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Forum de la sécurité et de la santé au travail, le 27 mars 2019 
 

Mot d’introduction 

 

par Monsieur Tom Oberweis, Vice-Président de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises 

(UEL) et de l’Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale 

des entreprises (INDR), Président de la Chambre des Métiers 

 

(Seule la version prononcée fait foi) 

 

Monsieur le Ministre, 

M …. le(s) Député(s) 

Cher Président, 

Chers collègues et amis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En ma qualité de Vice-Président de l’UEL et de l’INDR, j’ai le grand plaisir d’adresser le mot 

d’ouverture de cette 13ème édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail. 

Le Forum fait partie de la stratégie nationale de la VISION ZERO, lancée il y a 3 ans par 6 

ministres, dont le Ministre Schneider ici présent, et les 3 syndicats nationaux. 

 

La VISION ZERO a pour objectif de rassembler les efforts des partenaires nationaux pour 

diminuer en continu le nombre et la gravité des accidents du travail, des accidents de trajet 

et des maladies professionnelles. Nous visons prioritairement les accidents entraînant des 

blessures graves et mortelles par une démarche solidaire d'amélioration continue. 

Il s'agit là d'un signal fort de responsabilité individuelle et collective partagée. 

 

Vous avez certainement déjà vu des éléments de la campagne VISION ZERO. Pour créer un 

impact durable, la campagne se base cette année encore sur les témoignages réels de 

victimes d’accidents du travail. Je profite de l’occasion pour remercier les 3 témoins-

partenaires dans cette campagne, de leur courage exemplaire et de leur participation active 

aux actions de la VISION ZERO. 

La stratégie nationale VISION ZERO propose des outils appropriés pour informer, sensibiliser 

et former les employeurs et les salariés.  

Les points forts de la VISION ZERO sont : 

• son approche systémique,  



 

 2 

• la recherche d’effets multiplicateurs notamment via des formations et des 

conférences comme le Forum d’aujourd’hui,  

• la recherche de synergies et la coordination entre différents acteurs,  

• une réglementation claire et structurée,  

• et, enfin, l’accompagnement des entreprises par les institutions compétentes. 

 

Concrètement, la VISION ZERO repose sur 4 « principes » et sur 7 « règles d’or » qui relèvent 

surtout du leadership engagé, de l’organisation, et de la participation salariale. Elle propose 

des recommandations aux entreprises et aux partenaires pour élaborer des plans d’action 

individuels et contribuer ainsi à l’objectif commun national. A l’heure actuelle, plus de 170 

entreprises se sont engagées dans la VISION ZERO. 

 

Il importe de souligner qu’à côté du retour d’investissement des mesures de prévention, les 

effets positifs d’un programme intégré sécurité-santé au travail sont multiples, notamment : 

• la sensibilisation des salariés à la sécurité et aux dangers,  

• la motivation du personnel de réduire les sources de risques d’erreur et des 

violations des consignes de sécurité, 

• la diminution des temps d’arrêt et des perturbations, 

• le renforcement des conditions de travail sûr et décent, 

• l’amélioration du bien-être et de la culture d‘entreprise, et  

• une meilleure image de marque de l’entreprise. 

Ici, l'entreprise a tout à gagner car elle peut activement contribuer à éviter des situations 

d'absentéisme de longue durée et de perte économique importante. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Depuis 2007, le Forum est organisé chaque année conjointement par l’UEL et l’INDR en étroite 

association avec l'Association d'assurance accident. Je tiens à remercier nos partenaires de 

référence qui se sont associés à nous afin de faire de ce Forum une réussite. Il s'agit de :  

 

• ArcelorMittal, 

• Groupe Foyer Luxembourg, 

• l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment  

• l'Inspection du Travail et des Mines et 

• la Division de la Santé au Travail et de l'Environnement. 
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Pour la VISION ZERO et ses adhérents, l’objectif est clair : « tout accident du travail est 

évitable et ne relève pas de la fatalité ». 

 

De même, aucune situation de danger et aucun risque ne sont acceptables sur le lieu du 

travail. Continuons nos efforts ensemble !  

 

Je vous remercie de votre attention. 


