
Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Être bien sur les lieux de travail 
quel que soit l'âge
Promouvoir une vie active durable
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Présentation de la campagne

� Coordonnée par l'Agence européenne pour la sécurité  et la santé 
au travail (EU-OSHA)

� Organisée dans plus de 30 pays

� Soutenue par un réseau de partenaires:
• Points focaux nationaux
• Partenaires officiels de la campagne
• Partenaires sociaux européens 
• Partenaires médias 
• Réseau Entreprise Europe 
• Institutions de l'UE
• Autres agences de l'UE
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Objectifs clés

� Promouvoir le travail durable et le vieillissement en bonne santé dès le début 
de la vie professionnelle

• Environnement de travail adapté aux personnes, formation, direction, équilibre vie 
professionnelle et vie privée

� Souligner l'importance de l’évaluation des risques – Pierre angulaire de la SST 
• Prise en compte de l’âge, du genre, du handicap, du statut

� Souligner l’importance de la promotion de la santé au travail
• Associée à la prévention des risques et à la protection de la santé au travail. Il est 

aussi important d’aider les personnes ayant des problèmes de santé à rester en 
activité par la réadaptation et le retour au travail 

� Aider les employeurs et les travailleurs (notamment  des PME) en leur 
fournissant des informations et des outils pour gér er la SST dans le contexte 
du vieillissement de la main-d'œuvre

� Faciliter l'échange d'informations et de bonnes pra tiques
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En quoi consiste cette problématique?

� La main-d'œuvre européenne est vieillissante - allon gement de la 
vie active

� Défis posés par l'évolution démographique:
• pénurie de travailleurs qualifiés
• davantage de travailleurs souffrant de problèmes de santé/maladies 

chroniques
• préoccupations concernant la productivité et l’absentéisme
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Quels sont les avantages?

� Améliorer la santé et le bien-être des employés:
• le travail est bénéfique pour la santé physique et mentale
• la santé des travailleurs de tous âges peut être améliorée

� Améliorer la productivité et le rapport coût-effica cité au niveau 
de l'organisation:
• une main-d'œuvre en bonne santé, productive et motivée -

l'organisation reste compétitive et innovante
• de précieuses compétences et expériences conservées en interne
• diminution des congés de maladie et de l'absentéisme - baisse des 

coûts de l’incapacité de travail
• diminution de la rotation du personnel
• un plus grand bien-être au travail - des employés qui exploitent

mieux leur potentiel
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Participer

� Les organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs, 
ainsi que les personnes, peuvent participer.

� Participez:
• en diffusant le matériel de campagne
• en organisant des événements et activités ou en y participant
• en utilisant les outils de gestion des âges et en faisant leur 

promotion
• en devenant un partenaire de la campagne
• en participant au Prix des bonnes pratiques « Lieux de travail 

sains »
• en se tenant informé via les réseaux sociaux
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains»

� Reconnaissance des pratiques innovantes en matière de sécurité 
et santé sur le lieu de travail sur le thème de la c ampagne

� Ouvert aux organisations:
• des États membres de l’UE
• des pays candidats
• des pays candidats potentiels
• de l'Association européenne de libre-échange (AELE)

� Deux étapes:
• Niveau national - les points focaux désignent les lauréats nationaux
• Niveau européen – choix des lauréats européens

� Les noms des lauréats sont annoncés lors de la cérémo nie de 
remise des Prix des bonnes pratiques
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet VitaS – Belgique

� Problème posé: 
• VitaS est spécialisée en soins aux personnes âgées. Dans trois sur 

quatre de ses sites plus de 50% de ses effectifs ont plus de 45 ans, 
proportion amenée à fortement augmenter sous cinq ans.

• Le vieillissement pourrait constituer un problème de taille a court 
terme. Il est important pour l’entreprise de prendre des mesures 
pour veiller à la bonne santé physique et mentale de ses employés

� Mesures prises:
• Trois groupes de travail créés avec comme objectif l’élaboration 

d’une politique de santé durable 

• Trois thèmes de réflexion principaux: levage, évaluation des risques, 
santé au travail

• Un slogan: « Jeunes et moins jeunes, ensemble ils sont forts et 
valent de l’or »  
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet VitaS – Belgique

� Mesures prises:
• Mise en œuvre d’une politique de levage (enquête, évaluation des 

besoins de formation, engagement d’instructeurs agréés, mentorat, 
engagement d’un expert externe en SST pour une évaluation 
ergonomique des 4 sites de l’entreprise chaque année)

• Mise en œuvre d’une politique pour une meilleure conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée (système d’auto-planification des 
horaires de travail en ligne, crédits-temps, horaires réduits pour les 
salariés de longue date)

• Mise en œuvre d’une politique de communication et de 
compréhension intergénérationnelle (mentorat, équipes mixtes, tests 
de projet pilotes par des équipes mixtes)

• Mise en œuvre d’une politique de santé au travail (lettre 
d’information bimensuelle, après-midi sportifs, semaine de la santé 
au travail, formations en santé mentale et gestion du stress)
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet VitaS – Belgique

� Résultats:
• Les travailleurs de VitaS se sont sentis écoutés, pris en 

considération et impliqués

• Les améliorations ergonomiques et les formations ont permis 
d’améliorer la santé physique des employés

• Les mesures de promotion de la santé (lettre d’information, 
formation à la gestion du stress) ont été appréciées par le personnel

• Plus d’informations: www.vitas.be
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet Fédération des industries finlandaises 

� Problème posé:
• La fédération regroupe une centaine d’experts dont l'âge moyen est de 

49 ans

• Elle veut conserver sa main d’œuvre actuelle, réduire le nombre de 
départs en retraite prématurés et encourager le transfert de 
connaissances entre jeunes et moins jeunes

• De plus une enquête a révélé que les travailleurs souffrent d’une 
surcharge de travail, de difficultés à concilier vie professionnelle et vie 
privée et que les méthodes de prise de décision par direction sont 
jugées parfois incohérentes 

� Mesures prises:
• Mise en place d’une équipe « bien-être au travail » composée de 

membres du personnel et de la direction afin d’identifier les facteurs 
générateurs de stress psychologique ou physique dans l’entreprise et 
diriger le processus de développement organisationnel

• Enquête personnelle pour déterminer les domaines qui doivent être 
améliorés (sur une échelle de 0 à 10).     
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet Fédération des industries finlandaises 

� Mesures prises:
• Consolidation des résultats de l’enquête en un plan d’action dont 

l’évolution est suivie par la direction et présentée chaque mois au 
conseil d’administration

• Mise en place d’un système de travail souple avec recours au 
télétravail possible 

• Mise en place d’un programme de développement systématique des 
dirigeants et d’un forum de chefs de service qui se réunit 6 fois par 
an pour participer à des activités de développement

• Enquête à 360 degrés deux fois par an pour déterminer les points 
forts et les domaines nécessitant des améliorations
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 
- Projet Fédération des industries finlandaises 

� Résultats obtenus:
• Amélioration des scores de conciliation vie professionnelle/vie 

privée de 5,83 à 8,35 entre 2013 et 2016

• L’indice de bien-être au travail est passé de 7,74 à 8,51 sur la même 
période

• Les scores de capacité des employés à continuer à travailler jusqu’à 
l'âge légal de la retraite sont passés de 8,01 à 9,04 sur la même 
période

• La satisfaction vis-à-vis de la direction est passée de 7,81 à 8,25 en 
six mois seulement



Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Campagne Lieux de travail sains 2018-19

Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des subst ances dangereuses
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Objectifs

� Faire connaître les risques des substances dangereuse s utilisées sur les lieux de 
travail
• Les substances chimiques ou biologiques dangereuses sont présentes dans 38% des 

lieux de travail européens
• Selon une étude européenne 18% des travailleurs déclarent être exposés à des 

substances chimiques pendant au moins 25% de leur temps de travail.

� Promouvoir une culture de prevention pour éliminer ou m ieux maîtriser les risques
• Il existe une législation européenne sur les substances dangereuses – Les employeurs 

doivent être conscients de leurs obligations

� Améliorer la comprehension des risques associés aux su bstances cancérigènes

� Prendre particulièrement en compte les travailleurs vuln érables
• femmes
• jeunes travailleurs
• travailleurs immigrés
• travailleurs temporaires

� Informer des décisions politiques et de la legislatio n en la matière

� Promouvoir les outils pratiques existants qui peuve nt aider les entreprises à mieux 
maîtriser les risques
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Comment s’impliquer dans la Campagne?

Les organisations de toute taille et de tout secteur a insi que les personnes
peuvent s’impliquer dans la Campagne:

• en distribuant et en faisant connaître les matériels de la Campagne
• en participant aux réunions, séminaires et autres activités organisées dans

chaque pays de l’UE
• en utilisant et en faisant connaître les outils
• en devenant un partenaire de la Campagne
• En participant au Prix des bonnes pratiques
• en nous suivant sur les réseaux sociaux
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Quelques dates

� Lancement de la campagne:
Avril 2018

� Semaines européennes de la Sécurité et de la Santé au Travail:
Octobre 2018 et 2019

� Séminaire de cloture de la campagne et remise du Prix  des bonnes
pratiques:

Novembre 2019


