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Les jeunes travailleurs sur le lieu du travail
Quand les jeunes atteignent l’âge minimum pour l’emploi, ils sont désireux de retrouver un emploi, et de commencer
à gagner de l’argent. La plupart des jeunes travailleurs engagent leur première expérience professionnelle dans le
secteur de la distribution ; travail dans la vente et les services à la clientèle.
Le sens et l’implication des jeunes travailleurs ou des jeunes employés, diffèrent d’un pays à l’autre. Alors que
dans certains pays les jeunes obtiennent le droit de travail à l’âge de seize ans, dans d’autres, ils peuvent être
autorisés à commencer à travailler à l’âge de quinze ans, quatorze ou même plus jeunes sous des conditions
restreintes telles que le nombre limité des jours ouvrables et des heures de travail.
Habituellement, les élèves sont engagés à temps partiel, avant ou après les heures d’école, les fins de semaine
ou pendant les vacances. Ceux qui ont terminé leurs études et sont au début de leur carrière sont considérés
ou appartiennent à cette catégorie de jeunes travailleurs. Ainsi le terme jeune travailleur peut couvrir une large
gamme d’âges des personnes entre 15 et 24 ans. Les personnes de cet âge participent de plus en plus à un
grand nombre d’œuvres de bienfaisance, de la communauté et à d’autres travaux de bénévolat. Ces bénévoles
ne sont pas reconnus comme des salariés et leurs droits fondamentaux des travailleurs en ce qui concerne les
congés, les pauses, les indemnités et les heures de travail ne sont pas respectés ou sont niés.

Les jeunes travailleurs à risque
Parmi plusieurs autres groupes vulnérables qui nécessitent une attention particulière en ce qui concerne la santé
et la sécurité au travail, les jeunes travailleurs sont en effet quelques-uns des groupes les plus importants. Leur
implication sur le lieu du travail indique des risques potentiels inconnus d’accident au travail. Il y beaucoup de
raisons pour lesquelles ce groupe de travailleurs est plus exposé au risque comparé à d’autres âges :
• le manque d’expérience et de formation pour reconnaître et éviter les dangers ;
• l’ignorance de leurs droits et de leurs responsabilités
• la formation inadéquate
• la supervision inadéquate
• le manque de confiance en mettant en évidence les problèmes/les questions, et la réticence à poser des
questions
Dans de nombreux de pays, les lois et les règlements limitent l’emploi des jeunes dans certains types d’industries et
de professions tels que l’agriculture, la fabrication et la construction. Malheureusement, malgré ces règlements, le
nombre d’accidents liés au travail, y compris les décès des jeunes travailleurs dans ces industries est assez grand.
Compte tenu du fait que les jeunes travaillent moins d’heures et occupent des emplois moins dangereux, ils sont
encore 50% plus susceptibles de se blesser au travail et le taux de probabilité d’avoir blessures liées au travail est
plus élevé comparé à personnes plus âgées. Comme la majorité des jeunes travaille dans l’industrie de la vente au
détail et de service, le numéro un de l’industrie pour les blessures des jeunes travailleurs est le secteur des services
qui comprend les restaurants, les hôtels, les cafés etc. Les statistiques montrent que les jeunes travailleurs de sexe
masculin sont plus particulièrement susceptibles de se blesser au cours de l’exécution des activités liées à l’emploi.
Les jeunes travailleurs peuvent être exposés à un certain nombre de risques sur le lieu de travail. Ils comprennent :
• des violences possibles par les clients
• le fait de porter des choses lourdes
• les glissades, les trébuchements et les chutes
• le travail avec des objets chauds ou tranchants
• le travail avec les équipements ou les véhicules à moteur etc.
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Les blessures les plus courantes des jeunes travailleurs sont les entorses, les foulures, les plaies ouvertes,
les fractures, les écrasements et les brûlures. Protéger les jeunes travailleurs des dangers sur le lieu de
travail.
Les gouvernements du monde entier ont développé des législations pour protéger les jeunes travailleurs
des dangers sur le lieu du travail et éliminer les risques de blessure et de décès. Par conséquent, le premier
et le principal devoir de l’employeur est de répondre aux obligations légales et assumer la responsabilité de
la fourniture d’un environnement de travail sûr et sain à ses employés.
Deuxièmement, les gestionnaires et les superviseurs supérieurs jouent un rôle important dans la santé et
la sécurité sur le lieu du travail. Certains professionnels de la sécurité peuvent être en désaccord, mais au
moins lorsque les employés sont bien informés et conscients des dangers sur le lieu du travail, tous les
accidents sont évitables. Ainsi, la meilleure façon de prévenir les accidents des jeunes travailleurs sur le lieu
de travail est de fournir une formation appropriée, des conseils utiles et une supervision constante. Pour y
parvenir, plusieurs mesures peuvent être prises :
• mettre à disposition des informations de la santé et de la sécurité pour tous les employés, en particulier
les jeunes travailleurs ;
• les informer de tous les dangers présents et les risques spécifiques à leur travail et tout autre danger
potentiel sur le lieu de travail ;
• offrir des séances de conseil sur place et les aider à reconnaître le lieu du travail ;
• montrer comment utiliser l’équipement spécifique, les outils et les pratiques de travail impliqués dans
leur emploi ;
• leur fournir l’équipement de protection individuel nécessaire et leur montrer comment les utiliser en toute
sécurité ;
• communiquer leurs droits et leur responsabilités en matière de santé et sécurité au travail
• expliquer les politiques et les procédures de la santé et de la sécurité au travail ;
• même après s’être engagés dans le travail, les surveiller régulièrement au cours de leurs premiers mois ;
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• superviser les jeunes travailleurs jusqu’à ce qu’ils puissent démontrer qu’ils ont acquis la capacité à 		
travailler seuls en toute sécurité;
• les encourager à signaler les dangers, les blessures et les conditions de travail dangereuses ;
• les rencontrer régulièrement et discuter des questions de la santé et de la sécurité avec les jeunes
travailleurs, les écouter et répondre positivement aux inquiétudes qu’ils soulèvent.
L’employeur doit veiller à ce que tous les employés, en particulier les jeunes travailleurs, accomplissent
leur travail en toute sécurité et que leur santé ne soit pas mise en danger. Dans cet aspect, de nombreuses
réglementations nationales exigent que les superviseurs de la SST soient compétents (en général les experts
certifiés en matière de la santé et de la sécurité) qu’ils possèdent une bonne compréhension de la santé
et de la sécurité dans leur lieu de travail et démontrer la capacité à fournir une supervision responsable
et mature. Pour cela, on recommande aux employeurs et aux superviseurs d’assister régulièrement aux
formations de développement.
Le PECB (Professional Evaluation and Certification Board) est un organisme de certification du personnel
pour une large gamme normes professionnelles. Il offre également des services de formation et de
certification OHSAS 18001 pour les professionnels qui souhaitent acquérir une connaissance approfondie
des principaux processus du SMSST, les chefs de projet ou les consultants qui souhaitent préparer et
soutenir un organisme dans la mise en œuvre du SMSST, les auditeurs qui souhaitent réaliser et diriger
des audits de certification du SMSST, et le personnel impliqué dans la mise en œuvre de la norme OHSAS
18001. Les formations OHSAS 18001 et sur la santé et la sécurité au travail organisées par le PECB sont :
• Certified OHSAS 18001 Lead Implementer (5 jours)
• Certified OHSAS 18001 Lead Auditor (5 jours)
• Certified OHSAS 18001 Foundation (2 jours )
• OHSAS 18001 Introduction (1 jour)
OHSAS 18001 Lead Auditor, OHSAS 18001 Lead Implementer et OHSAS 18001 Master sont les programmes
de certification accrédités par l’ANSI ISO/IEC 17024.
Narta Voca est la gestionnaire du produit de la santé, la sécurité et l’environnement (SSE) au PECB. Elle est
chargée du développement et du maintien des cours de formation de la SSE. Pour toute question n’hésitez
pas à la contacter à l’adresse hse@pecb.com.
Pour plus d’informations, veuillez visiter la page http://pecb.com/site/renderPage?param=139
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