
Nous serons présents 
 au salon Préven ca à Paris  

Le 30 novembre,  
1er et 2 décembre 2021 

h ps://www.preven ca.com/acces‐reserve.php?ref1=/visiteur‐formulaire‐inscrip on.php 

Protéger les salariés, face 
aux dangers qui les guet-
tent sur leur lieu de travail, 
ou leur trajet est une priori-
té pour les militants que 
nous sommes. Combattre 
pour le respect du Code 
du Travail, c’est un tout ! 
Nous souhaitons lors de 
ce salon Préventica à  
Paris afficher notre déter-
mination pour en finir avec 
des pratiques intolérables. 
Il est, en effet, inaccep-
table que des salariés 
soient mis en danger, 
parce que  le patron veut 
tout simplement   écono-
miser quelques milliers 
d’euros par an.  
C’est pourquoi, vous y 
découvrirez des profes-

sionnels, qui bien souvent 
possèdent des technolo-
gies ou des produits que 
votre patron refuse de 
mettre à votre disposition. 
Et là, tous les secteurs 
sont concernés ! 
Mais également, agir à 
l’amélioration des condi-
tions de travail pour cer-
taines professions où les 
situations ne sont pas alar-
mantes, mais méritent 
néanmoins d’être amélio-
rer.  
Des conférences sont or-
ganisées, durant ces trois 
jours, afin de vous per-
mettre d’approfondir cer-
tains sujets, qui comptent 
pour vous. 
La situation actuelle n’est 

malheureusement pas la 
plus favorable, en particu-
lier à cause de la suppres-
sion des CHSCT et du 
regroupement de tous les 
mandats en un seul. La 
disparition du CHSCT et 
de ses prérogatives ont 
dramatiquement fragilisé 
la prévention et la protec-
tion dont le salarié a be-
soin.  
C’est dans ce contexte, où 
il y a moins de délégués 
élus et donc moins 
d’heures de délégation à 
consacrer à la santé et la 
sécurité et pourtant nous 
devons être intraitables. 
Nous vous attendons nom-
breux à ce salon et sur 
notre stand.  

Les Troubles Musculo‐Squelé ques  

Le tri de déchet La poussière de bois 

PARC des EXPOSITIONS de la PORTE de VERSAILLES 
PAVILLON 7.1 de 9H00 à 18H00 

Métro Porte de Versailles 



Le travail en hauteur Sécurisa on des caisses 

Les allergies Le risque chimique 

La manuten on Protéger les voies respiratoires 

L’éclairage Le risque rou er 

Les protec ons Le risque électrique 

Le Bruit Les ondes 

Les glissades 


