Invitation
aux Journées de travail de la CFST 2016

Palais des Congrès CTS à Bienne | mer. 9 novembre et jeu. 10 novembre 2016
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST

Thèmes des Journées
Objectifs
Les Journées de travail de la CFST ont pour but d’informer les membres des organes d’exécution sur les
thèmes d’actualité concernant la sécurité et la protection de la santé au travail. Elles visent également
à promouvoir les contacts ainsi que les échanges de vues et d’expériences entre les spécialistes. Le premier jour de la rencontre, qui se déroule en même temps que la Journée des organismes responsables,
offre également des possibilités d’échanges avec les représentants des solutions par branche et par
groupe d’entreprises. La participation à cette rencontre de deux jours a valeur de formation continue au
sens de l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail.
Thèmes phares
Les travaux dangereux ainsi que le travail de nuit et du dimanche sont en principe interdits pour les
jeunes. Ces Journées permettront de montrer comment les employeurs peuvent concilier interdictions, formation professionnelle et travail.
Lorsqu’une règle vitale n’est pas respectée, il faut dire STOP, interrompre le travail et le reprendre uniquement après avoir mis en œuvre ou rétabli les conditions de sécurité requises. Les spécialistes et les
entreprises feront le point sur leurs expériences et les succès de ce projet.
Transfert de connaissances pour les branches qui ont été attribuées à un autre organe d’exécution
suite à la modification de l’OPA. Il s’agit notamment des branches qui relèvent désormais des organes d’exécution cantonaux.
La protection de la peau est un élément essentiel de la protection de la santé pour les métiers de plein
air. Mais elle est également indispensable pour prévenir les maladies professionnelles dans d’autres
secteurs. Plusieurs intervenants nous présenteront les mesures à prendre.
Contacts avec les représentants des organismes responsables des solutions par branches et par
groupes d’entreprises.
Echanges de vues et contacts.
Participants
La rencontre s’adresse
aux membres des organes d’exécution (inspections cantonales et fédérales du travail, Suva et
organisations spécialisées)

aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs
aux assureurs

aux membres de la CFST et de ses commissions
spécialisées
Langues
Allemand et français en traduction simultanée
Documents
Les exposés seront mis en ligne sur le site Internet de la CFST en allemand et en français après la
rencontre.
Présidence et animation
Felix Weber, président de la CFST, président de la Journée
Carmen Spycher, secrétaire principale de la CFST, animation
Erich Janutin, secrétaire principal suppléant de la CFST, animation

Programme
Mercredi 9 novembre 2016
Introduction
09.00

Accueil des participants,
café de bienvenue

Palais des Congrès CTS, Bienne

09.45

Allocution de bienvenue, introduction

Felix Weber, président de la CFST, Lucerne

09.55

Partie administrative

Carmen Spycher, secrétaire principale
de la CFST, Lucerne

Exposés sur le thème prioritaire
«Stop en cas de danger / Sécuriser / Reprendre le travail»
10.15

Introduction au thème prioritaire «Stop
en cas de danger / sécuriser / reprendre
le travail»

Marc Truffer, chef de la division sécurité au
travail, Suva, Lausanne

10.30

Mise en application des «règles vitales»
à l’exemple d’Implenia

Valérie Frede, responsable Health & Safety,
Implenia, Dietlikon

10.45

Expériences et résultats des contrôles
dans la solution par branche pour le
secteur principal de la construction

Adrian Bloch, chef du secteur bâtiment
et génie civil, Suva, Lucerne

11.00

Pause

11.30

Mise en application des mesures de la
charte dans une entreprise du secteur
de la construction en bois

Hansjörg Steiner,
Schäfer Holzbautechnik AG, Dottikon

11.45

Expériences et résultats des contrôles

Markus Sidler, chef du team bois, sécurité au
travail, Suva, Lucerne

12.00

Questions et réponses
Repas de midi

12.30

Repas de midi

Palais des Congrès CTS, Bienne

Société de suissepro
14.00

La Société Suisse de Sécurité
au Travail SSST

Martin Häfliger, président de la SSST, Zurich

Exposés sur le thème prioritaire «Protection des jeunes travailleurs»
14.15

«Protection des jeunes travailleurs»,
introduction

Joseph Weiss, Inspection fédérale du travail,
SECO, Berne

14.30

Tâches de la formation professionnelle
dans les relations avec la solution par
branche au sein de l’association

Ueli Büchi, chef Politique de formation
professionnelle, SSE, Zurich

14.50

Mise en application pratique dans la
solution par branche pour l’horticulture

Erich Affentranger, responsable de la solution
par branche «Branche Verte», JardinSuisse,
Aarau, Heinz Hartmann, chef de la formation
professionnelle, JardinSuisse, Aarau

15.05

Mise en application pratique dans la solu- Sepp Zahner, ABZ Spiez
tion par branche pour l’économie carnée

15.20

Travaux dangereux, mise en application et résultats des contrôles

Stefano Di Pasquale, Inspection du travail
du canton du Tessin, Bellinzona

15.35

«Apprentissage en toute sécurité», état
du projet, résultats et succès

Erwin von Moos, chef de projet campagnes,
Suva, Lucerne

15.45

BE SMART WORK SAFE, état du projet,
résultats et succès

Daniel Stuber, CFST, conseiller en
communication, Fribourg

Exposés sur le thème prioritaire «Nouvelles publications»
16.00

«L’accident n’arrive pas par hasard» dans
les entreprises d’entretien des textiles

Melanie Saner, Association suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET, Berne

16.15

SafetyKits: les kits de prévention prêts
à l’emploi pour les entreprises

Jeannette Jufer, conseillère Entreprises,
bpa, Berne

16.30

Prévention au bureau

Mathis Brauchbar, advocacy AG, Zurich

Clôture de la Journée des organismes responsables
16.45

Conclusions et remerciements

17.00

Fin de la Journée des organismes
responsables

17.15

Transfert à pied vers les hôtels

Hôtel Elite, Hôtel Mercure,
Hôtel Continental, Bienne

17.15

Transfert en bus à Ipsach
Transfert en bus à Studen

Hôtel Schlössli, Ipsach,
Hôtel Florida, Studen

Carmen Spycher, secrétaire principale
de la CFST, Lucerne

Programme de la soirée
19.30

Repas

Residenz Au Lac, Bienne

Jeudi 10 novembre 2016
Ouverture
08.30

Allocution de bienvenue et informations administratives

Erich Janutin, secrétaire principal suppléant
de la CFST, Lucerne

Thèmes intersectoriels
08.40

Echelles: nouveaux moyens auxiliaires

Guido Rast, ingénieur de sécurité,
Suva, Lucerne

09.00

Premiers secours, nouveau
commentaire de l’OLT 3

René Guldimann, hygiéniste du travail,
SECO, Berne
Dr Samuel Iff, médecin du travail, SECO, Berne

09.30

ISO 45001, la nouvelle norme pour la
santé et la sécurité au travail

Peter Schönenberger, Senior Consultant,
SMS GmbH, Olten

09.50

Pause

Suite de programme

Nouveautés dans le domaine de compétences des cantons
10.20

Sécurité au travail et protection de la
santé dans les brasseries

René Eisenring, directeur,
Labor Veritas, Zurich

10.40

Travaux en milieu hyperbare, Travaux
de scaphandriers: police, archéologues

Andreas Achermann, ingénieur de sécurité,
Suva, Lucerne

Médecine du travail et prévention des maladies professionnelles
11.00

Dopage au travail

Dr Claudia Pletscher, médecin-cheffe,
médecine du travail, Suva, Lucerne

11.20

Prévention des rayonnements UV
dans les métiers de plein air

Roland Krischek, ingénieur de sécurité,
Suva

11.40

Protection de la peau et substances
chimiques

Willy Frei, hygiéniste du travail,
Suva, Lucerne

Repas de midi
12.00

Repas de midi

Palais des Congrès CTS, Bienne

Intermède
13.30

Mise en forme

Jonathan Boder, maître de sport, CTS,
Bienne

Exécution: protection des jeunes
travailleurs
13.45

Exécution dans la protection
des jeunes travailleurs

Karin Moser, économiste d’entreprise HES,
SECO, Berne

Exposés généraux
14.05

Projet VVO 2010 et projet pilote
«Catalyseur»

Stephan Neubauer, chef de projet,
APP, Berne

14.25

Nouveau brevet fédéral STPS,
état d’avancement du projet

Marc Truffer, chef de la division Suva,
sécurité au travail, Suva, Lausanne

Nouveaux risques – nouvelles méthodes d’analyse
14.45

Impression 3D

Patrick Steinle, hygiéniste du travail,
Suva, Lucerne

15.05

Risques lors de la production et de
l’utilisation des nanotechnologies

Christoph Bosshard, hygiéniste du travail,
Suva, Lucerne

Flash infos
15.25

Flash infos

Erich Janutin, secrétaire principal suppléant
de la CFST, Lucerne

Clôture de la rencontre
15.45

Conclusions et remerciements

16.00

Fin de la journée

Carmen Spycher, secrétaire principale
de la CFST, Lucerne

Renseignements
Monica Barmettler, Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne (tél. 041 419 54 74, monica.barmettler@ekas.ch, www.cfst.ch)
Inscription
Inscription électronique à l’adresse www.cfst.ch, dans l’espace réservé aux membres
(inscription avec mot de passe), à la rubrique «Journées de travail CFST»
Lieu
Palais des Congrès CTS, rue centrale 60, 2503 Bienne (tél. 032 329 19Neuengasse
19)
Plänkestr.
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Remarques, indemnisations
Les frais de la rencontre, des repas et la nuitée sont avancés par la CFST et seront déduits du décompte
du quatrième trimestre. Les participants des organes d’exécution de la loi sur le travail comptabilisent
les taux horaires conformément au règlement d’indemnisation. Les autres modalités seront communiquées au début de la rencontre.
Fin de la rencontre
La fin de la rencontre est fixée de manière à pouvoir prendre les trains suivants:
Destination

Départ Bienne

Arrivée

Lausanne

16.16 ou 16.45 heures

17.27 ou 17.45 heures

Zurich

16.17 ou 16.46 heures

17.30 ou 17.56 heures

Lucerne (changer à Olten)

16.17 ou 16.46 heures

17.55 ou 18.05 heures

Lugano (changer à Olten)

16.46 heures

21.28 heures

