
Être docker, à l’heure de la mondialisation des produits toxiques
SANTÉ AU TRAVAIL  18 février 2013 par Nolwenn Weiler

Ils sont les premiers à
décharger les
marchandises qui
arrivent chaque jour
par bateau et donc les
premiers à respirer
l’air des cales : céréales
aspergées de pesticides,
pétrole, ciment… Ils en
paient le prix : sur les
docks, on meurt dix ans
plus tôt. A Nantes et
Saint-Nazaire, las de
voir tomber leurs
collègues, les dockers
sont à l’initiative d’un
programme de
recherche pour
améliorer leurs conditions de travail et préserver leur santé. Reportage.

Ce matin de janvier, le crachin s’entête sur les quais du port de Montoir-de-Bretagne, à

quelques encablures de Saint-Nazaire. Un navire de 40 000 tonnes de soja brésilien vient

d’accoster. Mais le déchargement attendra. « Il y a trop de gaz dans les cales »,

expliquent les dockers. Réfugiés dans le petit bâtiment qui fait office de foyer, ils

attendent « qu’il n’y ait plus de danger ». D’ici quelques heures, quand l’aspirateur géant

et métallique – appelé la « vis sans fin » – aura terminé d’avaler les tonnes de soja, pour

les expédier vers les zones de stockage situées à l’arrière des quais, les dockers

descendront dans les cales. « Avec des échelles de cordes quand il y en a, ou en passant

par derrière le stock, en bas des tas de marchandise. Parfois, les murs de soja que la vis

sans fin repousse contre les parois des cales s’écroulent. Dans ce cas, on en a partout ! »,

détaille Karl Montagne, docker depuis 30 ans.

Arrosé de pesticides avant la traversée de l’Atlantique, pour décourager champignons,

rongeurs et insectes, le soja débarqué ce jour-là et l’atmosphère qui règne dans la cale ne

sont pas très respirables. C’est la seule chose que savent les dockers. «  A un moment, on
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nous dit, c’est bon, vous pouvez y aller. Mais nous ne savons rien des produits qui ont été

utilisés. Et respirer des doses réputées sans danger, pendant un jour, d’accord. Mais tous

les jours ou presque, pendant 20 ans, qu’est-ce que cela donne ? », s’interroge Karl

Montagne. « Et le simple fait que ce soit OGM, ça fait quoi ? Parce que 90 % du soja

qu’on décharge est OGM ! », poursuit son collègue Christopher Le Canderf.

Cancers en vrac

Ces inquiétudes, et discussions, à propos des menaces sanitaires qui planent sur les

travailleurs portuaires sont apparues il y a quelques années, sur les quais de l’estuaire de

la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. Fin 2007, Jean-Luc Chagnolleau, docker pendant 30

ans, se découvre un cancer du rein. « Il avait toujours eu une vie très saine », précise son

ami Serge Doussin, métallo et ancien secrétaire départemental CGT. « Quand il a su qu’il

était malade, il a tout de suite pensé à son boulot », ajoute Gilles Rialland, travailleur

portuaire, également syndiqué CGT. L’enquête que Jean-Luc Chagnolleau entreprend

alors auprès de ses collègues prend des airs de série noire. Sur 140 dockers contactés, en

grande majorité partis à la retraite, 87 déclarent être malades, dont 61 sont atteints de

cancers, et 35 sont décédés. L’espérance de vie de ces travailleurs se révèle d’une dizaine

d’années inférieure à celle de leurs aînés !

Sonné, Jean-Luc Chagnolleau décide, avec ses copains syndicalistes, d’en parler à des

médecins cancérologues, qui les encouragent à poursuivre leurs recherches. En février

2010, l’Association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires

(APPSTMP ) est créée. Objectif : « Faire éclater publiquement la vérité sur le dossier

des maladies professionnelles, et leur bilan qui se révèle être un véritable drame

humain ! » 18 mois plus tard, en septembre 2011, Jean-Luc Chagnolleau tire sa

révérence. Ses amis décident de poursuivre le combat. Habitués aux luttes collectives, et

sûrs de leurs forces, les dockers de Nantes et Saint-Nazaire prennent tous, ou presque,

leur carte à l’association. « Il y a chez eux une vraie unité, et une solidarité très vivante »,

juge Serge Doussin, président de l’association depuis le décès de Jean-Luc.

Portfolio

« Nous sommes fatigués de

voir les copains partir trop

vite », soupire Karl

Montagne, dont le grand-

père charriait déjà des

marchandises sur les quais de Nantes. Deux de ses fils sont dockers. « Avant, pour
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décharger les troncs d’arbres, il fallait les escalader. On risquait à chaque fois ou

presque d’en voir un nous

rouler dessus. Maintenant,

c’est mécanisé. Le nombre

d’accidents physiques a

beaucoup diminué. Mais les

bois sont bourrés de

produits ! Comme tout le

reste. », témoigne Christian

Zimmer, petit-fils de

docker. « Avec l’entrée de la

chimie de manière intensive

dans la production et dans

toutes les marchandises qui

passent sur les navires, le

nombre de cancers a

augmenté », observe Gilles

Rialland.

Respirer pesticides et

ciments

Les dockers de Montoir

déchargent et nettoient

chaque année une centaine

de cargos de vrac (dont la

cargaison est à même la

cale), plus des pétroliers et

des porte-conteneurs. « Nous

ne contrôlons pas chaque

bateau. Si l’on a un soupçon

de produit pouvant porter

atteinte à la santé des

salariés, on fait appel à un

expert extérieur à

l’entreprise, pour qu’il

prenne des mesures »,

assure Ilyasse Aksil,

président du Groupement des opérateurs portuaires, qui réunit les sociétés qui emploient
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les dockers. « Les cales sont ventilées. Nous ne faisons pas travailler nos salariés dans

des atmosphères qui les

mettent en danger. Dans la

mesure des connaissances

que l’on a des produits

utilisés. »

Outre les

pesticides, parmi les polluants que renferment les cargos, se

trouve notamment la silice, contenue dans le ciment. Elle

peut provoquer silicose, bronchite chronique et cancer. Pour

vider un cimentier, doté de cales d’une dizaine de mètres de

haut, les dockers poussent la marchandise au bulldozer. Et

curent les parois à la pelle, à la raclette et au balais. Équipés de combinaisons blanches,

ils s’activent dans des nuages de poussière et de gaz d’échappements, munis en guise de

protection respiratoire de simples museaux. « C’est mieux que rien », assurent-ils. « De

toute façon, on s’est entendu dire que le ciment était bon pour la santé », s’esclaffe le

contremaître.

« Le coke de pétrole, c’est vraiment dégueulasse »

« Le pire, reprend Karl Montagne, c’est le coke de pétrole. Ça c’est vraiment dégueulasse.

On ne peut pas faire plus d’une finition de cales (opération de vidage des cales et

nettoyage complet, ndlr) de coke par jour. Mais cela dure entre trois et quatre heures. Ce

qu’on souhaite, c’est ne pas être plus d’une heure par jour au contact de ces

cochonneries. » Sous-produit du raffinage du pétrole, le coke se présente sous forme

solide et noire. Composé en grande partie de carbone, il contient d’importantes quantités

de polluants tels que le soufre, ou encore les métaux lourds. Il sert de combustible à

l’industrie du ciment et de la chaux, et est utilisé comme source de carbone dans la

fabrication de l’aluminium et de l’acier.

« Pour que les salariés soient mieux protégés, il faudrait que le législateur impose des

obligations. Pour les marchandises qui arrivent au port, les taux de radioactivité sont
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définis précisément. Il faudrait faire de même pour tous les produits chimiques. Si c’est

laissé au bon vouloir des entreprises, les contrôles ne seront jamais systématiques et il y

aura des distorsions de concurrence », plaide de son côté Ilyasse Aksil.

Une étude sur l’exposition aux produits dangereux

Pour démontrer que la dégradation de la santé des dockers est liée à ces expositions aux

produits dangereux, une recherche-action, le programme Escales , a été lancée à

l’automne. Financé par le Conseil régional de Loire-Atlantique et soutenu par la direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi (Direccte), ce projet devrait permettre de retracer les parcours professionnels de

dockers atteints de pathologies graves [1].

Des sociologues, des médecins du travail ou des spécialistes sont associés à cette

recherche qui entend « produire des connaissances qui mettent en évidence que le travail

est en cause dans la maladie ». Pour reconstituer les parcours des dockers, l’équipe de

recherche peut notamment s’appuyer sur un outil étonnant, propre à ce corps de métier :

les carnets de travail. « Les gars ont longtemps été payés à la semaine, explique Serge

Doussin. Du coup, ils notaient tout, pour être sûrs que leur paie correspondait au travail

effectué. » Christian Zimmer confirme : « J’ai été docker pendant 30 ans, j’ai tout noté.

Le noms des bateaux, les noms des équipes, les marchandises, les horaires. »

« Mais le plus simple pour nous, c’est la parole des salariés », précise Christophe

Coutanceau, chercheur en sociologie, chargé des entretiens avec les travailleurs. Quels

outils étaient utilisés ? Quelle était l’ambiance respirée ? Comment le travail était-il

organisé ? « Nous avons aussi des recherches bibliographiques à mener, concernant le

caractère cancérogène des produits utilisés. Et il faut recenser les flux de marchandises

qui ont transité sur les quais de Nantes et Saint-Nazaire ces quarante dernières années. »

Pour cette étape de recensement, la collaboration des autorités portuaires et des

employeurs des dockers seront précieuses. Si les douanes disposent de données sur les

conteneurs, ce sont les entreprises, qui opèrent sur les docks pour décharger tel ou tel

navire, qui possèdent leurs propres statistiques. Car les dockers travaillent pour une

multitude d’employeurs. Ceux-ci accepteront-ils de collaborer au projet ?

Quid des intérimaires et des équipages ?

« Dans les perspectives dessinées par Escales, il y également l’aide et le soutien aux

travailleurs qui gravitent autour du port et dans les hangars », notent Serge Doussin et

Gilles Rialland. « Il y a beaucoup d’intérimaires, qui n’osent rien dire, ni rien

demander », enchaîne Karl Montagne. Sans oublier les capitaines de bateaux et leurs
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équipages. Venus d’Asie du sud-est et parfois de Russie, les marins maîtrisent un peu

l’anglais. Ils ignorent les dangers des marchandises transportées. Pour ouvrir les cales de

soja traité aux pesticides, ils placent un simple foulard serré devant la bouche...

« Nous avons réussi à négocier des équipements de protection individuels », précise

Christopher Le Canderf, qui siège au Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de

travail (CHSCT) de son entreprise, Montoir vrac service. « Mais c’est impossible de

respirer avec ces machins quand on fait un effort. Il faudrait investir dans des

équipements plus perfectionnés. » Protéger les travailleurs contre les molécules chimiques

qui transitent sur les navires de marchandises est un vrai casse-tête. Les douaniers du

Havre, qui se sont élevés dès 2010 contre les taux élevés de pesticides dans les

conteneurs qu’ils inspectent, ont étudié le problème de près.

« Nous ignorons la durée de vie des cartouches de charbon qui peuvent filtrer les

produits, et qui équipent certains masques » , se désole Sébastien Géhan, délégué CGT.

« Les seuls équipements garantis sont ceux que revêtent les pompiers en cas

d’intervention d’urgence. Mais ce n’est pas utilisable au quotidien, c’est beaucoup trop

encombrant. » A Nantes et Saint-Nazaire, les travailleurs attendent impatiemment les

conclusions d’Escales, pour pouvoir faire des propositions en matière de prévention.

« Combien de temps il nous reste ? »

« Derrière tout ça, il y a des intérêts économiques, c’est évident », dit Serge Dousssin.

« Mais pour nous, il n’y a pas d’opposition entre la santé au travail et la pérennité de

l’activité portuaire. Au contraire ! Pour que le métier continue d’exister, il faut conserver

les compétences et pouvoir assurer leur transmission. » Pour Jean-Luc Chagnolleau, qui a

initié cette prise de conscience des risques sanitaires du métier, et pour les gars qui l’ont

accompagné dans son combat, il y avait la volonté d’assurer une vraie suite au savoir-

faire des dockers. Et la crainte de voir les plus jeunes s’en détourner.

« On l’aime notre métier, répètent-ils souvent. Mais on veut pouvoir l’exercer en toute

sécurité. » Passés la colère, les coups de gueule et la détermination à défendre le droit à la

santé au travail, reste la peur. On n’en parle pas si facilement chez les dockers – « qui

restent des machos », glisse l’un d’entre eux. Mais quand même. « On dit ça en se

marrant, mais des fois on se demande combien de temps il nous reste. Pas à travailler,

mais à vivre ».

Nolwenn Weiler (@NolwennWeiler sur twitter)
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[1] Sur le modèle de ce que pratiquent le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine
professionnelle (Giscop ) en Seine-Saint-Denis, ou encore l’APCME, une association de médecins
généralistes qui travaille sur la prise en charge globale (médicale et sociale) du patient.
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