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Les apprentis courent des risques 
particuliers en termes de santé
Encore novices, les apprentis maîtrisent moins bien les gestes de leur profession et peuvent avoir tendance à prendre des risques. Il ne faut cependant pas les surprotéger: cela pourrait 
s’avérer contre-productif dans la suite de leur carrière.

Pierre Cormon

Chaque année, un apprenti sur 
huit est victime d’un accident 
du travail. C’est deux fois plus 
que le reste des travailleurs. Les 
cas sont cependant générale-
ment moins graves que ceux 
des adultes, ce qui s’explique 
notamment par l’interdiction de 
les employer pour des travaux 
dangereux.
Les apprentis sont également 
proportionnellement plus nom-
breux à développer des aller-
gies. «Ils se confrontent à de 
nouvelles substances: la farine 
pour les boulangers, le sham-
poing pour les coiffeurs, les 
huiles minérales, etc.», explique 
Sébastien Eich, chef du team 
Médecine du travail pour l’assu-
reur SUVA. Il s’exprimait à l’oc-
casion d’une table ronde dans 
le cadre du Salon des métiers et 
de la formation, à Lausanne, le 
17 novembre.

SANTÉ MENTALE
Pourtant, lorsque l’Institut fédé-
ral des hautes études en forma-

tion professionnelle (IFFP) a 
mené une étude, il y a quelques 
années, sur les raisons qui pous-
saient certains à rompre leur 
contrat, les jeunes ont plutôt 
parlé de leur santé mentale. Un 
constat qui a poussé les cher-
cheurs à lancer une nouvelle 
étude pour comprendre com-
ment les différents acteurs se re-
présentent les questions liées à 
la santé des apprentis, comment 
les connaissances relatives à la 
santé se transmettent, et quels 
sont les obstacles qui entravent 
cette transmission. Elle durera 
jusqu’en 2025.
Il ne faut cependant pas noircir 
le tableau. «La grande majo-
rité des apprentis se porte bien», 
souligne Nicolas Jotterand, 
commissaire professionnel en 
ébénisterie-menuiserie pour la 
Fédération vaudoise des entre-
preneurs. Les problèmes ont 
tendance à se concentrer chez 
certains.

ENJEUX PROPRES
«Les enjeux de santé au travail 
des apprentis sont relativement 

Digitaliser, c’est réorganiser
miroslaw Halaba

Florissants, les métiers digitaux 
occupent un nombre toujours 
plus grand de professionnels. 
Leurs attentes et leurs besoins 
sont spécifiques, leur apport à 
l’entreprise crucial. Soucieux 
notamment de s’informer sur 
la question de leur recrute-
ment et d’apporter de nouvelles 
connaissances aux entreprises 
régionales, le cabinet de conseil 
M&BD Consulting SA, installé à 
Lausanne et à Genève, a réalisé 
une étude, publiée ce printemps, 
visant à cerner les attentes des 
demandeurs d’emploi. 
Les métiers qui sont au cœur de 
ce travail prennent deux formes. 
Ils sont liés aux aspects tech-
nologiques – activités touchant 
à l’intelligence artificielle, par 
exemple – ou sont proches du 
marketing et concernent la com-
mercialisation et les services. Si 
les premiers souffrent de pénu-
rie, les seconds, en revanche, 
font l’objet d’une forte demande, 
mais variable, indique Elvis Gon-
zalez, directeur du cabinet et ex-
pert en stratégie et organisation 
d’entreprise. 
Cette enquête, à laquelle ont pris 
part cent nonante-huit partici-
pants travaillant principalement 
dans les cantons de Vaud et 
de Genève, a révélé des carac-
téristiques qui sont propres à 
d’autres professions. C’est ainsi 
que 35% des personnes sondées 
souhaitent travailler dans les 
bureaux de leur employeur et 
27% veulent choisir leur lieu de 
travail; 27% d’entre eux désirent 
avoir un temps de déplacement 
au travail de moins de trente 
minutes et 21% de moins de qua-
rante minutes. Une forte majorité 

considère l’ambiance de travail 
comme importante. Suivent de 
très près: la relation de confiance 
avec l’employeur et la bonne 
communication au sein de l’en-
treprise. Plus de 60% des partici-
pants estiment que le respect est 
une valeur prioritaire. 

BESOIN D’ÉCHANGER 
Pour près de 60% des personnes 
qui ont répondu à l’enquête, 
une ambiance de travail inadé-
quate est l’une des raisons prin-
cipales de quitter son emploi. Le 
manque de défis et de projets in-
téressants en est une autre. C’est 
là que les demandeurs d’emplois 
digitaux tendent à se différencier 
des candidats d’autres profes-
sions. Ainsi, 79% d’entre eux sou-
haitent travailler par projets, 44% 
n’ont pas de préférence pour la 
taille de l’entreprise et son carac-
tère – international, national ou 
régional – leur est assez indiffé-
rent. Pour la recherche d’emploi, 
76% privilégient la plateforme 
Linkedln et 73% le web. Un élé-
ment clé est que le demandeur 
d’emploi souhaite que son supé-
rieur comprenne ce qu’il fait. 
«Cela montre le besoin de recon-
naissance et celui d’échanger, 
d’évoluer», constate Elvis Gon-
zalez. Les auteurs de l’étude ont 
aussi remarqué que l’importance 
accordée à la rémunération est 
relative, ce qui est peut-être dû au 
fait que ces emplois sont en gé-
néral bien rémunérés. C’est donc 
avant tout l’attractivité du job qui 
compte, de même qu’un proces-
sus d’engagement court. Les can-
didats veulent savoir tout de suite 
si l’emploi qu’ils visent est un bon 
plan ou non. A noter que ces per-
sonnes ne cherchent en général 
pas vraiment un emploi, les pro-

positions de changer de place se 
présentent d’elles-mêmes. Elles 
aiment l’agilité comme les nou-
velles techniques. Les secteurs 
des assurances et de la finance 
n’ont ainsi pas vraiment la cote 
auprès d’elles. «Elles considèrent 
que les technologies qu’ils uti-
lisent sont désuètes», explique 
Elvis Gonzalez.
Comment faire, dès lors, pour 
être un employeur séduisant aux 
yeux de ces demandeurs d’em-
ploi? Les moyens dont disposent 
les entreprises pour y parvenir ne 
manquent pas. Il y a la formation 
des cadres, bien sûr. Ceux-ci ne 
peuvent pas tout savoir, mais ils 
doivent pouvoir être des interlo-
cuteurs crédibles pour les spécia-
listes du digital. L’élément essen-
tiel est toutefois la modification 
des structures organisationnelles 
de l’entreprise, car la digitalisa-
tion est une conséquence directe 
et incontournable de ces change-
ments. 
Qui dit nouvelle organisation dit 
aussi nouveau mode de recrute-
ment. «Si vous changez la place 
de la porte d’entrée d’une mai-
son, vous devez aussi modifier 
la disposition des pièces», dit 
Elvis Gonzalez. Les entreprises 
peuvent aussi travailler sur leur 
image. Le demandeur d’emploi 
doit repérer rapidement celles 
qui lui conviennent. Soigner 
l’intégration de collaborateurs 
étrangers aux cultures différentes 
est aussi devenu une nécessité, 
car nombreux sont les talents de 
la digitalisation qui sont recrutés 
à l’extérieur de la Suisse. Cette 
première étude pourrait être sui-
vie d’une autre dans trois ans, 
afin de suivre l’évolution du sec-
teur digital et des attentes de ses 
acteurs. n

La FER Genève et le Centre pa-
tronal ont d’ailleurs publié un 
guide pratique pour aider les 
PME à se conformer au droit de 
la concurrence1.
La ComCo ne manie cepen-
dant pas que le bâton. Les 
entreprises collaborant aux 
enquêtes qui les concernent 
peuvent se voir accorder des 
réductions de peine. Cer-
taines préfèrent aussi saisir la 
ComCo à titre préventif, pour 
savoir si telle pratique qu’elles 
envisagent d’adopter pourrait 
constituer un abus de position 
dominante. C’est ce qu’a fait 
Six Payment Services, l’inter-
médiaire dominant entre les 
commerçants et les émetteurs 
de cartes de crédit, lorsqu’il 
a voulu modifier le mode de 
calcul des commissions qu’il 
prélève auprès des commer-
çants.

NOUVELLES ATTRIBUTIONS
La ComCo gagnera de nou-
velles attributions à partir du 
1er janvier. Alors que jusqu’à 
présent, seuls les abus de 
position dominante étaient 
proscrits, ce sera dorénavant 
également le cas des abus de 
position dominante relative. 
Sont concernées les entre-
prises dont d’autres dépendent 
pour l’achat ou la vente d’un 
bien ou d’un service, «faute 
de possibilité suffisante et rai-
sonnable de se tourner vers 
d’autres services». La dispo-
sition pourrait par exemple 
concerner des entreprises four-
nissant à d’autres des produits 
que celles-ci sont obligées de 
proposer à leurs clients. Au-
cune sanction n’est cependant 
prévue.

Dans d’autres domaines, il 
arrive cependant que le droit 
de la concurrence soit allè-
grement bafoué, du moins en 
apparence, sans que les contre-
venants présumés ne soient 
inquiétés le moins du monde. 
Une plateforme de e-commerce 
met ainsi en contact des ven-
deurs et des acheteurs, avec 
un accent sur les imitations de 
produits tendance à prix cas-
sés. Plusieurs de ses méthodes 
semblent être en infraction 
frontale avec la législation.

PRATIQUES DOUTEUSES
On y trouve par exemple des 
«rabais» énormes par rapport 
à un prix de référence qui 
semble ne correspondre à rien. 
Des articles sont gratuits – seule 
la livraison est facturée. Des 
objets ressemblant à des pro-
duits connus et à la mode sont 
mis en vente, ce qui pourrait 
faire naître la confusion dans 
l’esprit des acheteurs. Dans un 
cas, c’est même le logo d’une 
marque très célèbre qui est imi-
té, avec de petites différences 
qui ne sautent pas forcément 
aux yeux. Toutes ces pratiques 
pourraient contrevenir à des 
dispositions de la loi contre la 
concurrence déloyale, voire 
de la loi sur la protection des 
marques.
Les méthodes d’une plateforme 
de réservation d’hôtel peuvent 
également être questionnées. 
Lorsque l’on trouve un héber-
gement correspondant à ses 
critères de recherche, elle men-
tionne ainsi régulièrement qu’il 
ne reste plus qu’une chambre à 
ce prix sur le site. Or, la loi in-
terdit les «méthodes de ventes 
particulièrement agressives», 

qui entravent le consommateur 
dans sa liberté de décision. Est-
ce le cas? La justice n’a jamais 
eu à répondre à cette question.
Des réseaux sociaux tels 
qu’Instagram ou Facebook se 
réservent le droit d’utiliser les 
photos que les internautes y 
chargent, sans rien payer, voire 
même de les modifier, selon 
leurs conditions générales. 
Une pratique qui interroge 
au regard de la loi contre la 
concurrence déloyale, qui in-
terdit les conditions générales 
abusives.

PAS DE GENDARME
Bref, des acteurs ont des pra-
tiques qui pourraient peut-être 
enfreindre, voire enfreignent 
clairement la loi, et pourtant… 
rien ne se passe. En matière de 
concurrence déloyale, la Suisse 
ne connaît pas de «gendarme» 
comparable à la ComCo. C’est  
aux consommateurs ou aux 
concurrents s’estimant lésés 
d’agir, directement ou par le 
biais d’une association. Les 
actions sont très rares et ne 
donnent pas toujours raison 
aux plaignants. Le coût et la lon-
gueur des procédures peuvent 
décourager des particuliers ou 
des associations – comptez 
au moins cinq ans et une cen-
taine de milliers de francs de 
frais d’avocat si l’affaire monte 
jusqu’au Tribunal fédéral. Des 
obstacles qui ne sont cepen-
dant pas insurmontables pour 
de grandes marques. Pourquoi 
n’agissent-elles pas plus sou-
vent? On l’ignore. n
1 Hubert O. Gilliéron, Denis Cherpillod, Conformité 
au droit de la concurrence. Guide pratique à 
l’usage des PME, Centre patronal et Fédération des 
Entreprises Romandes Genève, 2014, 88 pages, en 
vente sur le site internet de la FER Genève.
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similaires aux enjeux de santé 
au travail des adultes», pose Na-
dia Lamamra, chercheuse à la 
Haute école fédérale en forma-
tion professionnelle (HEFP, nou-
veau nom de l’IFFP). «Mais cer-
tains enjeux leur sont propres.» 
Les apprentis débutent dans 
leur profession; ils connaissent 
moins bien les gestes à effec-
tuer. «Parfois, ils doivent les 
répéter plusieurs fois pour les 
apprendre; cela augmente le 

risque», ajoute Nadia Lamamra. 
De plus, ils se trouvent souvent à 
l’adolescence, un stade particu-
lier de leur développement. Ils 
ont encore deux fois plus d’ac-
cidents pendant leurs loisirs 
que pendant le travail, ce que la 
SUVA explique par le manque 
d’expérience et une tendance à 
prendre des risques.
Ils sont parfois insuffisamment 
intégrés dans leur entreprise, 
ce qui peut entraver la transmis-

sion des connaissances relatives 
à la santé. Enfin, «situés au bas 
de l’échelle, ils peuvent avoir du 
mal à dire stop», estime Nadia 
Lamamra.

MANQUE DE TEMPS
Les questions relatives à la 
santé et la sécurité au travail 
font certes partie de la forma-
tion. Les formateurs manquent 
cependant chroniquement de 
temps, a montré une récente 
étude de l’HEFP. Cela les incite 
à s’en tenir à l’essentiel. Enfin, 
il arrive que, dans certains mi-
lieux, on nie ou minimise les 
dangers auxquels on est expo-
sé, par bravade ou par peur de 
les regarder en face. Les cher-
cheurs ont baptisé cette atti-
tude «virilité défensive».
Les instances responsables de 
la formation professionnelle 
sont loin d’être inactives face à 
ces questions. Si les apprentis 
ne sont pas à l’aise pour parler 
de leurs problèmes avec leur 
employeur, ils peuvent s’adres-
ser à des personnes ressources 
externes. Il peut s’agir des com-

missaires d’apprentissage, des 
conseillers, des infirmières sco-
laires, etc. Il ne leur est cepen-
dant pas toujours facile de faire 
le pas. «Parfois, ils viennent à 
plusieurs pour se soutenir», ra-
conte Isabelle Willa-Reymond, 
infirmière scolaire à Lausanne. 
«Il y a vingt ans, les filles consul-
taient plus. Maintenant, les 
garçons parlent aussi de leurs 
soucis.»

CAMPAGNES
Des campagnes et des outils 
de sensibilisation ont été mis 
sur pied. Ils sont consacrés 
avant tout à la santé phy-
sique (des capsules vidéo sur 
le mobbing, réalisées par le 
groupe de jeunes Vaudois La 
Voix de la Diversité, font ex-
ception). Il ne faut cependant 
pas surprotéger les apprentis, 
prévient Sébastien Eich. «Si 
on évite de les confronter à 
des situations potentiellement 
dangereuses, ils ne seront pas 
préparés quand ils les retrou-
veront plus tard dans leur vie 
professionnelle». n

LA GRANDE MAJORITÉ des apprentis se porte bien!
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