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Thèmes de la Journée

Objectif de la journée
L’objectif de la journée est d’informer sur les nouveaux outils et les nouvelles
tendances dans les domaines de la sécurité et de la protection de la santé au travail.
Les autres éléments importants de cette journée seront l’échange d’expériences
entre les participants, notamment sur les solutions MSST interentreprises, ainsi que
les contacts personnels avec les assistants de branche et les spécialistes de la
sécurité au travail.

Thèmes
■ L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail lance une campagne à

l’échelon de l’Europe pour «des travaux de maintenance plus sûrs». Cette campagne
offre de nombreuses informations et aides intéressantes. La journée donnera des
informations sur la planification et l’exécution en sécurité des travaux d’entretien et
de maintenance. Deux entreprises expliqueront comment elles réalisent dans la
pratique leurs travaux de maintenance en sécurité.
■ La nouvelle brochure de la CFST sur la sécurité au travail et la protection de la santé
dans les bureaux montre quels sont les dangers potentiels et les mesures à prendre.
Une campagne spéciale attire l’attention sur ce thème et sensibilise les employeurs
et les travailleurs.
■ Les nouvelles Directives pour la sécurité au travail sont disponibles en ligne. Une
application claire permet une recherche rapide et efficace des informations relatives
à la sécurité au travail et à la protection de la santé.
■ Les solutions par branches et par groupes d’entreprises doivent être adaptées aux
récents développements et conçues selon les nouvelles technologies. Des adaptations ont été effectuées dans une solution par branche afin de tenir compte des
situations particulières des petites entreprises.
Une solution par branche met à disposition de ses membres toutes les utilisations et
les documents grâce à une nouvelle application dans Internet.

Participants
Organismes responsables des solutions interentreprises (représentants des travailleurs et des employeurs), responsables de l’encadrement des branches, organes
d’exécution (ICT, SECO, Suva)

Langues
Allemand et français en traduction simultanée

Documents
Les exposés seront placés sur le site Internet de la CFST en allemand et en français
après la rencontre.

Animation de la journée
Serge Pürro, secrétaire principal, CFST
La Journée est organisée en collaboration avec les organes d’exécution
(SECO, cantons, Suva).

Programme

Mercredi, 4 mai 2011

Accueil des participants, introduction
09.00

Accueil des participants, café
Palais des congrès CTS, Bienne

09.30

Ouverture de la journée et introduction
Ulrich Fricker, président de la CFST et président de Direction de la Suva

09.40

Partie administrative

Sécurité au travail et protection de la santé lors des travaux de maintenance
09.50

Campagne de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Erwin Buchs, Chef du Service MSST, CFST, Fribourg

10.10

Vision 250 vies – Thème prioritaire: maintenance
Xaver Bühlmann, secteur industrie, arts et métiers, Suva, Lucerne

10.30

Sécurité dans les travaux de maintenance – Offre de formation
Alain von Holzen, NSBIV SA, Lucerne
Eduard Brunner, Direction du travail, SECO, Berne

10.45
11.15

Pause
Maintenance dans la pratique – Entretien des véhicules ferroviaires
Uwe Schüttler, responsable de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement,
CFF Trafic voyageurs, Berne

11.45

Maintenance dans la pratique – Entretien des véhicules utilitaires
Rolf Zimmermann, PERCO, LARAG SA, Wil

12.15

Repas, Palais des Congrès

Nouvelles publications et actions
14.00

Sécurité au travail et protection de la santé dans les bureaux
Urs Hof, Inspection fédérale du travail, SECO, Berne

14.20

Campagne «Prévention au bureau»
Mathis Brauchbar, advocacy SA, Zurich

14.40

Directives pour la sécurité au travail
André Sudan, ingénieur de sécurité, CFST, Fribourg

Solutions de branches et par groupes d’entreprises
15.00

Procédure pour la recertification des solutions de branche et
par groupes d’entreprises
Erwin Buchs, Chef du Service MSST, CFST, Fribourg

15.20

Solution de branche des industries horlogère et microtechnique:
recertification
Paul Boillat, Convention patronale de l’industrie horlogère, La Chaux-de-Fonds

15.40

Solution de branche MSST en ligne pour les boulangeries,
pâtisseries et confiseries
Daniel Jakob, ASPBP, Berne

16.00

Clôture de la journée
Erwin Buchs, CFST

Renseignements
Susanne Kunz
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
Fluhmattstrasse 1
6002 Lucerne
Tél. 041 419 54 74
Fax 041 419 61 08
susanne.kunz@ekas.ch, www.cfst.ch
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