
NE SOYEZ PAS (UNE)  BÊTE AU TRAVAIL!

Contrairement à un SERPENT,
vous ne changez pas de peau  
tous les six mois.

Cher/chère collègue,

Nous apprécions tout particulièrement que vous déployiez chaque jour tant d’ardeur et 
d’enthousiasme à vous rendre sur votre lieu de travail. Toutefois, nous tenons une fois en-
core à vous rappeler l’importance du bon usage des équipements de protection.

L’expérience, ce n’est pas ce qui manque à Frédéric. Voilà plus de 10 ans qu’il travaille pour 
le même patron. Outre ses tâches quotidiennes sur la chaîne de production, il est également 
chargé de la maintenance et des réparations des machines.

Dans son armoire, Frédéric range tous ses équipements de protection individuelle, parmi 
lesquels une paire de gants spéciaux, conçus pour résister aux produits chimiques avec 
lesquels il nettoie les machines. Mais bon, un homme comme Frédéric – un vrai – n’a pas 
besoin de tels gants. Le produit est tellement dilué que ses mains picotent à peine au con-
tact du liquide.

Mais un jour, Frédéric a la tête ailleurs. Plutôt que de verser la dose habituelle (un petit 
capuchon), il verse une bonne rasade dans le seau de 10 litres. Dès qu’il y plonge les mains, 
Frédéric se rend compte de sa bévue. Mais il est trop tard, l’acide lui a déjà brûlé la peau. 
La douleur est insoutenable. Ce n’est qu’à l’hôpital que les brûlures furent atténuées et Fré-
déric put être soulagé de sa douleur.

Conséquence : des cicatrices sur les deux mains et les avant-bras, témoins à jamais de 
cette grave étourderie.

Pas plus que Frédéric, personne n’est invincible ! En adaptant votre comportement et votre 
attitude, vous pouvez améliorer votre sécurité et celle de vos collègues. Ne risquez donc 
jamais votre santé dans le seul but de prouver que vous êtes quelqu’un !

Cordialement

La direction


