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Renforcer les efforts visant à améliorer la santé et la sécurité des 

travailleurs 
 
De graves dangers liés à la sécurité et à la santé existent sur les nombreux lieux de travail 
représentés par notre syndicat dans les domaines de la santé, des services immobiliers et 
du secteur public. Chaque année, plus de 100 000 membres de l'UIES, soit une moyenne 
de 1 sur 20, sont blessés dans des accidents du travail ou souffrent de maladies 
contractées au travail. Parfois, des membres de l'UIES trouvent la mort sur le lieu de 
travail, comme dans le cas du décès tragique des membres de la Section locale 721 lors 
de la fusillade survenue à San Bernardino le 2 décembre 2015. Ces travailleurs, leurs 
familles et leurs amis portent silencieusement le poids de ces morts, de ces blessés et de 
ces malades dont les souffrances sont méconnues du grand public.  
 
Cette souffrance liée à l'emploi est le plus souvent plus néfaste que les inégalités liées à la 
race, au genre, aux conditions socioéconomiques et environnementales qui affectent la 
communauté de nos membres ; et elle entraîne même des disparités plus criantes en 
matière de santé.  Un trop grand nombre de membres de l'UIES exposés à des menaces 
de violence dans leurs communautés sont également confrontés à des risques élevés de 
violence sur leur lieu de travail, y compris les travailleurs des installations de santé 
mentale, des prisons et ceux qui travaillent seuls ou isolément par rapport aux collègues. 
Un trop grand nombre de membres de l'UIES vivent dans des communautés contaminées 
par des toxines, telles que les résidus de plomb et les polluants atmosphériques 
dangereux, et sont exposés à l'amiante, aux produits de nettoyage et de désinfection, et à 
une grande variété d'autres produits chimiques dangereux présents sur le lieu de travail. 
Un trop grand nombre de membres de l'UIES, confrontés à des dangers 
environnementaux graves, à des catastrophes naturelles ou dues à l'activité humaine dans 
leurs communautés, du fait des changements climatiques, sont également exposés à des 
dangers plus graves sur leur lieu de travail pendant et après ces catastrophes, comme 
dans le cas de l'ouragan Sandy.  
 
Plusieurs membres de l'UIES sont exposés à des risques de blessures sur le lieu de 
travail—surtout notre million de membres du secteur de la santé. En effet, le nombre de 
blessures enregistrées sur le lieu de travail chez les travailleurs de la santé, en général, 
est supérieur à celui de tous les autres travailleurs. Malheureusement, les infirmières et les 
autres travailleurs de la santé sont plus exposés aux lésions dorsales que les ouvriers en 
bâtiment, surtout à cause des activités liées au traitement des patients. Les membres de 
l'UIES sont confrontés à d'autres dangers : la violence en milieu de travail, les piqûres 
d'aiguilles et l'exposition aux produits chimiques et aux maladies infectieuses. Le plus 
souvent, ces problèmes de santé et de sécurité sont aggravés par les faibles niveaux de 
qualification du personnel et le manque de formation adaptée au site proposée par les 
employeurs. D'une manière générale, les chercheurs du gouvernement fédéral ont 
constatés que les secteurs employant principalement les femmes, les personnes de 
couleurs et qui sont faiblement rémunérés sont le plus souvent accompagnés de 
conditions de travail dangereuses et insalubres. La santé et la sécurité au travail est 
étroitement liée à la sécurité du patient en milieu hospitalier et aux efforts de promotion du 
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bien-être sur le lieu de travail, afin d'améliorer la santé des membres de l'UIES au travail et 
à domicile. 
 
En adoptant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Safety and Health Act 
(OSHA)) en 1971, le Congrès américain a consacré le droit de chaque employé à « un 
milieu de travail sûr et sain ». Le Congrès a également décidé que les employeurs ont « la 
responsabilité primordiale » de fournir des lieux de travail « exempts de dangers connus ».  
Depuis la promulgation de la loi OSHA, notre nation a fait d'énormes progrès dans 
l'amélioration des conditions de sécurité des lieux de travail et de la protection des 
travailleurs. L'UIES a mis sur pied un programme formel de formation en santé et sécurité 
au sein du Syndicat international en 1984, et a doté ce programme d'un personnel 
constitué de professionnels expérimentés en santé et sécurité, qui supervisent les activités 
aux niveaux étatique et national, informent les leaders et coordonnent les efforts de l'UIES. 
Le programme de formation en santé et sécurité de l'UIES forme également de nombreux 
nouveaux leaders au sein des syndicats locaux, grâce à des activités de formation et de 
mentoring par les pairs, dans les syndicats locaux. 
 
L'UIES a une longue tradition de plaidoyers pour un environnement de travail plus sûr, par 
la mobilisation des efforts, la promulgation de lois et de réglementations nationales de 
protection de tous les travailleurs et l'établissement de partenariats avec d'autres syndicats 
et organisations communautaires locales, telles que le Comité pour la santé et la sécurité 
au travail, ou groupes COSH (Committee on Occupational Safety and Health - COSH 
Groups). En 1980, l'UIES a mené la lutte pour l'adoption de lois, de réglementations et de 
programmes pour la protection des élèves/étudiants et des travailleurs de notre système 
éducatif national contre l'exposition à l'amiante. Ensuite, les membres de l'UIES ont mené 
une campagne de cinq ans en faveur de l'adoption de la Norme OSHA 1991 sur les 
agents pathogènes transmissibles par le sang.  Aujourd'hui, grâce à nos actions, le 
nombre de cas d'hépatite B et de décès en découlant chez les travailleurs de la santé a 
chuté de 97 %. Les membres de l'UIES ont ensuite poussé pour l'adoption de lois 
favorables à l'utilisation de seringues plus sûres. L'initiative a débuté en Californie et a été 
suivie par plus de 20 autres États pour aboutir à l'adoption d'une loi fédérale en 2001.  Le 
nombre de piqûres d'aiguilles a ainsi été réduit de plus de 50 %. Ces succès ont été des 
étapes importantes des programmes de protection des travailleurs pendant l'épidémie du 
virus Ebola en 2014. 
 
Aujourd'hui, les Sections locales de l'UIES, dirigées par la Nurse Alliance of California 
(Alliance des infirmières de Californie), la Section locale 121RN et le Conseil national de 
l'UIES en Californie s'attaquent à la violence en milieu de travail à travers la législation, la 
formation et le plaidoyer.  Très bientôt, une norme définitive Cal/OSHA pour la protection 
des travailleurs de la santé contre la violence en milieu de travail sera adoptée. Il s'agira 
de la norme contraignante la plus complète jamais adoptée dans le pays en matière de 
prévention de la violence en milieu de travail.    
 
Beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de santé et sécurité. C'est 
essentiellement grâce aux syndicats comme l'UIES et aux négociations collectives que les 
travailleurs font entendre leur voix sur les questions de santé et de sécurité au travail, 
soulèvent les préoccupations liées à la sécurité et exigent que les employeurs protègent 
leurs employés des dangers.   
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Par conséquent, il est résolu : 

1. Que l'UIES fera de la lutte pour l'amélioration des conditions de sécurité au travail, 
ainsi que de la protection de la vie et de la santé de ses membres une priorité 
absolue ; 

2. Que l'UIES continuera de soutenir et de fournir en personnel un programme de 
formation en santé et sécurité, avec des leaders, des syndicats locaux et des 
membres qui apportent leur assistance technique, politique et éducationnelle. 

3. Que l'UIES encadre une nouvelle génération de leaders de la santé et de la 
sécurité, et investissent des ressources pour la résolution des problèmes de santé 
et de sécurité ; 

4. Que l'UIES travaille à l'intégration de la santé et de la sécurité au travail dans les 
efforts organisationnels et les campagnes de l'UIES pour la justice climatique, la 
lutte contre la violence, le racisme et la promotion de l'équité, d'un emploi de qualité 
en milieu hospitalier et du bien-être en milieu de travail. 

5. Que l'UIES continuera de travailler avec les organisations en charge du travail et 
les groupes assimilés, pour participer à la mise en œuvre des dispositions de 
l'OSHA relatives aux maladies infectieuses, à la violence en milieu de travail, à 
l'ergonomie et à d'autres questions de santé et de sécurité auxquelles nos 
membres sont confrontés ; et que l'UIES 

6. convoquera un groupe de travail sur la santé et la sécurité pour promouvoir les 
efforts. Les syndicats locaux et internationaux doivent collaborer les uns avec les 
autres. 

 
Soumis par : 
1199UIES Syndicat des travailleurs de la santé 
de la côte Est 
 National Nurse Alliance 
 Section locale UIES 121RN 


