
Être bien sur les lieux de travail  
quel que soit l’âge: les avantages

• La main-d’œuvre est en bonne santé, productive et 
motivée, ce qui permet aux organisations de rester 
compétitives et innovantes.

• De précieuses compétences et expériences 
professionnelles peuvent être conservées en interne 
à travers le transfert de connaissances et la constitution 
d’une plus grande réserve de talents.

• La diminution des congés de maladie et de l’absentéisme 
se traduit par une baisse des coûts d’invalidité pour les 
entreprises et par une meilleure productivité.

• La rotation du personnel a tendance à baisser.

• L’environnement de travail plus positif encourage les 
employés de tout âge à réaliser leur plein potentiel.

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

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) contribue à  faire de l’Europe un lieu plus  contribue à  faire de l’Europe un lieu plus 
sûr, plus sain et plus productif où travailler. Créée par l’Union sûr, plus sain et plus productif où travailler. Créée par l’Union 
européenne en 1994 et établie à Bilbao, en Espagne, l’Agence européenne en 1994 et établie à Bilbao, en Espagne, l’Agence 
e�ectue des recherches, élabore et di�use des informations e�ectue des recherches, élabore et di�use des informations 
�ables, impartiales et objectives sur la sécurité et la santé, en �ables, impartiales et objectives sur la sécurité et la santé, en 
mettant en place un réseau avec des organisations de toute mettant en place un réseau avec des organisations de toute 
l’Europe a�n d’améliorer les conditions de travail.l’Europe a�n d’améliorer les conditions de travail.

L’EU-OSHA organise par ailleurs les campagnes «Lieux de campagnes «Lieux de 
travail sains» qui s’étendent sur deux ans, béné�cient du  qui s’étendent sur deux ans, béné�cient du 
soutien de l’Union européenne et des partenaires sociaux soutien de l’Union européenne et des partenaires sociaux 
européens, et sont coordonnées sur le plan national par européens, et sont coordonnées sur le plan national par 
le  réseau de points focaux de l’Agence. La campagne 2016le  réseau de points focaux de l’Agence. La campagne 2016-
2017, «Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge», «Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge», 
vise à  aider les employeurs à  faire face aux dé�s posés par le vise à  aider les employeurs à  faire face aux dé�s posés par le 
vieillissement de la main-d’œuvre et à sensibiliser à l’importance vieillissement de la main-d’œuvre et à sensibiliser à l’importance 
d’un travail durable tout au long de la vie professionnelle.d’un travail durable tout au long de la vie professionnelle.
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Assurer un vieillissement 
en bonne santé au travail 
implique que les travailleurs 
vivent bien, travaillent bien et 
vieillissent bien.

Être bien  
sur les lieux 

de travail quel 
que soit l’âge 

Promouvoir une vie active durable

www.healthy-workplaces.eu
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Qui peut participer?

Toutes les organisations — quels que soient leur taille et 
leur secteur d’activité — et les personnes sont encouragées 
à participer à la campagne «Être bien sur les lieux de travail 
quel que soit l’âge». La campagne est ouverte:

• à tous les employeurs des secteurs public ou privé;
• aux cadres, aux agents de maîtrise et aux travailleurs;
• aux représentants des syndicats et aux délégués à la 

sécurité et à la santé;
• aux professionnels des ressources humaines et de la SST;
• aux organisations d’employeurs et aux associations 

professionnelles;
• à toutes les organisations et personnes se consacrant 

à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail.

La campagne
Le travail représente une partie de la solution à la 
problématique du vieillissement de la population active en 
Europe, et non un obstacle. Le travail peut être bénéfique 
pour la santé physique et mentale des personnes. La 
promotion du travail durable et du vieillissement en 
bonne santé peut avoir pour résultats une main-d’œuvre 
en meilleure santé et davantage motivée, une diminution 
de la rotation du personnel et de l’absentéisme et une 
productivité accrue de l’entreprise.

Cette campagne vise à sensibiliser à l’importance de bien 
gérer la santé et la sécurité au travail (SST) tout au long 
de la vie professionnelle et d’adapter le lieu de travail aux 
capacités de chaque personne — que ce soit au début ou 
à la fin de la carrière du travailleur. La gestion de la SST 
et la prise en compte de la diversité de la main-d’œuvre 
peuvent servir les objectifs que sont vieillir en bonne santé 
et atteindre la retraite en bonne santé.

La campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017 vise à:

• promouvoir le travail durable et le vieillissement en 
bonne santé, ainsi que l’importance de la prévention 
tout au long de la vie professionnelle;

• aider les employeurs et les travailleurs (notamment des 
petites et des microentreprises) en leur fournissant des 
informations et des outils pour gérer la SST dans le 
contexte du vieillissement de la main-d’œuvre;

• faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques
dans ce domaine.

Dates clés

Démarrage de la campagne: avril 2016

Semaine européenne de la sécurité et de la 
santé au travail: octobre 2016 et 2017

Cérémonie des Prix des bonnes pratiques 
«Lieux de travail sains»: avril 2017

Conférence «Lieux de travail sains»:
novembre 2017

Des lieux de travail sains sont 
une condition indispensable 
à une vie active durable.

La prévention tout au long de 
la vie professionnelle est un 
élément clé pour relever les 
défis du vieillissement de la 
main-d’œuvre.

Comment puis-je m’engager?

Différentes options s’offrent à vous pour vous engager dans 
cette campagne:

• diffuser et publier le matériel de campagne pour contribuer 
à sensibiliser à la SST;

• organiser des activités et des événements tels que des 
stages de formation, des conférences et des concours;

• utiliser et promouvoir les outils pratiques de gestion des 
âges disponibles;

• participer aux Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail 
sains»;

• participer à la Semaine européenne de la sécurité et de la 
santé au travail en 2016 et 2017;

• devenir un partenaire officiel ou national de la campagne;
• vous tenir informé en suivant nos activités sur les médias 

sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, 
entre autres.

Informations et ressources 
complémentaires

Vous pouvez trouver de plus amples renseignements et 
télécharger diverses ressources sur le site internet de la 
campagne (www.healthy-workplaces.eu), notamment:

• le guide de la campagne «Être bien sur les lieux de 
travail quel que soit l’âge»;

• un nouveau guide électronique sur la gestion de la SST 
dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre;

• des faits, des chiffres et des infographies;
• un film d’animation avec Napo;
• le matériel promotionnel.

Suivez-nous sur Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces



