
 

Déclaration de l’UITBB: 28 avril – Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 

À l’occasion du 28 avril, Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, l’UITBB tient à 

rappeler que malheureusement, selon les données de l’OIT, plus de 2,3 millions d’hommes et de 

femmes dans le monde entier sont chaque année victimes d’accidents de travail ou de maladies 

professionnelles, soit le montant ahurissant de 6 000 morts au travail par jour. Le nombre 

d’accidents de travail s’élève globalement à 340 millions tous les ans et 160 millions de travailleurs 

et de travailleuses sont atteints de maladies professionnelles. Dans l’Union européenne, le secteur 

du BTP est considéré comme la branche d’activité la plus dangereuse avec un taux de 3 000 

accidents par an. En 2017, l’Office des statistiques de l’UE, Eurostat, a enregistré 3 552 accidents 

mortels dans l’UE à 28, un chiffre dramatique et totalement inacceptable. 

Par santé et sécurité au travail, nous entendons les mesures prises pour assurer la protection de la 

sécurité et de la santé des travailleurs contre les facteurs susceptibles de leur causer un préjudice 

immédiat à cause d’un accident de travail ou dans le temps du fait d’une maladie professionnelle.  

L’UITBB souligne que l’intensification du travail, la réduction des salaires, les attaques contre les 

conventions collectives, l’extension des modèles flexibles d’emploi, l’augmentation de l’âge de la 

retraite et la menace de chômage sont autant de facteurs auxquels sont exposés les travailleurs sur 

les lieux de travail et qui mettent en danger leur vie. Tous ces phénomènes qui sont fortement 

présents sur les lieux de travail et tout particulièrement dans la construction, sont liés à la politique 

hostile aux travailleurs menée par les gouvernements afin de créer des conditions plus favorables à 

la rentabilité du capital. 

Avec la pandémie Covid-19 qui fait rage cette année, il est particulièrement impératif que la 

question de la sécurité et de la santé au travail soit placée au cœur de la lutte contre la pandémie. 

L’UITBB souligne qu’il est impérieux de faire respecter des mesures de sécurité et de santé au travail 

de haut niveau, même si le confinement général dû au Covid-19 est levé, afin de protéger 

adéquatement les travailleurs et leurs familles. En outre, il est nécessaire de contribuer à une prise 

de conscience en faveur de l’adoption de mesures de sécurité et santé sur les lieux de travail et de 

promouvoir les systèmes de santé publique.  

L’UITBB tient à rappeler que la ligne de conflit avec les politiques des gouvernements et du capital 

qui envoient les travailleurs à la mort, passe par une orientation claire de la part des travailleurs, leur 

permettant de défendre leurs droits, de satisfaire leurs besoins et d’ouvrir la voie à l’élimination de 

toutes les causes qui posent problèmes à tous les niveaux. 
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