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11ÈME ÉDITION DU FORUM DE LA SÉCURITÉ ET
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL : DE LA VISION À LA
RÉALITÉ

C’est dans une salle comble que s’est déroulée, en présence de M. Romain
Schneider, Ministre de la Sécurité sociale et de M. Michel Wurth, Président de
l’UEL et de l’INDR, la 11ème édition du Forum de la sécurité et de la santé au
travail le 5 octobre au centre de conférences de la Chambre de Commerce. Deux
témoins de la campagne média VISION ZERO, Cindy et Josy, ont même assisté au
Forum.
Le Forum était organisé cette année par l’AAA, l’UEL et l’INDR en collaboration
avec l’International Social Security Association (ISSA) et la
We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) et
portait sur la « Gestion de la Sécurité et de la Santé au Travail ». Le Forum était
inscrit dans la stratégie nationale VISION ZERO, lancée le 24 mars 2016 à
l’occasion de la 10e édition du Forum.
La VISION ZERO au Luxembourg s’inscrit dans une approche commune et
intégrée dont l’objectif est de diminuer de 20% le taux de fréquence national
par rapport à l’année 2014, tous secteurs confondus, des accidents liés au travail
sur une durée de 7 ans (2016-2022), mais plus important encore, de diminuer en
continu le nombre des accidents graves et mortels.
Les développements au niveau national et international de la VISION ZERO ont
été présentés lors du Forum, qui ont renseigné en outre sur les démarches et
normes existantes en termes de sécurité, de santé et de bien-être sur le lieu du
travail et en termes de responsabilité sociale des entreprises. A noter que la
mouvance a pris une dimension mondiale via l’initiative de l’ISSA « Vision Zero
Global », laquelle intègre les trois dimensions de la sécurité, de la santé et du
bien-être à tous les niveaux de travail.
Au niveau national, la stratégie VISION ZERO ainsi que des initiatives comme le
label « Sécher a Gesond mat System », le « Prix national sécurité-santé au
travail », le label de l’INDR « Entreprise socialement responsable », l’action «
TRAJET, sécurisons-le ! », la prévention des risques psychosociaux et les 7 règles
d’or de la VISION ZERO ont été présentés.
De nombreuses entreprises ont compris leur responsabilité. Une centaine se
sont déjà engagées au Luxembourg dans la VISION ZERO et présenteront un
plan d’action en conséquence.
Au niveau international, la campagne Vision Zero Global, la culture de
prévention « komm-mit-mensch », la campagne « Keiner kommt um – Alle
kommen an », les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, le
« return on prevention » des systèmes de management et l’état actuel de l’ISO
45001 ont été présentés.
Le prochain Forum grand format incluant des stands et des workshops aura
lieu le 19 avril 2018 à LUXEXPO THE BOX, Luxembourg-Kirchberg.
www.uel.lu
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