Pourquoi des règles d'hygiène et de nettoyage
quand on travaille avec des aliments en ETA ?

On peut transmettre des maladies, rendre
les gens malades ou les blesser lorsque
les aliments contiennent des saletés (de
la terre, des morceaux de verre, des bouts
de plastique, des cheveux, un petit caillou,
une boucle d'oreille, un petit clou,...) et des
microbes (de minuscules êtres vivants).

fiche 1

Il y a aussi des personnes qui sont
allergiques à certaines choses, par exemple
les cacahuètes, le gluten dans le blé, les
œufs, le lait,... Il faut être sûr de ce qui se
trouve dans les aliments et donner la bonne
information aux consommateurs.

II faut protéger la santé des personnes
qui vont manger les aliments préparés et
emballés en ETA. En particulier, les jeunes
enfants, les personnes âgées, les personnes
malades, les femmes enceintes et les
personnes qui ont des allergies sont fragiles.

Les clients des ETA sont très exigeants sur
l'hygiène. Le manque d'hygiène peut rendre
les aliments dangereux pour la santé.
Si des personnes qui achètent la marchandise
tombent malades, nous pourrions avoir des
ennuis (le client ne viendrait plus, il pourrait
s'adresser à la justice,...).

Respecter l'hygiène et nettoyer correctement,
ça fait partie du métier des personnes en ETA
qui travaillent en contact avec de la nourriture.
L'hygiène et le nettoyage empêchent les
microbes, les allergènes et les petites choses
(cailloux, bijoux,...) de se déposer ou de se
développer sur les marchandises.

Les ETA sont contrôlées par les clients
et des contrôleurs de l'état (AFSCA)
pour voir si les règles sont respectées.

Si les règles d'hygiène ne sont pas
respectées, le client pourrait refuser le travail
réalisé et décider de ne plus travailler
avec l'ETA. L'ETA et ses travailleurs pourraient
être mal vus par les clients. Il pourrait y avoir
moins de travail à l'avenir et moins
d'argent pour payer les salaires.

Obligatoire !

C'est la loi ! Toutes les entreprises qui
manipulent, qui produisent, transforment
et vendent des aliments doivent respecter
des règles d'hygiène.

