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Messieurs
C'est avec plaisir que nous vous présentons les nouvelles de l'USAT.

Assemblée générale 2016 à Lugano
L’assemblée générale 2016 de l‘USAT aura lieu le 10 juin. Les locaux sont réservés depuis longtemps et
un programme-cadre poignant est en préparation.
Le déplacement vers la terrasse ensoleillée de la Suisse pourrait inciter à passer un week-end prolongé.
Le secrétariat de l’Union, à Bienne, réceptionne volontiers, dès ce jour, vos réservations de chambres.
Sachez que le festival national des chœurs en costumes folkloriques se déroulera les 11 et 12 juin 2016 à
Lugano. De ce fait, le nombre des chambres disponibles est limité.

Nous avons réservé un nombre limité de chambres dans les hôtels suivant:

 IBIS, Budget (simple 96.- / double 107.-)
 IBIS, Standard (simple 135.- /

double

149.-)

 Hotel Federale (simple 140.- /

double

210.-)

Les prix sont par personne et par nuit avec petit déjeuner, sans taxe de séjour

Pour la réservation des chambres veuillez svp utiliser le formulaire conjoint.
(à renvoyer d'ici le 11 novembre 2015)
Formulaire de reservation

Manuel USAT
Le manuel de l’USAT est actuellement remanié et sera prochainement
envoyé aux membres. Ainsi, l’ancien „Classeur bordeaux“ bien connu
sera remplacé par un classeur USAT moderne.
Nos membres de la commission travaillent d’arrache-pied pour
actualiser et adapter tous les documents. Si certains documents
n’étaient pas achevés, ils vous seront envoyés au fur et à mesure
ultérieurement.
Le manuel sera édité dans les trois langues nationales à savoir :
français, italien, allemand ; les membres le recevront dans la langue
souhaitée.

Sécurité au travail
Pourquoi la santé est-elle importante?
La santé n’est pas tout, mais, sans la santé, tout n’est rien
(Schopenhauer, philosophe allemand, 1788-1860).
Schopenhauer n’est pas le seul à avoir pris conscience de
l’importance innée de la santé. Quatre citoyens européens sur
cinq déclarent qu’être en bonne santé est un élément capital
pour leur qualité de vie.
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Factsheet 94

À relire dans le USAT-INFO 2
"Systèmes de protection contre les arcs électriques – Sécurité
des personnes et des installations"
Les arcs électriques sont des incidents redoutables dans la technique
énergétique, électrique: ils peuvent entraver l’exploitation des
consommateurs de force dans la distribution de l’énergie, voire la
rendre impossible et causer, de ce fait, des coûts supplémentaires
importants. Chez les humains, ils peuvent causer de graves brûlures,
des dégâts ophtalmiques et acoustiques ainsi que des blessures par
des éléments projetés de l’installation. Le compte-rendu ci-dessous
montre l’état de la technique visant à protéger les personnes et les
installations.
Travail et santé: nouveaux défis!



Près de 250'000 employés (hommes et femmes) sont chaque
année victimes d’accidents professionnels, dans notre pays
(moins de 11.6% en dix ans).



Près de 670'000 employés ont des conditions de travail
éprouvantes pour le système locomoteur.



1'300'000 travailleuses et travailleurs attestent être souvent ou
très souvent stressés au travail (plus de 30% au cours de ces dix
dernières années).



Les maladies et les accidents professionnels ainsi que les
dangers pour la santé sont à l’origine de près de 15 milliards de
francs, par année.

À télécharger: USAT-INFO-2

Agenda
23.12.2105 – 04.01.2016

Fermeture du secrétariat et du centre
de formation pour Noël et nouvel an.

Êtes-vous intéressé à des services ou à des produits de l'USAT?
Tel. +41 32 322 85 78
Fax +41 32 322 83 60
info@vsas.ch
USAT Union Suisse Automation et Tableuax électriques
Werkhofstrasse 9
CH-2503 Biel
Attention: Si vous ne désirez plus reçevoir notre poste électronique veuillez cliquer ici "Désabonnement
Newsletter".

