
Programmes 
de sécurité 
basée sur le 
comportement

Qu’est-ce Que la sécurité basée sur le comportement (sbc)  
ou la sécurité comportementale (sc) ? 

La sécurité comportementale est une approche des questions de santé et sécurité au travail qui met l’accent sur 
le comportement des travailleurs-euses comme principale cause des maladies professionnelles et des accidents du 
travail et qui détourne l’attention des indispensables identification et contrôle des risques sur les lieux de travail. 

La sécurité basée sur le comportement (SBC) part du principe que ce sont le comportement et les « actes 
dangereux » du-de la travailleur-euse qui sont à l’origine des blessures, maladies et décès liés au travail. Dans 
l’optique des programmes de SBC, il serait possible de prévenir les lésions et maladies professionnelles, d’éviter les 
accidents mortels et de rendre les lieux de travail plus sûrs en modifiant le comportement des travailleurs-euses 
afin qu’ils et elles travaillent de manière plus « prudente ».

La première étape d’un programme de SBC est généralement d’établir une liste des comportements « critiques » 
ou « dangereux » des travailleurs-euses. Des inspecteurs-trices ou des observateurs-trices – souvent des 
travailleurs-euses rémunéré-e-s à l’heure – sont sélectionné-e-s pour observer et superviser ces comportements. 
Ces observations sont suivies de stimulus positifs ou négatifs. 

Le principe de la sécurité comportementale peut être résumé ainsi : 

Les travaiLLeurs-euses sont Le probLème, pas La soLution. iL faut changer Le 
comportement du-de La travaiLLeur-euse, pas supprimer Le risque.

pourQuoi les programmes de sbc sont-ils dangereux ? 

• Les programmes de SBC font porter la responsabilité d’un lieu de travail salubre et sûr aux 
employé-e-s au lieu de l’employeur. 

• Les programmes de SBC sapent les comités syndicaux de santé et sécurité et la solidarité sur 
le lieu de travail, basée sur la négociation collective, en montant les travailleurs-euses les uns 
contre les autres. 

• Les programmes de SBC peuvent inciter à ne pas signaler toutes les blessures et maladies et 
certains risques. 

• Les programmes de SBC détournent l’attention de l’identification des risques des lieux de 
travail, avec pour conséquence que certains risques ne sont pas pris en compte ou corrigés ; 
et 

• Les risques qui ne sont pas corrigés ou supprimés continueront à porter préjudice aux 
travailleurs-euses.

Que disent les législations du travail et les conventions  
nationales et internationales ?

Les lois et normes nationales, les conventions de l’OIT et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales prévoient qu’il incombe à l’employeur de fournir des lieux de travail sûrs et salubres, 
souvent au moyen d’une évaluation des risques et de mesures adéquates pour supprimer ou réduire ces risques. 
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pour pLus d’informations, merci de contacter Le secrétariat de L’uita à  iuf@iuf.org

position de l’uita

L’UITA s’oppose aux politiques et programmes des employeurs qui transfèrent la responsabilité de conditions 
de travail sûres et salubres de l’employeur aux travailleurs-euses, en mettant l’accent sur le comportement des 
travailleurs-euses au lieu des dangers du milieu de travail. 

L’UITA s’oppose aux programmes qui obligent ou encouragent les travailleurs-euses à observer et à rendre compte 
des comportements de leurs collègues de travail, les dressant ainsi les uns contre les autres. 

L’UITA s’oppose aux mesures d’incitation à la sécurité ou aux sanctions disciplinaires en cas de blessures qui 
incitent à ne pas rendre compte de risques et de blessures ou maladies. Les procédures disciplinaires peuvent 
comprendre une dégradation de la notation d’un-e salarié-e victime d’une blessure ou qui signale un tel cas, ce 
qui peut en fin de compte se traduire par son licenciement. 

L’UITA soutient et encourage la mise en place de programmes qui reposent sur les principes reconnus d’identification 
des dangers et sur l’utilisation de la hiérarchie des mesures de prévention des risques pour protéger les salarié-e-s 
des risques professionnels et prévenir les blessures, maladies et accidents mortels en milieu de travail. 

L’UITA soutient les systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail qui reposent sur des principes et des 
objectifs qui : 

• Sont conformes aux règles et aux lois nationales et internationales relatives à la SST, aux 
programmes volontaires, aux conventions collectives et autres obligations auxquelles souscrit 
l’entreprise ; 

• Qui prévoient l’élection, le soutien à et la formation de représentant-e-s en matière de santé 
et sécurité au travail ; 

• Qui s’assurent que les travailleurs-euses, leurs représentant-e-s et les représentant-e-s en 
matière de santé et sécurité sont consulté-e-s et encouragé-e-s à participer activement à 
tous les aspects du système de gestion de la SST. 

Quelles sont les manières les plus efficaces de prévenir  
les risQues en matière de santé et sécurité ?

Les blessures, maladies et décès liés au travail sont la conséquence de risques non contrôlés sur les lieux de travail. 
Dans le secteur de la transformation des aliments, les risques comprennent l’absence de dispositifs de protection des 
machines ou des protections insuffisantes ; des problèmes de consignation et de notification liés à la maintenance et 
au nettoyage des équipements de travail ; des dangers liés à l’automatisation et aux robots ; les risques chimiques 
et les poussières combustibles ; les lésions dues à une mauvaise ergonomie et aux gestes répétitifs. Les effets de 
l’automatisation, la réduction des effectifs, l’accélération des rythmes de production, des taux de rotation élevés des 
effectifs et l’absence d’investissement dans la formation de la main d’œuvre contribuent également à des lieux de 
travail insalubres et dangereux. Les nanomatériaux constituent eux aussi une menace croissante dans l’industrie de 
la transformation des aliments avec l’introduction rapide de nouveaux produits contenant des nanomatériaux. Les 
travailleurs-euses sont confronté-e-s à des risques non réglementés ou même appréhendés. 

Pour prévenir les accidents, et réduire les risques de blessures et de maladies, l’accent doit être mis sur l’élimination 
et la réduction des conditions de travail dangereuses. La hiérarchie des mesures de prévention est l’approche 
reconnue permettant d’éliminer et de contrôler efficacement les dangers du milieu de travail. 
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