Un grand serviteur de la prévention nous a quittés.
Administrateur de l’INRS, longtemps membre du bureau et un temps Viceprésident, Jackie BOISSELIER, Chevalier de la Légion d’Honneur et
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, est décédé le 23 septembre 2017
à l’âge de 88 ans.

Ingénieur diplômé ETP et licencié en droit, il a consacré une grande partie de sa vie
professionnelle et associative à la sécurité du travail. Né le 12 août 1929 à La GarenneColombe dans les Hauts-de-Seine c’est à Limbre, petit hameau près de Poitiers, qu’il grandit.
Frappée par sa brillante intelligence, son institutrice parvint à convaincre ses parents qu’il
devait poursuivre ses études après l’obtention du certificat d’études, lui promettant un bel
avenir. Elle ne s’était pas trompée. C’est durant les années de guerre qu’il poursuit ses études
secondaires dans un contexte de relatives privations. Son bac en main il s’oriente finalement
vers l’ESTP. C’est lors d’un stage de fin d’année sur un très gros chantier de barrages hydroélectriques qu’il est confronté pour la première fois de sa vie à un accident mortel.
L’humaniste Jackie BOISSELIER supporte mal la banalisation d’un tel drame et prend
intérieurement la résolution de tout mettre en œuvre au cours de sa carrière pour éviter de
telles catastrophes. Sa vocation de préventeur est née.
Quelques années plus tard, c’est un jeune couple accompagné de leur premier enfant qui part
à Madagascar pour quatre ans de missions à la DGTP. Il y acquière une expérience dans le
domaine des chantiers de BTP mais croit utile de compléter sa formation d’ingénieur par celle
de juriste. Il y parviendra grâce aux cours du soir et obtiendra sa licence.
De retour sur le sol français, il décide de quitter la fonction publique et rejoint la SCHSC
(Société Corporative d’Hygiène et de Sécurité dans les Chantiers) alors dirigée par Pierre
CALONI. L’objet de cette entreprise : « œuvrer pour l’intégrité physique et le confort des
travailleurs du BTP », ne pouvait qu’enthousiasmer Jackie BOISSELIER. Il y accomplira toute la
fin de sa carrière. Entré comme ingénieur en 1957, il y sera nommé directeur en 1960 et en
deviendra le PDG trente ans plus tard.
Parallèlement à cette brillante carrière professionnelle, Jackie BOISSELIER s’est beaucoup
investi bénévolement pour la prévention des risques professionnels. D’abord à l’AFTIM1, il y
adhère en 1964, la préside de 1969 à 1972, crée dès la première année la revue SMT (Sécurité
et Médecine du Travail). Il en fut par la suite et jusqu’à ces derniers temps un Président
d’Honneur impliqué et vigilant sur les valeurs de cette association.
Fervent défenseur du paritarisme il occupa de nombreux mandats régionaux et nationaux en
rapport avec la prévention (INRS, CTN, CAT, CSPRP pour n’en citer que quelques uns)

1. Association Française des Techniciens, Ingénieurs de sécurité et Médecins du travail fondée en 1953 par le Docteur SALMONT qui créa la chaire d’Hygiène et
de Sécurité au CNAM. Elle promeut notamment la collaboration effective de tous ces acteurs de la prévention au travail.

Jackie BOISSELIER avait aussi à cœur de transmettre son savoir aux plus jeunes. Il fut un
remarquable pédagogue enseignant à l’Université Paris 1 Sorbonne, à l’INT, à l’ESTP et au
CNAM notamment. Il fut Président du jury de l’ESSEL2 et de la Commission Pédagogique
Nationale des IUT HSE.
Il a collaboré à de nombreuses revues spécialisées sur la prévention et est aussi l’auteur d’une
quinzaine d’ouvrages dont le remarquable « Naissance et évolution de l’idée de prévention
des risques professionnels », INRS Paris 2004.
De nombreux préventeurs, j’en témoigne, ont beaucoup appris de cet homme de bien. Il était
mon ami, je ne l’oublierai pas et tenais à lui rendre cet hommage. Au nom de l’AFTIM et de la
revue qui a bien voulu m’accorder ces quelques lignes j’adresse mes condoléances à ses
enfants et à toute sa famille tout en ayant une pensée émue pour son épouse Annie décédée
le 13 juillet 2017.
Jean Pierre JULY
Président de la CRATMP-CO
Président d’Honneur de l’AFTIM

2 Ecole Supérieure de Sécurité dans l’Entreprise de Limoges

