
  LE DROIT DE SAVOIR

NOUS AVONS LE DROIT DE SAVOIR

LES TRAVAILLEUSES 
ET TRAVAILLEURS ONT 
DROIT À LA SÉCURITÉ ET 
À LA SANTÉ AU TRAVAIL

IndustriALL - UNI 
Campagne mondiale 
sur la sécurité dans 

les secteurs des 
Pâtes, Papiers, 

Communications 
Graphiques et 

Emballage

 Les travailleuses et travailleurs des secteurs 
des pâtes, des papiers, des communications 
graphiques et de l’emballage représentés dans 
le monde entier par IndustriALL Global Union et 
UNI Global Union ont choisi le thème du droit des 
travailleuses et travailleurs à l’information pour 
la première de trois actions d’information dans le 
cadre d’une campagne d’un an pour des lieux de 
travail plus sécuritaires.

 Les lois sur le droit de savoir se concentrent 
généralement sur le droit des travailleuses 
et travailleurs de connaître les substances 
dangereuses et les produits chimiques dangereux 
avec lesquels ils travaillent, mais nous voulons 
en savoir beaucoup plus sur ce qui pourrait nous 
mettre en danger au travail.

 Nous avons le droit de connaître toutes les 
informations sur les risques professionnels, y 
compris les produits chimiques et les matériaux 
dangereux, mais aussi les outils, l’équipement, 
les processus de travail et la façon dont le travail 
est organisé.

 Nous avons droit à une évaluation précise 
des dangers. Là où il y a des lacunes dans les 
connaissances, il faut les combler.

 L’évaluation des dangers et des risques 
doit se faire avec la participation des 
travailleuses et travailleurs: les seules 
personnes ayant l’autorité morale pour 
évaluer un risque sont celles qui doivent 
y faire face.

 Cela signifie que les travailleuses et 
travailleurs soient pleinement inclus 
dans les enquêtes d’hygiène industrielle, 
les études toxicologiques et les études 
ergonomiques.

 Nous invitons les industries mondiales des 
pâtes, des papiers, des communications 
graphiques et de l’emballage à collaborer 
avec les travailleurs et leurs représentants 
pour faciliter pleinement le droit de savoir 
et, ce faisant, créer des lieux de travail 
plus sécuritaires et plus sains.


