« Au travail, chacun

CONCOURS
VIDÉO

a un rôle à jouer ! »

2021-2022

AIDE-MÉMOIRE
FF J’ai entre 12 et 24 ans.
FF J’habite au Québec.
FF Je suis motivé(e) à contribuer aux efforts
de prévention en santé et sécurité du travail
et à faire connaître les normes du travail.

FF Ma vidéo ne dépasse pas 2 minutes.
FF Je réaliserai ma vidéo seul(e) ou dans le cadre
d’un projet scolaire encadré par une enseignante
ou un enseignant.

J’AI RÉPONDU À TOUS LES CRITÈRES.
SUPER ! MAIS, AVANT DE COMMENCER
À RÉALISER MA VIDÉO...

UN PETIT COUP DE MAIN ! VOICI DES THÉMATIQUES
INTÉRESSANTES POUR TA VIDÉO.
FF Chacun a un rôle à jouer… en santé et sécurité du travail :

··
··
··
··
··

FF J’ai consulté la foire aux questions de la page
Web Jeunes au travail pour y trouver des sujets
intéressants et bien comprendre la mission
de la CNESST.

FF J’aborde la santé et la sécurité du travail
ou les normes du travail.

FF Dans le contexte actuel de la pandémie,
avant de commencer mon projet, je consulte la
page Web sur les mesures de contrôle lié à la
COVID-19 et la trousse sur les normes sanitaires
en vigueur pour les productions audiovisuelles.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Quels risques peuvent être présents dans mon environnement
de travail ? Comment les éliminer ou les corriger ?
Comment puis-je participer à rendre mon milieu de travail plus
sécuritaire et comment mon employeur s’assure-t-il que son
entreprise est sécuritaire pour tous ses travailleurs ?
Je ne me sens pas à l’aise avec une tâche que mon employeur
m’assigne. Qu’est-ce que je fais ?
Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle ?

FF Chacun a un rôle à jouer… en normes du travail :

··

FF Je comprends le thème « Au travail,
chacun a un rôle à jouer ».

Quels sont mes droits et mes obligations et ceux de mon employeur ?

··
··
··
··

Ton employeur a-t-il le droit de te verser un salaire horaire plus
bas que celui d’une personne qui effectue le même travail que toi,
uniquement parce que tu travailles moins d’heures par
semaine qu’elle ?
Les formations, les réunions, les pauses et les périodes de repas
doivent-elles être payées ?
Ton employeur doit te fournir un bulletin de paie, mais toi, que
dois-tu vérifier (salaire, déductions, heures supplémentaires, etc.) ?
Quel est l’horaire de travail permis pour un jeune de moins
de 18 ans qui travaille pendant ses études ?
Qu’est-ce que le harcèlement psychologique ou sexuel ? Quelles
sont les obligations de ton employeur pour prévenir le harcèlement
dans son entreprise ? Quel rôle peux-tu jouer pour favoriser
un climat de travail sain ?

FF Je vais déposer ma vidéo avant la date limite, qui est le 18 mars 2022.
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