La Société Suisse de
Sécurité au Travail (SSST)
Journée de la CFST destinée aux organismes responsables
9 novembre 2016, Bienne
Martin Häfliger, Président
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Portrait de la SSST
• La SSST est l’association professionnelle des spécialistes en

sécurité au travail et protection de la santé. Elle est active dans
l’ensemble des régions linguistiques de la Suisse.

• La SSST est la plus grande des 9 organisations spécialisées de

suissepro, l’Association faîtière des sociétés pour la protection de la
santé et pour la sécurité au travail.
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Portrait de la SSST
• Création

1984

• Membres

1322

• Employés

4

membres individuels ordinaires
au 31.12.2015
membres d’honneur

1
2

Direction
(20 %)
Bureau (70 % et 40 %)

• Budget – charges CHF 296 000.--
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Nos membres

• Les chargés de sécurité en entreprise
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Nos membres
• Personnes en charge professionnellement de la promotion de la

sécurité et de la protection de la santé au poste de travail.
Il s’agit des:
– Responsables de la sécurité dans les directions des entreprises

– Préposés à la sécurité des entreprises
– Ingénieurs de sécurité
– Chargés de sécurité

– Assistants de sécurité
– Coordinateurs de sécurité
• La SSST compte aujourd’hui près de 1400 membres dans toute la

Suisse et les pays voisins!

Diapositive 5

Evolution du nombre des membres
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Quels sont nos objectifs?
• Améliorer et ancrer la sécurité et la protection de la santé au poste

de travail.
• Echanger des connaissances et des expériences.
• Défendre les intérêts de la profession des spécialistes de la sécurité.
• Promouvoir la formation et le perfectionnement. Elaborer le nouveau

profil de la profession de Spécialiste de la sécurité au travail et de la
protection de la santé.
• Renforcer la réputation et la position des personnes qualifiées en

matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
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Mesures pour atteindre ces objectifs
• Collaboration au sein des commissions de la CFST
– Commission d’examen

– Commission spécialisée 21 Formation de caristes
– Commission spécialisée 23 Questions de formation (représentant de
suissepro)
• Influence sur les lois, ordonnances et directives.
• Entretiens stratégiques avec la Suva, la CFST et le SECO concernant

les attentes de nos membres, la prévention et les campagnes.
• Collaboration stratégique et atelier annuel DACHL avec les

organisations faîtières d’Allemagne, d’Autriche et du Luxembourg.
• Participation active depuis 4 ans à Préventica à Lyon et mise en réseau

avec des spécialistes de la sécurité français et canadiens.
• Mise en réseau au niveau européen grâce à la participation active à la

rencontre du ENSHPO en tant que représentant de l’association faîtière
suissepro
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Valeur ajoutée pour nos membres
• Publication du registre MSST de la SSST
• Publication des cours de formation continue et des manifestations

reconnus.
• Organisation de congrès spécialisés dans les trois régions linguistiques

F/D/I (finances de participation réduites pour les membres de la SSST).
• Soutien aux spécialistes de la sécurité et promotion de la

reconnaissance de leur travail par le grand public, l’industrie et
l’artisanat.

• Assurance protection juridique pour tous les membres. Nous ne

laissons aucun de nos membres en plan. Nous protégeons notre
profession.
• Défense des intérêts vis-à-vis du législateur, des organes d’exécution et

dans les organes européens.
• Diverses prestations, par ex. petites annonces, publicité.
• Information sur les nouvelles lois et ordonnances.
• Possibilité de joindre rapidement les membres par newsletter sans spam
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Valeur ajoutée pour nos membres
• Soutien des programmes de formation initiale, de perfectionnement et

de formation continue
• Coordination avec suissepro
• Procédure de consultation
• Contrôle de la formation continue des spécialistes MSST, registre

MSST
• Reconnaissance des formations continues ainsi que des salons et

foires grâce au logo:
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Le comité directeur de la SSST – 2016

Martin Häfliger
Président de la SSST

Armin Zimmermann
Comités

Christian Wyssmüller
Vice-président, région F
Marketing / Commission
spécialisée 21

Tanja Vitale
Congrès spécialisés D /
comités

Philippe Widmer
Vice-président, région I
Congrès spécialisés I

Eliane Stricker
Protection de la santé
Procédures de
consultation

Gabriel Verga
Congrès spécialisés F

Peter Schwer
Finances / Commission
scientifique COSS

Bruno Albrecht
Directeur. Formations continues
MSST / Commission spécialisée
23, Commission d’examen
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Pas encore membre de la SSST? N’attendez
plus pour adhérer!
• Nous représentons les intérêts des spécialistes de la sécurité
• Nous protégeons notre profession
• Nous veillons au perfectionnement et à la formation continue
• Nous gérons une liste des MSST actifs. Y figurez-vous?
• Profitez de notre offre pour adhérer dès maintenant!
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Coordonnées et comment adhérer
• via le site Internet de la SSST:

www.ssst.ch  Demande d’admission
• ou demandez directement le formulaire d’inscription auprès du

secrétariat de la SSST:
SSST
Schachenstrasse 43
Case postale 422
3700 Spiez
Suisse

Tél. +41 33 650 81 74
Fax +41 33 654 41 94
E-mail: sekretariat@sgas.ch

La cotisation annuelle s’élève actuellement à CHF 125.–
(y compris assurance protection juridique)
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Merci de votre attention!

Société Suisse de Sécurité au Travail SSST –
au service de vos membres!
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