
Nom:      Alain
Profession:   Mécanicien
Secteur:  Montage de voitures

Alain travaille sur la chaîne d’assemblage d’une usine automobile. Les pièces qu’il monte sur les véhicules 
arrivent emballées séparément dans des boîtes en carton. Alain : “J’ouvre environ 500 emballages par jour. 
Mes collègues aussi passent beaucoup de temps à ouvrir des emballages.”

“Autrefois, nous utilisions de simples cutters pour cela. Même en faisant preuve d’adresse, il arrivait quand 
même régulièrement, à moi ou à l’un de mes collègues, de se couper le doigt ou la main. Résultat : il fallait 
chaque fois se rendre au poste de secours.”

Les coupures ne sont pas la seule conséquence d’un faux mouvement. “Lorsqu’il manque un maillon à la 
chaîne de production, celle-ci prend du retard. Une partie de notre salaire est liée au nombre de voitures 
produites sur la chaîne. De ce fait, vos collègues n’apprécient pas beaucoup lorsque vous quittez votre 
poste pendant quelques minutes,” poursuit Alain.

Conjointement avec le conseiller en prévention, il a donc milité auprès de la direction pour qu’elle  
achète des couteaux de sécurité pour son département. Alain : “Ces couteaux sont plus chers que de simples  
cutters, mais lorsque vous tenez compte de la perte de temps et de production sur la chaîne, vous  
remarquez vite que les couteaux sont amortis en quelques jours. Cela n’a heureusement pas échappé ma 
direction.”

Résultat : “Nous avons réalisé notre meilleur trimestre de tous les temps, et ce, sans la moindre coupure 
accidentelle ! Ca ne peut pas être une coïncidence,” affirme Alain avec une certaine fierté. A partir du mois 
prochain, toute l’entreprise utilisera des couteaux de sécurité.

Souhaitez-vous aussi nous faire part d’une histoire qui vous inspire, qu’elle soit longue ou courte? Contactez-nous. 
Nous recueillerons vos histoires sur notre site web pour encourager d’autres entreprises à oeuvrer pour la sécurité.
 
Ce courriel cadre dans une campagne de motivation complète avec le slogan suivant: “Je travaille en toute sécurité”. 
En savoir plus? Visitez www.vdp.com.

“JE TRAVAILLE EN  
    TOUTE SECURITE!”


