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On Workers Memorial Day

European Trade unionists

•  Commemorate the 100,000 colleagues and friends, 
fathers, mothers, daughters and sons killed every 
year in the EU by cancers – caused at work – which 
are entirely preventable. 

•  Condemn the European Commission for delaying 
since October 2013 the adoption of legally binding 
exposure limits for chemicals that cause cancer, or are 
toxic for male and female fertility and the unborn 
child, because it is conducting a review of ‘red tape’.  
It means that 150,000 have died while EC evaluates 
‘better regulation’*.

•  Do not believe that the European Commission so 
lacks humanity that measures to protect people 
from cancer, people from fertility difficulties, or 
babies in the womb from toxic chemicals, could 
be considered a cost to business which needs to be 
reduced to improve competitiveness; that human 
life could be just another line in the balance sheet 
alongside the cost of raw materials, transport and 
energy.      

•  Demand legally enforceable exposure limits** for 
a priority list of 50 of the most harmful chemicals 
as a first step.

•  Call on the European Commission to unblock the 
revision of the Directive on Carcinogens or Muta-
gens at work and include substances that are toxic 
for reproduction.   

* Legislation on limit values has been delayed 1.5 years since Oct 
2013 with adoption of REFIT Com (2013) 685

** Occupational exposure limit values       

•    150,000 have died while EU 
evaluates ‘better regulation’*

•    100,000 people die every year 
from occupational cancers. 

•    Wanted: enforceable exposure 
limits** for the most toxic 
chemicals for causing cancer  
and for fertility and pregnancy

•   Despite the appalling death rate, 
the European Commission’s draft 
Health and Safety ‘strategy’ 
proposes no legally binding 
measures!

•    The European Commission in 
October 2013 blocked the revision 
of the Directive on Carcinogens 
or Mutagens at work, under the 
pretext of reviewing ‘red tape’, 
with the result that only 3 cancer 
causing chemicals have European 
exposure limits.
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•   150.000 personnes sont décédées 
pendant que l’UE s’interroge sur une  
“meilleure réglementation”*. 

•   100.000 personnes succombent 
chaque année à des cancers 
professionnels.

•    Nous demandons des limites 
d’exposition applicables** pour les 
produits chimiques les plus toxiques, 
cancérigènes et nocifs pour la 
fertilité et la grossesse.

•    Malgré un taux de mortalité 
effroyable, le projet de “stratégie” 
Santé et Securité de la CE ne propose 
aucune mesure juridiquement 
contraignante !

•   En octobre 2013, la CE a bloqué 
la révision de la directive sur les 
agents cancérigènes ou mutagènes 
au travail, sous prétexte de révision 
de la “paperasserie”. Résultat: 
seuls trois produits chimiques 
cancérigènes sont soumis a des 
limites d’exposition européennes.

A l’occasion de la Journee 
de commemoration des victimes du travail,
les syndicalistes europeens :

•  rendent hommage aux 100.000 européens - collègues 
et amis, pères et mères, filles et fils - qui succombent 
chaque année à des cancers dus à leurs activités 
professionnelles, qui peuvent être évités.

•  condamnent la CE qui, pour examiner de la « pa-
perasserie », a remis à octobre 2013 l’adoption de 
limites d’exposition juridiquement contraignantes 
aux produits chimiques cancérigènes ou nocifs pour 
la fertilité masculine et féminine et pour l’enfant 
à naître.En clair, 150.000 personnes sont décédées 
pendant que la CE évaluait une « meilleure régle-
mentation »*.

•  ne pensent pas que la CE puisse se révéler inhumaine 
au point de considérer que les mesures visant à 
protéger les travailleurs - contre le cancer et les 
problèmes de fertilité - ou les bébés à naître - contre 
les produits chimiques toxiques - représentent un 
coût pour les entreprises, qu’il faut réduire pour 
améliorer la compétitivité. Il semble impossible que 
la vie humaine ne soit qu’une ligne de plus dans un 
bilan, en-dessous des coûts des matières premières, 
du transport et de l’énergie.

•  demandent des limites d’exposition juridiquement 
contraignantes* pour une liste de 50 produits chimi-
ques considérés comme prioritaires car les plus nocifs.

•  appellent la CE à débloquer la révision de la direc-
tive sur les agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail et à y inclure les substances toxiques pour 
la reproduction.

*   La législation sur les valeurs limites a été retardée de 1,5 ans 
depuis octobre 2013 avec l’adoption de REFIT Com (2013) 685  

** Pour des valeurs limites d’exposition professionnelle     

We demand legally enforceable exposure limits** for a priority list of 50  
of the most harmful chemicals for causing cancer and for fertility and pregnancy.

Nous demandons des limites d’exposition** juridiquement contraignantes pour les 50 produits les 
plus dangereux, cancérigènes et nocifs pour la fertilité et la grossesse. 

**  Pour des valeurs limites d’exposition professionnelle  

** Occupational exposure limit values


