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TRAVAIL DE NUIT

APPEL
Le travail de nuit est nuisible, pour les hommes comme pour les femmes. Au point que des
médecins viennent de lancer un appel pour demander à leurs consoeurs et confrères député-es de
voter contre l'autorisation du travail de nuit pour les femmes (Le Monde du 1 décembre). Les
rythmes biologiques sont « impossible à inverser » argumentent ces médecins. « L'homme est
avant tout un animal diurne » pointe de son côté une étude européenne (Travail posté et santé)
qui cite en particulier les troubles du sommeil et digestifs.

Aujourd'hui, 750 000 femmes travaillent la nuit contre 2 817 931 hommes. Le nombre de
travailleuses de nuit a doublé au cours des dix dernières années. Ce bond en avant s'explique par
une loi adoptée en février 1987, à la demande de Philippe Seguin, et qui autorise, "en cas de
nécessité", le travail en équipes successives dans l'industrie, à condition que l'entreprise signe un
accord ainsi que la Branche. Un travail de nuit qui a également explosé dans les secteurs de
l'hôtellerie-restauration et du nettoyage pour les femmes, dans la sécurité pour les hommes.

Des femmes "choisissent", nous dit-on, de travailler la nuit. Certes, mais dans l'immense
majorité, ce choix s'explique par la faiblesse des salaires féminins. Sans compter le nombre
réduit de places en crèches qui pousse nombre d'entre elles vers ce "volontariat" pour pouvoir
garder les enfants le jour tout en assurant, au passage, les tâches ménagères.
Alors, si on veut parler d'égalité, commençons déjà par augmenter les salaires féminins inférieurs
de 25 % en moyenne de ceux des hommes, favorisons l'accès à tous les emplois, et développons
les crèches collectives !

Pour abroger l'article L213-1 du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes
dans l'industrie, le gouvernement français s'appuie sur l'obligation de se mettre en conformité
avec une directive européenne sur "l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes". Mais
cette directive européenne se contente de réclamer l'égalité, laissant libre chaque État de la mettre
en oeuvre. Rien n'empêchait donc une égalité "par le haut" en interdisant, comme l'ont réclamé
certains députés, le travail de nuit pour les hommes et pour les femmes. Et de le tolérer
uniquement là où c'est indispensable, dans le secteur médico-social et les transports, assorti de
solides contreparties, en temps de repos et en argent, limité à 32 heures hebdomadaires, avec un
départ anticipé à la retraite. Une telle décision aurait permis d'améliorer les conditions de travail
des hommes et des femmes astreints à cette forme de travail.

L'amendement gouvernemental accepte par avance le travail de nuit sous le prétexte de la
"continuité économique". En clair, pour augmenter la rentabilité. Pour les contreparties, il
préconise la négociation, au niveau de la branche et de l'entreprise. Un principe qui s'apparente à
un leurre quand on connaît la faiblesse du rapport de forces entre les salarié-es et les
employeurs, particulièrement dans les branches professionnelles concernées où les salaires sont
les plus bas et le patronat le plus rétrograde. Devant le tollé provoqué, le gouvernement a
introduit dans son amendement un article prévoyant la possibilité de le refuser en cas de «
problèmes de garde d'enfants ». Une possibilité difficile à contrôler pour les femmes déjà en
poste, à cause de la faiblesse des effectifs des inspecteurs du travail, et encore plus au moment de
l'embauche.

Les conséquences, en cas d'adoption de cet amendement ? : l'explosion du travail de nuit,
sans contreparties, dans le secteur privé, dans les services et l'industrie ; et l'obligation d'accepter
cette forme d'emploi à l'embauche pour ne pas rester au chômage.

Les signataires de cet appel exhortent :
• Le gouvernement a retirer son amendement et à faire du travail de nuit une forme de
travail exceptionnelle limité aux secteurs où cela est indispensable (secteurs médico-
social, transports, etc...) et assortie de solides contreparties :
• les député-es à rejeter l'amendement tel que conçu.



Premières signatures
ALLARD Elise : Fédération SUD-Etudiant, Nadia Benhelal : porte-parole Fédération SUD-
Étudiants, BLOCH-LONDON Catherine : sociologue, DARES, BOUTROUE  Marie-France  :
conseillère  confédérale C.G.T-Activité Femmes-Mixité, BRODZIAK Sylvie : historienne-
université Cergy-Pontoise, CASALINI Annie : Coordination des groupes de femmes "Egalité,
Mme CATHUSSE : présidente des Libres penseurs Millau ; Section CGT DDASS 76, Collectif
des médecins du travail de Bourg en Bresse (Dr LAFARGE Chantal, LAUZE Dr, GHANTY Y
et CHAPUIS 0 ), COLLIN Denis : FO,-syndicat national des lycées et collèges, COUPÉ
Annick : porte-parole Union syndicale-G10-Solidaires, COQUOZ Eliane : déléguée C.E.D.P et
CHSCT-CFDT-SWISSAIR, COURS-SALIES Pierre : professeur des Universités, CUISINET
Chantal : médecin-inspecteur régional de santé publique DRASS de Haute-Normandie,
DAVEZIES Philippe , Maître de Conférences en Médecine du Travail Université-Lyon1.,
DELPUECH Élisabeth : médecin du travail Bourg en Bresse, DUSSUET Annie : maître
conférences université Nantes, DIESCHBOURG Katia : ingénieure, EDME-FESSOL Nathalie :
consultante Socially Responsable Investments, FAURE Cécile : analyse-programmeur,
FILOCHE Gérard : syndicaliste-inspecteur du travail, FLOTTES Anne : consultantte Lyon,
FRAISSE Geneviève : philisophe, GHAZI Karl : bureau du SY.CO.PA, GICQUEL Sylvie :
syndicat CGT-Impôts, HEINEN Jacqueline : professeure de sociologie-Université de Versailles-
St Quentin-en-Yvelines/IEP-Paris, HIRATA Helena : chargée de recherches CNRS, INGARAO
Maud : chercheuse-syndicaliste, JENNY Jacques : retraité,  KERGOAT Danielle : sociologue,
KNIBIEHLER Yvonne : retraitée enseignement supérieur, KOM Célestine : assistante de
Direction, LACROIX  Catherine : défenseuse syndicale C.G.T,  LAFON Catherine : journaliste,
LAPERCHE Blandine : maître de conférences-Lab.RII-Université du Littoral-Dunkerque,
LECLERC Anne : responsable femmes FSU, LE ROUX Catherine : psychiatre, LE ROUX
Alain : professeur d'histoire, MARTIN François : secrétaire fédéral SUD-Santé-Sociaux,
MARTIN Nelly : secrétaire fédérale SUD-PTT, MOLINIER Pascale Molinier : Maître de
conférences en psychologie du travail-CNAM, PETER Dany : Coordination des groupes de
femmes, PETITJEAN Chantal : CGT, MARIA-PIGNONI Teresa : sociologue, DARES,
SENOTIER Danièle : CNRS, SCHLOTTER Véronique : Confédération paysanne 26, Syndicat
National des Médecins du Travail, THALMANN Rita : professeure des Universités, TEYSSIER
François : Secrétaire SUD-CHIMIE, THÉBAUD-MONY Annie : directrice de recherche
INSERM-CRESP-Université Paris-13, TRAT Josette : chercheuse GEDISST, UZUNIDIS
Dimitri : directeur du Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation,Université du Littoral-
Dunkerque, VEITH Blandine : CNRS-IR, DE VINCENTIS : maitre conférence Paris 13
Villetaneuse, ZEROULOU Farid : animateur AC!, ZYLBERBERG-OCQUARD Marie-Hélène :
historienne, ZIEGELMEYE Laurent  : CGT Aventis-pharma-CRVA,


