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[ SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE ]

Communiqué de presse

Semaine nationale de la santé
et de la sécurité du travail 2013

Faire avancer la santé et la sécurité du travail

LBR.ca - Saguenay, le lundi 21 octobre 2013 – Du 20 au
26 octobre 2013, le Conseil central des syndicats nationaux
du Saguenay – Lac-Saint-Jean , souligne la Semaine
nationale de la santé et de la sécurité du travail. Cette
période sera l’occasion de réitérer l’importance de la

prévention en soulignant, entre autres, les bons coups réalisés par les travailleurs et les travailleuses
œuvrant sur le territoire du conseil central.

Sur le thème Faisons avancer la santé et la sécurité du travail, cette semaine permettra aussi de réaffirmer
les revendications portées par le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay – Lac-Saint-Jean et
par la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Les syndicats seront encouragés à créer un comité
paritaire de santé et de sécurité, à négocier du temps de libération dédié à la question de la santé et de la
sécurité du travail et à établir un véritable programme de prévention.

De plus, le conseil central profite de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail afin d’aller
à la rencontre des travailleuses et travailleurs syndiqués. En effet, tout au long de la semaine, des élu-es du
Conseil central et de l’exécutif de la CSN visiteront différents milieux de travail afin de promouvoir la santé
et la sécurité.

« Les syndicats n’ont pas seulement contribué à augmenter les conditions salariales des travailleuses et
travailleurs. Par leur militantisme et leurs revendications, ils ont aussi favorisé l’instauration de milieux de
travail plus sécuritaires pour toutes et tous. Il est important de souligner l’apport du mouvement syndical sur
cette question et de s’assurer, qu’encore aujourd’hui, les efforts en ce sens soient toujours constants »
déclare Guy Gingras, trésorier du Conseil central et responsable de la campagne dans la région.

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CSN) regroupe 160 syndicats
représentant 16 000 membres. Quant à la CSN, elle compte plus de 300 000 travailleuses et travailleurs
provenant de tous les secteurs d’activité, tant public que privé.
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