
GB307-STM_5-2_[2010-01-0076-01]-Fr.doc/v.2 1 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.307/STM/5/2 

 307
e
 session 

Conseil d’administration Genève, mars 2010     

   
Commission des réunions sectorielles et techniques 
et des questions connexes STM 

 POUR DÉCISION 

  

CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Activités sectorielles 2010-11 

Autre proposition d’activités au titre 
du Programme des activités sectorielles 
en 2010-11: Réunion tripartite sur les aspects 
de la construction durable liés au travail 
– Nouvelles propositions concernant la formation 
dans le secteur de la construction 

1. Le document soumis à la commission en mars 2009 relatif aux aspects sectoriels de la crise 

économique et financière mondiale 1  mettait en évidence l’impact de la crise et de la 

récession économique qui l’a suivie sur le secteur de la construction. Il citait des rapports 

décrivant la détérioration des conditions de travail et les risques d’une réduction des 

programmes de sécurité et de santé dans le secteur en dépit de leur importance pour la 

protection des droits des travailleurs et l’amélioration de la productivité. Il insistait sur la 

nécessité de ne pas compromettre la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs 

du fait notamment que, par nature, le secteur de la construction est l’un des plus 

dangereux. 

2. Le renforcement de la formation à la santé et à la sécurité a été recommandé dans les 

conclusions de la Réunion tripartite de l’OIT sur l’industrie de la construction au 

XXIe siècle: image de marque, perspectives d’emploi et qualifications professionnelles 

(Genève, 10-14 décembre 2001) 2 et constituait l’une des composantes clés du programme 

d’action concernant la construction (2004-2007). 

3. Par la suite, l’une des activités approuvées par le Conseil d’administration pour la période 

biennale 2008-09 a été l’élaboration de matériel didactique sur la sécurité et la santé dans 

la construction. De mise au point récente, ce matériel compte différents modules destinés 

aux clients, aux entrepreneurs, aux consultants et aux travailleurs. Il conviendrait 

maintenant d’en promouvoir l’utilisation. 

 

1 Document GB.304/STM/2/2. 

2 Note sur les travaux, TMCIT/2001/12. 
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4. Compte tenu de ce qui précède et comme suite à des consultations informelles avec les 

mandants, le Bureau propose que la commission et le Conseil d’administration 

réexaminent la décision prise en mars 2009 de tenir en 2011 une réunion tripartite sur les 

aspects de la construction durable liés au travail 3. Les ressources allouées à cette activité 

seraient utilisées pour un programme de formation à la sécurité et à la santé dans la 

construction à l’intention des clients, entrepreneurs, consultants et travailleurs. Il s’agirait 

de publier le matériel didactique existant, de le traduire en espagnol et d’organiser des 

cours de formation à l’intention des acteurs concernés d’au moins une région. L’objectif 

serait de renforcer la capacité des différents acteurs à promouvoir de meilleures conditions 

de sécurité et de santé dans la construction par l’utilisation du matériel en question. 

5. La commission voudra sans doute recommander au Conseil d’administration 

d’approuver la mise en œuvre d’un programme de formation à la sécurité et à la 

santé dans la construction, en utilisant les ressources initialement approuvées 

pour l’organisation en 2011 d’une réunion tripartite sur les aspects de la 

construction durable liés au travail, à laquelle il ne sera pas donné suite. 

 

 

Genève, le 19 janvier 2010.  

 

Point appelant une décision: paragraphe 5. 

 

 

3 Documents GB.304/STM/1, paragr. 10, et GB.304/12. 

 


