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 L’actualité CFDT « Nanos ». 

 Quelques éléments d’analyse 

    qui guident l’action CFDT.  

 De la nécessité de l’action syndicale ! 



 

Historique  
de la prise en charge CFDT (1) 

 
 

 
 Depuis une trentaine d’années, « le monde nano frappe à la 

porte... ».  Et nous sommes aujourd’hui au cœur de « la 

Révolution Nanos » ! 

 

 Nous parlons (nous CFDT) des nanotechnologies depuis peu ! 

Essentiellement depuis le Grenelle de l’Environnement (2007), 

même si quelques militants « experts » et les services  santé-

vie au travail & environnement de la confédération avaient 

travaillé sur le sujet dès les années 2005. 

 

 Nous avons participé au travail préparatoire d’élaboration de 

la première recommandation « nanos » de la Confédération 

Européenne des Syndicats, adoptée par le Comité exécutif de 

la CES lors de sa réunion de Bruxelles, les 24 et 25 juin 2008 : 

Affirmation du principe de précaution. 

  
 19 mars 2015 /  Journée Nanos Poitiers / G. Hayotte 



 

Historique  
de la prise en charge CFDT (2) 

 

 

 Nous avons participé au débat national Nanos de 2009       

et même si celui-ci a été calamiteux, nous avons fait en sorte 

d’apporter nos contributions (cahiers d’acteurs). Sans entrer 

dans le détail, celles-ci se sont articulées autour du triptyque : 

 

enjeux technologiques,  

enjeux économiques,  

enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  

 

et selon les options retenues dans le cadre de la première 

recommandation de la CES de 2008. 

 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-nano/documents/liste-cahier-acteurs698e.html?id_document=76 
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 Dès 2006/2007, la CFDT s’est également investie               

sur le sujet aux côtés de la Confédération Européenne des 

Syndicats (CES). Un travail conjoint a été organisé avec l’ETUI 

(Européan Trade Union Institute) et les syndicats européens 

impliqués, pour construire ce dossier  : 

 

Première recommandation de la CES de 2008. 

 

Deuxième recommandation de la CES de 2010,       

qui posait notamment les principes de transparence 

et de traçabilité   + « NO DATA , NO MARKET »… 

 

 

 En 2010, 2011 et 2012, la CFDT, avec la CES et l’ETUI,          

a étayé des argumentaires et participé à des séminaires 

d’échanges et de réflexions avec les syndicats européens 

(Cambridge 2012).  

http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Nanotechnologies/Les-activites-de-la-CES-et-de-l-ETUI 

 

Historique  
de la prise en charge CFDT (3) 
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L’actualité CFDT « Nanos » (1) 

 

 

 2012/2013 : structuration d’un groupe de travail  

confédéral (médecin, chercheurs, militants). Plusieurs constats :  

 

Des difficultés chez les militants à appréhender ce 

dossier complexe. 

 

 La nécessité de porter ce débat dans les entreprises : 

les salariés sont les premiers exposés ! 

 

Le besoin de faire prendre en compte rapidement 

quelques revendications (traçabilité, formation, 

information, protection, prévention, réglementation…) 

 

 La difficulté d’avoir des interlocuteurs, tant le dossier 

est « dispersé ». 
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INRS / G. Kerboal 



 

L’actualité CFDT « Nanos » (2) 

 

 

 
 

 2013 :  

 

1 - Décision de mettre en place des outils                                                 

dédiés en direction des militants :  

 

 Un Colloque confédéral. 

 

 Un guide « Nanos ». 

 

 Une formation « Nanos ». 

 

2 - Poursuivre le travail engagé, tant au                                

niveau européen (ETUI, CES, Industri All…),                            

que national, là où nous sommes acteurs                              

(INRS, IRSN, INERIS, ANSES…) ainsi                                   

qu’en direction des ministères concernés. 
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Nanotechnologies : « L’exigence  
d’un développement responsable » 
  Le Colloque CFDT du 4 décembre 2013. 

 

140 militants issus des champs fédéraux (entreprises) ou des 

champs territoriaux (URI, UD). 

 Des approches d’experts (CNRS, INRS, ANSES, FNE, CFDT, 

FGTB Belge, ETUI / CES, …) 

 Des retours d’expériences d’équipes syndicales CFDT 

d’entreprises (secteurs de la chimie, construction/ bois : sur le 

traitement des déchets, l’utilisation de colles et vernis, …) 

 

Constat : 

 

Des difficultés à appréhender ce dossier complexe.  

Beaucoup de questions et peu de réponses. 

Un manque de formation et d’interlocuteurs. 

L’absence de réglementation spécifique. 

La perception de dangers au travers des alertes 

(publications) et le refus d’un nouveau drame « amiante ».  
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Objectifs : 

 

Faire un état des lieux. 

Préciser l’analyse de la CFDT. 

Être un support à l’action de  

prévention dans les entreprises. 

http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/cs_nanothek-bd.pdf 

Nanotechnologies : « L’exigence  
d’un développement responsable » 
 

 Le Guide « militants » CFDT 
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De la nécessité de l’action syndicale ! (6) 

Un outil pour l’action !!! 

 

 

 Le Questionnement  Nanos CFDT 



Contenu :  

Etat des lieux. 

Eléments d’analyse. 

Comment poser et imposer le débat dans les entreprises ? 

Intervenants :  

Experts d’organismes (INRS, …) 

Membres du groupe de travail confédéral 

En 2013, 51 militants (FNCB, FCE) ont été formés. 

Nanotechnologies : « L’exigence  
d’un développement responsable » 
 

La formation des militants et équipes syndicales 
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Nous parlons assurément d’un sujet complexe. C’est 

l’infiniment petit ! (10-9). C’est l’irruption massive de modes de 

productions innovants : pas à proprement parler une nouvelle 

technologie, mais une révolution dans de nombreux domaines. 

 

C’est « docteur Jenkill et mister Hyde  ». Le côté lumineux et le 

côté sombre : des applications indéniablement pertinentes…  

et d’autres qui le sont certainement moins : L’utile & le futile ! 

 

C’est l’application qui précède la connaissance : nous mettons 

en œuvre des substances dont nous ne connaissons pas ou 

pas suffisamment les effets. Trop d’incertitudes ! 

 

Les institutions ont pris en compte la problématique (La France 

est plutôt en avance), mais elles sont des machines souvent 

lentes à réagir ! 
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Quelques éléments de notre analyse (1) 

qui guident aujourd’hui notre action 



 

L’opinion n’est pas encore « en prise » avec ce sujet ! 54%    

des européens n’ont jamais entendu parler de nanos (2010).   

En même temps, l’opinion est méfiante : Tchernobyl, sang 

contaminé, hormone de croissance, vaccin HB, amiante, … 

Les enjeux économiques sont considérables. On nous parle  

d’un CA mondial de 1000 milliards à l’horizon 2015 et de 

plusieurs millions d’emplois ??? (compétition économique, 

brevets, emplois…). 

Les lobbies (et les dénis) sont là et toujours les mêmes ! 

 Il n’existe pas de dispositif réglementaire « Nanos » relatif à la 

protection des salariés. Néanmoins, une obligation générale de 

sécurité incombe à l’employeur + Directive cadre 89/391/CCE : 

Obligation générale de sécurité + Principes généraux de 

prévention des risques liés aux agents chimiques ou au CMR. 
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Quelques éléments de notre analyse (2) 

qui guident aujourd’hui notre action 



Beaucoup de questions ; peu de réponses…  

Quels bénéfices ? économique, emploi…sanitaire et 

environnemental… 

Quels risques ? pour la santé, l’environnement…propriété 

intellectuelle… éthique : puissance de contrôle social (nano 

brother); intervenir sur le vivant ; jusqu’où ? 

Des enjeux complexes et contradictoires… 

Rester compétitifs au plan scientifique et industriel. 

Répondre impérativement à la demande de prévention et de 

protection. 

Évaluer rationnellement risques et bénéfices avec un nombre 

important d’acteurs diffus et de nombreuses incertitudes. 

 

 

Quelques éléments de notre analyse (3) 

qui guident aujourd’hui notre action 
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Des signaux d’alerte se font jour !  

 Imagerie, Études in vitro (modèles cellulaires), Quelques études 

animales, Nano tubes C… 

 Conclusion du Pr W. Dab (Chaire HS CNAM / 2009) :             

« Tout cela représente suffisamment d’arguments pour intégrer 

des préoccupations de Sécurité Sanitaire dans la R&D ». 

Interrogations, Méfiance !!! 

 Nous n’en sommes plus à des suspicions ; nous avons           

quelques affirmations qui génèrent d’autant plus de méfiance ! 

 Nous revendiquons un développement responsable : Le principe 

de précaution (pas d’empêchement) + le « No data, no market ! 

» et La prise en compte de la notion de « bénéfice-risque »… 

 

 

 

Quelques éléments de notre analyse (4) 

qui guident aujourd’hui notre action 
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De la nécessité de l’action syndicale ! (1) 

 

Beaucoup de questions… 

Des signaux d’alertes incontestables ! 

La nécessité d’actions coordonnées ! 

 L’Europe est un lieu phare pour faire bouger les lignes. La 

coordination de l’ETUI sur ce dossier est essentielle (ex : le 

décret de déclaration vient d’être publié en Belgique). 

 En France, nous avons relativement bien investi les lieux de 

concertation (INRS, INERIS, CEA, ANSES…) bien qu’il faille 

encore améliorer, parce que la tendance de certains ministères 

est plutôt d’oublier le fait syndical ! 

Il faut avant tout une mobilisation des équipes syndicales 

dans les entreprises si l’on veut être efficaces collectivement ! 
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De la nécessité de l’action syndicale ! (2) 

 

840 entreprises et laboratoires concernés… 500 000 tonnes 

de nano produits… Et des salariés exposés ! 

Nous nous devons de poser des questions… 

nous interroger sur le pourquoi des nanos dans les 

entreprises, les process, les produits... 

de poser fortement la question des expositions 

professionnelles (Qui, combien, quand, comment ???) 

de poser la question des enjeux économiques réels ? De la 

notion de « bénéfices-risques » ?. 

de nous assurer de la formation des salariés ; de 

l’information ; de la protection collective et individuelle… 
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De la nécessité de l’action syndicale ! (3) 

 

  Bref… Nous nous devons de construire l’action syndicale CFDT 

que ce dossier « Nanos » nécessite :  

  

 

Au sein des CHSCT 

     bien sûr ;  

mais plus généralement au sein de toutes les IRP (CE, DP, 

CCE, CA…) ; 

Ainsi qu’une action concertée entre les champs fédéraux  

et territoriaux  (Fédération, URI, UD…). 
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De la nécessité de l’action syndicale ! (4) 

Nous avons aussi à définir plusieurs axes d'actions  en direction : 

 

des pouvoirs publics, du législateur (Europe, France…). 

des instituts et autres lieux de concertation et de dialogue : 

ANSES, INRS, INERIS, CEA… des services de médecine. 

des salariés : actions CFDT au sein des entreprises. 

des citoyens : actions CFDT sur les territoires. 

des syndicats (Formation-outils). 
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Et, répétons-le, Nous sommes  

d'autant plus légitimes pour mener  

cette action que les salariés  

sont les premiers exposés ! 

 



De la nécessité de l’action syndicale ! (5) 

     Pour conclure, voici résumée notre revendication 

syndicale CFDT « Nanos » en dix mots clés ! 

 

Législation : Internationale, Europe, France… 

Information : salariés, citoyens… 

Formation : salariés et leurs représentants, entreprises… 

Transparence :  dialogue, concertation, étiquetage… 

Précaution : « no data, no market ! » 

Traçabilité : substances, travailleurs… 

Confinement : conditions de travail, protection… 

Prévention : doc. unique, analyse de risques… 

Recherche : aug. des budgets de recherche 

Action : rien ne se fera sans notre contribution !  
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Merci de votre attention ! 

Nanotechnologies :  
« L’exigence   
d’un développement responsable » 

S’ENGAGER POUR CHACUN  

AGIR POUR TOUS 
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