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Ensemble pour que l'impossible devienne réalité
La mobilisation, l'action et la solidarité doivent être priorisées

Le mot du conseil d'administration

Les membres du CA

L’année 2009-2010 aura été une an-
née marquée par notre capacité 
à saisir les occasions pour mettre 
de l’avant nos revendications et 

ainsi élargir nos alliances.  C’est le constat 
fait par les membres de l’uttam réunis en 
assemblée générale annuelle le 7 juin der-
nier.  En effet, comme vous le verrez dans 
les pages centrales de ce Journal, en plus 
de faire entendre la voix des travailleuses 
et travailleurs accidentés, nous avons réussi 
à faire essaimer notre vision des problèmes 
et des solutions à apporter pour que les vic-
times d’accidents et de maladies du travail 
obtiennent une réparation pleine et entière 
des lésions professionnelles.

En plus de tracer le bilan de l’année qui vient 
de s’écouler, l’assemblée générale a travaillé 
rigoureusement afin de définir collectivement et 
démocratiquement les orientations que prendra 
l’uttam et se donner des perspectives de travail 
pour l’année qui vient.

Analysant le contexte dans lequel nous évo-
luerons l’an prochain, celui d’un gouvernement 
libéral majoritaire et encore dans sa première 
moitié de mandat, l’assemblée générale a jugé 
probable que le gouvernement continuera encore 
une autre année à mettre sur la table ses projets 
de loi les moins populaires ou les plus sujets à 
controverses avant de se préparer une « virgi-
nité » pour les prochaines élections.  C’est ainsi 
qu’elle a évalué que la prochaine année risquait 
d’être fort animée et a décidé que la mobilisation 
pour lutter contre toute attaque à nos droits 
serait la priorité des priorités.
Beaucoup de pain sur la planche

Le travail est en effet loin d’être terminé 
et nous savons déjà que plusieurs dossiers vont 
bouger dès la rentrée en septembre prochain.

Le dépôt à l’automne prochain du rapport 
du groupe de travail de la CSST, dont le mandat 
est la révision des régimes de prévention et de 
réparation des lésions professionnelles afin de 
proposer des modifications législatives, nous 
amène à penser qu’il faudra, pendant une bonne 

partie de l’année, nous mobiliser pour réagir à 
son contenu, mettre de l’avant nos revendica-
tions et faire entendre la voix des travailleuses 
et travailleurs accidentés.  Comme le ministre 
du Travail a annoncé qu’il attendait ce rapport 
avant de procéder à une réforme législative 
d'envergure, on peut s’attendre au dépôt d’un 
projet de loi l’hiver prochain afin de le faire 
adopter au printemps 2011.

Le ministre du Travail n’a toutefois pas 
attendu la réforme pour déposer un projet de loi 
sur la couverture des travailleuses domestiques.  
Ce dernier a en effet déposé un projet de loi 
à ce propos le 4 juin dernier.  Après en avoir 
fait une première analyse, on peut penser qu’il 
faudra livrer une bataille sur cette question dès 
la rentrée d’automne.  En effet, comme nous 
l’appréhendions, non seulement le projet du 
ministre Hamad ne vise pas à couvrir toutes 
les travailleuses domestiques mais il maintient 
l’exclusion pour une bonne partie d’entre-elles 
en plus d’élargir à d’autres travailleuses et 
travailleurs la notion de « domestique » et, 
par conséquent, l’obligation de répondre à des 
conditions supplémentaires pour être considéré 
comme « travailleur » au sens de la loi.  Rap-
pelons que l’exclusion des « domestiques » a 
été qualifiée de triplement discriminatoire par 
la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse.

Le gouvernement a également annoncé 
qu’une réforme du régime de rentes du Qué-
bec sera à l’ordre du jour des parlementaires 
l’automne prochain même si, au moment d’écrire 
ces lignes, le rapport de la consultation qui a 
été tenue l’automne dernier par l’Assemblée na-
tionale sur cette question n’a pas encore été dé-
posé.  Nous n’avons donc aucune indication sur 
les orientations que retiendra le gouvernement 
et encore moins sur le sort qu’il réservera aux 
victimes d’accidents et de maladies du travail.  
Nous devrons donc rester vigilants.

En ce qui concerne la mesure de redresse-
ment d’impôt, le gouvernement n’a pas encore 
voulu bouger sur la question en cours d’année.  
Il nous faudra donc continuer la lutte afin que 
cessent ces pénalités dont sont injustement victi-
mes des travailleuses et travailleurs accidentés.

Du côté de la CSST, celle-ci, qui est déjà 
bien engagée dans la réduction des coûts 
d’indemnisation des travailleuses et des tra-
vailleurs par l’adoption de directives de plus 
en plus restrictives en matière de réparation, 
a décidé de donner satisfaction à ses « clients-
employeurs » qui lui demandaient d’agir sur 
la « chronicité des lésions ».  Elle a adopté un 
plan d’action couvrant la période 2010-2014 
visant « l’optimisation de la gestion et de la 
prévention de la chronicité ».  L’objectif visé 
par la CSST est de réduire les coûts du régime 
de 90 millions de dollars par année en faisant 
la vie dure aux travailleuses et travailleurs les 
plus gravement blessés ou malades, soit celles 
et ceux qui doivent cesser de travailler pour une 
période de plus de six mois.  Pourquoi veut-on 
s’attaquer à ces travailleuses et travailleurs?  
Parce que ceux-ci coûtent cher : alors qu’ils ne 
représentent que 4% des victimes de lésions 
professionnelles, les « chronicisés » génèrent 
75% des coûts du régime…  Il faudra donc être 
aux aguets tout au long de l’année.

Nous pensons que pour faire face à cette 
conjoncture qui risque de porter atteinte aux 
droits des travailleuses et des travailleurs, il 
sera nécessaire de réagir collectivement et d’ac-
croître la mobilisation des membres.  Il faudra 
être particulièrement actif en ce qui concerne la 
perspective d’une réforme importante du régime 
d’indemnisation car une telle réforme aurait des 
effets pour les 5, 10 ou 25 prochaines années; 
nous ne pouvons nous permettre de manquer 
notre coup…

En conclusion, l’année qui s’annonce exi-
gera que nous nous mobilisions et que nous 
développions nos solidarités afin de faire face 
aux différents enjeux auxquels nous serons 
confrontés en 2010-2011.

Nous pensons que l’uttam est prête à af-
fronter ces défis car elle peut compter sur des 
militantes et des militants qui s’impliquent 
quotidiennement dans la vie de l’organisation et 
sur des liens de solidarité solides avec bon nom-
bre d’organisations syndicales.  Nous sommes 
profondément convaincus que notre ténacité et 
notre persévérance nous permettrons de faire 
en sorte que notre « impossible » objectif de 
justice devienne réalité.
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Devenir commis-comptable en seulement 138 heures ?
Quand la solution « appropriée » la plus économique de la CSST empêche l'accès à une vraie formation

Un travailleur en lutte

César

C’est en 2006, alors que je tra-
vaillais comme journalier dans 
une manufacture, que je me suis 
blessé au dos.  Après des mois 

de traitements et la découverte d’une hernie 
discale lombaire, j’ai dû me faire à l’idée que 
je ne guérirais pas complètement et que je ne 
pourrais plus faire de travail physique dur.  

Après avoir visité mon poste de travail et 
discuté avec mon employeur, la CSST a dû re-
connaître qu’il était impossible que je refasse 
l’emploi que j’occupais avant.  Comme l’em-
ployeur n’avait pas d’autre travail à m’offrir, la 
Commission m’a expliqué qu’elle allait m’aider 
à trouver un « emploi convenable » ailleurs sur 
le marché du travail.  C’est ainsi que j’ai fait 
connaissance avec le merveilleux monde de 
la « réadaptation professionnelle » à la CSST.
Le processus de réadaptation

Au début du processus, j’étais assez enthou-
siaste.  La CSST me disait qu’elle souhaitait 
m’orienter vers un travail de bureau et que je 
pourrais avoir une formation.  Après quelques 
rencontres avec un conseiller en réadaptation de 
la CSST et un orienteur d’une firme externe, on 
m’a expliqué qu’une décision d’emploi convena-
ble de « commis-comptable » serait rendue et 
que j’aurais une formation appropriée.

J’ai toutefois déchanté quand j’ai compris 
en quoi consistait la formation que la CSST 
allait me payer.  On m’a inscrit à une école 
professionnelle privée où on m’a donné un cours 
de 138 heures.  Le plus gros de cette formation 
était consacrée à l’apprentissage de logiciels 
informatiques.  La formation concernant la 
comptabilité elle-même ne durait que 28 heures. 

Il faut savoir que ma seule expérience d’un 
travail de bureau date de plus de vingt ans, 
quand, dans les années 80, j’ai occupé pendant 
quatre ans un emploi dans la fonction publique 
de mon pays d’origine.  À l’époque, tout le tra-
vail se faisait à la main.  Depuis mon arrivée au 
Québec, à la fin des années 80, je n’ai occupé 
que des emplois dans des manufactures.  Je n’ai 
jamais eu à me servir d’un ordinateur au travail 

et je n’en ai jamais eu chez moi.  Je ne connais-
sais donc rien à l’informatique et je devais tout 
apprendre à partir de zéro.

Il est vite devenu clair que la formation 
express que la CSST avait autorisée ne suffirait 
pas.  Je ne faisais qu’effleurer des bases de la 
comptabilité tout en tentant d’apprendre à me 
servir d’un ordinateur. Comment penser qu’un 
employeur cherchant un commis-comptable 
allait m’embaucher alors que je n’ai qu’une équi-
valence de secondaire V, cette petite formation 
payée par la CSST et une seule expérience de 
travail de bureau, qui date de vingt ans dans 
mon pays d’origine et qui n’a rien à voir avec 
la comptabilité?

Quand j’ai dit à la CSST qu’il me faudrait 
plus de formation pour avoir une chance de 
trouver du travail, on m’a fait savoir qu’il n’en 
était pas question parce que la Commission 
recherche « la solution la plus économique ».
La contestation

J’ai eu la chance de connaître l’uttam dès 
le début du processus de réadaptation.  Suivant 
leurs conseils, j’ai contesté l’emploi convenable 
et la décision que la CSST a rendu à la fin de 
ma formation à l’effet que je pouvais occuper un 
emploi de commis-comptable.  Quand la révi-
sion a confirmé ces décisions, j’ai contesté à la 
Commission des lésions professionnelles (CLP).

Il me fallait prouver que la formation payée 
par la CSST n’était pas suffisante et que mes 
chances d’embauche étaient faibles.  Évidem-
ment, j’espérais quand même me tromper et 
trouver cet emploi.  Mais que ce soit pour trou-
ver un emploi ou faire la preuve que l’emploi 
n’était pas convenable pour moi, il me fallait 
faire de la recherche d’emploi, découvrir les 
offres d’emploi et envoyer mon CV pour appli-
quer chez différents employeurs.  

De nos jours, ce n’est pas facile de faire de 
la recherche d’emploi sans accès à internet.  En 
effet, beaucoup d’offres ne sont affichées que 
sur des sites internet comme celui d’Emploi-
Québec.  N’ayant pas d’ordinateur à la maison, 
je suis allé à l’uttam où j’ai appris à faire de la 
recherche d’emploi en me servant du poste in-
formatique disponible pour les membres.  Cette 
recherche d’emploi m’a permis de constater que 

les employeurs demandent tous au moins un 
diplôme d’études professionnel, quand ils n’exi-
gent pas des études collégiales ou universitaires.  

Pour mettre toutes les chances de mon 
côté, j’ai également pris un avocat qui m’a 
fait rencontrer une conseillère en orientation.  
Cette dernière a produit un rapport établissant 
clairement que je n’avais pas les qualifications 
professionnelles pour l’emploi.  Plutôt qu’une 
formation de 138 heures, c’est un cours profes-
sionnel de 1350 heures avec un stage en milieu 
de travail qu’il m’aurait fallu.

Quand l’audience est arrivée, j’étais bien sûr 
nerveux, mais je savais que j’étais prêt.  J’ai pu 
témoigner sur mes compétences, la formation 
suivie et ma recherche d’emploi, alors que 
mon avocat a bien exposé pourquoi l’emploi de 
commis-comptable n’était pas convenable et 
pourquoi je ne pouvais pas l’exercer.  La déci-
sion, que le tribunal a rendue quelques semaines 
après, me donne raison sur toute la ligne : la 
CLP conclut en disant que la CSST m’a mal 
guidé, qu’elle a fait un mauvais choix et surtout 
que la formation choisie n’était pas adéquate.
De retour en réadaptation

Avec ma victoire au tribunal, la CSST a 
dû reprendre un processus de réadaptation 
avec moi.  Au moment d’écrire ces lignes, ce 
processus n’a pas encore abouti.  Je sens que la 
Commission fait plus attention cette fois et tente 
de trouver une véritable solution.  J’espère que 
tout cela n’est pas que de la poudre aux yeux.

Même s’il a fallu mettre beaucoup de 
temps et d’efforts pour préparer correctement 
ma cause, je suis fier d’être passé au travers et 
d’avoir prouvé mon point.  Avec le recul, je me 
rends compte que j’ai probablement plus appris 
en faisant mes démarches au cours du processus 
de contestation que dans le cadre de la formation 
payée par la CSST.  J’ai appris, par exemple, 
à chercher un emploi avec un ordinateur.  J’ai 
également appris que la solution la plus écono-
mique signifie souvent, pour la CSST, le moins 
de formation possible.  Mais surtout, j’ai appris 
qu’il ne faut pas hésiter à se battre jusqu’au bout 
pout défendre nos droits.  Exiger un minimum 
de respect, c’est un apprentissage qui me servira 
toute ma vie.
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Les dangers du travail par temps chaud
Les coups de chaleur frappent et tuent sans prévenir

Maladies du travail

Dr Pierre L. Auger *

Avec l’arrivée de l'été, beaucoup de 
travailleurs et de travailleuses, 
enfermés dans leur bureau ou 
leur usine, peuvent se prendre à 

envier ceux et celles qui ont le « bonheur » 
de travailler en plein air…  Il ne faudrait 
cependant pas oublier les dangers que repré-
sentent la chaleur et l’humidité pour la santé.  
En effet, ceux et celles qui triment dur par 
temps chaud s’exposent à des risques souvent 
sous-estimés, qui se révèlent parfois mortels.

En période de canicule, la chaleur est accom-
pagnée d’un taux d’humidité élevé, ce qui peut 
occasionner des problèmes de santé.  Le méca-
nisme le plus efficace pour évacuer le surplus de 
chaleur accumulé par le corps humain est de loin 
la sudation.  Ce mécanisme physiologique est 
cependant beaucoup moins efficace pendant les 
épisodes de grande chaleur et d’humidité persis-
tantes.  Quand le corps n’arrive plus à évacuer la 
chaleur, les problèmes de santé suivants peuvent 
survenir, par ordre croissant de gravité :
•	Les éruptions cutanées : C’est une mani-

festation causée par une sudation excessive. 
Les éruptions sont plus fréquentes chez les 
enfants. Il s’agit de cloques ou encore de 
petits boutons situés à la région du cou, à la 
partie supérieure du thorax, aux aisselles, 
sous les seins et dans les replis de la peau;

•	Le coup de soleil : Il s’agit d’une brûlure 
à la peau. La surface de peau affectée est 
habituellement rouge, chaude et douloureuse. 
Il peut s’aggraver par l’apparition de cloques 
ou d’ampoules et même être accompagné de 
fièvre selon l’étendue de la brûlure;

•	L’oedème des extrémités : Phénomène 
causé par une augmentation de la pression 
hydrostatique consécutive à des altérations 
du système vasculaire chez les personnes qui 
souffrent d’hypertension, de diabète ou chez 
les personnes âgées en général;

•	Les crampes musculaires : Elles peuvent 
survenir pendant ou quelques heures après 
un effort physique plus ou moins intense par 
temps chaud. Les crampes sont habituellement 
localisées aux bras, aux jambes ou à l’abdomen;

•	L’épuisement et la déshydratation : Les 
principales manifestations sont la faiblesse, 
la fatigue, les étourdissements, les nausées, 
la pâleur et la perte de conscience sans coma.  
Le rythme cardiaque sera rapide et la peau 
sera moite;

•	Le coup de chaleur : Il se caractérise par 
une température élevée du corps (>	42°C) 
avec une peau chaude sans sudation.  Les 
symptômes du coup de chaleur apparaissent 
brusquement et se présentent sous la forme 
de maux de tête, de nausées, d’étourdisse-
ments, d’hyperexcitabilité, de désorientation 
et de perte de conscience pouvant éventuel-
lement mener au coma et à la mort.

De tous les problèmes de santé liés à la 
chaleur, le coup de chaleur est sans contredit le 
plus dangereux.  Il frappe soudainement, sans 
prévenir et entraine souvent la mort, même 
chez des personnes en bonne santé.  De 1996 à 
2007, la CSST a reconnu 32 décès attribuables 
à des coups de chaleur.
Les personnes à risques

Toute la population peut être affectée par 
la chaleur extrême mais les études démontrent 
que certaines personnes y sont particulièrement 
vulnérables : les personnes âgées, les enfants 
et les personnes qui souffrent d’obésité ou 
de certaines maladies sont plus à risque.  La 
consommation de certains médicaments, qui 
interfèrent avec la capacité du corps d’évacuer 
la chaleur, accroit également le danger.

Pour se protéger en période de canicule, il 
faut limiter les efforts physiques, se rafraîchir 
fréquemment et fréquenter quelques heures un 
endroit climatisé.
Les dangers du travail à la chaleur

Les efforts physiques violents et intenses 
peuvent être très dangereux pour une personne 
exposée à la chaleur.  Les personnes qui font 
un travail physique, tout en étant exposées à la 
chaleur, courent donc un risque élevé, d’autant 
plus qu’étant au travail, elles ne peuvent 
pas toujours mettre en pratique les mesures 
recommandées pour prévenir le danger.  On 
pense bien sûr aux personnes devant travailler 
à l’extérieur en période de canicule, comme les 

travailleuses et travailleurs de l’agriculture, de 
la foresterie ou de la construction mais les pro-
blèmes de santé liés à la chaleur affectent aussi 
les pompiers, cuisiniers, buandiers, fondeurs, et 
les personnes travaillant à la réfection des toits.
Réduire les risques

Les travailleuses et travailleurs exposés à 
la chaleur extrême peuvent réduire les risques 
en suivant si possible ces recommandations : 
- Boire un minimum d’un verre d’eau chaque 

20 minutes, même sans soif;
- Porter des vêtements légers, de couleur 

claire, de préférence en coton pour favoriser 
l’évaporation de la sueur;

- Se couvrir la tête pour tout travail à l’extérieur;
- Ajuster son rythme de travail selon sa tolé-

rance à la chaleur;
- Prendre des pauses à l’ombre, de préférence, 

ou dans un endroit frais;
- Cesser le travail dès qu’on éprouve des 

étourdissements, des vertiges ou une grande 
fatigue car ces malaises peuvent annoncer un 
coup de chaleur;

- Rapporter immédiatement au secouriste et à 
son superviseur tout comportement anormal 
d’un collègue.

Les travailleuses et travailleurs qui pren-
nent des médicaments, qui ont des problèmes 
de santé ou qui ont été malades récemment 
doivent redoubler de prudence et être vigilants.

Un employeur devrait toujours fournir 
aux travailleuses et travailleurs exposés à une 
chaleur importante de l’eau fraîche en quan-
tité suffisante.  Il devrait également ajuster le 
rythme de travail en fonction des conditions 
météorologiques, quitte à remettre à plus tard 
les tâches ardues non essentielles.

Malheureusement, la santé et la sécurité 
des employés ne fait généralement pas partie 
des priorités des compagnies.  Ce n’est pas de 
gaîté de cœur que l’employeur acceptera, par 
exemple, une réduction du rythme de travail 
par temps chaud.  Les travailleuses et les tra-
vailleurs doivent donc revendiquer et exiger ces 
mesures de prévention.  Il en va de leur santé, 
de leur sécurité et parfois même de leur vie…

* Le Dr Auger est spécialiste en médecine du travail.
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Bilan de l'année 2009-2010
Ensemble pour l'avancement des droits

À la fin d’une année, il est de première importance pour une organisation comme la nôtre de prendre le temps de faire un retour 
sur ses réalisations, ses bons coups et ses moins bons coups, afin de pouvoir mieux préparer l’avenir.  Voici donc quelques 
éléments du bilan que nous avons fait lors de l'Assemblée générale annuelle du 7 juin dernier.  À la lecture des lignes qui 
suivent, vous pourrez constater, à la lumière des objectifs que nous nous étions donnés lors de l’assemblée générale annuelle 

de 2009, comment et dans quelle mesure nous avons atteint les cibles que nous visions.
Toutefois, avant d’entamer cet exercice, les membres du Conseil d’administration tiennent à souligner ce qui, selon eux, a teinté 

de façon déterminante cette année 2009-2010.

Un des objectifs de l’uttam est de faire entendre la voix de celles 
et ceux qui sont les plus à même de voir les injustices causées par le 
régime d’indemnisation, les victimes d’accidents et de maladies du 
travail.  Avec les différentes campagnes que nous avons tenues mais 
surtout avec le lancement de notre manifeste à l’automne 2009, sa 
large diffusion tout au long de l’année et les impacts que nous avons 
pu constater en cours d’année, il nous est permis de dire que cette voix 
« a porté » et que nos revendications pour l’amélioration du régime 
d’indemnisation ont eu un écho auprès de plusieurs organisations.

En effet, mettant la dernière main à notre plate-forme de reven-
dications à l’assemblée générale de juin 2009, nous nous donnions 
comme mandat d’en faire la promotion la plus soutenue possible dans 
l’année qui suivait.  C’est dans cette optique que nous avons décidé 
de débuter l’année en rédigeant et lançant le manifeste « Pour une 
réparation pleine et entière des lésions professionnelles ».  Plus de 
40 personnes ont assisté au lancement comme tel et le manifeste a 
été envoyé à près de 400 organisations syndicales, en plus d’être 
disponible sur notre site internet.

Dès le départ, il a suscité l’intérêt de journalistes de Radio 
Centre-ville qui nous ont invités à participer à deux émissions de 
radio à ce propos.  Il a également suscité des réactions positives au 
niveau syndical puisque trois organisations syndicales sont devenues 
membres de l’uttam suite à la lecture du manifeste.  De plus, un 
syndicat nous a fait parvenir une copie de la lettre qu’il a envoyée 
au ministre du Travail l’invitant à réformer le régime en s’inspirant 
de notre manifeste.

En cours d’année, nous avons tenté de profiter de toutes les oc-
casions pour faire la promotion et la diffusion de nos revendications.  
C’est ainsi que les 3 et 4 novembre, après avoir produit un dépliant 
résumant les grandes lignes du manifeste, nous en avons diffusé plus 
de 1 000 copies lors du « Grand rendez-vous de la santé et sécurité 
du travail » organisé par la CSST, événement auquel plusieurs orga-
nisations syndicales participent.

Au début de l’automne, nous avions également envoyé notre 
manifeste accompagné d’une demande de rencontre au ministre du 
Travail et au critique de l’opposition officielle en matière de Travail.  
Nous avons rencontré le critique de l’opposition officielle le 20 no-
vembre et le ministre du Travail le 30 novembre.  Il faut souligner 
que ces rencontres, comme elles avaient pour base le manifeste, ont 
été l’occasion de discuter de plus de sujets qu’à l’habitude et de sujets 
qui sont moins souvent abordés.

On se rappellera aussi qu’au printemps dernier, la CSST avait an-
noncé la création d’un groupe de travail dont le mandat est de réviser 
les régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles 
et de proposer des modifications législatives.  Ce groupe de travail 
a, à la fin de l’automne, sollicité des mémoires pour alimenter ses 
réflexions.  Plusieurs organisations ont répondu à cet appel; de notre 
côté nous avons décidé de leur faire parvenir notre manifeste.  À cet 
égard, nous avons pu noter et nous nous sommes même fait dire que 
notre manifeste avait été fort utile pour la rédaction des mémoires de 
certaines organisations syndicales.  Ainsi, nous avons pu constater 
que plusieurs de nos revendications ont été reprises dans des mé-
moires déposés dont nous avons pu avoir copie : l’abolition du BÉM, 
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L’information et la formation
Les outils d’information

Au chapitre des outils d’information, nous avons atteint, et parfois 
dépassé, les cibles que nous nous étions fixées.

Nous avons produit quatre numéros du Journal de l’uttam, dont 
un de 20 pages à l’été et un de 16 pages à l’hiver et 22 personnes ont 
participé à sa publication.  L’an dernier nous avions procédé à des 
modifications importantes quant à la facture du Journal; comme les 
commentaires ont été très positifs, nous avons maintenu le même 
format cette année.  D’autre part, l’an dernier nous avions ajouté plu-
sieurs organisations syndicales à notre liste d’envoi puisque l’envoi par 
« Poste publication » nous permettait des économies; cette année c’est 
par le biais d’internet que nous avons élargi la diffusion du Journal.  
En effet, après avoir constitué une liste de courriers électroniques 
de plus de 400 organisations syndicales, nous leur avons envoyé, 
lors de la parution du Journal du printemps, un lien vers notre site 
internet sur lequel nous avons rendu disponible le Journal.  Nous 
avons été en mesure de voir l’impact de cette diffusion : plus de 125 
organisations syndicales ont consulté le Journal par le biais de ce 
lien et, pour une bonne partie d’entre elles, nous avons pu noter que 
plus d’une personne a utilisé le lien.  Par ailleurs, il faut noter que 
nous recevons régulièrement des commentaires forts élogieux sur le 
Journal et ce, tant en termes de contenu que de contenant.

En ce qui concerne le Faxidenté, cet outil servant à informer plus 
largement divers acteurs sociaux et à faire connaître nos positions, 
nous en avons produit six cette année.  Ces publications ont été 
expédiées à plus de 400 organisations syndicales, communautaires, 
populaires et féministes.  Les thèmes de l’année ont été : la journée 
internationale de commémoration des victimes du travail, l’injustice 
qui perdure quant à l’exclusion des travailleuses domestiques dans 
la loi, le projet de loi 35, l’imminence d’un apartheid social stigma-
tisant les femmes travaillant à l’entretien ménager et aux soins des 
personnes dans des maisons privées, les revendications de l’uttam 
pour arriver à une réparation pleine et entière des lésions profes-
sionnelles et la mesure de redressement d’impôt.  Il faut noter que 
cet outil d’information est également un outil de mobilisation et de 
conscientisation.  En effet, suite à l’envoi du Faxidenté, il n’est pas 
rare de voir des organisations réagir et prendre position.

Outil d’information créé en 2008-2009, la Lettre d’information 
de l’uttam a été diffusée à deux reprises cette année.  Nous en avons 

Des membres attentifs lors de la soirée d'information sur les outils diagnostics

l’inclusion de l’ensemble des travailleurs et travailleuses dans la loi, 
l’abolition de la mesure de redressement d’impôt, etc.

Avec l’hiver, la campagne sur la mesure de redressement d’impôt 
débutait.  Cette année, elle a principalement été axée sur la présenta-
tion d’une pétition demandant l’abolition de ladite mesure.

Il importe de noter que la très vaste diffusion que nous avons faite 
de la pétition (auprès de plusieurs milliers d’organisations syndicales 
et populaires) a été l’occasion d’amener, en trois mois, plus de 7 000 
visites sur notre site internet.  Ces nombreuses visites, ont permis 
d’amasser et de déposer une pétition comportant 6 878 signatures 
mais elles ont également permis que des milliers de personnes et 
d’organisations prennent connaissance de notre analyse de la mesure 
de façon plus approfondie.

De plus, nous avons pu constater que, durant cette période, la page 
du manifeste était elle aussi très régulièrement visitée.  Ainsi, par 
le biais d’un dossier indirectement relié au régime d’indemnisation, 
nous avons été en mesure d’augmenter le rayonnement de l’ensemble 
de nos revendications.  On doit finalement dire que la fréquentation 
de notre site internet a, depuis la campagne sur la mesure de redres-
sement d’impôt, connu une augmentation (elle a plus que doublée) 
qui se maintient dans le temps.

Le dossier de l’inclusion des travailleuses domestiques qui s’est 
poursuivi tout au long de l’année, nous a aussi donné l’occasion de 
faire rayonner nos revendications.

Le tout a débuté suite au dépôt du projet de loi 35 où nous avons 
décidé de faire campagne afin d’obliger le ministre du Travail à amen-
der son projet de loi pour abolir leur exclusion de la LATMP.  Nous 
avons diffusé nos revendications auprès de centaines d’organisation 
féministes, syndicales et populaires et plus de 120 organisations ont 
écrit au ministre du Travail pour dénoncer son inaction.  De plus, les 
diverses actions entreprises (conférence de presse, action symbolique, 
etc.) ont reçu une très bonne couverture médiatique et ont également 
créé d’autres occasions de mettre de l’avant ces revendications.

La promotion de nos revendications a été portée à travers l’ensem-
ble des dossiers sur lesquels nous avons travaillé cette année; nous 
pouvons donc dire « mission accomplie » quant à l’objectif que nous 
nous étions donné de mettre de l’avant nos revendications.

Ce que nous devons également nous dire, c’est que non seulement 
nous avons mis de l’avant nos revendications mais celles-ci ont reçu 
un écho, ont eu un impact auprès de nombreuses organisations syn-
dicales et c’est là que se trouve le réel accomplissement.

On le voit, ces diverses campagnes, ayant comme fondement nos 
revendications, se sont nourries les unes et les autres.  Tout au cours 
de l’année, plus nous avons mis de l’avant nos revendications, plus 
nous les avons mises au cœur de notre action, plus nous avons créé 
une synergie…

Bilan de l'année
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produit et acheminé une première, en mai 2009, à tous les députés de 
l’Assemblée nationale.  Cette Lettre d’information portait sur le projet 
de loi 35 qui visait à corriger certains « irritants » dans la loi mais 
qui était muet sur deux dossiers majeurs pour lesquels des institutions 
publiques s’étaient prononcées à l’effet qu’il fallait des modifications.  
La seconde a également été expédiée à l’ensemble des députés en 
mars 2010 et portait sur l’injuste mesure de redressement d’impôt.

Bien que nous ne nous soyons pas donné de mandat spécifique à 
cet effet lors de la dernière assemblée générale, les campagnes que 
nous avons menées et les documents que nous avons produits en 
cours d’année nous ont amené à utiliser de façon plus systématique 
le site internet temporaire que nous avions créé en 2007-2008 lors 
de la campagne sur la mesure de redressement d’impôt.  Parce que 
la diffusion sur internet nous est apparue bénéfique, nous avons mis 
en place les infrastructures qui nous permettrons éventuellement de 
développer un site internet permanent qui permettra un rayonnement 
encore plus grand de nos positions et revendications.

En ce qui a trait aux outils que nous désirions mettre à la dis-
position des travailleuses et travailleurs, ils sont maintenant tous 
opérationnels.  En effet, l’expo-photos et le poste informatique sont 
déjà à la disposition des membres depuis un an et, cette année, nous 
avons finalisé le centre de documentation qui n’attend plus maintenant 
que les personnes avides d’en savoir un peu plus sur différents sujets 
sociaux et politiques ainsi qu’à propos de l’uttam, ses revendications, 
ses mémoires, ses contenus de séances d’information, etc.

Finalement, il faut également mentionner que dans le cadre de nos 
campagnes politiques, plusieurs outils d’information ont été produits 
et diffusés; le chapitre portant sur la mobilisation en fera part.

Les rencontres d’information
En ce qui a trait aux rencontres d’information, nous avons tenu 

huit activités d’information cette année, dont deux ont porté sur des 
sujets médicaux et pour lesquelles nous avons bénéficié de la présence 
de deux médecins.

Les sujets abordés cette année sont : les outils diagnostic dont 
disposent les médecins et leur utilité, la réforme du régime de rentes 
du Québec, nos revendications relatives au régime d’indemnisation, 
la réadaptation selon la loi, une réforme possible du système de santé, 
la taxe sur les accidents et les maladies du travail, différents aspects 
du travail des femmes et les troubles musculosquelettiques. La parti-
cipation de 26 personnes en moyenne à ces soirées a été légèrement 
supérieure à celle de l’an dernier.

Notons que la permanence a fait un effort supplémentaire pour 
varier les types d’animation.  Ainsi, une séance a été entièrement faite 
sous forme de théâtre d’intervention et une autre animation a été faite 
à partir d’un « quizz », ce qui a donné lieu à des débats plus animés.

Le contenu
Encore cette année, nous avons atteint nos objectifs quant à notre 

préoccupation de contenu portant sur les maladies du travail.  En effet, 
nous avons tenu une activité d’information qui traitait des troubles 

musculosquelettiques au cours de laquelle le Dr Louis Patry, médecin 
du travail et ergonome, est venu nous entretenir des différents facteurs 
de risques de développer ce type de lésion au travail.

Nous avons également eu une chronique sur les maladies du travail 
dans chacune des quatre parutions du Journal.  Les thèmes abordés 
ont été : le rapport de Santé Canada sur l’amiante, la science médicale 
et le doute, le stress au travail et les maladies professionnelles liées 
au travail d’entretien ménager et de maintenance.  Pour rédiger ces 
chroniques, nous avons fait appel cette année au Dr Pierre L. Auger et 
au Dr Arnold Aberman.  Toutes ces contributions sont très appréciées 
des membres de l’organisation et des plus précieuses pour l’uttam; 
les membres du Conseil d’administration tiennent à remercier les Dr 
Aberman, Auger et Patry de leur générosité.

Nous pouvons donc considérer que les cibles que nous nous étions 
données au chapitre de l’information ont non seulement été atteintes 
mais dépassées et les membres considèrent qu’il faut maintenir les 
activités d’information.  Ces activités sont des plus importantes 
pour une organisation comme l’uttam car elles nous permettent, 
par l’acquisition de connaissances sur les enjeux importants pour les 
victimes d’accidents et de maladies du travail, le renforcement de 
l’analyse critique nécessaire au soutien de notre action.

Les services
Le service de défense individuelle

Malgré la conjoncture d’une permanence composée de trois 
personnes durant presque toute l’année, nous avons été en mesure 
d’augmenter le nombre de place pour l’ouverture de nouveaux dos-
siers en passant de quatre places en septembre jusqu’à six places à 
partir de janvier 2010.  Bien que le nombre de places disponibles ait 
augmenté, nous avons donné le même nombre de rendez-vous que l’an 
dernier et avons ouvert légèrement moins de dossiers que l’an dernier.  
Il faut noter que bien qu’une confirmation de rendez-vous soit faite 
la veille, 30% des personnes qui avaient un rendez-vous ne s’y sont 
pas présentées, du jamais vu à l’uttam.  Nous avons tout de même 
offert des services individuels à plus de 350 personnes durant l’année.

Ainsi, nous avons donné 109 rendez-vous mais n’avons rencontré 
que 80 nouvelles personnes.  Sur le nombre de personnes rencontrées, 
38 sont des femmes, ce qui représente 48% des dossiers ouverts du-
rant les 39 rencontres du mardi.  De plus, il faut se rappeler qu’au fil 
du temps l’uttam a accumulé des milliers de dossiers passifs dans 
lesquels l’équipe est appelée à intervenir ponctuellement.

Bilan de l'année
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Rappelons que comme l’uttam ne peut suffire à la demande, le 
Conseil d'administration a dû adopter au cours des années des critères 
d'admissibilité très stricts qui font qu'on ne peut rencontrer qu'environ 
une personne sur dix.  Devant cette situation imprévue, il a donc été 
convenu d'être un peu plus souple sur l'application de ces critères.

Le Conseil d’administration a tenté de comprendre cette situa-
tion et en arrive à la conclusion que la « crise financière » et sa 
médiatisation ont créé une ambiance de peur; les travailleurs et les 
travailleuses craignent de perdre leur emploi et de ne pas être capable 
d’en trouver un autre.  D’ailleurs, les récentes statistiques de la CSST, 
qui indiquent une diminution importante du nombre de réclamations 
en 2008 et en 2009, semblent confirmer cette hypothèse puisque 
malgré le fait qu’il n’y ait eu aucune modification fondamentale 
en matière de prévention, le nombre de réclamation a diminué de 
près de 14% depuis deux ans.  Il semble que dans un tel climat de 
crainte, les travailleuses et les travailleurs préfèrent ne pas déclarer 
leur accident ou maladie du travail et endurer leur mal ou encore, 
pour ne pas envenimer les relations de travail et risquer une mise à 
pied ou un congédiement, reculent, après avoir pris un rendez-vous, 
et décident de ne pas contester une décision par exemple ou de ne 
pas s’opposer à une contestation de leur employeur.

Cette hypothèse semble d’ailleurs se vérifier puisque depuis 
que les médias parlent de reprise économique, nous constations une 
hausse des rendez-vous.  En effet, au moment d’écrire ces lignes, le 
carnet de rendez-vous est rempli depuis plusieurs semaines et nous 
avons même une liste d’attente de deux semaines.

Finalement, à la fin de chaque année, nous traçons un portrait du 
type de lésion dont sont victimes les personnes qui ont un dossier actif 
à l’uttam.  Actuellement, 20% de ces personnes sont des victimes 
de maladies du travail.  Lorsque l’on compare cette proportion avec 
les chiffres de la CSST (les maladies du travail représentent environ 
4% des dossiers), on comprend que le dossier des maladies du travail 
occupe une place de choix dans les activités de l’uttam.

Plus particulièrement, notons que près des deux-tiers des victimes 
de maladies du travail à l’uttam sont des femmes (62%) et la très vaste 
majorité d’entre elles sont victimes de troubles musculosquelettiques 
(86%).  Chez les hommes, on constate une plus grande variété de 
maladies du travail (intoxication, cancer, etc.) mais, si on y regarde 
de plus près, on constate que dans 53% des cas les maladies du travail 
diagnostiquées chez les hommes sont le résultat d’une exposition à 
une substance dangereuse.

Le service d’information téléphonique
Nous avons maintenu le service d’information téléphonique à 

quatre demi-journées par semaine et dix membres y ont été impli-
qués, venant répondre à plus de 7 500 appels durant l’année.  Ainsi, 
l’uttam a reçu près de 160 appels par semaine, dont quelques 700 
demandes d’information sur la loi.  Il s’agit, comme nous en avons 
parlé précédemment, d’une diminution significative tant du nombre 
d’appels que du nombre de demandes d’information.  Nous constatons 

cependant depuis quelques mois, avec ce qui semble être une reprise 
économique, que les demandes d’information sont en hausse.

Nous avons continué à compiler les demandes d’information re-
çues afin d’avoir un portrait le plus juste possible des personnes qui 
ont des besoins d’information et ainsi pouvoir ajuster nos pratiques :

Information téléphonique
• les femmes sont trois fois plus victimes de maladies du travail que les 

hommes.  En effet, c’était le cas de plus de 20% des femmes qui nous ont 
appelé alors que la proportion chez les hommes est près de 7%;

• 35% des personnes qui appellent ont une langue maternelle autre que 
le français et l’anglais;

• 72% des personnes qui nous appellent ont été victimes d’un accident 
du travail, 13% d’une maladie professionnelle et 11% d’une rechute-
récidive-aggravation;

• les deux principaux problèmes invoqués sont toujours les mêmes : le 
refus de reconnaissance d’une lésion (32%) et le processus d’évaluation 
médicale (28%, une hausse de 7% par rapport à l’an passé);

• les femmes (41%) sont plus touchées que les hommes (30%) en ce qui 
concerne les refus de reconnaissance d’une lésion;

• les refus de reconnaissance d’une lésion touchent beaucoup plus les 
victimes d’une rechute-récidive-aggravation (91%, une hausse de 18% 
par rapport à l’an passé) et les victimes d’une maladie professionnelle 
(68%) que les victimes d’un accident du travail (25%);

• les hommes (22%) appellent beaucoup plus souvent que les femmes (9%) 
concernant des questions de réadaptation;

• seulement 7% des travailleuses et travailleurs qui nous appellent ont 
droit à l’aide juridique.

Vigilance face aux services
Ainsi que nous le disions précédemment, le Conseil d’adminis-

tration a jugé bon augmenter le nombre de places disponibles pour 
l’ouverture de nouveaux dossiers cette année.  Celles-ci sont passées 
de quatre au début de l’année à cinq en septembre puis à six en janvier.  
De plus, voyant le nombre de demande d’information à la baisse, il 
a été décidé de mettre nos coordonnées sur le site internet, ce qui a 
d’ailleurs porté fruit puisque depuis nous avons observé une légère 
hausse des demandes d’information.

Malgré cela, l’ouverture de dossiers a légèrement diminué par 
rapport à l’an dernier.  Ainsi, cette année, le Conseil d’administration, 
contrairement aux années antérieures, n’a pas eu à être vigilant pour 
que le service individuel n’empiète pas sur les autres activités mais 
a du s’assurer de mettre en place des mécanismes pour maintenir un 
niveau de service individuel adéquat.

L’information et le soutien des victimes d’accidents et de mala-
dies du travail dans la défense individuelle de leurs droits sont des 
éléments fondamentaux de notre mission mais, de plus, ce sont des 
outils indispensables qui nous permettent de demeurer au fait de la 
réalité vécue par les travailleuses et les travailleurs afin d’identifier 
adéquatement les injustices sur lesquelles nous devons agir.

Bilan de l'année
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Vie interne et administration
Les membres du Conseil d'administration

L’administration et le fonctionnement

C’est le Conseil d’administration qui est responsable de l’admi-
nistration, de l’adoption des différentes politiques de l’uttam, de la 
prise de décisions entre les assemblées générales, qui voit à la bonne 
marche de l’organisme et à l’encadrement du personnel.  

Nous ne sommes malheureusement pas arrivés à atteindre l’ob-
jectif que nous nous étions fixés de combler les deux postes vacants 
à l'équipe de travail.

On se souviendra qu’à la fin de l’année 2008-2009, l’équipe était 
formée de trois personnes et qu’un processus de sélection était en 
cours.  Suite à ce processus, Isabelle Fontaine était embauchée à la 
fin mars 2009, l’année 2009-2010 débutait donc avec une équipe de 
quatre personnes.

Malheureusement, à la fin mai, seulement deux mois après son 
embauche, Isabelle nous annonçait son départ.  L’été étant à nos 
portes, il était difficile de lancer un nouveau processus d’embauche 
immédiatement; celui-ci eu donc lieu à l’automne 2009.  

Après avoir prolongé la période de mise en candidature faute 
d’un nombre suffisant de candidatures répondant minimalement 
à nos exigences, le processus de sélection eut lieu mais le comité 
de sélection jugea qu’aucune des personnes rencontrées n’avait les 
capacités d’occuper un poste à l’uttam.

À la suite de ce processus décevant, le Conseil d’administration, 
plutôt que de procéder immédiatement à une nouvelle ouverture de 
poste, a entrepris une démarche de réflexion afin de tenter de mettre 
fin à un cycle d’ouverture de poste stérile.  Cette  démarche s’est 
terminée en décembre 2009 par le constat que le salaire versé aux 
permanents de l’uttam étant largement en deça du salaire moyen 
dans des organisations semblables et qu’il nous fallait envisager de 
l’augmenter pour pouvoir espérer attirer des candidats potentielle-
ment intéressants.

Il faut se rappeler que lors du déménagement « forcé » de l’uttam, 
comme le coût du loyer triplait et que nos subventions n’augmentaient 
pas à ce rythme, le salaire des permanents avait été amputé de 4% 
pour être gelé par la suite.  

Rappelons-nous aussi que ce déménagement est survenu juste 
après que nous ayons fait notre demande de financement triennale 
à Centraide; la responsable de notre dossier de l’époque nous avait 

informé qu’il n’était pas possible d’ajuster la subvention en fonction 
d’une augmentation de coût survenue après le dépôt de notre demande 
mais que pour notre prochaine demande, un ajustement se ferait 
automatiquement pour la portion « financement de base » de notre 
subvention.  D’ailleurs, avec l’aide de notre responsable de dossier, 
nous avions pu obtenir une allocation supplémentaire qui nous a 
permis de compléter certains travaux et d’acheter des équipements 
et une augmentation récurrente de 5 000,00$ par année en attendant 
la prochaine demande.

Cela étant, la somme disponible au chapitre des salaires n’avait 
pas augmenté miraculeusement, la seule solution qui nous est appa-
rue viable à court terme, en attendant une hausse possible de notre 
subvention de Centraide, était de la redistribuer autrement.  Il fut 
donc décidé de redistribuer la masse salariale entre quatre permanents 
plutôt que cinq.  Cette décision n’a pas été facile à prendre puisque 
cela impliquait que nous perdions 20% de notre capacité d’action 
mais le Conseil d’administration a jugé qu’il était préférable de per-
dre ce 20% plutôt que de ne jamais être capable de combler le 40% 
qui nous manquait depuis longtemps.  Le Conseil d’administration 
pensait que cette solution pourrait être révisée après réception de la 
réponse de Centraide à notre nouvelle demande triennale que nous 
faisions cette année.

Malheureusement, nous venons recevoir la réponse à cette de-
mande de subvention et aucun ajustement n’a été fait; nous devons 
donc nous dire que la solution de redistribuer la masse salariale entre 
quatre permanents plutôt que cinq est dorénavant permanente.  De 
plus, il nous faut être conscient que bien que l’uttam ait accumulé 
un bon surplus depuis quelques années, surplus dû en bonne partie 
aux difficultés d’embauche qu’elle a connues, ces surplus commen-
ceront à fondre dès que l’équipe sera composée de façon permanente 
de quatre personnes.

En terminant au chapitre de l’embauche, notons qu’un processus 
de sélection a été lancé au début l’année 2010.  Malgré la hausse 
salariale, ce processus n’a pas abouti à une embauche…  Ainsi, à 
l’exception des mois d’avril et mai 2009, l’équipe a été composée de 
3 personnes durant toute l’année.

Le Conseil d’administration est conscient que cet état de fait 
puisse être inquiétant pour les membres de l’uttam mais il tient à 
les rassurer.  Ayant procédé, en avril 2010, à l’évaluation de l’équipe, 
il a clairement été démontré que l’équipe de base actuelle est solide 
et soudée et que la conviction qu’elle partage de travailler pour 
une cause juste et importante lui apporte l’énergie nécessaire pour 
travailler d’arrache pied afin de permettre, comme elle l’a démontré 
cette année, l’atteinte des résultats souhaités par l’assemblée générale.

Rappelons finalement que les membres actuels de l’équipe possè-
dent près de 30 années d’expérience à l’uttam.  Bien sûr, le Conseil 
d’administration est préoccupé par l’effort exigé à l’équipe actuelle 
et espère que le quatrième poste pourra être comblé dès l’automne 
prochain.  Il faudra également prendre en considération la diminution 
du nombre de salariés lorsque viendra le temps de déterminer nos 
perspectives de travail pour l’an prochain.

Bilan de l'année
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Toujours au niveau de l’administration, il faut noter que l’institu-
tion financière avec laquelle l’uttam fait affaire, la Caisse d’économie 
solidaire, a décidé d’éliminer les frais de services pour les organismes 
comme le nôtre.  Ainsi, nous économiserons quelques centaines de 
dollars par année en ne payant désormais que les frais pour obtenir 
notre relevé bancaire.

Cependant, ces quelques dollars épargnés seront peut-être vite 
dépensés.  En effet, la CSST a décidé en 2009 de changer notre 
classification (comme employeur), ce qui nous fait passer dans une 
classe dont le taux de cotisation est supérieur à celle où nous étions 
antérieurement.  Nous avons contesté ce changement de classifica-
tion, qui n’est aucunement justifié puisqu’il nous fait passer d’une 
association de défense de droits à un organisme d’entraide; à ce jour 
nous attendons toujours la décision de la CLP.

Le financement
Nous avons atteint notre cible de minimalement maintenir nos 

subventions actuelles.
En effet, puisque nous en étions à notre troisième année de 

l’entente triennale avec Centraide, nous ne pouvions que maintenir 
le montant de notre subvention.  Celle du SACAIS a également été 
maintenue pour cette année et l’an prochain; nous serons en renouvel-
lement de l’entente triennale en 2011-2012.  Finalement, nous avons 
tenu notre campagne annuelle de financement auprès de nos membres.

Au chapitre du financement, nous devons noter deux éléments 
très importants.  Premièrement, au chapitre des subventions, il faut 
noter que le maintien d’une subvention équivaut à une diminution 
des ressources disponibles.  En effet, le coût de la vie augmente et 
les fournitures et services augmentent et parfois dans des proportions 
supérieures à l’inflation (rappelons-nous que nos coûts de location ont 
triplé depuis 2007…).  Cela nous a déjà amené, comme vous l’avez vu 
précédemment, à diminuer et geler les salaires puis à redistribuer la 
masse salariale entre quatre permanents plutôt que cinq pour espérer 
procéder à une embauche durable.

Deuxièmement, concernant la campagne de financement, il faut 
souligner encore cette année la contribution exceptionnelle des mem-
bres de l’uttam qui ont donné généreusement et dépassé largement 
l’objectif que nous nous étions fixé.  

Cette contribution financière est doublement importante pour 
l’uttam.  En effet, du côté financier, les milliers de dollars que cette 
campagne apporte aide l’organisation à réaliser son mandat mais, il 
y a un second aspect qui contribue également largement à renforcer 
l’uttam, c’est de savoir que les membres trouvent leur organisation 
assez importante pour y contribuer de toutes les façons qui sont à leur 
disposition.  Encore une fois, les membres du Conseil d'administration 
disent un gros merci aux membres pour leur généreuse contribution 
tant financière qu’humaine.

Nous devons finalement souligner cette année que nous avons 
reçu de nombreux dons de syndicats, dont plusieurs n’avaient pas 
été sollicités.  Le Conseil d’administration est d’avis que cela est un 

signe que les campagnes que nous avons organisées en cours d’année 
et l’information que nous avons diffusée sont appréciées par de nom-
breux syndicats de base et qu’il s’agit d’un appui au travail que nous 
faisons.  Ces gestes de pure solidarité sont grandement appréciés.

Les membres du Conseil d’administration considèrent s’être 
acquitté avec le plus de rigueur possible de leur mandat.  Ils sont 
cependant préoccupés par le gel des subventions qui commence à 
avoir un impact sur notre capacité à agir.

La vie associative
Accueil des membres lors de l'activité de la rentrée

Le membership
Nous ne le répéterons jamais assez : sans l’apport de ses mem-

bres, l’uttam ne pourrait accomplir tout le travail qu’elle abat et 
être une organisation crédible et respectée au sein des mouvements 
ouvrier et populaire ainsi qu’auprès des interlocuteurs gouverne-
mentaux.  Sans cette prise en charge par les membres, les activités 
et actions de l’uttam ne pourraient avoir la qualité et la convivialité 
qu’elles ont et qui contribuent à rendre le combat plus agréable à 
mener.

Encore cette année, les militantes et militants de l’uttam ont 
été nombreuses et nombreux à s’impliquer activement dans leur 
organisation.  En effet, 71 membres ont été impliqués activement 
dans les instances, comités et lieux formels ou informels d’impli-
cation durant l’année.  

Il faut également souligner que plus de 65% des membres de 
l’uttam ont participé à l’une ou l’autre ou à plusieurs activités me-
nées durant l’année 2009-2010.  En effet, 224 personnes différentes 
ont participé aux activités organisées par l’uttam.

De plus, il faut souligner la participation remarquable à la 
campagne de pétition.  En effet, plus des deux-tiers des membres 
ont eux-mêmes signé la pétition par voie électronique ou sur papier 
mais, en plus, 30 membres ont déployé des efforts importants pour 
la faire signer par le plus grand nombre de personnes possibles.

À la fin de l’année, l’uttam comptait 313 membres individuels et 
22 membres collectifs.  Tout comme l’an dernier, 63% des personnes 
ayant un dossier actif étaient membres.  

Au chapitre de l’adhésion des non-membres, nous avons invité 
les personnes ayant un dossier actif qui ne sont pas membres à 
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notre activité de la rentrée où nous avons procédé au lancement 
du manifeste « Pour une réparation pleine et entière des lésions 
professionnelles » qui devait teinter toute notre année d’action; 41 
personnes étaient présentes lors de cette activité.  Nous avons lancé 
la campagne de membership immédiatement après cette activité et 
celle-ci a généré 7 nouvelles adhésions ou retours.

Les membres du Conseil d’administration considèrent que la 
prise en charge de l’organisation par ses membres, qui est un élé-
ment fondamental pour une organisation comme la nôtre, est bien 
intégrée à l’uttam et cette façon de faire est bien transmise, tant par 
les membres plus « anciens » que par l’équipe de la permanence.

La formation
Bien que la formation doive être une préoccupation de tous les 

instants dans les différents lieux d’implication à l’uttam, il est aussi 
nécessaire de prévoir des moments de formation plus formels sur 
des questions particulières.  

Il y a eu huit rencontres du Comité action cette année et 14 
personnes différentes ont participé à ces rencontres.  De plus, le 
comité a organisé quatre activités pour lesquelles il a préparé des 
buffets.  Finalement, le comité a réalisé quatre des envois massifs 
de l’uttam.  En cours d’année, le comité a intégré trois nouvelles 
personnes.

Dans le but de faciliter l’intégration de nouvelles personnes au 
comité, celui-ci a fait une tentative de tenir ses rencontres en soi-
rée afin de permettre la participation de personnes qui sont soit en 
assignation temporaire de travail ou en emploi.  Cet essai ne s’est 
pas avéré fructueux et les rencontres ont continué par la suite à se 
tenir en après-midi.

Les membres du comité ont également participé à la « Marche 
aux mille parapluies » organisée lors du lancement de la campagne 
de financement de Centraide, à la présentation du mémoire de l’ut-
tam sur le régime de rentes du Québec à l’Assemblée nationale, à 
la diffusion de dépliants résumant notre manifeste lors du « Grand 
rendez-vous de la santé et sécurité du travail » organisé par la 
CSST et ont organisé la campagne de pétition sur la mesure de 
redressement d’impôt.  Finalement, il faut noter que le nombre de 
personnes participant aux rencontres du comité n’inclut pas les sept 
autres personnes qui participent lors des envois et des préparations 
d’activités et buffets.

Du côté de la formation, tel qu’il avait été décidé lors de la 
dernière assemblée générale, les membres du Comité action ont eu 
un moment formel de formation à cinq reprises, atteignant ainsi 
l’objectif que nous nous étions donné. Les thèmes qui ont été abor-
dés sont : l’apartheid social, notre plate-forme de revendications, la 
participation versus l’implication, l’éducation populaire autonome 
et notions d’économie (les taxes et impôts).

À chaque année depuis maintenant six ans, toutes les militan-
tes et militants impliqués à l’uttam sont conviés deux fois durant 

l’année à des discussions thématiques.  Cette année, la première 
portait sur le droit de refus et la seconde sur l’identification des 
conditions de travail adéquates.  20 personnes ont participé à ces 
deux discussions qui ont été des plus appréciées.

De son côté, le Conseil d’administration, s’est réuni à dix repri-
ses cette année et a tenu deux consultations téléphoniques.  En ce qui 
a trait à la formation, il a eu deux moments formels de formation : le 
premier pour discuter de la plate-forme de revendications de l’uttam 
et le second pour mieux comprendre la structure et le processus 
décisionnel de notre organisation.  Quatre de ces rencontres se sont 
tenues conjointement avec l’équipe de la permanence.  

Il est à noter que, durant l’année, deux membres du Conseil 
d’administration ont dû démissionner, principalement pour des rai-
sons de santé; un seul a été remplacé puisque la seconde démission 
nous a été annoncée en mars 2010, soit moins de trois mois avant 
la présente assemblée générale qui devra élire un nouveau Conseil 
d’administration.

L’implication
Les comités de travail et les lieux d’implication à l’uttam jouent 

un rôle central dans les activités de notre organisation.  En effet, 
c’est par leur implication que les membres prennent en charge le 
développement de leur association et contribuent concrètement à 
la réalisation des mandats de l’organisation.  

Encore cette année, nous avions l'objectif de maintenir nos 
efforts quant au développement de l'implication des femmes.  
Pour développer l’implication des femmes à l’uttam, il faut que 
celles-ci aient un dossier ouvert et qu’elles deviennent membres 
de l’organisation.  

Cette année, malgré que les demandes d’information télépho-
nique en provenance de femmes représentent 47% de toutes les 
demandes, les rendez-vous donnés à des femmes ont atteint le taux 
de 51%.  Malheureusement, elles ne sont pas toutes venues à leur 
rendez-vous et seulement 48% des dossiers que nous avons ouverts 
l’ont été pour des femmes.

Les femmes continuent également à être moins présentes dans 
notre membership puisqu’elles représentent 39% des membres, un 
léger recul par rapport à l’an dernier alors qu’elles représentaient 
40% des membres.  Il faut cependant noter que si on considère l’en-
semble des personnes impliquées activement à l’uttam, les femmes 
représentent 42% de celles-ci, soit une plus grande proportion que 
leur taux de membership.

En ce qui a trait aux formes d’implication plus particulières en 
liens avec les besoins, aptitudes et intérêts des membres et de l’ut-
tam, nous avons encore eu recours cette année à nos membres pour 
agir à titre d’interprète pour d’autres travailleurs et travailleuses, 
pour la traduction d’outils, par exemple la traduction dans diverses 
langues d’un résumé de la pétition, pour la prise de photographies 
lors d’activités et pour du transport ou du co-voiturage.  
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Les membres de la permanence continuent d’être à l’écoute des 
membres et d’avoir le souci de faire appel à eux pour des activités 
qu’ils souhaitent et se sentent capables de faire.

Cette année encore, dix membres ont été impliqués à la chaîne 
téléphonique et ils et elles ont réalisé 12 mobilisations au cours 
desquelles il y a en moyenne autour de 140 appels à effectuer.  Une 
vigilance est exercée pour que l’équipe de la chaîne téléphonique 
soit en nombre suffisant pour permettre que le nombre d’appels fait 
par chacun des membres soit adéquat.  Le principe du « pairage 
linguistique », qui vise à faciliter la compréhension dans certains cas 
mais surtout ajoute un aspect de « proximité » entre les membres, a 
été à nouveau appliqué cette année et cela contribue certainement 
à la qualité des échanges.

Les membres du Conseil d’administration considèrent important 
de remercier l’ensemble des membres qui s’impliquent activement et 
prennent en charge les activités de leur organisation.  Ils tiennent à 
leur redire que sans eux, il serait impossible pour l’uttam de réaliser 
tout le travail qu’elle accomplit.

L’intégration
Il est important que les nouveaux membres puissent être bien 

intégrés.  Ces personnes doivent comprendre comment fonctionne 
l’organisme et connaître ses activités et ses lieux d’implication.  

L’outil d’animation des séances d’intégration, l’expo-photos, 
a été installé l’an dernier et nous avons été en mesure de tenir 
deux séances d’intégration cette année.  Lors de ces rencontres, 
neuf personnes nouvellement membres ont pu approfondir leur 
connaissance de l’histoire de l’uttam et du régime d’indemnisa-
tion, de la structure de l’organisation et de ses différents lieux 
d’implication.  

Un tiers des personnes ayant participé à une séance d’intégration 
s’est impliqué activement dans l’organisation et plus particulière-
ment cette année au Comité action.  La troisième séance qui devait 
avoir lieu en février 2010 a dû être annulée, faute de disponibilité 
des participants ciblés.

Quant à la finalisation de l’exposition photos, il s’agit d’un des 
éléments qui, dans le contexte d’une permanence à trois, a dû être 
mis de côté car non prioritaire.  En effet, l’exposition photos ac-
tuellement installée relate les faits marquants de notre organisation 
et du régime depuis 1975 à 2000 et les permanents en place, parce 
qu’ils sont là depuis longtemps, sont à même d’ajouter la portion 
manquante puisqu’ils l’ont vécue en bonne partie.

En somme, au chapitre de la vie associative, nous pouvons dire 
que notre organisation demeure pertinente puisque les membres 
s’y impliquent en grand nombre, démontrant ainsi qu’elle a raison 
d’exister et de continuer à agir pour que les droits des travailleuses 
et travailleurs accidentés soient respectés.

Les alliances
Les associations d’accidentés du travail

Le Conseil d’administration a continué à se tenir informé men-
suellement des nouvelles en provenance des associations d’accidentés 
du travail et de l’ATTAQ et l’ensemble des outils d’information et 
d’analyse ont été transmis aux associations de même qu’elles ont 
été invitées à participer aux campagnes que nous avons menées en 
cours d’année.

En novembre 2009, le Comité de coordination de l’ATTAQ, 
regroupement de cinq associations, a invité l’uttam lors de l’une de 
ses rencontres.  Nous avons reçu cette invitation comme un signe 
d’ouverture et avons accepté avec plaisir d’y participer.  Malheureu-
sement, cette rencontre nous a confirmé que les motifs qui nous ont 
amené à quitter ce regroupement existent toujours et que l’ATTAQ 
ne semble pas avoir la volonté de questionner ses pratiques en termes 
d’action collective et de vie associative.  Il n’y a donc pas eu de suite 
à cette rencontre puisque, bien que nous respections les choix faits 
par les membres de ce regroupement, ils ne concordent pas avec les 
orientations de l’uttam.

Nous avons cependant eu des contacts avec plusieurs associations 
et certaines d’entre-elles ont notamment participé à la campagne sur 
la mesure de redressement d’impôt. Ainsi, les associations de l’Abi-
tibi-Témiscamingue, du Bas St-Laurent et de St-Michel-des-Saints 
ont participé très activement à la campagne de signature de pétition.  
En ce qui concerne la réforme du régime, la seule organisation qui, à 
notre connaissance, a fait parvenir un mémoire au Groupe de travail 
de la CSST est l’association de l’Abitibi-Témiscamingue.  D’un autre 
côté, l’association de St-Michel-des-Saints nous a invités à faire une 
présentation portant sur la défense collective des droits lors d’un 
colloque organisé dans Lanaudière.  Finalement, nous avons de notre 
côté recueilli plus de 1 850 signatures et diffusé la pétition lancée 
par l’association de l’Abitibi-Témiscamingue; cette pétition demande 
une enquête sur les abus de pouvoirs de la CSST et de ses médecins.  

Concernant le soutien au niveau des dossiers d’accidentés, les 
associations de l’Estrie, de Jolimont et de l’Abitibi nous ont appelés 
à quelques occasions durant l’année pour obtenir certaines infor-
mations.  D’ailleurs, à cet égard, nous avons organisé et donnons 
actuellement une formation juridique aux nouveaux permanents de 
l’Estrie et de l’Abitibi-Témiscamingue via une conférence internet.

Le Conseil d’administration constate que l’uttam continue d’être 
en contact avec plusieurs associations d’accidentés, soit en collabo-
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rant à des dossiers politiques ou en donnant de la formation et de 
l’information.  Elle demeure aussi en contact avec l’ensemble des 
associations en diffusant toute l’information, les outils et les analyses 
dont elle dispose.  Bien sûr, le Conseil d’administration considère 
qu’il est important que ce partage continue.

Les mouvements ouvrier et populaire
L’uttam est active dans deux regroupements et trois coalitions.  

En ce qui a trait aux regroupements, il y a d’abord le Comité d’action 
en santé-sécurité (CASS) ainsi que la TROVEP (Table régionale des 
organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal).  En ce 
qui concerne les coalitions, l’uttam participe depuis plusieurs années 
à la Coalition 1er mai, regroupement régional responsable de l’orga-
nisation de la Fête internationale des travailleurs et travailleuses à 
Montréal.  L’uttam est également membre de la Coalition pour l’accès 
à l’aide juridique et de la Coalition pour l’inclusion des travailleuses 
et travailleurs domestiques dans la LATMP.

Pour le Comité d’action en santé et sécurité du Conseil central 
du Montréal métropolitain (CASS), nous avons participé aux neuf 
rencontres qui ont eu lieu cette année.  De plus, nous avons participé 
à une réunion pour l’organisation de l’action du 28 avril 2009.

Nous avons également participé au colloque sur le harcèlement 
psychologique organisé par le CASS au printemps 2009, au « 5 à 7 » 
organisé dans le cadre de la semaine « Santé-sécurité » de la CSN 
portant sur l’évolution des travaux du Groupe de travail de la CSST.

Au chapitre des dossiers politiques, compte tenu des travaux en 
cours sur le régime d’indemnisation, l’action a plutôt été dirigée sur 
la mesure de redressement d’impôt via la campagne conjointe de 
pétition au cours de laquelle 6 878 signatures ont été amassées; sur 
des revendications plus générales lors de l’action du 28 avril 2009, 
journée de commémoration des victimes de lésions professionnelles, 
action à laquelle plus de 200 personnes ont participé; et à la rédaction 
d’un mémoire pour le Groupe de travail de la CSST sur le régime de 
prévention et d’indemnisation.

En ce qui concerne la TROVEP, nous avons participé à une jour-
née de réflexion sur la lutte à la pauvreté, à une campagne d’envoi 
de télécopies portant sur le transport en commun aux candidats à la 
mairie de Montréal et à la fête célébrant les 30 ans de la TROVEP 
organisée en février 2010.  Il faut noter qu’un problème de commu-
nication internet est survenu en cours d’année et nous n’avons donc 
pas reçu les courriers électroniques envoyés par la TROVEP pendant 
une période d’environ trois mois.

La TROVEP devait tenir une assemblée générale spéciale sur sa 
vie associative le 22 avril dernier mais, suite au dépôt du budget, 
elle a jugé bon reporter cette assemblée au 23 septembre prochain et 
mobiliser pour l’action contre la tarification et la privatisation qui se 
tenait cette même journée.  Quant à l’assemblée générale annuelle, 
elle s’est tenue le 27 mai 2010.

Pour ce qui est de notre participation à la Coalition 1er mai, elle 
se découpe toujours en deux temps puisque notre année financière 

se termine le 31 mars.  Ainsi, nous avons, en 2009, participé aux 
deux dernières réunions de la Coalition et à la dernière rencontre 
du sous-comité organisateur de la marche et à la marche du 1er mai 
comme telle, en plus de tenir notre souper traditionnel à l’uttam.  39 
membres ont participé à la Fête du 1er mai à l’uttam et à la marche.

En 2010, nous avons été à nouveau invités à participer à la Coa-
lition et nous sommes allés à deux rencontres de la Coalition en 
plus de nous impliquer sur le comité organisateur de la marche et de 
participer aux trois rencontres qui avaient eu lieu au 31 mars 2010.

En ce qui à trait à la Coalition « la CSST pour les travailleuses 
et les travailleurs domestiques », les choses se sont accélérées cette 
année.  Nous avons participé à neuf rencontres de la Coalition, à une 
rencontre avec le ministre du Travail, une rencontre avec le Président 
directeur général et le Vice-président aux finances de la CSST et à 
une rencontre avec la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ).

L’année a débuté par la campagne sur le projet de loi 35 au cours de 
laquelle nous avons demandé au ministre du Travail de modifier son 
projet afin de mettre fin à la discrimination à l’égard des travailleu-
ses domestiques et des gardiennes.  Non seulement celui-ci n’a pas 
répondu positivement à notre demande mais son gouvernement est 
venu ajouter des exclusions supplémentaires en déposant les projets 
de loi 49 et 51 sur la syndicalisation des ressources intermédiaires et 
des responsables d’un service de garde en milieu familial.  Afin de 
dénoncer cette situation, qui ressemble à un « apartheid social », nous 
avons organisé une action avec l’association des femmes philippines 
du Québec (PINAY) le 31 mai 2009.  Cette action a reçu une bonne 
couverture médiatique.  Notons que durant l’année, Le Devoir a pu-
blié deux articles sur l’exclusion des travailleuses domestiques qui 
perdure toujours et l’émission « Les francs tireurs », à Télé-Québec, 
a présenté un reportage sur la situation des travailleuses domestiques.

En juin 2009, le ministre du Travail faisait adopter son projet de 
loi 35 sans inclure les travailleuses domestiques et les gardiennes mais 
promettait de revenir à l’automne avec un projet de loi qui verrait à 
donner une « solution juste et équitable » pour ces travailleuses.  Puis, 
le ministre Whissell du démissionner et fut remplacé par Sam Hamad.

Ce changement de ministre n’a pas été sans conséquence.  En effet, 
l’ancien ministre du Travail, David Whissell, avait été sensibilisé, 
informé, interpellé et semblait avoir réfléchi suffisamment pour être 
en mesure de s’engager à déposer un projet de loi à l’automne.  Avec 
le nouveau ministre, le travail était à reprendre mais un autre obstacle 
majeur se dressait devant la Coalition : l’étroitesse d’esprit du nouveau 
ministre…  Lors de la rencontre avec la Coalition, à l’automne 2009, 
celui-ci a tout simplement posé un ultimatum : ou vous acceptez de 
travailler avec la CSST afin de déterminer le cadre de l’inclusion 
de certaines de ces travailleuses dans la loi et choisir les critères 
d’exclusion de certaines autres, ou il n’y aura pas de projet de loi.

La Coalition a refusé cet ultimatum et a entrepris de renforcer ses 
alliances pour pouvoir agir avec une plus grande portée.  C’est ainsi 
que des démarches ont été entreprises pour rencontrer la CDPDJ, la 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) ainsi que les trois grandes 
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centrales syndicales du Québec (FTQ, CSN, CSQ).  La rencontre 
avec la CDPDJ a eu lieu en mars 2010 et celle-ci a confirmé tenir 
sa position à l’effet que toutes les travailleuses domestiques et les 
gardiennes, à l’exception de celles qui agissent à titre de travailleu-
ses autonomes, soient incluses dans la loi et être prête à déposer un 
mémoire en ce sens lors du dépôt éventuel d’un projet de loi.

De plus, en avril et mai des rencontres ont eu lieu avec la FFQ, la 
FTQ et la CSQ; les trois ont confirmé être prêtes à agir en solidarité le 
moment venu.  Finalement, lors de l’étude des crédits du ministère du 
Travail, le 29 avril dernier, nous avons eu la confirmation qu’un projet 
de loi était écrit puisqu’en réponse à une question de l’opposition, le 
ministre du Travail a brandi ledit projet en indiquant qu’il ne restait 
qu’à obtenir l’approbation du Conseil des ministres pour le déposer.

La Coalition devrait être active pour qu’une consultation ait lieu 
si ce projet de loi ne prévoyait pas la couverture de toutes les tra-
vailleuses domestiques et gardiennes comme c’est le cas pour tous 
les autres travailleurs et travailleuses au Québec.

Concernant la Coalition pour l’augmentation de l’accessibilité à 
l’aide juridique, elle n’a tenu aucune activité depuis juin 2009.

En terminant ce chapitre, il faut mentionner qu’en ce qui concerne 
l’élargissement de nos alliances, nous avons, à l’automne 2009, dif-
fusé à plus de 400 organisations syndicales notre manifeste « Pour 
une réparation pleine et entière des lésions professionnelles ».  De 
même, durant la campagne sur la mesure de redressement d’impôt, 
à l’hiver 2009-2010, nous avons diffusé la pétition à plus de 2 000 
organisations syndicales et populaires.

Ces actions d’information ont donné des résultats; en effet, plu-
sieurs organisations syndicales ont repris divers éléments de notre 
manifeste lors de la rédaction de leur mémoire destiné au Groupe 
de travail de la CSST sur la réforme du régime et nous savons que 
d’autres syndicats s’en sont servis pour alimenter leurs réflexion sur le 
régime d’indemnisation.  Dans le cadre de la campagne sur la mesure 
de redressement d’impôt, plusieurs organisations ont fait circuler la 
pétition et ont mis sur leur site internet un lien vers notre pétition.  
De plus, suite à ces envois, le nombre de visite sur notre site internet 
a augmenté et cette augmentation s’est maintenue après lesdites cam-
pagnes; on voit d’ailleurs que ces visiteurs passent plusieurs minutes 
sur le site, ce qui indique qu’ils vont lire nos documents.

Finalement, rappelons que trois nouvelles organisations syn-
dicales sont devenues membres en cours d’année après avoir pris 
connaissance de notre manifeste.

Ainsi, cette année nous avons élargi considérablement nos allian-
ces avec le milieu ouvrier et les avons maintenues avec les organisa-
tions populaires.  Le Conseil d’administration considère que malgré 
le fait que nous ne soyons pas maîtres de la conjoncture, il nous 
faut composer avec cette conjoncture et maintenir nos efforts pour 
élargir le travail en alliance afin de développer des solidarités qui 
augmentent l’impact de notre action de défense collective des droits.

La mobilisation
Nos revendications

La lutte pour l’élargissement des droits des victimes d’accidents 
et de maladies du travail vise principalement l’obtention d’un régime 
d’indemnisation permettant une réparation pleine et entière des 
conséquences des lésions professionnelles.

Rappelons-nous qu’en début d’année, le 23 avril 2009, le ministre 
du Travail a déposé un projet de loi, le projet de loi 35, visant à mo-
difier diverses dispositions de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles.  Devant l’absence de modifications au 
processus d’évaluation médicale et en ce qui a trait à l’inclusion des 
travailleuses domestiques dans la loi, nous avons réagi en émettant 
un communiqué de presse et avons tenu une conférence de presse le 
28 avril 2009.  Nous avons, à cette occasion, donné des entrevues 
(Radio-Canada, Presse canadienne) qui ont fait réagir le ministre du 
Travail ainsi que l’opposition officielle.

Nous avons procédé rapidement à la mise à jour de notre document 
sur le BÉM, fait parvenir de la documentation à l’opposition offi-
cielle et sommes allé à Québec pour l’étude des crédits du ministère 
du Travail le 7 mai 2009.  Nous avons également envoyé une Lettre 
d’information à l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale.  
Nous avons par la suite lancée une campagne auprès de nos alliés et 
121 organisations syndicales, féministes et populaires ont écrit au 
ministre du Travail afin de lui demander de modifier le projet de loi.

Comme le gouvernement est venu ajouter l’insulte à l’injure, en 
ajoutant des exclusions supplémentaires à la LATMP par le biais des 
projets de loi 49 et 51 sur la syndicalisation des ressources intermé-
diaires et des responsables d’un service de garde en milieu familial, 
nous avons rédigé un mémoire que nous avons fait parvenir à la com-
mission parlementaire chargée d’étudier le projet de loi 49 et avons 
tenu une action symbolique au parc Nelson Mandela en collaboration 
avec l’association des femmes philippines du Québec (PINAY).

Suivant l’ensemble du processus législatif, nous avons assisté 
à l’étude article par article du projet de loi 35 en commission par-
lementaire au cours de laquelle plusieurs questions ont été posées 
au ministre du Travail.  À ce propos, n’eut été de la faiblesse de 
l’opposition officielle, qui n’a pas saisi les propos échappés par le 
ministre du Travail, nous aurions certainement marqué des points 
au niveau des rentes pour les personnes majeures invalides suite au 
décès d’un de leur parent.
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Ainsi, malgré toutes ces interventions et malgré qu’une com-
mission parlementaire ait demandé à l’unanimité, en 2007, des 
modifications au processus d’évaluation médicale, et malgré que la 
CDPDJ, une institution publique chargée de veiller à l’application de 
la Charte des droits et libertés de la personne, ait jugé l’exclusion des 
travailleuses domestiques et des gardiennes triplement discrimina-
toire, le ministre du Travail faisait adopter, en juin 2009, son projet 
de loi 35 sans l’une ou l’autre de ces modifications.  Cependant, lors 
de l’adoption du projet de loi, il s’est engagé à trouver « une solution 
juste et équitable » pour les travailleuses domestiques à l’automne.

D’un autre côté, à l’assemblée générale de juin 2009, les mem-
bres de l’uttam ont procédé à l’adoption d’ajouts à la plate-forme de 
revendications, ce qui finalisait le processus de redéfinition de nos 
revendications que nous avions entrepris il y a quelques années.  Mais 
cela signifiait également le début d’une campagne d’information sur 
lesdites revendications.

C’est ainsi que lors de l’activité de la rentrée, en septembre 
2009, l’uttam lançait son manifeste « Pour une réparation pleine et 
entière des lésions professionnelles » et le diffusait auprès de plus 
de 400 organisations syndicales.  À la suite de ce lancement, Radio 
Centre-ville nous appelait et deux entrevues furent diffusées dans 
les semaines suivantes.  

Au début de novembre, nous avons produit un dépliant reprenant 
les grandes lignes du manifeste et en avons diffusé plus d’un millier 
de copies aux abords du « Grand rendez-vous de la santé et sécurité 
du travail » organisé par la CSST.

Bien sûr, le manifeste a également été mis en ligne sur notre site 
internet de campagne.  Soulignons également que Radio-Canada nous 
a contactés, après avoir pris connaissance de notre manifeste, pour 
faire le bilan des 30 ans de la CSST.  L’émission Dimanche-magazine 
a été diffusée en mai dernier et soulignait plusieurs de nos critiques.

Toujours dans un objectif de promouvoir nos revendications, nous 
avons sollicité des rencontres avec le nouveau ministre du Travail 
et le critique de l’opposition officielle en matière de Travail.  Nous 
avons été en mesure de rencontrer ces deux personnes les 20 et 30 
novembre 2009.  

Concernant le nouveau ministre du Travail, Sam Hamad, bien 
qu’il était manifeste qu’à ce moment le ministre ne possédait pas 
beaucoup le dossier, nous avons tout de même réussi à lui parler 
principalement de trois sujets : le BÉM, la judiciarisation et la réa-
daptation professionnelle.  Il est à noter que le ministre avait invité, 
sans nous prévenir, le PDG de la CSST, Luc Meunier.

Nous avons également rencontré le critique de l’opposition 
officielle en matière de Travail, François Rebello, afin d’alimenter 
sa compréhension des enjeux relatifs aux droits des travailleuses et 
travailleurs accidentés.

Toujours en lien avec la mise de l’avant de nos revendications, 
rappelons-nous qu’au printemps 2009, la CSST créait, à la demande 
du ministre du Travail, un groupe de travail afin de réviser et de 
proposer des modifications aux régimes d’indemnisation et de pré-

vention.  Nous avions le mandat de suivre les travaux de ce comité 
en mettant de l’avant nos revendications.

Ayant obtenu les positions de la partie patronale participant au 
Groupe de travail de la CSST, nous avons produit une critique de ces 
positions dans notre Journal ainsi que sur notre site internet.  Solli-
cité par le Groupe de travail de la CSST pour déposer un mémoire, 
nous lui avons fait parvenir notre manifeste accompagné d’une lettre 
traitant de la notion d’établissement dans la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (LSST) en lien avec le dossier des travailleuses 
domestiques, du retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui 
allaite (RPTEA) et réagissant à certaines propositions patronales 
dont nous ne parlions pas dans notre manifeste.

En conclusion, bien que nous n’ayons pas obtenu des modifications 
aux processus d’évaluation médicale lors du débat sur le projet de 
loi 35, la campagne que nous avons menée a permis de faire encore 
avancer le débat et nous constatons que le critique de l’opposition 
officielle en matière de Travail semble s’intéresser de plus en plus 
à la question.  Du côté de l’inclusion des travailleuses domestiques 
et des gardiennes dans la loi, nous avons, par nos actions, réussi à 
obtenir un engagement du ministre du Travail à déposer un projet de 
loi, ce qui au moment d’écrire ces lignes est imminent.

Par ailleurs, la diffusion de notre manifeste a eu un impact cer-
tain.  En plus de voir, sur notre site internet, de nombreuses visites 
sur la page du manifeste, nous savons que plusieurs organisations 
syndicales ont repris dans leur mémoire déposé au Groupe de travail 
plusieurs de nos revendications, notamment notre revendication au 
niveau de l’inclusion des travailleuses domestiques, l’abolition de la 
mesure de redressement d’impôt et l’abolition du BÉM.

La défense des droits
L’uttam exerce depuis toujours une vigilance de tous les instants 

pour dépister et réagir aux attaques aux droits des travailleuses et 
des travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail.

Tel que l’assemblée générale nous l’avait demandé, nous avons 
repensé la campagne contre la mesure de redressement d’impôt 
cette année.

À l’automne, nous avons amorcé des discussions au Conseil 
d’administration, au comité action et avec nos alliés afin de trouver 
un nouveau moyen de mettre de l’avant l’injustice de cette mesure et 
de tenter d’infléchir le ministre des Finances à ce propos.  C’est lors 
d’une rencontre du Comité d’action en santé et sécurité du Conseil 
central du Montréal métropolitain que le moyen que nous allions re-
tenir a jailli : lancer une pétition demandant l’abolition de la mesure.

La pétition a été lancée en ligne sur le site de l’Assemblée 
nationale le 10 décembre 2009 et, comme les règles l’obligent, la 
période de signature s’est terminée trois mois plus tard, le 8 mars 
2010.  Parallèlement, nous avons fait circuler une pétition sur papier 
durant la même période.  Lors du dépôt à l’Assemblée nationale le 
11 mars 2010, nous avions recueilli 6 641 signatures.  Comme il y a 
toujours quelques retardataires, nous avons fait un second dépôt de 
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237 signatures le 15 avril 2010.  Nous avons donc recueilli au total 
6 878 signatures.  Il faut souligner le soutien fort utile qui nous a été 
offert encore une fois par l’équipe du député Amir Khadir afin de 
naviguer dans les dédales de la procédure parlementaire.

Pour réussir à amasser ces signatures, il a fallu travailler fort et 
les membres de l’uttam ont mis la main à la pâte.  Un encart compor-
tant une brève explication et une feuille de pétition ont été insérées 
dans le Journal de l’hiver et envoyées à tous les membres.  Un ré-
sumé explicatif a été traduit en plusieurs langues afin de faciliter la 
compréhension des enjeux pour le plus grand nombre de personnes.

Une mise à jour de notre site internet a été faite.  Nous avons 
également envoyé des milliers de courriers électroniques à des or-
ganisations syndicales et populaires pour leur demander de signer et 
faire circuler la pétition.  Plusieurs organisations ont mis un lien vers 
la pétition en ligne sur leur site internet, d’autres ont organisé des 
« blitz » de signatures et plusieurs autres ont fait circuler la pétition 
papier dans leur milieu.  À titre d’illustration, nous avons eu 7 225 
visites de 6 032 visiteurs différents sur notre site internet durant la 
période du 10 décembre 2009 au 11 mars 2010.

Une carte de Noël avec un texte traitant de la mesure a été en-
voyée aux députés en décembre 2009.  Des demandes de rencontre 
ont été faites auprès du ministre des Finances, Raymond Bachand et 
auprès du critique de l’opposition officielle en matière de Finances, 
Nicolas Marceau.  Le directeur de cabinet de monsieur Bachand nous 
a envoyé un courrier en février 2010.  Ce courrier se résume à nous 
redonner la même réponse que nous avions eu du ministre Audet en 
2005, c’est-à-dire aucune réponse à nos questions.  Monsieur Marceau 
pour sa part, ne nous a même pas envoyé d’accusé de réception...

En janvier 2010, nous avons produit une mise à jour de notre 
document d’analyse sur la mesure.  En mars 2010, nous avons envoyé 
une Lettre d’information à tous les députés afin de leur réexpliquer 
la mesure et les injustices qu’elle cause.  

Toujours en mars 2010, lorsque la pétition a été déposée, comme 
les règles de l’Assemblée nationale obligent maintenant le gouver-
nement à répondre aux pétitions et à référer les pétitions à la com-
mission concernée, nous avons contacté les députés membres de la 
Commission parlementaire sur les Finances publiques afin qu’ils se 
saisissent de notre demande de mandat d’initiative pour étudier la 
question de la mesure de redressement d’impôt.  Malheureusement, 
la Commission n’a pas été saisie de la question et un seul député, 
François Bonnardel, a agi en tentant de nous organiser une rencontre 
avec le ministre du Revenu.  Nous n’avons évidemment eu aucune 
nouvelle de ce dernier...  

En bout de ligne, nous avons reçu, le 21 mars 2010, une lettre 
laconique du ministre des Finances nous redonnant sensiblement les 
mêmes explications que l’on nous sert depuis 2005…

La campagne de cette année n’a pas encore donné le résultat 
escompté, soit l’abolition de la mesure, mais elle a permis d’élargir 
considérablement le nombre d’organisations sensibilisées au dossier.  
En effet, plusieurs organisations syndicales avec lesquelles nous 

n’avions pas de contact se sont impliquées dans la campagne.  On 
peut se dire qu’avec cette campagne, nous avons bâti pour le futur.

Dans un autre ordre d’idée, le 17 juin 2009, le ministre de la 
Solidarité sociale, Sam Hamad, lançait une consultation publique 
sur le régime de rentes du Québec.

Après avoir lu le document de consultation, nous avons compris 
que mis à part une nouvelle formule de calcul de la rente, l’ensemble 
des propositions qui nous concernaient plus spécifiquement étaient 
semblables à celles qui avaient été mises de l’avant lors de la consulta-
tion de 2004.  Comme nous avions, par le biais de l’ATTAQ, participé 
à cette consultation, nous avions déjà eu l’occasion de discuter de ces 
propositions.  Le Conseil d’administration a donc décidé qu’il fallait 
produire un mémoire et demander à être entendu.

Une petite délégation de neuf personnes s’est rendue à Québec 
pour la présentation du mémoire de l’uttam à la commission parle-
mentaire, le 27 août 2009.

Il nous a semblé que l’accueil fait à nos propositions était sympa-
thique, particulièrement sur la possibilité de cotisation des travailleu-
ses et travailleurs accidentés à la RRQ.  D’ailleurs, cette question a 
été abordée à plusieurs reprises par la suite lors des audiences.

Au moment d’écrire ces lignes, même si les membres de la com-
mission parlementaire n’ont toujours pas déposé leur rapport, le dépôt 
d’un projet de loi a été annoncé pour adoption l’automne prochain.  
Nous devrons donc poursuivre le travail de ce côté.

Finalement, il faut noter qu’en février 2010, nous avons participé 
à l’émission La Facture qui traitait des représentants « véreux » à la 
CLP et plus particulièrement de Lucien D’Ascola, ex-avocat radié à 
vie par le Barreau du Québec et interdit de pratique à la CLP.  Nous 
sommes à même de constater que cette émission a une bonne cote 
d’écoute puisque suite à sa diffusion, le nombre de demande d’infor-
mation a connu une bonne hausse.

Pour ne pas conclure...
Après avoir fait ce tour d’horizon, nous pouvons constater 

que nous avons réussi à atteindre la presque totalité de nos cibles 
cette année et ce malgré le fait que nous ayons eu une équipe 
restreinte à la permanence durant la presque totalité de l’année. 

Cela n’est pas étranger au fait que les membres de l’uttam s’impli-
quent activement et en grand nombre dans leur organisation; l’uttam, 
ça n’est pas qu’une équipe de trois permanents mais bien une équipe 
de travail de 74 personnes.

La persévérance des membres de l’uttam, le travail d’informa-
tion accompli durant l’année et le développement d’alliances qui 
en a résulté seront précieux lorsque, dès l’automne prochain, nous 
ferons notamment face à des réformes ou à des mesures adminis-
tratives visant « l’optimisation de la gestion de la chronicité ».  

Il faudra alors nous rappeler les paroles de l’auteur Peter 
Half : « La persévérance, c’est ce qui rend l’ impossible possible, 
le possible probable et le probable réalité ».
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L'indemnisation en vertu de l'article 48 de la loi
Une année d'indemnité quand notre emploi n'est plus disponible

La loi simplifiée

Isabelle Denis

Lorsque la victime d’un accident ou 
d’une maladie du travail doit cesser 
le travail en raison de sa lésion, la 
CSST lui verse une indemnité de 

remplacement du revenu (IRR) équivalente 
à 90% de son salaire net pour la durée de 
l’invalidité.  Normalement, quand la victime 
prend du mieux et redevient capable de re-
faire son travail, elle reprend son emploi et 
la CSST cesse de verser l’indemnité.  Que se 
passe-t-il si, suite à une longue absence, le 
poste n’est plus disponible ou a été aboli et 
que le droit de retour au travail est expiré?  
C’est dans une telle situation que l’on peut 
faire appel à l’article 48.

La Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP) prévoit, à 
l’article 57, dans quelles circonstances le droit 
à l’IRR prend fin :

«1ºLorsque le travailleur redevient capable 
d’exercer son emploi, sous réserve de l’article 
48;

2ºAu décès du travailleur;
3ºAu soixante-huitième anniversaire de 

naissance du travailleur ou, si celui-ci est 
victime d’une lésion professionnelle alors qu’il 
est âgé d’au moins 64 ans, quatre ans après la 
date du début de son incapacité d’exercer son 
emploi. »

C’est de l’exception mentionnée au premier 
paragraphe dont il sera question ici, soit la 
poursuite de l’indemnité de remplacement du 
revenu même si la travailleuse ou le travailleur 
est redevenu capable d’exercer son emploi. 

L’article 48 de la LATMP se lit comme suit : 
« Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion 

professionnelle redevient capable d’exercer 
son emploi après l’expiration du délai pour 
l’exercice de son droit au retour au travail, il a 
droit à l’indemnité de remplacement du revenu 
prévue par l’article 45 jusqu’à ce qu’il réintègre 
son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu’à 
ce qu’il refuse, sans raison valable de le faire, 
mais pendant au plus un an à compter de la date 
où il redevient capable d’exercer son emploi.  
Cependant, cette indemnité est réduite de tout 

montant versé au travailleur en raison de sa 
cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Qué-
bec ou d’ailleurs, autre que la présente loi. »
L’application de l’article 48

L’article 48 prévoit donc une exception à 
la règle générale suivant laquelle l’indemnité 
se termine à la date de capacité de travail.  En 
vertu de cette exception, la victime d’une lésion 
professionnelle peut continuer de recevoir son 
IRR pendant au plus un an.

L’article 48 pause cependant des conditions 
à son application.  D’abord le délai d’exercice du 
droit de retour au travail doit être expiré.  La loi 
prévoit qu’une victime d’accident ou de maladie 
du travail a un droit de retour à son travail pen-
dant un an d’absence continu si elle occupait un 
emploi dans un établissement de 20 travailleurs 
ou moins et pendant deux ans d’absence continu 
si l’établissement compte plus de 20 travailleurs.  
Notons qu’une convention collective peut pré-
voir des mesures plus avantageuses. 

Donc une personne, qui redevient capable 
d’exercer son emploi deux ans et demi après sa 
lésion et que l’employeur ne veut pas reprendre, 
devrait avoir droit à l’indemnité de remplace-
ment du revenu en vertu de l’article 48 de la loi 
pour au plus un an après la date de capacité. 
Quelques restrictions

Il existe cependant plusieurs restrictions à 
l’application de l’article 48.  Tout d’abord, on ne 
peut en bénéficier que si l’emploi pré lésionnel 
n’est plus disponible.  Un travailleur qui refuse 
sans raison valable de retourner à son emploi ou 
à un emploi équivalent offert par l’employeur, 
même après l’expiration du droit de retour au 
travail, ne peut en bénéficier.  

Rappelons aussi que la période d’exercice 
du droit de retour au travail (un an ou deux ans) 
doit être expirée.  Ainsi, la victime d’un acci-
dent du travail qui redevient capable d’exercer 
son emploi après six mois d’arrêt de travail ne 
peut être indemnisée en vertu de 48, puisque 
son droit de retour au travail n’est pas expiré.  
Si l’employeur refuse de la réintégrer, ou si son 
poste a été aboli, cette personne devra intro-
duire un recours pour congédiement interdit et 
n’aura pas droit à la poursuite des indemnités 
de remplacement du revenu.  Il en va de même 

d’un travailleur qui démissionne et qui rede-
vient ensuite apte à refaire son travail avant la 
fin de son droit de retour au travail : il ne peut 
bénéficier de l’article 48 même s’il ne peut plus, 
dans les faits, reprendre son emploi.

Une victime d’une lésion professionnelle ne 
devrait donc jamais démissionner ou prendre 
sa retraite avant la consolidation de sa lésion.  
En effet, poser ces gestes peut faire perdre des 
droits.  Pour se protéger, mieux vaut préserver 
son lien d’emploi aussi longtemps que possible.

Une autre limitation importante de l’article 
48 concerne les travailleurs et les travailleuses 
qui ont un contrat à durée déterminée.  Le droit 
de retour au travail de ces personnes se termine 
à la date de la fin du contrat et les tribunaux ont 
déterminé qu’elles ne peuvent bénéficier de l’ar-
ticle 48, même si leur droit de retour au travail 
est terminé au moment où elles redeviennent 
capables de refaire leur emploi.

Par ailleurs, les travailleurs qui subissent 
une récidive, rechute ou aggravation alors qu’ils 
sont sans emploi ne peuvent non plus bénéficier 
de l’indemnisation prévue à l’article 48.

Notons finalement que lorsqu’il s’agit de 
déterminer la date de capacité de travail, la 
jurisprudence a tendance à retenir la date de 
consolidation sans limitation fonctionnelle 
plutôt que la date de la décision de la CSST qui 
y fait suite.  Un travailleur qui reçoit le rapport 
final de son médecin consolidant sa lésion sans 
séquelle a donc intérêt à ne pas attendre la dé-
cision de la CSST sur la capacité pour entamer 
les démarches de retour au travail. 
En conclusion

L’article 48 peut donc permettre à une 
victime d’accident ou de maladie du travail, 
qui a perdu son emploi en raison de sa lésion, 
de bénéficier d’au plus une année d’indemnisa-
tion après la date où elle redevient capable de 
refaire son emploi.  Les employeurs peuvent 
toutefois dormir tranquille : si l’article 48 peut 
sembler intéressant pour les travailleurs et les 
travailleuses, il n’est pas facile d’en bénéficier 
en raison des nombreuses restrictions qui font 
obstacle à son application et qui laissent, dans 
bien des cas, les victimes aux prises avec un 
appauvrissement causé par leur lésion.



18 Journal de l'uttam

Guerre d'usure au cimetière du Repos St-François d'Assise
Des employés déterminés à défendre leur emploi et leurs conditions de travail

Luttes ouvrières

Félix Lapan

Le Repos St-François d’Assise, si-
tué dans l'Est de Montréal, est le 
deuxième cimetière en importance 
au Québec.  Il s'y déroule actuelle-

ment une lutte à finir entre un employeur 
arbitraire et intransigeant et des travailleu-
ses et travailleurs qui demandent qu’on les 
respecte.

La convention collective des travailleuses 
et travailleurs du cimetière du Repos St-Fran-
çois d’Assise est échue depuis le 31 décembre 
2008 et les négociations en vue du renouvel-
lement du contrat de travail piétinent depuis 
février 2009.  

Si le syndicat, affilié à la CSN, cherche 
depuis le début à négocier de bonne foi avec 
l’employeur, l’attitude de la partie patronale est 
tout autre et donne plutôt l’impression qu’elle 
vise la démolition des conditions de travail 
des salariés.  Les syndiqués multiplient main-
tenant les moyens de pression afin de dénouer 
l’impasse.

Les principaux points en litige ne portent 
pas sur les salaires mais sur la sécurité d’emploi 
et sur l’organisation du travail.
Chronique d’un conflit annoncé

C’est à la fin de l'année 2008 que les rela-
tions de travail ont commencé à se dégrader.  
Un surintendant, fraîchement nommé par la 
direction, a commencé à remettre en question 
plusieurs aspects de l’organisation du tra-
vail qui, sans être inscrits formellement à la 
convention collective, résultaient d’une entente 
tacite établie antérieurement entre l’employeur 
et le syndicat.  Par exemple, les employés qui 
renonçaient à leur heure de dîner afin de pré-
parer l’accueil des familles le midi pouvaient 
accumuler ce temps de travail dans une ban-
que d’heures leur permettant éventuellement 
de prendre un jour ce congé.  Le nouveau 
surintendant a aboli cette pratique.  Certaines 
tâches, autrefois attribuées par ancienneté, 
sont maintenant confiées arbitrairement à qui 
bon lui semble.  

Simultanément, l’employeur a réduit son 
personnel tout en exigeant davantage des sala-
riés encore à l'emploi.  Ainsi, alors que le cime-
tière comptait 25 travailleuses et travailleurs à 
son emploi en 2008, dont 11 employés perma-
nents, il n’en compte plus que 19 aujourd’hui, 
dont neuf permanents.  L’employeur refuse de 
remplacer les salariés, suite à des départs ou 
des congédiements, tant que se poursuivent les 
négociations.  

Évidemment, l’employeur exige que les 
travailleuses et travailleurs fassent la même 
somme de travail qu’avant, même s’ils sont 
moins nombreux, ce qui signifie un rythme de 
travail accéléré.  Graduellement, les salariés se 
sont retrouvés avec des conditions de travail 
intenables, caractérisées par l’improvisation 
et le manque de personnel.  
En lutte pour préserver leurs emplois

Ces nouvelles façons de faire ont bien sûr 
provoqué la colère et l’indignation des salariés, 
qui revendiquent maintenant l’inscription à 
la convention collective de plusieurs clauses 
concernant l’organisation du travail afin de 
limiter l’arbitraire patronal.

Pour protéger les emplois et garantir un 
travail de qualité avec un nombre adéquat de 
travailleurs et de travailleuses, les syndiqués 
revendiquent également un relèvement du 
plancher d’emplois ainsi qu’un nombre mini-
mal de semaines de travail par année pour les 
saisonniers.

Le temps supplémentaire obligatoire le 
samedi est un irritant majeur pour les tra-
vailleuses et les travailleurs depuis de nom-
breuses années.  En effet, des employés se 
voient imposer chaque semaine de travailler le 
samedi après avoir déjà œuvré pendant 5 jours.  
Pour résoudre ce problème, les syndiqués re-
vendiquent une réorganisation du travail afin 
de passer d’un horaire de 37 heures et demie 
réparties sur 5 jours à une semaine de travail 
de 34 heures réparties sur 4 jours.

Enfin, les syndiqués demandent une boni-
fication du RÉER collectif et l’instauration de 
primes en cas de départ.

Une guerre d’usure
Les négociations, entreprises en février 

2009, piétinent.  La mauvaise foi de la partie 
patronale, qui fait preuve depuis le début d’une 
fermeture totale à l’égard des propositions 
syndicales, condamne à l’échec toutes les ten-
tatives de conciliation.

Le 23 octobre 2009, dans un geste visant 
sans doute à intimider les travailleurs, la di-
rection du cimetière mettait en chômage 12 
travailleurs saisonniers d’un seul coup, alors 
que les saisonniers poursuivent habituellement 
le travail beaucoup plus longtemps et que 
leur effectif est normalement réduit de façon 
progressive.

Les syndiqués ont organisé quelques jours 
d’arrêt de travail et manifesté devant la cathé-
drale Marie-Reine-du-Monde pour conscienti-
ser l’archevêché de Montréal, co-propriétaire 
du cimetière, aux agissements déloyaux de la 
direction. 

En janvier 2010, le syndicat déposait un 
nouveau projet de convention collective syn-
thétisant l’ensemble des revendications des 
employés.  Il se dotait également d’un mandat 
de grève générale à être déclenchée au mo-
ment jugé opportun.  Au même moment, ils 
décidaient de faire la grève tous les midis et 
tous les samedis.

Bien que les cadres aient assumé en partie 
la corvée du temps supplémentaire « obli-
gatoire » du samedi, le directeur général du 
cimetière avouait récemment, à un enquêteur 
du ministère du Travail, avoir eu recours à des 
briseurs de grève pour faire les tâches norma-
lement effectuées par les syndiqués alors qu’ils 
étaient en grève.  On le voit, l’employeur est 
prêt à tout pour gagner la partie…

Les travailleurs et les travailleuses du Re-
pos St-François d’Assise ne veulent plus d’un 
climat de travail malsain où règne l’arbitraire.  
Pour défendre leur emploi et leurs conditions 
de travail, ils sont déterminés à poursuivre la 
lutte aussi longtemps que nécessaire et à aller 
jusqu’à la grève générale s’il le faut.
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Mot caché
Trouvez le mot de sept lettres

En bref

Au jeu!

sur une ferme au Québec et 
qui veulent se syndiquer.  Or, 
une disposition du Code du 
travail du Québec empêchait 
la reconnaissance de leur 
syndicat en raison du carac-
tère saisonnier de leur travail.

Dans son jugement, la 
CRT déclare que cette dis-
position contrevient à liberté 
d’association reconnue par la 
Charte des droits et libertés, 
déclare inopérant ce passage 
du Code du travail et accepte 
la requête en accréditation 
syndicale.

La bataille n’est cepen-
dant pas terminée puisque le 
propriétaire de la ferme en 
question vient de déposer une 
requête en révision judiciaire 
à la Cour supérieur du Qué-
bec à l’encontre de la décision 
de la CRT.  L’employeur des 
travailleurs mexicains, qui 
reçoit l’appui de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), 
semble décidé à tout faire 
pour empêcher la syndica-
lisation de ces travailleurs.

Le combat mené par ces 
travailleurs aura un impact 
pour des milliers de t ra-
vailleuses et de travailleurs 
employés chaque été sur des 
fermes du Québec et dont les 
droits sont régulièrement ba-
foués.  Soyons derrière eux.
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Solution: Justice 

L’uttam dénonce les as-
pects discriminatoires 

contenus au projet de loi 
n° 110 déposé le 4 juin 2010 
par le ministre du Travail 
Sam Hamad. 

La « Loi modif iant le 
régime de santé et de sécu-
rité du travail pour accorder 
une plus grande protection à 
certains domestiques » main-
tient pour les travailleuses 
domestiques, en matière de 
protection en cas de lésions 
professionnelles, un traite-
ment que la Commission des 
droits de la personne et des 
droits de la jeunesse a déjà 
qualifié de triplement discri-
minatoire.

Le projet de loi n° 110 
permettrait à la CSST de 
ne pas offrir aux travailleu-
ses domestiques la même 
couverture que celle offer-
te aux autres travailleuses 
et travailleurs du Québec, 

Projet de loi n° 110 sur les travailleuses domestiquesFermeture sauvage de l'en-
trepôt de Provigo

À la fin de mars, Loblaw, 
propriétaire de Provigo, 

posait un ultimatum aux 415 
employés de son centre de 
distribution de Québec, leur 
accordant 48 heures pour ac-
cepter des offres « finales » 
dans le cadre des négocia-
tions pour le renouvellement 
de leur convention collective.

Rappelons que ces tra-
vailleuses et t ravailleurs 
avaient accepté un gel sa-
larial il y a 3 ans.  Loblaw 
exige maintenant de pouvoir 
recourir davantage à la sous-
traitance tout en maintenant 
les conditions de travail de 
ses salariés à des niveaux in-
férieurs à celles qui prévalent 
chez IGA et Métro.

Devant le refus des syn-
diqués de céder à cet ulti-
matum, Loblaw imposait 
un lock-out au début d’avril, 
puis, à la fin du mois, allé-
guant une restructuration, 
annonçait la fermeture dé-
finitive de l'entrepôt et le 
licenciement des 415 em-
ployés. Une attitude patronale 
aussi sauvage mérite d’être 
dénoncée.

Résolus à ne pas aban-
donner la bataille, les syn-
diqués ont manifesté le 12 
juin dernier pour réclamer la 
réouverture de l’entrepôt ou 
le versement de l’indemnité 
de départ prévue à la Loi sur 
les normes du travail puisque 
Loblaw invoque le conflit de 
travail qu’elle a elle-même 
créé pour ne pas verser ces 
indemnités!

notamment dans le cas de 
congédiement prohibé.  

Le projet de loi exclut 
d’ailleurs de la couverture 
automatique de la loi toutes 
les travailleuses domestiques 
qui travaillent moins de 24 
heures par semaine, ce qui 
n’est pas le cas pour les autres 
travailleuses et travailleurs. 

Bien que l’on puisse sa-
luer le fait qu’un projet de loi 
ait été déposé, ce qui permet-
tra enfin de pouvoir débattre 
à partir d’un texte concret, 
le traitement différent que 
ledit projet de loi accorde aux 
travailleuses domestiques est 
tout simplement inacceptable. 

C’est pourquoi nous de-
mandons que des consulta-
tions en commission parle-
mentaire soient tenues afin 
que les parties qui désirent 
se faire entendre sur cette 
importante question puissent 
le faire. 

Amiante : malgré les pro-
testat ions ,  l’extract ion 
continue

L’amiante cause chaque 
année la mort de mil-

liers de travailleurs et de 
travailleuses partout dans 
le monde.  Au Québec, ce 
produit cancérigène reste, et 
de loin, la première cause de 
mortalité liée au travail.

Le 12 mai dernier, un 
groupe de chercheurs, d’élus, 
de syndicalistes et de victi-
mes de l’amiante se sont réu-
nis sur la colline parlementai-

re à Ottawa pour rappeler au 
gouvernement canadien que 
l’amiante constitue le plus 
grand tueur industriel que 
le monde ait jamais connu 
et qu’il est urgent de cesser 
sa production et son expor-
tation.

Mais rien ne semble vou-
loir entamer la résolution 
de ceux qui tirent profit de 
l’amiante à poursuivre son 
extraction.  En effet, Mine 
Jeffrey poursuit en ce mo-
ment l’aménagement de gale-
ries souterraines à Asbestos.  
Cette « nouvelle » mine de-
vrait permettre d’extraire de 
l’amiante pour encore 25 ans.  
Si tout se déroule comme 
prévu, l’entreprise pourrait 
produire 200 000 tonnes 
d’amiante par an dès 2012.

De quoi tuer encore beau-
coup de travailleurs et de 
travailleuses…

Des travailleurs agricoles 
migrants en lutte

Le 16 avr il  dernier,  la 
Commission des rela-

tions de travail (CRT) rendait 
un jugement favorable à un 
groupe de travailleurs agri-
coles mexicains travaillant 
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Bon été!
Rendez-vous

pour l'activité de la rentrée
le mercredi 8 septembre
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