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Le Conseil Economique, Social et Environnemental a rendu un avis (auto saisine) concernant « Le travail de nuit : impact sur
les conditions de travail et de vie des salariés ». Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 7 et 8 juillet 2010 et sont
consultables sur http://www.conseil-economique-et-social.fr/ Cet avis a été confié à François Edouard du groupe de l’UNAF.
Pour la CGT, Françoise Geng, Christian Dellacharie, Michèle Chay ont participé aux travaux de la section du travail présidée
par Christian Larose (CGT).

Le rapport 

Cet avis est couplé à un rapport qui do-
cumente le sujet.

L’avis est divisé en deux parties :

La première fait un état des lieux étayé
par les documents et auditions sur le su-
jet

La deuxième développe les propositions
du CESE, tant concernant les conditions
de travail, que sur les conséquences de
ce travail nocturne pour la vie de ces sa-
lariés.

Les principales propositions contenues
dans l’avis :

Le CESE recommande : 

‡ d’encadrer plus strictement au travail
de nuit, en limitant plus strictement
son recours, en restreignant le travail
permanent de ce cycle nocturne, en
créant un repos compensateur. Il in-
siste pour que soit inscrit dans la loi
le principe du retour sur un poste de
jour ;

‡ le renforcement de la surveillance mé-
dicale (information, suivi, traçabilité
de l’exposition, développement de la
surveillance épidémiologique) et pré-
cise que ce sujet mérite d’être consi-

déré comme une question de santé
publique ;

‡ l’amélioration des conditions de tra-
vail, en optimisant l’organisation des
cycles de travail, l’aménagement de
pauses et des postes de travail, faciliter
la formation, associer le CHS-CT aux
évaluations. L’avis affirme la nécessité
de prendre en compte la pénibilité du
travail de nuit dans le droit à la re-
traite ;

‡ de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle en développant des
modes de gardes sur horaires décalés,
en tenant compte des couts de trans-
ports de nuit, de relancer la négocia-
tion sur l’égalité professionnelle.

Point de vue de la CGT

Pour la CGT, si cet avis porte un bon
nombre de propositions positives, il au-
rait fallu aller plus loin sur l’encadre-
ment au recours du travail de nuit qui
se développe grandement. De plus, la
place des femmes y étant très impor-
tante, il aurait fallu tenir compte de
cette particularité pour faire des pro-
positions plus ciblées pour atténuer les
différents effets, qu’il s’agisse des condi-
tions de travail, de la santé ou de la vie
familiale.

La CGT a insisté sur le lien entre la
pénibilité et la retraite ce qui a permis
de faire des propositions dans ce sens,
mais les calendriers du projet de loi sur
la réforme et de l’avis n’ont pu nous
permettre de faire des propositions plus
affinées. Nous les avons toutefois affir-
mées à la tribune.

Les résistances patronales sur le sujet,
si elles n’ont pas étés exprimées lors
de l’élaboration de l’avis, se reflètent
dans leur vote contre à la plénière.

La CGT a voté l’avis.

Nombre de votants : 163 
Ont voté pour : 95
Ont voté contre : 20
Se sont abstenus : 48


