Vendredi, 20 avril 2018
«Businesspark» Sursee

Programme – Journée SAFE AT WORK 2018
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Points importants de la conférence
But de la journée
L'objectif de la conférence est de fournir des informations sur les actions, les tendances et les
publications dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé au travail dans le
domaine des organes cantonaux.
Un autre élément important est l'échange d'expériences et le contact personnel entre les
participants.
Cette conférence de la CFST se concentre sur le thème «Solution du groupe d’entreprise du
secteur agricole BGLAW» ainsi que sur la «Solution industrielle pour la sécurité au travail et la
protection de la santé dans les entreprises de l'Association suisse de l'industrie de la viande (SFF)
et le Association suisse du personnel de boucherie (MPV)».
En particulier, la solution du groupe d’entreprise du secteur agricole comprend un grand nombre
d’entreprises qui sont classé dans différents secteurs économiques et groupes d’assurances;
-

13 D - Ateliers de réparation pour véhicules routiers, machines agricoles et engins de
chantier
35 L - Boucheries, usines de produits carnés, abattoirs, ateliers de transformation de sousproduits d'abattoirs
35 N - Entreprises agroalimentaires
49 A - Sociétés de transport routier
52 A - Sociétés de négoce et de stockage
52 T - Production et négoce de boissons
60 F - Bureaux

La taille et la structure de cette solution de groupe sont grandes et relativement complexes.
L'objectif est donc de sensibiliser les organes cantonaux aux contenus, aux structures et aux
personnes qui sont à la base de cette organisation, afin que des synergies supplémentaires
puissent être exploitées dans leur travail quotidien.

Public cible
Personnes de contact de SAFE AT WORK dans les cantons et au SECO, ainsi que les inspecteurs
cantonaux du travail.

Langues
L'événement se déroulera en allemand et sera traduit simultanément en français.

Documents
Les présentations seront remises aux participants sous forme électronique après la conférence
d'information.
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Programme
1 Introduction
09:00 – 09:30

Accueil, café de bienvenue

«Businesspark» Sursee

09:30 – 09:40

Bienvenue, introduction, administration

Daniel Stuber, CFST

2 Solutions par groupe d’entreprise pour l'agriculture
09:40 – 10:00

Introduction / Contexte de la conférence

Christophe Iseli, CFST

10:00 – 10:40

Présentation du groupe fenaco-LANDI

Josef Sommer
Directeur Division LANDI

10:40 – 11:00

Pause / café

11:00 – 12:10

Présentation de la solution par groupe fenaco

Marcel Schwab
Responsable de la sécurité au travail
fenaco

12:10 – 12:30

Discussion et questions

Daniel Stuber CFST

Repas de midi
12:30 – 14:00

Repas de midi

Restaurant «Businesspark Sursee»

3 Solution de branche de l'industrie carnée
14:00 – 14:15

Quelle image du danger répond aux exigences
de la SGA

Sepp Zahner
Directeur ABZ Spiez

14:15 – 14:25

Présentation des orateurs

Daniel Stuber CFST

14:25 – 14:35

Objectifs de cette après-midi

Sepp Zahner
Directeur ABZ Spiez

14:35 – 15:05

Mise en œuvre d'une solution sectorielle
exemple concret

Peter Hess
ABZ Spiez

15:05 – 15:35

Structure de la solution de branche de
l'industrie carnée

Peter Hess
ABZ Spiez

15:35 – 15:50

Discussion et questions

Daniel Stuber CFST

4 Fin de la journée
15:50 – 16:00

Conclusion

16:00

Fin de la journée

Daniel Stuber CFST
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Contact
André Sudan & Daniel Stuber
Commission Fédérale de coordination pour la Sécurité au Travail CFST
Avenue Beauregard 1
1700 Fribourg
Allemand:

Tel.: 026 350 36 57 / 079 503 28 69
e-Mail: daniel.stuber@ekas.ch

Français:

Tel.: 026 350 36 56 / 079 503 28 21
e-Mail: andre.sudan@ekas.ch

Inscription
Par e-mail : daniel.stuber@ekas.ch ou andre.sudan@ekas.ch
Délai d’inscription : au plus tard jusqu’au vendredi, 23 mars 2018
PS: Merci de nous informer si vous aimeriez avoir un menu végétarien ou avec viande lors de
votre inscription.
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