
Une gamme de services de soutien et 
d’informations est à votre disposition si vous êtes 
confronté à une situation difficile au travail.

DU SOUTIEN POUR… D’AUTRES SITUATIONS 
PROFESIONNELLESS
J’ai besoin d’un numéro d’identification fiscale
• Des informations sur la manière d’en demander un se trouvent sur 

le site Web du Bureau australien des impôts (ATO).

J’ai des difficultés à payer ma dette auprès du 
gouvernement de NSW (contravention)
• Revenue NSW peut discuter avec vous de vos options, dont 

une ordonnance de travail et développement, par laquelle 
vous réglez votre contravention en faisant du bénévolat auprès 
d’une organisation approuvée ou en suivant certains cours ou 
traitements.  

DU SOUTIEN POUR… VOS BESOINS EN 
COMMUNICATION
J’ai besoin d’un interprète
• Le Service de traduction et d’interprétariat (TIS National) aide 

les personnes qui ne parlent pas anglais et la majorité de ses 
services sont gratuits.

J’ai une déficience auditive ou un trouble de la parole et j’ai 
besoin d’aide
• Le Service de relais national propose un service téléphonique 

et des appels peuvent être passés par le biais d’une gamme 
d’appareils : ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
ordinaires ou TTY (téléimprimeurs).

DU SOUTIEN POUR… VOTRE SANTÉ 
MENTALE
J’ai besoin de parler à quelqu’un
• Youth Beyond Blue peut fournir des informations sur l’anxiété, la 

dépression et le suicide aux jeunes de 12 à 25 ans. 
W : www.youthbeyondblue.com T : 1300 22 4635

• Lifeline dispose de services 24 h sur 24 de soutien et de prévention du 
suicide pour les personnes en situation de crise personnelle. 
W : www.lifeline.org.au T : 13 11 14

• Les centres Headspace aident à accéder à des travailleurs de la santé  : 
généralistes, psychologues, travailleurs sociaux, intervenants dans le 
domaine de l’alcoolisme et de la toxicomanie, conseillers ou travailleurs 
de la jeunesse. W : www.headspace.org.au

• eheadspace propose du soutien confidentiel 7 jours sur 7 de 9 h 00 à  
1 h 00. W : www.eheadspace.org.au

• Reachout propose des fiches d’information, des forums et d’autres 
ressources conçues spécifiquement pour les jeunes. 
W : www.reachout.com.au

• Mental Health Line peut vous mettre en contact avec un 
professionnel de la santé. T : 1800 011 511 

• Kids Help Line fournit des conseils téléphoniques privés et 
confidentiels aux jeunes de 5 à 25 ans. T : 1800 551 800 

• Suicide Call Back Service fournit des conseils gratuits par téléphone, 
vidéo et en ligne 24 h sur 24. T : 1300 659 467

SI VOUS ÊTES DANS UNE SITUATION D’URGENCE ET AVEZ 
BESOIN DE SOUTIEN IMMÉDIATEMENT, APPELEZ LE 000

Obtenir du 
soutien au travail

SafeWork NSW 
W: www.safework.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@safework.nsw.gov.au

icare 
W: eml.com.au/make-a-claim 
P: 13 77 22
E: newclaims@eml.com.au

SIRA 
W: www.sira.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@sira.nsw.gov.au

Fair Work Commission 
W: www.fwc.gov.au 
P: 1300 799 675 (urgences hors heures 
ouvrables  0419 318 011) 
E: sydney@fwc.gov.au 

Fair Work Ombudsman 
W: www.fairwork.gov.au 
P: 13 13 94

Lawstuff 
W: www.lawstuff.org.au 
P: 9385 9588
E: admin@ncylc.org.au

Human Rights Commission 
W: www.humanrights.gov.au
P: 1300 656 419 
E: complaintsinfo@humanrights.
gov.au

Office of eSafety Commissioner 
W: www.esafety.gov.au 
P: 1800 880 176

NSW Police 
P: 131 444 (renseignements d’ordre général)

NSW Ombudsman 
W: www.ombo.nsw.gov.au 
P: 1800 451 524 
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au

Anti-Discrimination Board 
W: www.antidiscrimination.justice.
nsw.gov.au 
P: 1800 670 812
E: complaintsadb 
@justice.nsw.gov.au

Australian Taxation Office
W: www.ato.gov.au

Revenue NSW 
W: www.revenue.nsw.gov.au 
(faites une recherche sur ‘working order’)

Translation Information Service 
W: www.tisnational.gov.au 
P: 131 450 (service 24 h sur 24) 

National Relay Service  
(service 24 h sur 24)  
Appel relayé Internet/sous-titrage :   
www.internet-relay.nrscall.gov.au
TTY/appels vocaux : 133 677
Parler et écouter : 555 727
Relais SMS : 0423 677 767

Ce guide est votre point de départ pour obtenir le soutien 
dont vous avez besoin.S
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DU SOUTIEN POUR… VOTRE SANTÉ ET VOTRE 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Je pense que je risque de me blesser au travail (par ex. mes 
conditions de travail sont dangereuses ou je n’ai pas reçu la 
formation appropriée)
• SafeWork NSW peut vous informer sur vos droits en matière de 

sécurité au travail et vous aider si vous pensez que quelque chose 
pourrait être dangereux pour vous ou pour d’autres.

J’ai été blessé au travail ou je suis tombé malade à cause de 
mon travail
• Informez-en votre employeur.
• icare peut vous aider à faire une demande en vue de recevoir un 

traitement médical ou un remboursement de salaire si vous avez été 
blessé sur votre lieu de travail.

• L’organisme de réglementation d’état sur les assurances (SIRA) 
peut vous aider à identifier l’assureur de votre employeur ou à 
établir un dossier de litige (par ex. concernant un désaccord avec un 
assureur ou un prestataire de soins médicaux).

Je pense que je suis victime d’intimidation au travail (y 
compris l’intimidation en ligne ou la diffusion illicite d’images 
intimes)
• SafeWork NSW peut vous aider à savoir s’il s’agit d’intimidation et ce 

qu’on peut faire à ce sujet.
• La Commission de travail équitable peut émettre une ordonnance 

en vue de mettre fin à l’intimidation (frais de dossier), ou assurer une 
médiation pour la résoudre.

• Le Bureau du commissaire de eSafety peut vous aider en cas 
d’intimidation en ligne et de diffusion illicite d’images intimes.

• La police de NSW peut intenter une action pénale contre quiconque 
a communiqué une image ou vidéo intime de vous.

Je pense que je suis victime de discrimination au travail
• La Commission australienne des droits de l’homme peut aider 

à résoudre des plaintes pour des questions de discrimination ou 
d’intimidation, par ex. liées aux opinions politiques ou à la religion.

• Le Comité anti-discrimination peut aider à résoudre les plaintes 
pour discrimination liée à l’âge, au sexe, à la race ou à la sexualité.

J’ai fait l’objet ou été menacé de violence au travail (par des 
clients ou des collègues)
• Appelez la police de NSW au 000 si vous vous sentez en danger.
• SafeWork NSW peut vous informer sur vos droits en matière de 

sécurité au travail et vous apporter du soutien si vous pensez que 
que quelque chose pourrait être dangereux pour vous ou pour 
d’autres.

DU SOUTIEN POUR…  
VOS DROITS AU TRAVAIL

Mon employeur ou mon superviseur refuse que je reprenne 
le travail après mon accident de travail

• SafeWork NSW peut s’adresser à votre employeur pour qu’il vous 
donne un travail adéquat pendant votre convalescence.  

Je pense que j’ai été injustement renvoyé ou obligé à quitter 
mon emploi

• La Commission de travail équitable peut vous aider si vous avez 
été licencié (vous devez déposer un dossier dans un délai de 21 
jours à partir de votre licenciement).

Je pense que je ne suis pas payé le salaire convenable, que 
je n’ai pas le nombre correct de jours de congé ou d’autres 
prestations auxquelles j’ai droit

• L’Ombudsman pour le travail équitable peut vous informer sur 
vos droits au travail, y compris le travail non rémunéré (par exemple 
le travail à l’essai), l’obtention d’un bulletin de salaire et l’achat 
d’articles professionnels (par exemple un uniforme). Calculez ce 
à quoi vous avez droit à l’aide de ses calculateurs de salaire et de 
congés.

Je souhaite connaître mes droits et responsabilités juridiques

• LawStuff peut vous donner des conseils et des renseignements sur 
vos droits et responsabilités juridiques.

Je suis mécontent de la manière dont j’ai été traité par une 
agence du gouvernement ou une organisation de services 
communautaires de NSW (par exemple la police de NSW, 
TAFE NSW, les universités publiques de NSW, les collectivités 
locales de NSW, Rail Corp)
• L’Ombudsman de NSW peut examiner des plaintes si vous êtes 

mécontent de la manière dont vous avez été traité par une agence 
du gouvernement ou une organisation de services communautaires 
de NSW.


