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La Journée mondiale de la sécurité et de la santé a u travail  se propose cette année de faire le 
bilan d’un siècle d’efforts visant à améliorer la s écurité et la sécurité au travail  et se projette 

dans le futur pour poursuivre dans cette voie alors que des changements majeurs, liés aux 
technologies, à la démographie, à l’organisation du travail et au changement climatique, sont à 

l’œuvre. 
 

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2019  marque le début d’une 
série d’événements et d’activités organisés dans le  monde entier jusqu’à la fin de l’année  sur le 

thème de la sécurité, de la santé et de l’avenir du travail, célébrant un siècle de connaissances et 
d’actions et s’appuyant sur ces acquis alors que nous nous préparons à affronter et évaluer les 

changements induits par l’avenir du travail que nous voulons. 
 

L’OIT publiera un rapport mondial  qui reviendra sur les cent années  consacrées à sauver des vies et 
à promouvoir des environnements de travail sûrs et sains. Ce rapport ambitionne de retracer 

l’évolution de la sécurité et de la santé depuis la période précédant la création de l’OIT en 1919 
jusqu’à aujourd’hui, en s’arrêtant sur les moments charnières qui ont marqué cette discipline et 

influencé la manière dont l’OIT a contribué à améliorer la sécurité et la santé au travail.  
 

Surtout, le rapport évoquera les transformations de l’organisation du travail et  les facteurs , 
notamment technologiques  (numérisation et technologies de l’information et de la communication, 
travail de plateforme, automatisation et robotique), démographiques et liés à la mondialisation et 
au changement climatique , qui affectent la dynamique de la sécurité et de la santé mais aussi la 

nature des professions dans ce secteur, indépendamment des risques et des variations traditionnels et 
ré-émergents qui persistent dans les pays en développement comme dans les pays développés.  

 

La Santé, Sécurité et l’Environnement sont notre pr iorité ! 


