DÉMONSTRATION DU SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ INTERNE

DEMANDER QUI A ENTENDU PARLER DU SYSTÈME DE
RESPONSABILITÉ INTERNE (SRI) QUELQU’UN PEUT-IL
CITER UNE DÉMONSTRATION RÉCENTE DU SRI?

LE SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ INTERNE
LE SRI est le fondement de la législation en matière
de santé et sécurité au travail au Canada et partout
dans le monde. Autrement dit, chacun est
responsable de la sécurité.
Suivant un SRI, chacun a la responsabilité, sur le plan
personnel et collectif, de collaborer à l’identification
et au contrôle des situations (dangers) pouvant
causer du tort. Entre autres :
 Les employeurs et les propriétaires;
 Les gestionnaires et les superviseurs;
 Les travailleuses et travailleurs;
 Le Comité de santé et sécurité au travail (CSST).
Le SRI a pour principe d’assigner à tous la
responsabilité du contrôle des dangers dans le lieu de
travail, mais reconnaît aussi que les personnes les
plus proches du travail peuvent fournir une
contribution précieuse au maintien de la sécurité
dans le lieu de travail.
Chacun peut favoriser la sécurité au travail grâce à
l'identification des dangers, l'analyse des risques que
posent ces dangers, la communication des
renseignements dans tout le lieu de travail sur les
risques et la façon de contrôler ces risques.

Lorsqu’il est appliqué de façon appropriée, l'IRS
encourage la collaboration entre les propriétaires, les
gestionnaires, les superviseurs, les travailleurs et le
CSST. La collaboration à tous les niveaux maintient les
normes fondamentales de santé et sécurité.
L'objectif ultime du SRI est de s’assurer que chacun
comprend bien son rôle dans le maintien d'un lieu de
travail sain et sécuritaire, et sait que des mesures
doivent être prises immédiatement lorsqu'un risque
est identifié.
La démonstration du SRI peut être quelque chose
d'aussi simple que :
 le nettoyage immédiat d’un déversement;
 l’élimination d'un risque de trébuchement dès
qu'il est remarqué.
ou quelque chose de plus complexe, comme :
 remarquer une fuite sur un équipement qui peut
poser un risque d'incendie, appliquer les
protocoles appropriés pour assurer la sécurité de
tous.
En fin de compte, si quelqu’un remarque un danger, il
doit agir. Si ce danger peut être éliminé en toute
sécurité, faites-le, et demandez de l'aide si
nécessaire. Si le danger ne peut pas être aisément
éliminé, éteignez ou verrouillez l'équipement, ou
barricadez le secteur pour vous assurer que personne
ne soit exposé aux risques. Signalez le problème à
votre superviseur et collaborez avec lui pour
déterminer ce qu’il faut faire.

DÉMONTRER
Revoir la question initiale sur une démonstration du SRI :
Quels moyens ont utilisés des travailleurs récemment pour
assumer leur responsabilité en matière de sécurité?

DÉMONSTRATION DU SRI
Tout le monde applique ses connaissances pour
améliorer la santé et la sécurité; les employeurs et les
travailleurs prennent conjointement des mesures
pour identifier et contrôler les dangers par la
cogestion de la santé et sécurité.
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