Communiqué de presse
Luxembourg, le 21 mars 2012
Prix spécial santé en entreprise
Le Comité Local du Personnel (CLP) de la Commission européenne à Luxembourg a le plaisir
d'annoncer qu'il s'est vu attribuer le prix spécial santé en entreprise, décerné par le Ministre
luxembourgeois de la Santé.
Dans un souci de santé et sécurité au travail des collègues, le CLP a organisé plusieurs conférences
et une enquête parmi le personnel de l'Institution entre 2009 et 2011. L'expertise du Ministère
luxembourgeois de la Santé nous a permis de mener à bien cette campagne, aux fins d'une meilleure
transparence dans ce dossier.
Monsieur le Ministre M. Mars Di Bartolomeo nous a remis ce prix mercredi 21 mars 2012 au Domaine
Thermal de Mondorf.
Veuillez trouver en annexe un dossier de presse concernant ce prix.
Contexte
Pourquoi mener une enquête de santé parmi le personnel des Institutions européennes ?
Les fonctionnaires et autres agents des Institutions sont souvent perçus comme des "nantis" vivant
dans un monde à part. En réalité, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle de
tous les jours sont les mêmes qu'ailleurs.
Le Comité du Personnel se bat pour un environnement de travail qui respecte tant la législation
nationale qu'européenne en matière de santé et sécurité au travail. En ces temps d'austérité, il
importe de rappeler constamment qu'il y a des domaines sur lesquels on ne peut et on ne doit pas
économiser.
Les bâtiments occupés par la Commission à Luxembourg sont pour la plupart relativement récents,
quoique d'un confort basique. Cependant le bâtiment principal "Jean Monnet" (JMO) date de 1975, et
se trouve donc en exploitation depuis plus de 35 ans, et ce avec toute une série de problèmes
techniques croissants, dont certains peuvent avoir des répercussions sur la santé des occupants. La
construction planifiée du nouveau bâtiment Jean Monnet 2 (JMO2) a, elle, déjà accumulé des retards
importants, pour des raisons diverses.
Face à un certain nombre de plaintes relatives à la santé de la part de nos collègues, le CLP avait
décidé en 2009 de lancer une campagne de sensibilisation auprès du personnel. Après une première
conférence avec le soutien du Ministère de la Santé, une enquête électronique de santé a été menée.
Parmi les environ 4.000 collègues de la Commission affectés à Luxembourg, 410 ont répondu, soit
plus de 10%. Les résultats de cette dernière ont été présentés au personnel, lors de deux conférences
en 2011.

Bilan
Le bilan de l'enquête, tiré par la Division de la Santé au Travail du Ministère de la Santé
luxembourgeois, est mitigé. En fonction de l'équipement des bureaux, les symptômes peuvent
sensiblement varier. Les troubles de santé les plus représentés au sein du personnel sont les
irritations des yeux et du nez, la peau sèche et les maux de tête. Une différence quant au nombre de
symptômes par personne a été constatée entre les différents bâtiments variant de quelques 30% à
100%. En fonction du type de revêtement de sol (linoléum, moquette) ou encore des caractéristiques
des imprimantes (laser, encre), des différences nettes ont été constatées tant au niveau de l'apparition
des symptômes qu'au niveau des taux d'absences annuelles pour cause de maladie. Évidemment, le
plus ancien bâtiment occupé par la Commission - le JMO - est un des plus concernés.
Conclusion
La campagne de sensibilisation du CLP, avec le plein support de la Division de la Santé au Travail du
Ministère de la Santé luxembourgeois, a bien contribué à une meilleure transparence du dossier santé
au travail à la Commission. Certains risques de santé sont devenus plus évidents, en fonction de
l'équipement des bureaux et des bâtiments occupés.
La toute première mesure à prendre est très simple : déplacer les imprimantes à l'extérieur des
bureaux occupés par le personnel. Aussi, il faut faire attention aux matériaux lors de futurs projets de
construction ou de rénovation, ainsi qu'au choix des produits de nettoyage ou d'entretien. De même,
les analyses au niveau des bâtiments où le personnel se plaint davantage de troubles de santé
occasionnant des journées d'absence devraient être envisagées, dans le but d'améliorer les
conditions de travail.
Une réaction clairement attendue de la part de l'Institution doit être l'accélération de la construction
planifiée du JMO2.
Le CLP tient à remercier le Ministère de la Santé, et plus particulièrement M. Ralph Baden de la
Division de la Santé au Travail, pour son excellent support proactif lors de cette campagne, ainsi que
le Dr. Thierry Jadot, médecin du travail à la Commission, pour ses conseils professionnels. Le prix
spécial de santé en entreprise, décerné par le Ministre de la Santé, marque une étape importante vers
un environnement de travail plus sain, qui va rester dans la mémoire de la Commission européenne.
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