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  Les membres du CA

Le mot du conseil d'administration

Pour espérer des victoires, nous devons 
nous mobiliser
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L a lutte que nous menons pour 
l’élargissement des droits des 
travailleuses et des travailleurs 
victimes d’accidents et de ma-

ladies du travail vise principalement 
l’obtention d’un régime d’indemnisa-
tion permettant une réparation pleine 
et entière de toutes les conséquences 
des lésions professionnelles.

Voici ce que nous vous proposons 
cette année pour tenter d'y parvenir.

Comme on le sait, la démarche de 
« modernisation » du régime de santé 
et de sécurité du travail se poursuit et 
le CA de la CSST a comme mandat de 
continuer ses travaux sur la base du 
« consensus » de septembre 2011.  Afin 
d’alimenter la réf lexion des organisa-
tions d'accidentés et des organisations 
syndicales sur ces quest ions, nous 
entendons rédiger un document de ré-
f lexion et de discussion sur la réparation 
des lésions professionnelles et lancer un 
débat public.

Nous savons aussi que la CSST, 
même si aucune modification à la loi 
n’a été adoptée, implante graduellement, 
par voie de politiques et directives in-
ternes, ses propres recommandations 
de « modernisation »; nous devrons 
demeurer vigilants pour détecter ces 
assauts et y répondre avec toute la vi-
gueur possible afin d’éviter les reculs.

D’autre part, la CSST a adopté un 
plan sur « l’optimisation de la gestion 
et de la prévention de la chronicité » 
qui vise essentiellement à réduire les 
coûts générés par les travailleuses et les 
travailleurs les plus gravement blessés 
ou malades.  Nous devrons mettre de 
l'avant des actions pour contrer les me-
sures mises en place par la CSST et dé-

coulant du rapport de la firme SECOR, 
du rapport Camiré et de la gestion de la 
« chronicité ».

Afin d’aller plus loin dans nos ré-
f lexions, nous tenterons de documenter 
la « réussite » des programmes de réa-
daptation de la CSST à moyen et long 
termes.  C’est dans ce cadre que nous 
tiendrons un sondage sur la réadaptation 
à la CSST auprès des travailleuses et des 
travailleurs qui ont eu recours à l’uttam 
dans les dix dernières années.

Depuis la commission parlemen-
taire sur le BÉM tenue en 2005-2006, 
plusieurs organisations syndicales ont 
développé une posit ion favorable à 
l’abolition du BÉM.  Pour faire avancer 
ce dossier, nous tenterons de construire 
des alliances en vue de mener une cam-
pagne sur l’abolition du BÉM.

Une autre lutte que nous menons 
depuis de nombreuses années, celle 
visant l’abolition des pénalités sur l’in-
demnité de remplacement du revenu 
(perte automatique de 10%, régimes de 
sécurité sociale et mesure de « redresse-
ment d’impôt »), sera malheureusement 
encore d’actualité cette année.  Nous 
pensons que nous devons poursuivre 
sur notre lancée en ciblant l’ensemble 
des mesures qui font en sorte que les 
victimes d’accidents et de maladies du 
travail sont sous-indemnisées.

Avec la réforme sur le régime des 
pensions de vieillesse au fédéral l’an 
dernier et les discussions sur le rapport 
D’Amours au provincial, il  devient 
possible qu’un projet de loi sur le ré-
gime de rentes du Québec soit déposé 
cette année.  Nous pensons qu’il faudra 
continuer le travail déjà entrepris sur 
ce dossier, en s’assurant notamment 
que les impacts que pourraient avoir 
ces modifications sur les travailleuses 
et les travailleurs accidentés soient pris 

en compte au niveau de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles.

Finalement, même si deux projets 
de loi ont été déposés par l’ancien gou-
vernement et que la ministre du Travail 
actuelle a indiqué qu’elle voulait faire 
avancer ce « dossier », les travailleuses 
domestiques ne sont toujours pas des 
« travailleurs » au sens de la loi.  Nous 
ne pouvons rester assis devant la perpé-
tuation de cette discrimination odieuse; 
nous devrons donc remettre l’épaule à 
la roue encore cette année.
L’importance de la mobilisation et 
de la solidarité

Réf lexion,  impl icat ion,  débats , 
mobilisation, actions, voilà ce à quoi 
les membres de l’uttam seront conviés 
durant la prochaine année et nous som-
mes confiants qu’ils répondront présent, 
car s’il y a une chose que les membres 
de l’uttam savent, c’est l’importance de 
se mobiliser collectivement pour faire 
avancer nos droits.

Ils savent que c’est grâce aux luttes 
menées dans le passé par des travailleu-
ses et des travailleurs que nous avons 
encore des droits aujourd’hui et que 
si nous souhaitons empêcher leur dis-
parition et, au contraire, contribuer à 
les élargir, il nous faut nous mobiliser 
largement.

C’est par l’implication et l’action 
collective des travailleuses et des tra-
vailleurs que nous pourrons faire face 
aux défis qui nous attendent cette année.  
Nos objectifs sont élevés et la victoire 
est loin d’être garantie.  Cependant, une 
chose est certaine : si nous ne nous mo-
bilisons pas pour dénoncer les injustices 
dont nous sommes victimes et exiger 
des changements, nos droits ne pourront 
que reculer.�
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Maan Trad

Un travailleur en lutte

Il arrive que la vérité triomphe même si 
ont fait face à une multinationale
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L orsque je me suis blessé en tra-
vaillant chez Wal-mart, le 22 
juillet 2011, j’ai appris ce qui se 
passait quand une multinatio-

nale mettait en œuvre ses immenses 
moyens pour écraser les droits d’un 
employé.  J’ai dû livrer une bataille 
à force inégale pour que triomphe la 
justice et la vérité.

Je travaillais de nuit, de 23h00 à 
7h30 le matin.  Je devais remplir les 
étagères des produits livrés pendant la 
nuit afin que les étalages soient prêts 
pour l’ouverture du magasin. Il s’agit 
d’un travail qui exige de manipuler 
constamment des charges, parfois très 
lourdes tout en gardant un ry thme 
soutenu.

Je me suis blessé alors que j’étais 
affecté au placement de boîtes de bou-
teilles d’eau de javel pesant environ 40 
livres.  En me penchant pour soulever 
une de ces boîtes, j’ai soudainement 
senti une intense douleur dans le bas 
du dos qui m’a fait l’effet d’un choc 
électrique.  J’ai immédiatement avisé 
un collègue et mon gérant de ce qui 
venait de survenir.

J’ai été capable, de peine et de mi-
sère, de terminer la nuit. Comme ma 
conjointe ne travaille pas à l’extérieur 
et ayant quatre enfants, j’ai tenté de 
continuer à travailler. J'appliquais de 
la glace dès mon retour à la maison, je 
prenais des médicaments et j'évitais les 
tâches plus lourdes. Cependant, au fil 
des jours, j'ai vu que ça n'allait pas et 
que la douleur devenait de plus en plus 
forte.  J’ai dû finalement consulter un 
médecin sept jours après l’accident; il 
a diagnostiqué une entorse lombaire et 

a prescrit un arrêt de travail.  J’ai donc 
produit une réclamation à la CSST.

Quelques jours après avoir fait ma 
réclamation, j’ai reçu la mauvaise nou-
velle qu'elle était refusée puisque mon 
gérant avait dit à la CSST qu’il était en 
vacances la nuit de l’accident et que je 
n’avais donc pu l’aviser la nuit même.  
On me traitait donc comme un menteur!

Choqué j’ai demandé la révision de 
cette décision car j’avais raison et je 
voulais le prouver. Mon souvenir était 
clair : ce gérant était bel et bien présent 
la nuit de mon accident et je lui avais 
parlé dans les minutes qui ont suivi 
l’accident.

La suite du processus m’a désil-
lusionné face à la CSST. J’ai eu beau 
mentionner l’existence d’une caméra de 
surveillance chez Wal-Mart en insistant 
pour que la CSST force la compagnie à 
fournir la vidéo de la nuit du 22 juillet, 
cette vérification n’a jamais été faite.  
La révision a elle aussi cru la version 
de Wal-Mart en disant que je ne pouvais 
avoir avisé mon gérant puisqu’il était 
en vacances : ma réclamation ne tenait 
donc pas debout.  En présence de deux 
versions contradictoires, la CSST a 
choisi la parole de l’employeur plutôt 
que la mienne.

Prenant mon courage à deux mains, 
j’ai contesté devant la Commission des 
lésions professionnelles.  Sachant que 
je ferais face à la grosse machine de 
Wal-Mart et malgré mes soucis finan-
ciers j’ai décidé de me faire représenter 
par une avocate.

Le jour de l’audience, je n’ai pas 
été surpris de voir que Wal-Mart avait 
mis le paquet pour s’assurer que je ne 
gagnerais pas : il y avait l’avocat de 
la compagnie, le gérant, un de mes 

collègues et 
le médecin 
expert qui m’avait examiné.

Heureusement, le gérant a été forcé 
d’avouer son incapacité à prouver qu’il 
était en vacances dans la nuit du 22 
juillet.  Questionné par mon avocate, 
il a dû reconnaître qu’il pouvait fort 
bien avoir été présent au moment où 
mon accident est survenu.  En ce qui 
concerne le médecin de Wal-Mart, il 
est apparu assez clairement que son 
expertise biaisée ne convainquait pas 
le commissaire.

Je suis sorti de l’audience de très 
bonne humeur car je sentais que le 
vent avait tourné. En dépit des grands 
moyens déployés par Wal-Mart pour 
faire échec à ma réclamation, il me 
semblait que nous avions, mon avocate 
et moi, démontré au tribunal que l’ac-
cident avait bel et bien eu lieu.

La décision que j’ai reçu quelques 
jours après l’audience a confirmé mon 
impression.  La CLP me donnait raison 
en déclarant que mon témoignage « fort 
crédible » permettait de conclure qu’un 
accident du travail avait eu lieu. J’avais 
réussi à gagner contre Wal-Mart!

Bien sûr, tout n’est pas terminé, 
je dois encore me battre pour prouver 
que mon accident a causé une hernie 
discale. Mais quel que soit l’issue de 
cette nouvelle bataille, je suis fier qu'un 
simple travailleur comme moi ait pu 
remporter une victore face à une grosse 
multinationale et faire tr iompher la 
vérité.�
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Christiane Gadoury

Maladies du travail

Les effets du travail de nuit sur la santé
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L e caractère continu de certains 
processus de production (sidé-
rurgie, nucléaire), la rentabilité 
économique (gestion « juste-à-

temps ») et la nécessité de certains 
services (santé, incendie) font en sorte 
que des travailleuses et des travailleurs 
doivent effectuer une prestation de tra-
vail durant la nuit.  Le fait de travailler 
alors qu’il fait noir ainsi que de dormir 
alors qu’il fait clair et qu’il y a du bruit 
a-t-il des impacts sur la santé?
Les rythmes biologiques

C’est notre horloge biologique qui 
régule le fonctionnement de notre or-
ganisme selon divers rythmes plus ou 
moins longs.  Les rythmes de plus de 
24 heures sont appelés infradiens (tel 
le cycle menst r uel),  ceux de moins 
de 24 heures sont nommés ultradiens 
(digestion, pulsations cardiaques) et, 
f inalement, ceux qui se déroulent sur 
une période d’environ 24 heures sont 
les rythmes circadiens (sécrétion de 
diverses hormones, température corpo-
relle, vigilance, performances physique 
et mentale).

Ces  r y thmes biolog iques  sont  à 
leurs tours inf luencés par différents 
facteurs qui permettent de remettre « le 
pendule à l’heure » à chaque jour: ce 
sont l’alternance lumière et obscurité, 
la température extérieure, le bruit, les 
rythmes sociaux, etc.  Ces facteurs ne 
créés pas les rythmes biologiques mais 
les inf luencent et c’est d’ailleurs ce qui 
explique que nous puissions nous adap-
ter lorsque nous subissons un décalage 
horaire.  En effet, nos propres rythmes 

biologiques s’adaptent peu à peu 
à la nouvelle alternance jour/nuit, 
aux nouveaux horaires de repas, 
etc.  Cela n’est pas le cas pour le 
travail de nuit puisque la vie conti-
nue autour de nous selon les mêmes 
rythmes: nous demeurons au même 
endroit, avec la même alternance 
jour/nuit, les mêmes bruits de jour 
et de nuit, etc.
Le sommeil

L’humain étant un animal diurne, il 
est en période d’activation maximale du-
rant la journée et en désactivation durant 
la nuit.  Il est donc naturel pour l’humain 
de travailler le jour et de dormir la nuit.

D u ra nt  la  pé r iode  de  som mei l , 
qui varie de cinq à dix heures, il y a 
une succession de quatre à six cycles 
d’environ 90 minutes et chacun de ces 
cycles comprend sept phases, dont une 
de sommeil profond qui répare la fatigue 
physique, et une de sommeil paradoxal 
qui répare la fatigue mentale.  Notre 
corps profite également de la période 
de sommeil pour produire différentes 
hormones dont la sécrétion est liée à 
l’obscurité, telles la mélatonine qui a 
un effet immunitaire et le cortisol qui a 
un effet anti-inf lammatoire.
effets du travail de nuit

De façon générale, les recherches 
sur le travail de nuit indiquent qu’il est 
à l’origine d’une sur-fatigue qui amène 
une usure prématurée et que l’état de 
santé des travailleuses et travailleurs 
de nuit décroît plus rapidement que 
celui des travailleuses et travailleurs 
diurne, et elles et ils vieillissent plus 
rapidement…

Plus spécif iquement, on s’entend 
pour dire que les troubles du sommeil 
sont les principaux effets négatifs du 
travail de nuit.  En effet, le sommeil de 

jour serait plus court et plus morcelé 
à cause de la désynchronisation des 
rythmes circadiens et de diverses per-
turbations extérieures, comme le bruit 
et la lumière, en plus d’être caractérisé 
par une plus courte période de sommeil 
paradoxal nécessaire à la réparation de 
la fatigue mentale.  Cette perturbation 
du sommeil entraîne également de la 
fatigue chronique et une plus grande 
consommation de médicaments pour 
aider à dormir, pouvant avoir des effets 
secondaires sur la santé.

Parmi les autres effets, on note des 
problèmes digestifs et gastro-intesti-
naux allant des troubles de l’appétit à 
l’ulcère en passant par l’obésité.  Les 
t ravail leuses et  t ravail leurs de nuit 
consommeraient, entre autres, du thé et 
du café de façon excessive, des aliments 
industriels plus riches en glucides et 
souvent un repas supplémentaire.

De plus, le st ress l ié au manque 
de sommeil  paradoxal  ainsi  que la 
mauvaise alimentation entraîneraient 
des troubles cardio-vasculaires telles 
l’hypertension et l’angine de poitrine.  
Toujours lié à ce manque de sommeil 
paradoxal, on note également chez ces 
travailleuses et travailleurs de nombreux 
troubles nerveux, tels les maux de tête, 
l’anxiété, l’agressivité et l’asthénie.

Par ailleurs, comme les hormones 
dont la sécrétion est liée à l’obscurité 
ne sont plus ou presque plus produites 
(on s’entend en général pour dire que le 
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Du côté  de la
Impact de l'augmentation des 
amendes suite au projet de loi 35

L e 10 juin 2009, le projet de loi n° 35, 
modifiant la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail, était adopté par 
l’assemblée nationale du Québec.  Ce 
projet de loi visait, entre autres, à ma-
jorer certaines amendes, qui n'avaient 
pas augmenté depuis 30 ans, pour 
les personnes physiques et morales 
qui contreviennent ou refusent de se 
conformer à la loi et à ses règlements 
(article 236) ainsi que pour celles qui, 
par leur action ou inaction, compro-
mettent directement et sérieusement 
la santé, la sécurité ou l’intégrité 
d’une travailleuse ou d’un travailleur 
(article 237).

L’application de ces nouvelles dispo-
sitions s’est faite de façon graduelle et à 
grand renfort de publicité: les amendes 
doublaient au 1er juillet 2010 et triplaient 
au 1er janvier 2011 pour être, par la suite, 
revalorisée annuellement.

Nous sommes donc allés vérifier si 
l’entrée en vigueur de ces dispositions 
a eu un impact.  Nous nous sommes 
particulièrement attardés à celles im-
posées en vertu de l’article 237 puisque 
les infractions pour lesquelles elles sont 
données mettent directement et sérieu-
sement en danger les travailleuses et les 
travailleurs.
Les chiffres de la CSSt

Les amendes répertoriées couvrent 
des infractions survenues entre 2004 et 
août 2011.  Nous avons pu voir, en date 
du 7 septembre 20131 que depuis 2004, il 
y a eu, au total, 798 amendes imposées.  
De ce nombre, 141 l’ont été en vertu de 
l’article 237 de la loi.

La première constatation est à l’effet 
que depuis 2010, le nombre d’amendes 
imposées a tendance à diminuer.  À titre 
d'exemple, on est passé de 11 amendes en 
2007 à 40 en 2008 et à 70 en 2009.  À 
compter de 2010, une nouvelle tendance 
s’installe : alors que pour les six premier 
mois de l’année (du 1er janvier au 30 juin) 
il y a eu 12 amendes, seulement trois 
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amendes ont été imposées du 1er 
juillet au 31 décembre.  Pour bien « sen-
tir » la tendance, notons que pour les sept 
premiers mois de l’année 2011, une seule 
amende a été imposée.  Donc, seulement 
quatre amendes pour les 13 permier mois 
d'application des nouvelles dispositions.

Par ailleurs, on constate que depuis 
l’entrée en vigueur de la loi 35, le montant 
des amendes est la plupart du temps au 
seuil permis par la loi, 10 000$ au 1er 
juillet 2010 et 15 000$ en 2011.  Pour les 
six derniers mois de 2010, deux amendes 
de 10 000$ et une de 30 000$ ont été 
imposées.  Il faut toutefois noter, dans le 
cas de l’amende de 30 000$, que l’infrac-
tion a menée au décès d’un travailleur, 
ce qui est tout de même grave comme 
conséquence...  Pour l’année 2011, la 
seule amende imposée a été de 15 000$.

Il s'agit encore d'une nouvelle tendan-
ce car, avant 2010, les amendes imposées 
étaient régulièrement au-delà du seuil 
permis par la loi (5 000$).  Un regard sur 
les années 2008 et 2009 est significatif 
à cet effet.  En 2008, 55% des amendes 
imposées ont été supérieures à 5 000$ et 
pour 2009, la proportion est encore plus 
élevée, soit 61% de toutes les amendes 
de l’année. 

À la lumière de ces constats, il appa-
raît qu'encore une fois la CSST fait fi de 
la volonté politique pour ne servir que 
les intérêts de ses clients-employeurs. 
Même si une loi a été adoptée à l'effet 
d'augmenter les amendes pour ceux qui 
mettent en péril la vie des travailleuses et 
travailleurs, la CSST décide de son côté 
de diminuer drastiquement le nombre 
d'amendes qu'elle impose et d'en limiter 
le montant, contournant ainsi l'esprit de 
ce geste politique.�
1.  Cette page semble bouger énormément d’une journée 
à l’autre.  Le 7 septembre 2013, en faisant une recherche 
pour tous les montants, dans toutes les régions, dans tous 
les secteurs et pour tous les articles, le nombre total était 
de 798 amendes alors qu’en faisant la même recherche le 
8 septembre 2013, le nombre total était de 642: cherchez 
l’erreur!  Heureusement, nous avions imprimé la liste com-
plète des amendes imposées en date du 7 septembre 2013

travail de nuit est celui qui est effectué 
entre 21h00 et 5 ou 6h00 le matin), des 
études récentes, dont celle du Centre 
international de recherche sur le cancer, 
émettent l’hypothèse que la non sécré-
tion de mélatonine entraînerait la sup-
pression de la sécrétion d’œstrogènes, 
ce qui favoriserait le développement de 
cancers hormono-dépendants du sein.

Finalement, parce qu’elles et ils ont 
un sommeil moins réparateur, les tra-
vailleuses et travailleurs de nuit ont une 
moins bonne vigilance, peuvent éprou-
ver de l’endormissement et présentent 
souvent des baisses de concentration, 
ce qui les rend plus susceptibles d’avoir 
des accidents du travail.
Pallier aux effets négatifs

Il n’existe actuellement aucun pays 
qui interdit totalement le travail de nuit; 
cependant plusieurs juridictions l’enca-
drent et prévoient des obligations pour 
les employeurs.  À titre d’exemple, la di-
rective européenne sur le travail de nuit 
limite à huit heures de travail par pério-
de de 24 heures pour les travailleuses et 
les travailleurs de nuit; l’employeur est 
tenu d’informer la juridiction du travail 
si le travail de nuit est régulier; un suivi 
médical des travailleuses et travailleurs 
de nuit est fait à intervalle régulier et si, 
un problème de santé est détecté, l’em-
ployeur doit transférer la travailleuse ou 
le travailleur à un travail de jour.

Certains États songent à intégrer des 
listes de maladies du travail liées au 
travail de nuit dans leur législation sur 
les maladies professionnelles; c’est le 
cas de la France par exemple.  D’autres 
reconnaissent déjà certaines maladies 
liées au travail de nuit comme des ma-
ladies du travail; c’est notamment le cas 
au Danemark pour le cancer du sein chez 
les travailleuses de nuit selon certaines 
conditions.

Si « le Québec a besoin de tous ses 
travailleurs », il devrait s’inspirer de 
ce qui se fait ailleurs pour améliorer la 
santé et la sécurité des travailleuses et 
travailleurs de nuit afin qu’elles et ils 
puissent travailler et surtout jouir de la 
vie plus longtemps et en santé.�
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Roch Lafrance

Réforme du régime de réparation des ac-
cidents et maladies du travail

Faut-il attendre un 
projet de réforme 
pour agir?

�
  R

éfo
rm

e d
u r

ég
im

e d
e r

ép
ar

ati
on D epuis maintenant plus de qua-

tre ans, le gouvernement du 
Québec s’est engagé dans un 
processus pour réformer les ré-

gimes de prévention et de réparation 
des lésions professionnelles.

Bien que ce processus n’ait pas en-
core abouti, on sait que la CSST travaille 
sans relâche afin d’obtenir la réforme 
qu’elle souhaite ardemment.  De notre 
côté, que doit-on faire pendant ce temps?
D’où vient ce projet de réforme?

Le tout a débuté au printemps 2009 
lorsque le ministre du Travail de l’épo-
que, David Whissell, annonçait la mise 
sur pied du groupe de travail Camiré 
afin de proposer une réforme des régi-
mes de prévention et de réparation des 
lésions professionnelles.

Le 15 décembre 2010, après 16 mois 
de travaux difficiles, le président de ce 

groupe de travail, Viateur Camiré, re-
mettait son rapport.  Malgré le fait que 
les parties syndicales et patronales du 
groupe de travail n’avaient atteint aucun 
consensus, M. Camiré proposait tout de 
même, à titre personnel, 32 recomman-
dations, dont 28 reprenaient en tout ou 
en partie des positions patronales.

Au pr intemps 2011,  le  Consei l 
d’administ ration de la CSST entre-
prenait des discussions, sur la base du 
rapport Camiré, afin d’en arriver à un 
consensus sur une éventuelle réforme.  
C’est en pleine période estivale, soit 
le 15 juillet 2011, que le CA de la 
CSST adoptait son controversé projet 
de « modernisation » des régimes de 
prévention et de réparation des lésions 
professionnelles.  Ce projet reprenait 
bon nombre des recommandations du 
rapport Camiré.  Afin de bien compren-
dre l’ampleur de la réforme proposée, 
mentionnons à titre d’exemple quel-
ques-unes des propositions contenues 
dans ce projet de la CSST :

• assistance médicale  :  montants 
forfaitaires pour l’ensemble des trai-
tements de physio-ergo (ex.: 1 000 
$ par lésion).  On vise également à 
réglementer les conditions d’attri-
bution des médicaments;

• Rôle du BÉm : le rôle du BÉM 
serait renforcé sur l’évaluation des 
séquelles permanentes;

• Sout ien au retour au travai l  : 
création d’une nouvelle phase dans 
le  processus  de  répa rat ion  qu i 
permet t rait  à la CSST d’obliger 
une travailleuse ou un travailleur, 
pendant la phase de consolidation 
médicale, à participer à des mesures 
de réadaptation professionnelle ou, 
pendant la phase de réadaptation, 
à des mesures de nature médicale 
qui échapperaient au contrôle du 
médecin traitant;

• Parcours vers l’emploi : les tra-
vailleuses et travailleurs congédiés 
suite à une lésion profession-Ü

Agnès Maltais
ministre du Travail
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nelle seraient dorénavant obligés 
de par ticiper à un parcours vers 
l’emploi sous peine de sanctions;

• assignation temporaire à 90% : on 
légaliserait les assignations tempo-
raires à temps partiel payées, dans 
les faits, à 90% du salaire;

• Comité de santé et de sécurité : le 
seuil prévu par la loi pour avoir un 
comité de paritaire passerait de 20 à 
35 employés (à noter que ce seuil se 
situe entre 10 et 20 employés dans 
7 provinces canadiennes);

• Représentant en prévention : il se-
rait aboli (à noter que dans 6 provin-
ces, le représentant est obligatoire à 
partir de 5 ou 10 employés);

• Programme de santé : le program-
me de santé de l’établissement serait 
dorénavant élaboré et mis en œuvre 
par l’employeur;

• Retrait préventif de la travailleuse 
enceinte ou qui allaite : diminution 
de l’accessibilité au retrait préventif 
en limitant le rôle du médecin trai-
tant et du médecin de la Direction 
de la santé publique (DSP).
Évidemment, de nombreuses réac-

tions négatives ont suivi et ce n’est 
que le 3 avril 2012 que la ministre du 
Travail de l’époque, Lise Thériault, a 
pu enfin déposer son projet de réforme 
(projet de loi n° 60).  Ce projet de loi 
reprenait dans ses grandes lignes le 
projet proposé par la CSST.  Heureuse-
ment, le déclenchement des élections en 
août 2012 a mis fin au débat puisque la 
défaite des libéraux a fait en sorte que 
le projet de loi est mort au feuilleton 
de l’Assemblée nationale.

Malgré le fait que le nouveau gou-
vernement se soit fait élire sur la base 
d’un programme électoral ne contenant 
aucun mot sur une éventuelle réforme 
des régimes de prévention et de répa-
ration des lésions professionnelles, la 
nouvelle ministre du Travail, Agnès 
Maltais, déclarait le 4 février 2013 en 
commission parlementaire à Québec 
qu’elle voulait déposer un projet de loi 
sur la modernisation du régime de santé 
et de sécurité du travail.

Elle a en effet déclaré que : « J’ai à 
la fois assis les patrons et les syndicats 
[siégeant au CA de la CSST].  Ils sont 
d’accord pour qu’on reprenne les tra-
vaux à partir du consensus.  À partir de 
ça, on va faire des travaux, on va faire 
des consultations puis on va essayer de 
déposer une loi qui ref lète l’esprit dans 
lequel il y a eu des travaux. ».

La ministre du Travail demande 
donc aux membres syndicaux et pa-
tronaux du Conseil d’administration 
de la CSST, non pas de modif ier le 
« consensus » intervenu en 2011, mais 
plutôt de le clarifier.

Malgré le fait que, depuis cette dé-
claration, la ministre n’ait toujours pas 
déposé de projet de loi, on comprend 
que ce n’est qu’une question de temps…
attendre ou agir?

L’annonce de la ministre du Travail 
le 4 février dernier nous indique qu’elle 
a choisi de s’en remettre à la CSST pour 
tout ce qui concerne une éventuelle 
réforme du régime de réparation des 
accidents et des maladies du travail.  
Plutôt que de consulter largement les 
québécoises et les québécois sur les 
orientations de son gouvernement sur 
ces questions, elle a choisi d’abdiquer 
ses responsabilités politiques.

Manifestement, la ministre du Tra-
vail préfère que les discussions sur ce 
dossier se fassent, comme ça se fait 
toujours, au Conseil d’administration 
de la CSST, derrière des portes closes, 
bien à l’abri des oreilles indiscrètes.  
Et on espère que ce silence apaisera 
les critiques…

Compte tenu de l’importance que 
revêt ce projet de réforme pour la 
société québécoise, ne devrait-on pas 
plutôt penser qu’il revient à l’ensemble 
de la société, et particulièrement aux 
travailleuses et travailleurs, de réf lé-
chir et de s’exprimer sur la question?  
C’est d’ailleurs ce que le gouvernement 
du Québec avait fait avant de procéder 
à la réforme des régimes de prévention 
et de réparation des lésions profession-
nelles à la fin des années 1970.

Ce silence, qu’on cultive, n’augure 
rien de bon et ne sent pas bon.

C’est  pourquoi  les  membres de 
l’uttam, réunis en assemblée générale, 
ont décidé qu’il fallait faire face à ce si-
lence malsain qu’on veut nous imposer 
en agissant.  Ils ont constaté qu’il était 
nécessaire qu’un débat public se fasse 
sur cette importante question et que, si 
la ministre du travail ne veut pas l’or-
ganiser, alors pourquoi ne pas le faire 
à sa place?  Il a donc été résolu unani-
mement que l’uttam organise pendant 
l’année une vaste consultation sur une 
réforme du régime de réparation des 
accidents et des maladies du travail.

Cette consultation devra permettre 
aux travailleuses et aux travailleurs, 
syndiqués et non-syndiqués, de briser 
le silence, de se questionner et de dé-
battre sur cette importante question.  
Cette consultation sera menée évidem-
ment avec des moyens beaucoup plus 
limités que ceux que le gouvernement 
pourrait engager mais les membres 
sont persuadés qu’en y mettant cœur 
et énergie, nous pourrons contribuer à 
lancer un débat sur la place publique.

Nous produirons donc un document 
de consultation qui sera diffusé plus 
tard cet automne.  Suivra par la suite 
une large consultation, puis le dépôt de 
recommandations au gouvernement du 
Québec afin de lui permettre d’enfin 
proposer à la population québécoise 
une réforme en profondeur de notre 
régime de réparation des lésions pro-
fessionnelles visant à améliorer le sort 
des travailleuses et des travailleurs.

Nous sommes d'avis qu’il est temps 
de revoir et d’améliorer ce régime et 
nous pensons qu’il est nécessaire de 
faire un large débat public afin d’ac-
tualiser les choix de société qui ont été 
fait il y a maintenant près de 30 ans.  
Cette consultation nous semble une 
proposition appropriée pour permettre 
à tous et toutes de prendre une part 
active dans ce débat.

Si chacune et chacun met l’épaule à 
la roue, notre entreprise sera couronnée 
de succès…�
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Consultations sur le rapport D'Amours

Une réforme du régime de rente du 
Québec en vue?
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L’assemblée nationale tenait cet 
été des consultations sur le 
rapport « Innover pour péren-
niser le système de retraite ».

Suite à ces travaux, un projet de loi 
pourrait être déposé afin de réformer 
le régime de rentes du Québec (RRQ).  
Examinons brièvement les principaux 
enjeux que soulève ce rapport.

Ce rapport (rapport D’Amours) est 
le fruit des travaux d’un groupe « d’ex-
perts » (présidé par l’ancien dirigeant 
du Mouvement  Desja rd ins ,  Alban 
D’Amours) mis sur pied par le gouverne-
ment du Québec afin de faire des recom-
mandations pour réformer nos régimes 
de retraites.  Déposé en avril dernier, ce 
rapport fait 21 recommandations visant 
à modifier les règles actuelles.
Ce qu’il n’y a pas dans ce rapport

Soulignons dès le dépar t que le 
rapport ne contient aucune recomman-
dation formelle pour hausser de l’âge 
de la retraite (qui est de 65 ans au Qué-
bec) alors que le gouvernement fédéral 
a décidé de son côté de l’augmenter 
progressivement à 67 ans à compter 
de 2023.  Rien n’indique toutefois que 
Québec ne fera pas ce choix.

Il n’y a de plus aucune recomman-
dation pour relever le taux de la rente 
de retraite de la RRQ (qui est de 25% 
des gains assurables).  Pourtant, plus 
d’une centaine d’organisations au Qué-
bec revendiquent depuis des années de 
porter ce taux à 50%, ainsi que d’aug-
menter le plafond des gains assurables, 
ce qui  pour rait  per met t re que des 
centaines de milliers de travailleuses 
et de travailleurs ne sombrent pas dans 
la pauvreté au moment de la retraite.

Enfin, il n’y a rien prévoyant que 
les victimes d’accidents et de maladies 
du travail puissent contribuer au RRQ 
pendant qu’ils sont en arrêt de travail 
(ce qui les pénalisent au moment de la 
retraite), ni qu’elles puissent continuer 
de recevoir leurs indemnités de la 
CSST au moment de la retraite (l’in-
demnité est réduite de 25% par année 
à compter de 65 ans).
Ce qu’il y a dans ce rapport

Mentionnons que la majorité des 
recommandations dans ce rapport por-
tent sur les régimes complémentaires de 
retraite.  Considérant que la très vaste 
majorité des non-syndiqués n’ont pas 
accès à ces régimes dans leur entreprise, 
nous n’aborderons pas ces questions.

La mesure centrale du rapport est 
sans aucun doute la création d’une 
nouvelle « rente longévité », rente qui 
s’ajouterait à la rente actuelle du RRQ à 
partir de 75 ans.  Elle serait obligatoire, 
serait gérée par la RRQ et financée à 
part égale par les employeurs et les tra-
vailleurs.  Malheureusement bien des 
travailleuses, et surtout des travailleurs 
pauvres, ne pourraient y avoir droit 
puisque, selon Statistiques Canada, 
l’espérance de vie des hommes pauvres 
est de 74 ans (81 pour les riches) alors 
qu’elle est de 82 ans pour les femmes 
pauvres (86 pour les riches).

Le rappor t fait cet te recomman-
dation parce le groupe de t ravail a 
constaté que les régimes collectifs de 
grande taille et à prestations détermi-
nées sont plus efficaces que les régimes 
individuels et ce, tant sur le plan de 
la capacité de financement que de la 
qualité de la protection sociale.

Toutefois, après avoir fait ce constat, 
le même groupe de travail ne propose 
pas d’appliquer le même raisonnement 

pour la période de la retraite de 65 à 
75 ans.  Pourtant, pendant cette pé-
riode, les travailleuses et travailleurs 
sans régime complémentaire chez leur 
employeur (c’est le cas de 60% des 
travailleuses et travailleurs), doivent 
a c t uel lement  avoi r  su f f i sa m ment 
d’épargne personnelle s’ils ne veulent 
pas sombrer dans la pauvreté, ce qui 
n’est habituellement pas le cas.

Pour cette période, on propose plutôt 
de se fier au nouveau « Régime volon-
taire d’épargne retraite » (RVÉR).  Ce 
régime obligerait les entreprises comp-
tant cinq employés ou plus, qui n'ont 
pas un régime de retraite ou un REÉR 
collectif, à offrir un RVÉR à tous leurs 
employés, à les inscrire et à effectuer 
les retenues à la source des cotisations.  
Toutefois, l’employeur ne serait pas 
tenu de cotiser.  Les employés auraient 
un délai de 60 jours pour se retirer du 
régime (d’où le terme « volontaire »!).

Les RVÉR vont donc générer les mê-
mes problèmes que les REÉR : contri-
bution facultative des employeurs, frais 
de gestion élevés, possibilité de cesser 
de cotiser, etc.

On doit donc comprendre que la 
création des RVÉR et le maintien des 
autres régimes d’épargne retraite, tels 
les REÉR et les CÉLI, qui condamnent 
la majorité des travailleuses et des tra-
vailleurs à la pauvreté entre 65 et 75 
ans, visent manifestement à reporter 
l’âge de la retraite au-delà de 65 ans.  
Mais plutôt que de le proposer formel-
lement (comme l’a déjà fait le gouver-
nement conservateur), le groupe de 
travail propose un système faisant en 
sorte que l’incitatif à demeurer au tra-
vail plusieurs années supplémentaires 
deviendra tout simplement nécessaire.

I l  faud r a  donc  su iv re  de  p rè s 
les développements dans ce dossier 
puisqu’une réforme du RRQ et des 
autres outils d’épargne-retraite aura 
inévitablement des impacts sur l’en-
semble des travailleuses et travailleurs 
et surtout sur leur capacité à prendre 
une retraite à un âge raisonnable en 
toute dignité.�
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Félix Lapan

Hausse des tarifs d'électricité

Quand le profit passe avant le courant

A vec l’adoption du projet de loi 
n° 25 en juin dernier, le gou-
vernement du Québec a ouvert 
toute grande la porte à la plus 

importante hausse de tarification de 
l’électricité des dernières décennies.

De plus, la limitation du rôle de la 
Régie de l’énergie entraînera de fortes 
augmentations qui viendraient s'ajouter 
à celles causées par le dégel du tarif du 
« bloc patrimonial ».

Au total, on peut s’attendre à une 
augmentation de la facture d’électricité 
de près de 6% à compter du 1er avril 
2014.  Et ce n’est qu’un début…
L'objectif de la nationalisation de 
l’électricité

Fleuron de l’État québécois, Hydro-
Québec a été créée afin de fournir de 
l’énergie à toutes les citoyennes et tous 
les citoyens « au taux le plus bas com-
patible avec une saine administration 
financière ».

En nationalisant progressivement 
les anciennes compagnies privées pro-
ductrices d’électricité, entre 1944 (an-
née de l’expropriation de la Montreal 
Light Heat and Power) et 1963 (lorsque 
le gouvernement Lesage achète les 
dernières entreprises productrices), on 
souhaitait garantir à la population un 
accès à l’électricité à un tarif raison-
nable et uniforme sur tout le territoire 
de la province.

Initialement, les tarifs ne devaient 
var ier qu’en fonct ion des coûts de 
production d’Hydro-Québec; tout gain 
de productivité réalisé par l’entreprise 
d’État devait se traduire par une dimi-
nution de la facture d’électricité.

Virage commercial et tentatives 
de contrôle des tarifs

Un premier virage s’est toutefois 
produit au début des années quatre-
vingts, lorsque le gouvernement a 
autorisé la société d’État à faire des 
profits sur la vente d’électricité.  De-
puis, Hydro-Québec verse à l’État des 
dividendes qui ont tendance à croître 
chaque année.

Af in  de  préser ver  en  pa r t ie  la 
mission initiale d’Hydro-Québec, soit 
d’assurer la fourniture d’énergie à 
la population à un coût raisonnable, 
cer taines mesures ont été mises en 
place, telle la création de la Régie de 
l’énergie en 1996, dont le mandat est 
de surveiller et d’approuver ou non les 
augmentations de tarifs.

C’est toutefois en 2000 que sont 
adoptées les règles du jeu que l’on 
connaît actuellement: Hydro-Québec 
est alors scindée en trois entités, soit 
Hydro-Québec Production, responsable 
de la construction, de l’opération et de 
l’entretien des centrales électriques, 
TransÉnergie, responsable du trans-
port de l’électricité sur le territoire du 
Québec et Hydro-Québec Distribution, 
qui achète l’électricité à Hydro-Québec 

Production et à d’autres fournisseurs 
pour la revendre entre autres à la po-
pulation.

Le gouvernement introduit en même 
temps le concept de « bloc patrimo-
nial », qui correspond à l’électricité 
produite par les plus anciennes instal-
lations d’Hydro-Québec, il comprend 
toutes les centrales et les bar rages 
construits depuis plus de 60 ans qui 
sont totalement amortis ou en voie de 
l’être.

L’électricité produite par le « bloc 
patrimonial » comble environ 95% des 
besoins en électricité de la population 
du Québec et doit être vendue au tarif 
de 2,79 cents du kilowattheure.  Notons 
que ce tarif n’empêche pas la société 
d’État de réaliser un profit important 
puisqu’il est bien au-delà des coûts de 
production qui sont estimés à 2,1 cents 
du kilowattheure.  Le 5% des besoins 
non comblés par le « bloc patrimonial » 
est acheté à d’autres fournisseurs à un 
tarif plus élevé.
une taxation régressive cachée

La création de la Régie de l’énergie 
et le gel du tarif du « bloc patrimonial » 
n’ont pas empêché les tarifs d’augmen-
ter au fil des ans bien au-delà des coûts 
réels de production, de transport et de 
distribution de l’électricité.

À mesure qu’Hydro-Québec réa-
lise des profits plus importants, l’État 
engrange des dividendes plus subs-
tant iels,  prélevant ainsi une forme 
insidieuse de taxe régressive qui rem-
place peu à peu, dans le financement 
de l’État, l’impôt sur le revenu des 

Une taxe régressive (ex.: TPS) est 
une taxe dont la propor tion évolue à 
l'inverse du revenu.  Plus le revenu 
est faible, plus la propor tion est 
élevée.
Une taxe progressive (ex.: impôt sur 
le revenu) augmente peu à peu en 
fonction de l'augmentation du re-
venu.  Plus le revenu est élevé, plus 
le taux de taxation est élevé.

SaVa I S -t u  Q u e  ?
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plus progressif.
Contrairement à l’impôt sur le reve-

nu, la tarification de l’électricité est une 
mesure qui frappe bien plus durement 
les pauvres que les riches.  En effet, 
l’électricité est un service essentiel dont 
personne, au Québec, ne peut se passer.  
Plus le revenu d’un ménage est faible, 
plus la proportion de son revenu qu'il 
doit consacrer au paiement de la facture 
d’électricité est élevée.

À titre d’exemple, une famille dont le 
revenu annuel est de 20 000$ doit consa-
crer près de 6% de ce revenu au paiement 
de la facture d’électricité tandis que 
pour une famille dont le revenu annuel 
est de 100 000$, la proportion consacrée 
à cette dépense sera de moins de 2%.
Dégel du tarif du « bloc patrimo-
nial »

Le dégel du tarif du « bloc patrimo-
nial » faisait partie du « virage tarifica-
tion » que le ministre des Finances, Ray-
mond Bachand, avait tenté d’imposer 
dans son budget de 2010, avec la hausse 
des frais de scolarité et la création de 
la taxe santé.  Le projet prévoyait une 
augmentation substantielle du tarif du 
« bloc patrimonial » à compter du 1er 
janvier 2014, il serait passé de 2,79 cents 
à 3,79 cents du kilowattheure; on peut 
imaginer comment cela se serait traduit 
sur la facture d’électricité.

À son  a r r ivée  au  pouvoi r,  le  4 
septembre 2012, le Parti Québécois a 
éliminé l’augmentation prévue mais, 
malgré ses promesses de maintenir le 
gel, il a rapidement annoncé que le tarif 
du « bloc patrimonial » serait désormais 
indexé annuellement à compter du 1er 
janvier 2014.

L’adoption du projet de loi n° 25 
ne se limite pas au dégel du tarif du 
« bloc patrimonial », il fixe également 
de nouvelles règles qui restreignent les 
pouvoirs de la Régie de l’énergie et qui 
feront en sorte qu’elle devra examiner 
les hausses de tar ifs demandées par 
Hydro-Québec,  non plus  selon son 
évaluation des coûts et du taux de ren-
dement qu’elle juge acceptable, mais à 

la lumière des coûts admissibles et du 
taux de rendement fixés arbitrairement 
par le gouvernement.  Ce faisant, le 
gouvernement se donne, entre autres, 
l’opportunité d’interdire à la Régie de 
faire bénéficier la population des éco-
nomies de toutes natures réalisées par 
Hydro-Québec.
À la veille de hausses historiques, 
la mobilisation se prépare

L'ensemble des changements sur-
venus depuis 30 ans fait en sorte que 
l'objectif premier de la nationalisation 
de l'électricité au Québec a été trahi.  
On visait non pas à remplir les coffres 
de l'État avec des tarifs proportionnel-
lement plus élevés pour les pauvres que 
pour les riches mais plutôt à fournir 
de l'électricité à tous au plus bas taux 
possible.

En tenant compte du dégel du tarif 
du « bloc patrimonial » et des augmenta-
tions qu’Hydro-Québec demande actuel-
lement, on peut prévoir une hausse de 
tarif de 5,8% dès le 1er avril 2014 et une 
hausse totale de 22,2% pour la période 
de 2014 à 2018; c'est là plus de deux fois 
le taux d’inf lation qui est prévu pour 
cette période.

Pour les moins nantis, qui doivent 
parfois choisir ent re payer le loyer, 
l'épicerie, la facture de téléphone ou le 
compte d’électricité, ces hausses aug-
mentent de façon importante le risque 
de faire face à un débranchement.

Dans ce contexte, la Coalition op-
posée à la privatisation et à la tarif i-
cation des services publics a lancé une 
importante campagne de mobilisation 
ayant comme thème «  Le courant avant 
le profit ».

La coalition revendique un retour au 
gel du tarif « bloc patrimonial » et une 
extension des pouvoirs de la Régie de 
l’énergie afin de forcer Hydro-Québec 
à offrir les tarifs les plus bas possible à 
la population.

C'est ainsi qu'une grande manifes-
tation est prévue le 28 septembre pro-
chain, à 13h00, au Carré Philips, près 
du Métro McGill.�

Félix Lapan

Luttes ouvrières

Un lock-out sauvage et provocateur chez 
Kronos Canada

L e 13 juin dernier, deux jours 
avant la fin de la convention col-
lective, Kronos Canada imposait 
un lock-out aux 320 travailleuses 

et travailleurs de son usine de Varennes 
syndiqués à la Fédération de l’indus-
trie manufacturière (FIm-CSn).  Le 
conflit survient alors que l’entreprise 
productrice de dioxyde de titane (un 
composé utilisé dans la peinture) tente 
d’imposer un véritable sabordage des 
conditions de travail.

L’historique des relations de travail à 
l’usine de Varennes est pourtant relati-
vement harmonieux.  L’entreprise opère 
depuis 1957 et les employés avaient 
réussi, au cours des années, à gagner 
le respect de l’employeur.  En 2010, un 
changement de direction devait toutefois 
marquer un tournant.  La nouvelle di-
rection de l’usine a en effet remplacé le 
dialogue qui caractérisait les relations 
patronales-syndicales par la confronta-
tion permanente, instaurant peu à peu 
un climat négatif dans l’entreprise et 
remettant en question tous les acquis 
négociés par les t ravailleuses et les 
travailleurs lors des conventions collec-
tives précédentes.
Demandes de concessions exorbi-
tantes

Lorsqu’est arrivé le moment de né-
gocier la nouvelle convention collective, 
la direction de l’entreprise a présenté la 
longue série de concessions qu’elle exi-
geait.  L’employeur souhaite lever toute 
restriction à la sous-traitance, ce qui 
entrainerait inévitablement des mises 
à pieds. Il exige aussi des concessions 
touchant au régime de retraite et aux 
assurances des retraités.  Enfin, l’em-
ployeur veut reprendre le contrôle total 

Ü
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Luttes ouvrières

Un lock-out sauvage et provocateur chez 
Kronos Canada
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de la gestion du personnel et des heures 
supplémentaires en supprimant le droit 
de regard des syndiqués sur les mouve-
ments de personnel et sur les horaires de 
travail.  Finalement, la compagnie veut 
restreindre les activités syndicales au 
sein de l’entreprise.
La santé et sécurité au minimum

Dans une usine où les travailleuses 
et les travailleurs sont exposés à des 
matières toxiques, les questions de santé 
et de sécurité au travail sont cruciales.  
Le dioxyde de titane, classé cancéro-
gène possible pour l’homme, peut aussi 
provoquer de l’irritation oculaire et des 
voies respiratoires.  Le syndicat avait 
réussi, lors des négociations de conven-
tions collectives antérieures, à bonifier 
les dispositions de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST) afin de 
mieux protéger la santé et la sécurité de 
ses membres.  Kronos souhaite à présent 
éliminer ces clauses de la convention et 
revenir au minimum prévu par la LSST.
un simulacre de négociations

Dans les semaines qui ont précédé 
le lock-out, si l’employeur a accepté de 
s’asseoir à une table de négociations 
avec le syndicat, il n’a jamais montré 
la moindre volonté d’en venir à une 
entente.  Il s’est en effet contenté de 
présenter la liste des concessions qu’il 
exigeait et d’opposer une fin de non-re-
cevoir à toutes les tentatives du syndicat 
pour négocier réellement.  Après une 
douzaine de séances de cette comédie, 
dont quelques-unes en présence d’un 
conciliateur, l’employeur a décrété le 
lock-out suite au rejet de ses dernières 
« offres » à 93%.
un lock-out sauvage et provocateur

Le lock-out imposé par Kronos Ca-
nada est à la fois sauvage et provocateur, 

en plus d’êt re i l légal puisque l’em-
ployeur aurait normalement dû attendre 
l’échéance de la convention collective, 
le 15 juin.

Depuis, Kronos Canada maintient 
la ligne dure, misant sur la fermeté et 
l’intimidation.  L’entreprise a embauché 
des agents de sécurité pour surveiller les 
faits et gestes des travailleuses et des 
travailleurs sur la ligne de piquetage.  
Les cadres et contremaîtres, avec la 
protection des agents de sécurité et de la 
police, ont repris la production à l’usine.
un incident malheureux

C’est dans ce climat de tension qu’est 
survenue une tragédie, le 22 août der-
nier.  Les employés manifestaient de-
vant les locaux de la compagnie Robert 
Transport, une entreprise qui, en conti-
nuant à assurer les livraisons en dépit du 
lock-out, aide l’employeur à poursuivre 
la production.  Le drame s’est produit 
quand le conducteur d’un véhicule a lit-
téralement foncé dans les manifestants. 
Un de ceux-ci, s’est retrouvé coincé sous 
la camionnette et a dû être hospitalisé 
pour d’importantes blessures, alors que 
d’autres employés ont été blessés plus 
légèrement par le véhicule.  Une enquête 
de police est en cours et le conducteur 
risque des accusations criminelles pour 
agression armée.

Les employés refusent de s’age-
nouiller

En plus de ce terrible événement, les 
salariés sont aux prises avec les diffi-
cultés économiques inhérentes à tout 
conf lit de travail.  La rentrée scolaire, 
avec toutes les dépenses qui y sont as-
sociées, a été un moment très difficile 
pour nombre d’entre eux.  Les employés 
ont dû faire appel à la solidarité de leurs 
proches et d’autres organisations syndi-
cales pour faire face à leurs obligations.  
Cer tains ont  dû prendre un emploi 
ailleurs, en attendant la fin du conf lit.

Malgré ces difficultés, les travailleu-
ses et les travailleurs refusent de capitu-
ler. Depuis le début du conf lit, piquetage 
et manifestat ions se succèdent pour 
démontrer la détermination des syndi-
qués.  S’ils souhaitent un règlement, ils 
ne sont pas prêts à laisser s’effondrer les 
conditions de travail qu’ils ont gagné au 
fil des négociations du passé.�

Les travailleuses et travailleurs gardent le moral même sur la ligne de piquetage

On peut les soutenir en faisant par-
venir un don à l’adresse suivante : 

SNE de Kronos Canada inc, 
C.P. 14, Varennes, Qc, J3X 1P9
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Induit en erreur par la CSSt

L e 12 juillet 2013, le commissaire Da-
niel Pelletier relevait le travailleur 

de son défaut d’avoir contesté dans le 
délai prescrit une décision portant sur 
un emploi convenable puisqu’il avait été 
induit en erreur par la CSSt.

Le travailleur étant devenu incapable 
d’exercer son emploi suite à sa lésion 
professionnelle, la CSST lui détermine 
un emploi convenable de chauffeur de 
courtoisie.  Celle-ci lui explique que cet 
emploi se retrouve chez les concession-
naires automobiles et n’implique que le 
transport de personnes, sans manutention 
d’aucune charge.

Suite à ces informations et considé-
rant avoir les capacités et l’intérêt pour 
exercer un tel emploi, le travailleur entre-
prend des démarches de recherche d’em-
ploi. En plus de déposer de nombreux CV, 
le travailleur discute avec des personnes 
connaissant bien cet emploi.  Celles-ci 
lui expliquent que cet emploi comporte 
différentes tâches puisque le raccom-
pagnement de personnes n’occupe pas 
suffisamment de temps de travail.  Ces 
tâches peuvent être de livrer des pièces, 
de procéder à l’entreposage de pneus, de 
déneiger les véhicules, etc.

Ce n’est donc qu’après avoir fait le 
constat que l’emploi que la CSST lui avait 
décrit n’existait tout simplement pas que 
le travailleur dépose une contestation.

Le commissaire conclu que c’est la 
recherche d’emploi sérieuse que le tra-
vailleur a effectué qui lui a permis de 
constater que l’emploi tel que présenté par 
la CSST n’existait pas et que cela consti-
tuait un motif raisonnable pour le relever 
du défaut d’avoir contesté dans le délai.

C’est également sur la foi de cette 
recherche d’emploi que le commissaire a 

déclaré que l’emploi de chauffeur 
de courtoisie ne constituait pas un 

emploi convenable puisqu’il ne présentait 
pas de possibilité raisonnable d’embauche 
car le travailleur ne pouvait en accomplir 
les tâches connexes, celles-ci ne respec-
tant pas ses limitations fonctionnelles.�
Lépine et Ébénisterie Visitation inc. et CSST, 
2013 QCCLP 4240

France Cormier

C ertaine lésions professionnelles 
sont consolidées avec une atteinte 
permanente et des limitations 
fonctionnelles.  Dans ce cas, il 

y a ouverture pour la travailleuse ou 
le travailleur aux dispositions de la 
Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles touchant la 
réadaptation.

Les limitations fonctionnelles dé-
terminées par le médecin qui a charge 1 

seront scrutées à la loupe afin d’évaluer 
la capacité de la travailleuse ou du tra-
vailleur à reprendre son emploi, un emploi 
équivalent ou un emploi convenable au 
sein ou à l’extérieur de son entreprise.

Pour déterminer qu’un emploi est 
convenable, la CSST doit s’assurer que 
les cinq caractéristiques prévues à la loi 
sont respectées. Examinons chacune de 
ces caractéristiques.
un emploi qui permet d’utiliser sa 
capacité résiduelle

La notion de capacité résiduelle ne 
fait pas seulement référence aux limi-
tations fonctionnelles résultant de la 
lésion professionnelle mais englobe les 
autres conditions médicales affectant 
la travailleuse ou le travailleur dans la 
mesure où celles-ci sont médicalement 
démontrées et existaient au moment de 
la détermination de l’emploi convenable.

Ainsi, si la travailleuse ou le tra-
vailleur est por teur d’une condit ion 
cardiaque connue au moment de la déter-
mination de l’emploi convenable, la CSST 
doit tenir compte des limitations fonc-
tionnelles engendrées par cette condition.

Toutefois, si une travailleuse ou un 
t ravailleur devient inemployable es-
sentiellement en raison de sa condition 

Le même emploi convenable déter-
miné malgré une décision de la CLP

S uite à sa lésion professionnelle de 
février 2010, le travailleur conserve 

des limitations fonctionnelles qui l’em-
pêchent de refaire son travail.  après 
un processus de réadaptation bâclé, la 
CSSt détermine, le 28 octobre 2011, 
l’emploi convenable de magasinier 
offert par son employeur.

Le travailleur conteste la décision de 
la CSST.  Le 7 mai 2012, la CLP rend 
une décision à l’effet que cet emploi ne 
représente pas un emploi convenable pour 
le travailleur et retourne le dossier à la 
CSST afin qu’elle détermine un nouveau 
plan individualisé de réadaptation profes-
sionnelle.  Aucune révision ou révocation 
de cette décision n’a été demandée.

La CSST, se fiant aux motifs de la dé-
cision, conclue que la CLP ne lui reproche 
que son processus bâclé et entreprend de 
mieux documenter l’emploi et de faire la 
démonstration qu’il respecte les critères 
prévus à la loi.  Suite à ce processus, elle 
détermine à nouveau que l’emploi de ma-
gasinier offert par l’employeur constitue 
un emploi convenable pour le travailleur.

Saisi d’une requête préliminaire, le 
commissaire Jacques Dugré rend une 
décision le 16 août 2013 dans laquelle il 
rappelle à la CSST que c’est le dispositif 
qui constitue la décision et non les motifs, 
que non contestée la décision du 7 mai 
2012 était devenue finale et irrévocable 
et il retourne le dossier à la CSST afin 
qu’elle détermine un nouveau processus 
individualisé de réadaptation et, un nou-
vel emploi convenable.�
Laverdure et Coentreprise Transelec-Argo et 
CSST, 2013 QCCLP 4982

La loi simplifiée

Les caractéristiques concernant l'emploi 
convenable
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personnelle, la CSST peut déterminer 
un emploi concevable en tenant compte 
uniquement des limitations fonctionnelles 
découlant de la lésion professionnelle.
un emploi qui permet d’utiliser ses 
qualifications professionnelles

Les mots « qualifications profession-
nelles » ne doivent pas être interprétés 
de façon étroite pour évaluer le potentiel 
d’une travailleuse ou d’un travailleur, 
mais plutôt en relation avec l’ensemble 
des qualités qu’il doit présenter en vue de 
remplir adéquatement un emploi donné.  
La CSST doit donc examiner notam-
ment la scolarité de la travailleuse ou 
du travailleur, ses expériences de travail 
antérieures, sa capacité à s’exprimer en 
français ou en anglais, le niveau de forma-
tion professionnelle requis pour exercer 
l’emploi, les années d’expérience exigées 
par la majorité des employeurs, les cartes 
de compétence ou les certificats requis 
pour exercer l’emploi retenu.
un emploi qui présente une possibi-
lité raisonnable d’embauche

La possibilité raisonnable d’embau-
che s’évalue non pas en regard de la 
travailleuse ou du travailleur mais bien 
en regard de l’emploi identif ié à titre 
d’emploi convenable, et ce, en référant 
aux seuls critères objectifs qui ont trait 
au marché du travail afin de déterminer si 
l’emploi existe et est sujet à l’embauche.

La loi ne mentionne pas de critère 
quant à la zone de recherche d’emploi. 
A cet égard, la Commission des lésions 
professionnelles (CLP) a mentionné que 
la zone de recherche pouvait s’étendre 
à environ 50 kilomètres ou 1 heure en 
automobile. Toutefois, la CLP a statué à 
plusieurs reprises qu’il n’est pas raisonna-
ble de forcer quelqu'un qui réside depuis 
plusieurs années dans la même région à 
déménager pour pouvoir trouver l’emploi 

convenable déterminé, pas plus que de 
lui demander de voyager 150 km pour se 
rendre à son travail tous les matins.

Pour démontrer qu’un emploi n’offre 
pas de possibilité raisonnable d’em-
bauche, la travailleuse ou le travailleur 
doit faire la preuve qu’il a effectué des 
démarches pour trouver l’emploi. À cette 
fin, une liste des employeurs chez qui il 
aurait envoyé son «curriculum vitae», une 
liste des employeurs contactés et un suivi 
de ses démarches doivent être déposés.
un emploi  dont  le s  cond it ions 
d’exercice ne comportent pas de 
danger pour la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique

Pour s’assurer que les conditions 
d’exercice de l’emploi identifié ne com-
portent pas de danger pour la santé de la 
travailleuse ou du travailleur, compte tenu 
des conséquences de sa lésion profession-
nelle, la CSST doit analyser les exigences 
physiques de l’emploi en question ainsi 
que le travail à exécuter pour accomplir 
les tâches inhérentes à cet emploi afin de 
vérifier si l’emploi respecte les limitations 
fonctionnelles et la capacité résiduelle de 
la travailleuse ou du travailleur.

Lorsqu’il n’existe aucune analyse des 
exigences physiques de l’emploi identifié, 
rien ne permet de conclure qu’il s’agit 
d’un emploi convenable, eu égard à la 
capacité physique de la travailleuse ou 
du travailleur.
un emploi qui est « approprié »

Le mot «approprié»  veut dire quelque 
chose qui convient, qui est conforme, qui 
est adapté et adéquat 2.

Un emploi qui ne respecte pas les 
croyances religieuses d’une travailleuse 
ou d’un travailleur n’est donc pas appro-
prié puisqu’il a un effet discriminatoire à 
l’égard de celui-ci et ne respecte pas, de 
ce fait, les articles 10 et 16 de la Charte 
des droits et libertés de la personne.

L’emploi doit tenir compte de la 
personnalité de la travailleuse ou du 
travailleur, de son contexte familial ou 
social, de ses préférences sans toutefois 
n’être que l’expression de caprices ou 
répondre au désir d’une personne qui 

voudrait se lancer dans un tout autre 
domaine.
Par contre, la CLP est d’opinion que 
lorsque l’emploi identifié comme étant 
convenable par la CSST ne colle pas 
parfaitement aux goûts, aux préférences 
et aux aptitudes d’une travailleuse ou 
d’un travailleur, on peut, selon les cas, 
conclure qu’il est tout de même approprié. 
Il faut adopter une attitude réaliste; il 
est utopique d’exiger qu’un emploi colle 
parfaitement à la personnalité de la tra-
vailleuse ou du travailleur.

La solution appropriée la plus éco-
nomique

L’article 181 de la loi est à l’effet 
que : « Le coût de la réadaptation est as-
sumé par la Commission » et que « Dans 
la mise en œuvre d’un plan individualisé 
de réadaptation, la Commission assume 
le coût de la solution appropriée la plus 
économique parmi celles qui permettent 
d’atteindre l’objectif recherché ».

Ce qu'il faut comprendre c'est que la 
CSST recherche toujours la solution la 
plus économique et que si l’emploi dé-
terminé respecte les caractéristiques de 
l’emploi convenable prévues à la loi, elle 
est dans son bon droit même si ce n’est 
pas la solution préférée par la travailleuse 
ou le travailleur.

Il faut donc toujours apporter une 
attention particulière à la description des 
caractéristiques de l’emploi convenable 
puisque c’est la seule façon de démontrer 
qu’il est ou n’est pas convenable.�
1.  Ou éventuellement par le médecin désigné par la 
C.S.S.T. (art. 204 L.A.T.M.P.), ou le médecin désigné 
par l’employeur (art. 212 L.A.T.M.P.), ou le Bureau 
d’Évaluation médicale (art. 224.1 L.AT.M.P.) ou la 
C.L.P. selon que la procédure d’évaluation médicale 
aura été utilisée. Rappelons que la C.S.S.T. est liée par 
l’opinion du médecin qui a charge (art. 224 L.AT.M.P.). 
2.  Girard et Blainville Toyota, 2008 QCCLP 2194

La loi simplifiée

Les caractéristiques concernant l'emploi 
convenable
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Révision sans dossier à 
l’assurance-chômage

D écidément, ça va de mal en 
pis à l’assurance-chôma-

ge.  on savait déjà qu’il était 
plus difficile d’être admissi-
ble à l’assurance-chômage 
et voilà qu’on apprend que 
toute personne contestant un 
refus aura droit à une révi-
sion obligatoire sans avoir 
accès à son dossier.

Selon le nouveau proces-
sus de contestation, en place 
depuis le 1er avr il  dernier, 
la première étape, en cas de 
contestation, est la révision 
obligatoire par la Commission 
de l’assurance-emploi qui véri-
fie s’il y a lieu de modifier la 
décision initiale.  Or, Service 
Canada a décidé qu’il n’était 
pas nécessaire de transmettre 
les dossiers aux demandeurs 
ou à leurs représentants à 
cette étape.  Les demandeurs 
devront donc argumenter « à 
l’aveugle ».

Ce n’est qu’après la révi-
sion, au moment où un appel 
est  logé au Tr ibunal de la 
sécurité sociale (TSS) que les 
dossiers seront transmis aux 
intéressés.

Heureusement, la bataille 
contre cette réforme orches-
trée par une vaste coalition 
syndicale et populaire se pour-
suit.  De nouvelles actions 
devraient s’organiser au cours 
des prochaines semaines.�

Silicium Québec récidive

P our une deuxième fois, un 
inspecteur du ministère 

du travai l a constaté, au 
mois d’août l’utilisation de 
briseurs de grève.  Rappe-
lons que les 145 travailleuses 
et  travai l leurs de l’usine 
de Bécancour sont privés 
de travail suite au lock-out 
décrété par la compagnie le 
3 mai 2013.

Déjà au début du conf lit, 
Silicium Québec s’était fait 
prendre à utiliser au moins 

une dizaine de br iseurs de 
grève.  La Commission des 
relations de travail avait alors 
ordon né  à  l’ent repr ise  de 
cesser cette pratique illégale.  
Quand, au mois de juil let , 
l’entreprise a annoncé le re-
démarrage de l’un de ses trois 
fours en disant que ses cadres 
l’opéraient ,  le  syndicat  se 
doutait que Silicium Québec 
utiliserait encore des briseurs 
de grève.

À présent la compagnie, 
qui a fait fi de l’ordonnance de 

la Commission, pourrait faire 
face à des sanctions.

Après plus de quatre mois 
de conf lit, les négociations 
n’ont pas progressé.  L’em-
ployeur demande des conces-
sions afin de réduire de 44% 
ses coûts de main-d’oeuvre.  
Les syndiqués refusent de 
céder et espèrent un retour à 
la table de négociations dès 
septembre.  Souhaitons que 
les derniers développements 
forceront l’employeur à revoir 
sa position.�

Loblaws veut-elle se spécialiser dans les 
relations de travail conf lictuelles?

Pas moins de trois marchés de l'empire 
Loblaws de l’abit ibi -témiscamingue 

sont paralysés par des conf lits de travail 
actuellement.

Un lock-out affecte les 40 travailleuses et 
les travailleurs du Maxi de Rouyn-Noranda 
depuis le 20 août 2012.  Les syndiqués reven-
diquent simplement des conditions de travail 
similaire à ce qui existe dans les autres mar-
chés d’alimentation du Québec.  Après plus 
d’un an, l’employeur demeure intraitable mais 
les syndiqués continuent à se tenir debout.

Les 30 travailleuses et travailleurs du Pro-
vigo de Témiscaming sont également victimes 
d’un lock-out décrété le 15 décembre 2012.  Le 
syndicat est en attente d’une médiation spé-

ciale demandée à la ministre du Travail dans 
l’espoir de faire avancer la situation.

Sans contrat de travail depuis le 1er no-
vembre 2012, les 80 employés du Loblaws de 
Rouyn-Noranda ont déclenché la grève le 10 
juin dernier afin de faire débloquer les négo-
ciations.  Les dernières propositions patronales 
prévoient plusieurs reculs.  Si les syndiqués 
sont prêts à faire des compromis, il n’est pas 
question de céder sur toute la ligne.

Dans les trois cas, les travailleuses et les 
travailleurs syndiqués CSN font face à un 
employeur qui refuse de leur accorder respect 
et équité.  Ces syndiqués n’acceptent pas de se 
faire traiter comme des moins que rien. Ainsi 
qu’ils l’ont démontré lors d’une manifestation 
conjointe le 20 août 2013 dans les rues de 
Rouyn-Noranda, ils restent déterminés à tenir 
aussi longtemps qu’il faudra.�

Grève des cols bleus à terrebonne

L es employés manuels de la Ville de ter-
rebonne, affilié à la CSn, sont en grève 

générale illimitée depuis le 11 juillet dernier.
Le Syndicat tente de négocier un nouveau 

contrat de travail pour ses 106 membres depuis 
février 2013. Pendant cinq mois, la Ville n’a 
accepté de rencontrer les représentants syndi-
caux qu’à une dizaine de reprises.  La tenue 
de trois journées de grève en juin n’ayant pas 
permis de faire progresser les négociations, les 
syndiqués ont déclenché la grève afin d’aug-
menter la pression sur l’employeur.

Cela semble avoir eu un effet puisqu’une 
rencontre de négociation a eu lieu le 20 août 
dernier.  Malheureusement, celle-ci n’a duré 
que 22 minutes sans que rien ne progresse.

La Ville de Terrebonne accuse, bien sûr, les 
grévistes de prendre la population en otage.  
Le syndicat souligne que les négociateurs 
patronaux n’ont jamais essayé d’arriver à une 
entente, préférant laisser pourrir la situation.  

Tant que la Ville ne négocie pas de bonne 
foi, il est improbable que le conf lit cesse; on 
est en droit de se demander qui prend la po-
pulation en otage?�
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Mot caché
Trouvez le mot de «sept» lettres
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A D A P T A T I O N
T R O U B L E S S E
I O E T E I X N A I
U O I M R I M R O D
N O I T A V I T C A
F A T I G U E M E C
I S E N O M R O H R
A S T H E N I E L I
P A R A D O X A L C
E U Q I G O L O I B

a
activation
adaptation
anxiété
asthénie
B
biologique
C
circadien

D
dormir
F
fatigue
H
hormones
n
nuit

P
paradoxal
t
t roubles
toit

sommeilSolution:

Le médecin n'a plus de stétoscope, le Q dans la deuxième ligne est devenu un O, les yeux du médecin, 
la ceinture du pantalon du travailleur, des rayures sur le gilet du travailleur, le visage de la fillette 
du tableau, un des "pchit" est à l'envers.

Solution:

Au jeu!mort du dernier syndicat 
Wal-mart du Canada

C ’est le 21 août dernier qu’a 
officiellement été dissout 

le dernier syndicat représen-
tant des travailleuses et des 
travailleurs de Wal-mart au 
Canada.

Les employés du Wal-Mart 
de Weyburn en Saskatchewan 
avaient déposé en 2004 une 
demande d’accréditation syn-
dicale.  Les nombreus recours 
ju r id iques  ent amés pa r  la 
multinationale, bien connue 
pour son anti-syndicalisme, 
ont réussi à retarder jusqu’en 
2008 la reconnaissance du 
syndicat.

Les Travailleurs unis de 
l’a l imentat ion  e t  du  com-
merce (TUAC), enfin recon-
nus comme représentants des 
employés, ont alors entrepris 
de  négocie r  u ne  première 
convention collective.

Malheureusement,  Wal-
Mar t a boudé les négocia-
tions, poursuivant ses recours 
juridiques tout en soutenant 
une campagne, auprès de ses 
employés, visant la dissolu-
tion du syndicat.   Un vote 
de désaff i l iat ion a eu l ieu 
en 2010, mais n’avait pu être 
dépouillé à l’époque en raison 
des procédures judiciaires en 
cours.

Ce n’est qu’en août 2013 
que le vote de 2010 a finale-
ment pu être dépouillé.  Le 
résultat officialise la mort du 
syndicat.

Bien  sû r,  en  ra ison  du 
roulement de personnel que 
con na issent  le s  magasi ns 
tel Wal-Mart, les employés 
de 2010 n’était plus les mê-
mes que ceux qui, en 2004, 
avaient voté en faveur de la 
syndicalisation.�

Le jeu des erreurs
Trouvez les 7 erreurs
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