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Président(e)s et secrétaires archivistes des sections locales

Chères consœurs et chers confrères,
D’un océan à l’autre, les membres d’Unifor participent à diverses activités organisées pour
souligner la Journée internationale de sensibilisation aux lésions attribuables au travail
répétitif, qui aura lieu le 29 février 2016.
La journée internationale de sensibilisation aux LATR est une occasion de promouvoir la
prévention des blessures et de faire mieux connaître la prévalence des lésions attribuables au
travail répétitif et de leurs effets.
L’expression générique « lésions attribuables au travail répétitif » regroupe une grande variété
de blessures dues à un travail répétitif, qui affectent les muscles, les tendons, les nerfs du cou,
le haut et le bas du dos, les épaules, les bras et les mains. Ces blessures dues au surmenage
peuvent dégénérer en maladies invalidantes et réduire la qualité de vie des travailleur(euse)s
atteints.
Cette journée a lieu le dernier jour de février, c’est la seule journée « non-répétitive » du
calendrier soulignée officiellement le 29 février. Les syndicats, les groupes de soutien aux
travailleuses et travailleurs et d’autres intervenants partout dans le monde célèbrent la journée
internationale de sensibilisation aux LATR chaque année. Nous devons continuer à insister sur le
besoin d’un règlement sur l’ergonomie, d’adaptations respectueuses, de justice et de dignité
pour les accidenté(e)s du travail.
Dans le cadre de vos activités de sensibilisation, vous pouvez imprimer les fiches d’information
du Service de la santé et de la sécurité portant sur les épaules, le dos, les pieds, les poignets et
les bras, et le travail debout, qui peuvent être téléchargées sur notre site Web, à l’adresse :
www.unifor.org/latr.
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La conférence annuelle du Centre de santé des travailleurs(ses) de l’Ontario (CSTO) sur la
Journée internationale des LATR est disponible par le truchement de eDome. Tout le monde
peut donc y accéder et cet événement en direct est offert gratuitement quelle que soit votre
emplacement géographique. http://www.ohcow.on.ca/newsroom?newsid=280. L’application
PainPoint, une mesure d’évaluation ergonomique de base, peut être téléchargée à
http://www.ohcow.on.ca/painpoint. Au moyen d’une série de schémas et de questions, elle
vous amène à indiquer précisément vos douleurs musculo-squelettiques, à en déterminer les
sources possibles et à découvrir des solutions pratiques, à partir de votre appareil intelligent!
Le 29 février 2016, participez aux activités organisées dans votre région par vos conseils du
travail, les organisations d’accidentés du travail et d’autres organismes communautaires pour
continuer à sensibiliser la population.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national d’Unifor
JD/SS/lhsepb343
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