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Texte d’orientation Protection de la santé et sécurité au travail 

La protection de la santé et la sécurité au travail sont des thèmes auxquels le SEV reste en 

permanence attentif. Dans de nombreux domaines, la collaboration entre syndicat et Com-

missions du personnel est indispensable : d’une part pour défendre les droits du personnel et, 

d’autre part, discuter dans chaque entreprise de transports de la concrétisation des avancées 

influençant véritablement le quotidien des salarié-e-s dans ce domaine. 

Santé à la place de travail 

La préservation de la santé à la place de travail est une responsabilité primordiale des entre-

prises. Le SEV veille à faire figurer ces principes dans chaque CCT et à ce que les réalisa-

tions concrètes suivent le mouvement. Il ne s'agit pas seulement des questions d’ergonomie 

des postes de travail, mais aussi de l’aménagement de locaux de pauses et/ou de repos, de 

la lutte contre le stress et les pressions psychiques dues à l’accessibilité permanente (télé-

phones portables), la promotion de l’égalité et la protection contre toutes discriminations. 

Le sondage mené dans la branche des bus montre que le travail de nuit est perçu comme 

moins pénible, mais que le stress, les troubles de l’appétit, de la digestion et du sommeil sont 

en augmentation, tout comme l'agressivité des voyageurs et des autres usagers de la route. 

Fort de ces constats, le SEV va continuer de se battre pour : 

● l’amélioration des horaires de travail. Il s’agit de réduire les amplitudes journalières dépas-

sant 10 heures 

● la mise en place de politiques humaines de gestion de l’absentéisme 

● la prise de mesures pour rendre les métiers des transports publics plus attractifs pour les 

jeunes et moins pénibles pour les 55+. 

Sécurité au travail et prévention des accidents 

Les rationalisations successives qui rythment la vie du personnel dans les transports publics 

font augmenter la pression, avec son corollaire de maladies physiques et psychiques. Le SEV 

continue d’exiger des entreprises qu’elles prennent des mesures efficaces pour la sécurité au 

travail et la prévention des accidents.  

Amiante 

La Fondation Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fondation EFA), créée le 28 

mars 2017 a versé à ce jour quelque 6 millions de francs aux survivant-e-s de victimes de 

l'amiante. Le cercle des ayants droit va maintenant être élargi : désormais, les personnes 
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dont le cancer dû à l'amiante (mésothéliome malin) a été reconnu comme maladie profession-

nelle pourront toucher des indemnisations. Aujourd'hui encore, quelque 120 personnes par an 

se voient diagnostiquer un mésothéliome mortel. 

Le rôle premier de la Fondation EFA est de dédommager les personnes dont le mésothé-

liome n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Les proches qui ont, par 

exemple, lavé des vêtements contaminés. Dès maintenant, les personnes ayant eu un con-

tact d'ordre professionnel avec l'amiante pourront aussi être indemnisés par le Fonds. 

Dans le contexte de cette extension de prestations, le SEV veut sensibiliser les employeurs et 

le personnel des transports publics à s’informer et faire connaître ces mesures de soutien. 

Les transports publics (par exemple les ateliers d’entretien des voitures et wagons) sont l’un 

des secteurs où les maladies dues à l’amiante sont susceptibles de causer le plus de décès 

ces prochaines années. 

Loi sur le travail (LTr) / Loi sur la durée du travail (LDT) 

L’attaque politique menée contre la protection des travailleurs et travailleuses ancrée dans la 

Loi sur le travail doit être repoussée avec la plus grande vigueur. La durée maximale de tra-

vail et la saisie de sa durée pourraient changer pour 1,4 million de salarié-e-s. La porte serait 

ainsi grande ouverte au travail gratuit et à l’épuisement professionnel (« burnout »). Si le par-

lement approuve ce démantèlement de la Loi sur le travail, le référendum sera lancé par 

l’USS et soutenu par le SEV. 

Sans enregistrement de la durée du travail pour les « spécialistes » et les « cadres », les ins-

pections du travail ne pourront plus garantir que les règles de protection légales concernant le 

repos nocturne, l’interdiction de travailler le dimanche et les pauses sont respectées. Et les 

travailleurs et travailleuses n’auront plus la possibilité de prouver l’existence d’infractions. 

Dans le secteur des transports publics, la LDT et son Ordonnance, récemment révisées, sont 

en vigueur. Pour le SEV, l’accent va maintenant être mis sur les adaptations des CCT décou-

lant de ces nouvelles dispositions légales. Le leitmotiv dans ce contexte est : « partage des 

gains de productivité ». En effet, il n’est pas imaginable que les employeurs des transports 

publics soient seuls à profiter des modifications touchant notamment les pauses, les tours de 

service et les jours de repos. Le SEV va porter son effort sur la conclusion dans les ETC de 

conventions précisant les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. 

 


