La santé et la
sécurité au travail.
Un acquis pour
vous. Un atout
pour l’entreprise
Les employés de petites et moyennes entreprises (PME)
courent davantage de risques que ceux d’entreprises
comparables de taille supérieure. 82 % de l’ensemble des
accidents de travail et des maladies professionnelles au sein
de l’Union européenne surviennent dans des PME. En général,
cela s’explique par le fait que les PME éprouvent plus de
difficultés à contrôler les risques.
En tant qu’employeur, vous êtes légalement tenu de garantir
la santé et la sécurité des travailleurs que vous employez.
Cependant, une bonne gestion des risques qui menacent la
sécurité et la santé au travail (SST) est également avantageuse
pour votre activité en matière d’image, de retour sur
investissement et d’amélioration de la productivité.
Le réseau Entreprise Europe et l’Agence européenne pour
la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et son réseau de
points focaux souhaiteraient vous aider à mieux gérer les
risques qui menacent la SST. Une bonne gestion de la SST
passe par l’identification et l’évaluation des risques, puis par
la prise de mesures destinées à les prévenir ou à les réduire,
permettant ainsi la prévention des maladies et des
accidents évitables.

Pourquoi l’adoption de bonnes pratiques en matière de SST est-elle
également avantageuse pour les entreprises?
Retour sur investissement

Incidence sur les opportunités commerciales
Quelles que soient les raisons qui vous poussent à former des
partenariats avec d’autres organismes, il est important que de
mauvais résultats en matière de santé et de sécurité ne jouent
pas en votre défaveur. De bons dossiers vous permettent
non seulement de faire des économies et d’augmenter
votre productivité, mais également d’améliorer votre
image et d’accroître vos chances de collaborer avec
d’autres organismes.
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En résumé, une bonne gestion de la SST profite à tous: les
employeurs, les travailleurs, l’économie et la société en général.

Selon les estimations, les fonds investis dans la gestion
de la SST entraînent un rendement supérieur à 200 %.
Où trouver des informations complémentaires sur la SST?
L’EU-OSHA dispose d’un réseau de points focaux nationaux. Trouvez le point focal le plus proche sur
https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/national-focal-points
L’EU-OSHA dispose également d’un certain nombre d’outils gratuits, de publications, d’infographies et d’autres ressources interactives
disponibles en ligne sur https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications
Trouvez le point de contact du réseau Entreprise Europe le plus proche sur https://een.ec.europa.eu
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Pour les PME, notamment, investir dans des ressources et
du savoir-faire permettant de gérer la sécurité et la santé
sur le lieu de travail peut être perçu comme un obstacle.
Néanmoins, l’EU-OSHA et le réseau Entreprise Europe
peuvent apporter un soutien pratique, par exemple sous la
forme d’outils gratuits faciles d’utilisation, d’informations et
de conseils. De plus, vous observerez un réel retour sur vos
investissements: selon les estimations, les fonds investis
dans la gestion de la SST entraînent un rendement
supérieur à 200 %.

