail.
1928 : premières lois sur les
assurances sociales.
1930 : création du premier Institut de
médecine du travail à Lyon, puis Paris
(1933) et Lille (1934)...
1934 : obligation d’un contrôle médical
pour les travailleurs exposés à des
risques élevés.
1936 : lois sur les congés payés, la
semaine de 40 heures et les conventions
collectives.
1941 : mise en place du corps de
médecins inspecteurs du travail et du
Comité supérieur d’hygiène publique.

SANTÉ AU TRAVAIL

Plus de deux mille ans d’histoire
Si la conscience des risques encourus par l’homme au travail existait dèjà à la
Préhistoire, les premiers témoignages remontent à l’Egypte Ancienne. Dans un
papyrus, datant de 2500 ans avant JC, on a ainsi retrouvé la description d’un lumbago
aigü survenu accidentellement chez un ouvrier participant à la construction d’une
pyramide. Bien plus tard, Hippocrate décrit «la colique de plomb» de l’ouvrier
métallurgiste, Plaute s’émeut du drame des mineurs de mercure... Au Moyen-Age,
le médecin Arnaud de Villeneuve consacre une bonne part de son œuvre médicale
à l’hygiène professionnelle et aux maladies des métiers... Par la suite, de nombreux
savants vont s’intéresser à la question, mais le précurseur de l’hygiène industrielle
et de la médecine du travail est sans conteste Bernardino Ramazzini, Professeur à
l’Université de Padoue, qui publia en 1700 le célèbre Traité des maladies des ouvriers...
Cet ouvrage de référence étudie méthodiquement - et pour la première fois l’influence de l’environnement professionnel sur l’apparition de certaines maladies.
Le tournant du XIXè siècle
Avec l’émergence de l’industrialisation, les réalités du monde du travail vont
être décrites et dénoncées par de nombreux savants, médecins et bourgeois
philanthropes. En 1822, le Docteur Patissier publie un traité sur Les maladies des
artisans ; en 1875, le Docteur Lavet signe le Manuel d’hygiène des professions et industries.
De son côté, le Docteur Louis-René Villermé va s’intéresser au lien existant entre
les maladies et les professions, ainsi qu’à la mortalité des métiers. En 1834, il se verra
confier par l’Académie des Sciences Morales et Politiques une enquête sur L’état
physique et moral des classes ouvrières. Publié en 1840, son rapport accablant, dénonçant
le travail des enfants exploités dès l’âge de cinq ans, sera à l’origine de la loi du
22 mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de huit ans. En cette fin de
siècle, de nombreux écrivains, dont Victor Hugo, Emile Zola, Hector Malot, se font
l’écho des conditions de travail déplorables qui perdurent dans les mines, les chemins
de fer ou les usines textiles.
Organisés à l’initiative d’organisations patronales, les premiers services de «médecine
d’usine» voient bientôt le jour tandis que la législation du travail commence à
prendre corps : durée du travail et âge légal, hygiène et sécurité, accidents du travail
et maladies professionnelles, expression des salariés et assurances sociales...
Les textes vont se succéder jusque sous l’occupation avec la loi du 28 juillet 1942
qui prévoit l’organisation des services médicaux et sociaux du travail...

