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N ous sommes f iers de ce que 
nous avons accompli depuis les 
deux dernières années et nous 
sommes résolus à demeurer 

vigilants pour combattre toutes les 
attaques à nos droits.  C’est en ces 
termes que s’est conclue l’assemblée 
générale annuelle du 10 juin dernier.

Les dernières années ont en effet 
été marquées par notre capacité d’agir 
face à une réforme qui, pour plusieurs, 
avait toutes les chances d’être adoptée 
rapidement, ainsi que de réagir aux mul-
tiples attaques à l’encontre du régime 
d’indemnisation, tout en étant capables 
de mettre de l’avant nos revendications 
et d’élargir nos alliances.

Ces attaques sont toutefois certai-
nement loin d’être terminées et nous 
risquons de vivre une année 2013-2014 
fort occupée et ce malgré le fait que le 
gouvernement soit minoritaire, ce qui 
habituellement réduit le risque qu’il 
ne mette de l’avant des réformes trop 
controversées.

En effet, même s’il est minoritaire, 
s’il espère se maintenir au pouvoir ou 
encore gagner les prochaines élections, 
le gouvernement devra agir afin de ne 
pas être accusé de sombrer dans l’immo-
bilisme et, comme on le constate depuis 
le 4 septembre dernier, il semble avoir 
fait le choix de gouverner à droite pour 
faire plaisir à l’opposition.

C’est donc dans ce contexte que la 
ministre du Travail Agnès Maltais a, 
en février dernier, demandé au Conseil 
d’administration de la CSST de poursui-
vre ses discussions sur une éventuelle 
réforme afin de déposer un projet de 
loi sur la « modernisation » du régime 
de santé et de sécurité du travail.  Lors 
de son annonce, elle a clairement dit 

que la base des discussions était le très 
controversé « consensus » adopté par la 
CSST en septembre 2011.

Même si cer tains laissent planer 
l’idée que ce fameux « consensus » est 
mort et enterré et que les discussions 
sont au neutre, il nous faudra être très 
vigilants tout au long de l’année, en plus 
d’être proactifs afin de poursuivre notre 
travail d’information et de réf lexion sur 
cette importante question.

En ce qui concerne le processus 
d’évaluation médicale et le BÉM, on 
constate que depuis quelques années, 
plusieurs organisations syndicales ont 
développé une posit ion favorable à 
l’abolition du BÉM; il serait peut-être 
envisageable de commencer à bâtir des 
alliances en vue de mener une campagne 
commune sur l’abolition du BÉM.

Sur le plan d’administratif, la CSST 
va de l’avant, à vitesse grand V, avec 
son plan d’action visant « l’optimisation 
de la gestion et de la prévention de la 
chronicité ».  Ce plan d’action, qui est 
déjà appliqué, est intimement lié au pro-
jet de « modernisation » que la CSST a 
adopté et très inspiré du rapport Camiré 
et de l’étude SECOR.  Pensons aux solu-
tions provisoires de travail (assignation 
temporaire à 90% du salaire), au non-
paiement des médicaments prescrits par 
le médecin après la consolidation de la 
lésion, etc.

De plus, on doit souligner l'obsession 
de la « réduction des délais à tout prix », 
surtout au prix de bafouer les droits des 
travailleuses et des travailleurs.  Avec la 
mise en place d’un service centralisé de 
traitement des réclamations proposé par 
SECOR, certaines décisions refusent 
une lésion professionnelle moins d’une 
semaine après la réclamation, sans com-
munication avec la victime, sans dossier 
médical, etc.  Du côté de la Direction 
de la révision administrative, les délais 

pour produire des commentaires ou une 
preuve supplémentaire sont maintenant 
de 48 heures (sans parler des cas où 
la victime n’est même pas contactée), 
sans envoi du dossier qui a servi à ren-
dre la décision.  Et nous devrions être 
heureux : on continue de bafouer nos 
droits mais c’est maintenant de plus en 
plus vite…

Nous pensons que pour faire face à 
ce contexte, il sera nécessaire de réagir 
collectivement et d’accroître la mobi-
lisation des membres.  En effet, dans 
un contexte où l’on nous annonce qu’il 
devrait y avoir une réforme importante 
du régime d’indemnisation en cours 
d’année, on ne peut se permettre de 
rester à attendre les bras croisés.

De plus, il faudra continuer à être 
aux aguets tout au long de l’année et 
documenter les nouvelles pratiques de 
la CSST afin de pouvoir intervenir le 
plus rapidement possible.  Nous devrons 
également tenter de mettre en place un 
plan d’action afin de faire cesser ces 
pratiques de plus en plus questionnables 
qui s’apparentent au déni de droit.

Comme l’an dernier, l’année qui 
s’annonce nécessitera que nous nous 
mobilisions et que nous développions 
nos solidarités afin de faire face aux 
différents enjeux auxquels nous serons 
confrontés en 2013-2014.  Ce sera proba-
blement encore une année difficile mais 
nous pensons que l’uttam est prête à 
affronter ces défis car elle peut compter 
sur des militantes et des militants qui 
s’impliquent quotidiennement dans la 
vie et l’action de l’organisation et sur 
des liens de solidarité solides avec bon 
nombre d’organisations syndicales.

Après 38 ans de luttes, nous pouvons 
constater que l’action de l’uttam a eu 
des impacts et nous sommes convaincus 
qu’il en sera de même pendant la pro-
chaine année qui s’amorce.�
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Gaitree Ramdhanie

Une travailleuse en lutte

Doit-on accepter un retour au travail  
forcé au péril de sa santé?
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B ien que j'aie été victime d'un ac-
cident du travail en 2010, ce nest 
véritablement qu'en 2012 que 
les folies de la CSST ont débuté 

lorsque j’ai dû goûter à la médecine du 
Bureau d’évaluation médicale (BÉM). 
J’ai alors découvert à quel point la 
CSST, qui est censée veiller à la santé 
et à la sécurité des travailleuses et 
des travailleurs, est parfois capable 
d’absurdités.

En août 2010, je me suis blessée au 
cou en forçant pour placer une boîte 
sur l’étagère d’un camion de livraison 
( j’exerce le métier de chauffeuse-li-
vreuse de colis).  Au départ, on a dia-
gnostiqué une simple entorse cervicale.

Comme mes problèmes persistaient 
et que j’avais des engourdissements 
aux bras, mon médecin a poussé plus 
loin les examens.  Il a découvert que 
j’étais porteuse, sans doute depuis ma 
naissance, d’une malformation rare du 
cervelet, dite « d’Arnold Chiari », qui 
avait entraîné une « syringomyélie », une 
maladie de la moelle épinière pouvant 
causer des problèmes neurologiques 
graves, incluant la paralysie.  Comme 
je n’avais jamais eu de problème au cou 
ni aux bras avant mon accident, il était 
clair pour mon médecin que l’accident 
du travail avait aggravé et rendu symp-
tomatique ma syringomyélie, en plus de 
causer une hernie discale à C5-C6.

Même si d’apprendre que j’étais 
porteuse d’une maladie grave fut une 
épreuve pour moi, je me croyais au 
moins protégée par la CSST.  Mon méde-
cin m’assurait que si je faisais attention  
et que j’évitais tout choc à la colonne 
cervicale, je pour rais probablement 
empêcher la progression de ma maladie.  
Bien sûr, avec une telle condition, le 
retour à mon travail n’était pas possible.

Quand le BÉM s’en mêle
Les ennuis avec la CSST ont débuté 

suite à une première visite au BÉM en 
avril 2012.  Bien que le médecin du BÉM 
ait constaté l’existence de ma syringo-
myélie, il n’a inscrit que le diagnostic 
« d’entorse cervicale », comme si ma 
maladie et la hernie discale n'existaient 
pas.  Il déclarait toutefois que la lésion 
n’était pas consolidée.  J 'ai donc pu 
poursuivre mon suivi médical. 

Cependant dès novembre 2012, la 
CSST me retournait au BÉM.  Dans son 
rapport, s’il indiquait que mon entorse 
cervicale était guérie, le médecin du 
BÉM confirmait que le traumatisme 
d’août 2010 avait rendu symptomatique 
ma syringomyélie.  De plus, il souli-
gnait que tout effort excessif ou tout 
traumatisme risquait d'entraîner de gra-
ves lésions et recommandait à titre de 
limitations fonctionnelles que, pour ma 
« condition personnelle », je ne devrais 
faire que des travaux légers sans faire 
d’effort physique et éviter les situations 
où je pourrais tomber.
La CSST interprète à sa manière

Forte d’un avis du BÉM m’interdi-
sant tout effort et toute situation impli-
quant un risque de choc à la colonne 
cervicale, j’étais certaine que la CSST 
allait continuer à prendre soin de moi… 
À ma grande surprise, quelques jours 
après le BÉM, j’ai reçu une décision me 
déclarant « apte au travail ».

Pour la CSST, comme le premier 
médecin du BÉM n’avait inscrit qu’« en-
torse cervicale » dans ses conclusions, 
mes autres problèmes n’existaient pas.  
Même si le deuxième médecin du BÉM 
me recommandait de ne pas retourner 
à mon travail, seul comptait le fait qu’il 
déclarait l’entorse cervicale guérie.  Le 
BÉM avait beau avoir dit que l’accident 
avait déclenché ma syringomyélie, cette 
condition était disparue comme par 
enchantement suite au 1er avis du BÉM.

C e t t e 
décision m’a 
fait l’effet d’une terrible douche froide.  
Malgré les avertissements clairs de tous 
les médecins que j’avais vus, incluant 
ceux du BÉM, à l’effet qu’un retour à 
mon travail dans ma condition risquait 
d'entraîner de graves séquelles irréver-
sibles, la CSST coupait mes indemnités 
et voulait me forcer à retourner à mon 
travail.
Une grosse bataille en vue

Si la décision de la CSST n’avait pas 
eu comme conséquence de me priver de 
revenu et de me faire sombrer dans la 
pauvreté, j’aurais eu presque envie d’en 
rire : il est difficile d’imaginer une atti-
tude plus rigide, bornée et absurde que 
celle de la CSST.  Je ne peux m’empê-
cher de penser à ce qui pourrait arriver 
si j’avais la folie d’obéir à la CSST en 
reprenant mon travail de chauffeuse-
livreuse de colis.  Que dirait la CSST 
si, à la suite d’un nouvel incident, je 
me retrouvais paralysée?

Mais il n’est pas question de jouer 
ainsi avec ma vie et ma santé.  J’ai plutôt 
choisi de travailler au renversement de 
cette décision absurde et injuste.

J’espère que le bon sens l’empor-
tera et que la Commission des lésions 
professionnelles rappellera à l’ordre la 
CSST en lui faisant comprendre qu’il est 
inacceptable de retourner au travail une 
personne au péril de sa santé.

Au fait, n’est-ce pas la même CSST 
qui a aussi comme mandat de prévenir 
les lésions professionnelles et de voir 
au respect de notre santé et de notre 
sécurité au travail?�
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Christiane Gadoury

Maladies du travail

À quand la réparation des maladies fœtales 
découlant d'une exposition professionnelle?
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T ous les jours, des mil l iers de 
produits chimiques dangereux 
sont utilisés dans les milieux de 
travail partout dans le monde.  

Certains de ces produits peuvent avoir 
des effets négat ifs sur la fonct ion 
de reproduction des travailleuses et 
travailleurs qui y sont exposés ainsi 
que pour leurs enfants à naître.  De 
même, divers agents physiques et bio-
logiques ainsi que certaines conditions 
de travail exposent les travailleuses et 
travailleurs à des dangers additionnels 
pour leur fonction de reproduction et 
pour leurs enfants à naître.

À titre d’exemple, on peut penser aux 
travailleuses de la santé et des services 
sociaux, aux éducatrices en garderies 
et aux professeures qui sont exposées 
à divers agents infectieux ainsi qu’aux 
techniciennes de laboratoire d’imagerie 
médicale et aux travailleuses de l’in-
dustrie nucléaire qui sont exposées aux 
rayonnements ionisants.  On peut égale-
ment penser aux nombreuses travailleu-
ses et aux nombreux travailleurs qui sont 
exposés quotidiennement à des solvants 
dans leur milieu de travail.

Bien que peu de recherches aient été 
faites à ce jour à propos de ces différents 
risques professionnels pour les enfants à 
naître, il en existe quelques-unes qui sont 
préoccupantes.

En juillet 2012, une étude  américaine1 
concluait que lors d’une grossesse, le ris-
que d'avoir un bébé avec une malformation 
cardiaque à la naissance était plus élevé 
pour les femmes pratiquant les métiers de 
coiffeuse, d'esthéticienne et d'employée 
dans la fabrication de produits chimiques.

Les chercheurs qui ont suivis 5 000 
femmes enceintes ayant accouché en-
tre 1997 et 2002 ont pu établir un lien 
entre des malformations cardiaques du 
bébé et l’exposition de leur mère aux 
solvants.  Ils ont constaté que le risque 
de malformation cardiaque à la nais-
sance était deux fois plus élevé pour les 
travailleuses exposées aux solvants que 
pour les autres.

En 2010, une étude française2, faite 
par l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) a égale-
ment démontré que le risque de donner 
naissance à un enfant présentant une mal-
formation congénitale était doublé chez 
les travailleuses exposées à des solvants 
au début de leur grossesse par rapport à 
celles qui n’y étaient pas exposées.

Cette étude, qui a été menée en Bre-
tagne de 2002 à 2005, a porté sur 3 421 
femmes, dont 3 005 travailleuses des 
secteurs de la santé, de l’entretien, de la 
coiffure, de l’esthétique et des laboratoi-
res et a démontré que les malformations 
les plus fréquentes étaient faciales (bec 
de lièvre), rénales, urinaires ou génitales.

Une autre étude de l’INSERM publiée 
le 12 juin 20133 (voir le résumé dans la 
chronique En bref ) démontre qu’une 
exposition professionnelle maternelle 
aux pesticides augmente le risque de 
malformations congénitales.  On note 
également des problèmes d’atteinte de 
la motricité fine et de l’acuité visuelle 
ou encore de la mémoire récente lors du 
développement de l’enfant.  Enfin, une 
augmentation significative du risque de 
leucémie et de tumeurs cérébrales a été 
mise en évidence.

Les résultats de ces recherches ainsi 
que les connaissances médicales actuel-
les ne devraient-elles pas nous inciter à 
adopter une conduite de précaution face à 
ces nombreux agresseurs au travail ?  Et 

si des enfants naissent avec des malfor-
mations qui les handicapent pour le reste 
de leur vie parce que leurs parents ont 
été exposés à des substances, agents ou 
conditions de travail nocifs, ne devrait-
on pas prévoir la prise en charge de ces 
enfants par le régime de réparation des 
lésions professionnelles ?

C’est ce que le Danemark a choisi de 
faire.  En effet, les employeurs doivent doré-
navant assumer la réparation de ces lésions.
L'indemnisation des enfants victi-
mes de l’exposition professionnelle 
de leurs parents

La Loi sur la protection contre les 
conséquences des accidents du travail 
du Danemark reconnaît que l’exposition 
des parents à divers agents et certaines 
conditions de travail peut causer des 
dommages à l’enfant à naître et que ces 
conséquences doivent être réparées au 
même titre que toute autre maladie du 
travail.

Non seulement les enfants naissant 
avec une maladie fœtale due à l’exposi-
tion de la mère durant sa grossesse sont 
protégés mais également les enfants ma-
lades pour lesquels on réussit à démontrer 
que la maladie est une conséquence de 
l’exposition d’un des parents avant la 
conception.

La liste des maladies professionnelles 
danoise prévoit les types d’exposition 
pour lesquels on présume légalement 
qu'ils ont pu causer des maladies fœtales :

• Les infections par le cytomégalo-
virus, le virus de l’hépatite B, le 
virus de l’herpès, le VIH, la listeria, 
le parvovirus B-19, le syndrome de 
rubéole congénitale, la toxoplasmose 
et le virus de la varicelle;

• L’exposition à certaines substances 
chimiques tels le méthylmercure, le 
plomb et les biphényles polychlorés;
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• L’exposition aux radiations et au 
travail physique avec des charges 
lourdes;

• Les traumatismes physiques dus à 
un accident ou à un acte de violence.

De plus, d’autres maladies fœtales 
peuvent être reconnues même si elles ne 
font pas partie de la liste si une preuve 
médicale démontrant le lien entre la ma-
ladie et l’exposition du parent est faite à 
la satisfaction du Comité des maladies 
professionnelles.

Si la maladie fœtale est reconnue, 
l’enfant aura droit à l’ensemble des béné-
fices de la loi avec un « bémol » concer-
nant l’indemnité pour la perte de capacité 
de gain qui ne sera versée qu’après le 
quinzième anniversaire.  La loi danoise 
prévoit le remboursement des frais de 
soins médicaux, de réadaptation, d’aides 
techniques, etc., une compensation pour 
la perte de capacité de gain, une indem-
nité pour les séquelles permanentes, une 
allocation de transition en cas de décès 
et une indemnité pour perte de soutien 
de famille.

À quand pareille couverture pour le 
Québec ?  Pourquoi la CSST, qui désire à 
tout prix que la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles 
soit « modernisée », ne s'inspire pas de 
cet exemple pour faire une modernisation 
qui tiendrait compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques sur les ef-
fets des produits dangereux et les agents 
nocifs pour la santé des enfants à naître.  
Au lieu d'agir sur ces questions, elle tente 
plutôt de restreindre l'accès au retrait 
préventif de la travailleuse enceinte ou 
qui allaite, ce qui aggraverait encore 
plus les conditions de santé des enfants 
à naître.�
1. Gilboa SM et al., National Birth Defects Preven-
tion Study., Association between maternal occupa-
tional exposure to organic solvents and congenital 
heart defects, 1997-2002. Occup Environ Med. 2012 
Jul 17.
2. Garlantézec R et al., Maternal occupational ex-
posure to solvents and congenital malformations: a 
prospective study in the general population. Occup 
Environ Med. 2009 Jul;66(7):456-63.
3. Baldi I et al., Pesticides, effets sur la santé, Edi-
tions Inserm, collection Expertise collective, juin 
2013, 161 pages.

Encore une baisse du taux de coti-
sation en 2014

L e 16 mai dernier, la CSST annonçait 
que le « taux décrété » de cotisation 

pour l’année 2014 serait de 2,02 $ pour 
chaque tranche de 100 $ de masse sa-
lariale.  Il s’agit de la troisième baisse 
consécutive depuis les rendements 
négatifs des placements de la CSST 
en 2008.

Les réactions patronales furent très 
positives, la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante allant jusqu’à 
dire que cette baisse serait « une bouffée 
d’air frais pour les PME » qui seraient 

Il faut bien lire les statistiques 
présentées par la CSST 

A u début de l’année 2013, la CSST 
publiait des statistiques sur les lé-

sions attribuables au stress en milieu 
de travail pour la période de 2008 à 
2011.

Une certaine presse y faisait écho en 
se réjouissant de la baisse de ce type de 
lésions professionnelles.  En effet, on 
peut lire dans le rapport que, de 2008 à 
2011, il a été enregistré ne baisse globale 
de 12,7% des lésions acceptées attribua-
bles au stress en milieu de travail.

Comme vous pouvez le constater, le 
rapport stipule clairement qu’il s’agit 
des lésions acceptées…  Mais pour une 
rare fois, la CSST nous indique aussi le 
nombre de « demandes refusées, en sus-
pend ou en attente de décision » ce qui 
nous permet de faire une autre lecture 
des statistiques.

C’est ainsi que l’on constate que 
si les lésions acceptées ont diminué 
de 12,7%, passant de 1 234 en 2008 à 
1 077 en 2011, le nombre total de récla-
mations n'a diminué que de seulement 
3,7 %, passant de 2 971 en 2008 à 2 860 
en 2011.  On doit donc conclure que la 
CSST accepte de moins en moins de ces 
lésions; en 2008 elle avait accepté 41,5% 
des demandes alors qu'en 2011, elle n'en 
a accepté que 37,7% .  Peut-on vraiment 
se réjouir de la chose?�

aux prises avec de lourdes « taxes sur la 
masse salariale ».  Ce type de réaction 
n’est pas surprenant mais on doit se dire 
les choses telles qu'elles le sont.

La cotisation des employeurs à la 
CSST n’est pas une « taxe sur la masse 
salariale » mais plutôt une « prime d’as-
surance responsabilité » dont la baisse 
devrait être octroyée en fonction de la 
diminution des risques et de la gravité 
des lésions et non, comme c’est le cas à 
la CSST depuis toujours, en fonction de 
la diminution des droits des travailleu-
ses et travailleurs. 

Il faut également savoir que, mis à 
part les années 2001, 2002 et 2003, le 
« taux décrété » pour 2014 est le taux 
le plus bas depuis 1985; il était cette 
année-là de 1,88 $.�
Nouveau règlement sur l'amiante

B onne nouvelle pour les travailleuses 
et les travailleurs.  En effet, de nou-

velles dispositions réglementaires sont 
entrées en vigueur le 6 juin dernier 
afin de mieux les protéger de l’exposi-
tion à l’amiante.

Ces dispositions ont trait principa-
lement à la localisation des f locages 
(procédé d’isolement par projection d’un 
adhésif et de fibres) et des calorifuges 
(isolation thermique de conduits) dans 
les bâtiments en fonction de l’année de 
construction; à la vérification de présen-
ce d’amiante pouvant s’effriter dans les 
matériaux avant que les travaux ne soient 
effectués; à une obligation d’apporter 
des correctifs aux f locages, calorifuges 
ou revêtements intérieurs endommagés 
et une obligation d’enregistrement et de 
divulgation des informations aux tra-
vailleurs et à leurs représentants ainsi 
qu’à l’acheteur du bâtiment.

Espérons que ces dispositions contri-
bueront à réduire les maladies profession-
nelles causées par l’amiante qui sont un 
véritable f léau au Québec.�
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Les membres du Conseil d’administration sont heureux de vous soumettre quelques éléments du bilan de 
notre année qui a été fait lors de notre assemblée générale annuelle du 10 juin dernier.  Même si l’année 
qui vient de s’achever pourrait être qualifiée de « drôle d’année », l’uttam a réussi à tirer son épingle du 

jeu en participant à contrer une réforme qui aurait amené des reculs importants aux droits des travailleuses et 
travailleurs, tout en maintenant l’ensemble de ses activités et services avec toute la rigueur qu’on lui connaît.

Si nous parlons de « drôle d’an-
née », c’est surtout sur la question de la 
réforme des régimes de prévention et de 
réparation des lésions professionnelles 
que cela s’applique.  En effet, à ce cha-
pitre, l’année a débuté par un « sprint » 
pour se terminer en « marathon » !

On se rappellera qu’au tout début de 
l’année, la ministre du Travail a déposé 
le projet de loi n° 60 « Loi visant prin-
cipalement la modernisation du régime 
de santé et de sécurité du travail et son 
application aux domestiques » qu’elle 
espérait faire adopter en juin 2012.

Ce projet de loi fut bien accueilli 
par le patronat même s’il n’allait pas 
assez loin pour lui.  Pour les organi-
sations syndicales siégeant au Conseil 
d’administration de la CSST, l’élargis-
sement « supposé » de la couverture 
pour 2 000 000 de t ravailleuses et 
travailleurs de plus par certains mé-
canismes de prévention était à saluer 
mais la modification de la composition 

du Conseil d’administration de la CSST 
n’était pas la bienvenue.  Quant au 
Secrétariat intersyndical des services 
publics (SISP), il accueillit avec réserve 
le projet de loi puisque la majeure par-
tie des éléments qui étaient annoncés 
devrait passer par la réglementation et 
n’étaient donc pas connus.

Du côté de l’uttam, dès la première 
analyse, il était évident que ce projet 
de loi constituait un recul pour les 
travailleuses et les travailleurs, tant en 
termes de prévention que de réparation 
des lésions professionnelles, et qu’il 
était toujours discriminatoire pour les 
travailleuses domestiques.  Il fallait 
donc agir rapidement pour que le plus 
grand nombre d’organisations en pren-
nent conscience et agissent de concert 
pour le contrer.

L’uttam a donc été très active; elle 
se devait de « courir un sprint » tant 
l’échéance prévisible était  rappro-
chée.  C’est ainsi qu’elle a multiplié 

les contacts avec ses alliés syndicaux, 
diffusé très largement ses analyses via 
le Courrier de l’uttam et le Journal, 
tenu des activités d’information, etc.  
Ce travail a contribué à faire en sorte 
que plusieurs organisations syndicales 
ont pris conscience des enjeux, ont fait 
des débats et sont intervenues.

Ces actions ne semblent pas avoir 
été vaines puisque le gouvernement, 
qui espérait faire adopter le projet 
de loi avant la fin de la session à la 
mi-juin, n’avait toujours pas appelé la 
commission parlementaire promise à 
la fin avril.  Le temps s’écoulait et les 
possibilités d’une adoption avant la fin 
de la session s’amenuisaient.

Puis, toujours f in avr il,  survint 
un coup de théâtre: la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) émet tait un communiqué de 
presse stipulant qu’elle rejetait le projet 
de loi n° 60; le « consensus » était brisé.
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Des négociations entre la ministre 
du Travail et les par ties patronales 
e t  sy nd icales  siégeant  au  Consei l 
d’administration de la CSST ont donc 
été entreprises af in de retrouver un 
« consensus » nécessaire à l’adoption 
du projet de loi.  Ce délai a fait en 
sor te que ce n’est f inalement que le 
15 mai que la ministre du Travail a 
pu annoncer une commission parle-
mentaire pour le mois d’août 2012, 
juste  avant  le  début  de la  session 
d’automne.

L’u t t a m ,  t o u j o u r s  e n  m o d e 
« sprint », a alors décidé d’organi-
ser une campagne pour permettre la 
par ticipation du plus grand nombre 
possible à la consultation annoncée.  
Cette campagne devait être lancée en 
août, une semaine avant le début de la 
commission parlementaire.  Elle a, de 
plus, rédigé deux mémoires, un portant 
sur l’ensemble de la réforme et l’autre 
sur les aspects spécifiques touchant les 
travailleuses domestiques.

Puis, second coup de théâtre: le 
déclenchement des élections le 1er août.  
Cela eut un effet heureux, soit celui 
de faire mourir au feuilleton tous les 
projets de loi qui n’avaient pas encore 
été adoptés par l’Assemblée nationale, 
incluant le projet de loi n° 60 visant à 
« moderniser » le régime de santé et de 
sécurité du travail.

Cet heureux dénouement n’a été 
rendu possible que parce que l’uttam et 
plusieurs de ses alliés se sont mobilisés.  
En effet, n’eut été du travail d’informa-
tion et de mobilisation effectué dès le 
début d’avril, la machine bien huilée 
aurait fonctionné à pleine vapeur et le 
projet de loi aurait sans doute été adopté 
rapidement.  Mais la machine s’est en-
rayée grâce aux nombreux « grains de 
sable » que nous y avons tous et toutes 
mis.  Nous pouvons nous féliciter pour 
cette importante contribution à la sauve-
garde des droits des victimes d’accidents 
et de maladies du travail.

L’automne a alors pris une toute 
autre allure.  En effet, avec la mort du 
projet de loi n° 60 et l’élection d’un 

nouveau gouvernement minoritaire, 
qui n’avait aucune proposition sur les 
questions de prévention et de répara-
tion des lésions professionnelles dans 
son programme électoral, il y eut une 
certaine accalmie.

Nou s  som mes  a i n s i  pa ssés  du 
« sprint » au « marathon » : le reste 
de l’année s’est déroulé sur un fond 
de rumeurs sur l’imminence d’un nou-
veau projet de loi issu d’un nouveau 
« consensus ».

D’une semaine à l’autre le « consen-
sus » se faisait et se défaisait, le dépôt 
d’un projet de loi était possible, puis 
plus rien n’allait.  Nous avons donc 
passé une bonne partie de l’année dans 
une certaine attente puisque la confu-
sion qui régnait ne permettait pas 

de se lancer dans de vastes actions de 
mobilisation.

Mais nous sommes demeurés vigi-
lants et avons multiplié les contacts car 
nous connaissons bien la persévérance 
proverbiale de la CSST.  Celle-ci veut 
une « modernisation » et fera tout en 
son pouvoir pour que « sa modernisa-
tion » voie le jour.

Ainsi,  l’année s’est déroulée en 
deux phases bien distinctes : un prin-
temps tout en effervescence et le reste 
de l’année dans l’expectative.

C’est en ayant en tête ce bref por-
trait d’une « drôle d’année » que nous 
vous invitons à prendre connaissance, 
en quelques pages, de ce qui a carac-
tér isé not re act ion et nos act ivités 
pendant l’année 2012-2013.�

L’information et la formation
Les outils d’information

Nous avons produit quatre numéros 
du Journal de l’uttam dont deux de 
20 pages à l’été et à l’hiver.  De plus, 
à l’hiver 2013, nous avons apporté des 
modif ications au Journal, tant dans 
sa forme que dans son contenu; on y 
retrouve désormais de nouvelles rubri-
ques et la mise en page a été aérée de 
façon à ce qu’il soit plus facile à lire.  
Le format est ainsi passé de 12 à 16 
pages pour une édition normale.  Les 
dossiers de l’année ont porté sur le bi-
lan du travail de notre organisation, la 
réforme des régimes de prévention et de 
réparation des lésions professionnelles, 
la réforme de l’assurance-chômage, la 
reconnaissance des maladies du travail 
et le processus d’évaluation médicale 
à la CSST.

Nous n’avons envoyé que t rois 
Courrier de l’uttam cette année.  En 
effet, le projet de loi n° 60 ayant été 
déposé en avril 2012 avec l’annonce 
d’une commission parlementai re à 
la fin de l’été, puis le déclenchement 
des élections à l’été et l’ar r ivée au 
pouvoir d’un nouveau gouvernement 
minoritaire à l’automne, ont créé une 
conjoncture pour le moins instable 
quant à l’avenir d’une réforme du ré-
gime.  Le contexte n’était pas propice à 
la diffusion d’information puisque les 
intentions du nouveau gouvernement 
étaient et sont encore peu claires quant 
à la présentation d’un nouveau projet 
de loi ou d’autres mesures législatives. 
Les Courriers que nous avons envoyés 
ont traité de notre première analyse du 
projet de loi n° 60, de la consul-Ü

Ü

Soirée d'information sur le projet de loi n° 60
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Ü tat ion prévue pour l’automne et 
finalement de la mort au feuilleton du 
projet de loi.

Tenant compte que le gouvernement 
élu était minoritaire et qu’un nouveau 
projet de réforme ne semblait pas être 
possible à cour t terme, nous avons 
axé le contenu de notre traditionnelle 
carte de Noël aux députés sur deux 
éléments qui pouvaient se régler sans 
dépôt de projet de loi et qui améliore-
raient grandement le sort de toutes les 
travailleuses et travailleurs : l’adoption 
d’un règlement permettant d’appliquer 
l’ensemble des mécanismes de préven-
tion prévus à la loi à tous les secteurs 
de l’activité économique et d’un rè-
glement permettant la mise à jour de 
la liste des maladies professionnelles.

Nous avons produit la mise à jour de 
notre analyse sur la mesure de redres-
sement d’impôt mais le budget ayant 
déjà été déposé à l’automne 2012, il n’a 
pas été possible de faire une campagne 
d’information plus large à la sortie du 
document en janvier 2013.  Nous avons 
également produit notre analyse sur le 
processus d’évaluation médicale et le 
BÉM.  Ces deux documents d’analyse 
ont été rendus disponibles sur notre 
site Internet.

Notre site Internet a ainsi été ali-
menté durant toute l’année à l’aide 
des documents d’analyse précités, du 
Journal et des dossiers que nous avons 
produits durant l’année.  Nous avons eu 
25 198 visiteurs cette année.
Les rencontres d’information

Malgré que nous ayons dû annuler 
la soirée d’information de janvier à 
cause de la température, nous avons 
atteint notre objectif de tenir sept ac-
tivités d’information durant l’année.  
En effet, pour la journée internationale 
des femmes, le 8 mars, nous avons tenu 
une activité d’information en plus de 
nous régaler lors d’un « 5 à 7 » festif.

Les sujets abordés cette année ont 
été : le projet de loi n° 60, la rechute, 
récidive ou aggravation, la campagne 
« Une retraite à l’abri des soucis », le 

processus de contestation à la CSST, la 
reconnaissance des maladies du travail, 
la responsabilité criminelle en matière 
de lésions professionnelles et les ma-
ladies causées par le travail de nuit.

On note, encore cette année, que 
parmi les travailleuses et travailleurs 
ayant assisté aux activités d’informa-
tion, une forte proportion (60%) étaient 
des travailleuses et travailleurs issus 
de l’immigration.  On doit aussi men-
tionner que la participation à la soirée 
d’information portant sur le projet de 
loi n° 60 a été de plus de 50 person-
nes.  On note aussi une hausse de la 
participation pour l’ensemble de ces 
activités, la moyenne de participation 
ayant été cette année de 28 personnes.  
Finalement, signalons que nous avons 
eu la chance d’avoir une personne res-
source, madame Claude Grenier de la 
FTQ, pour la soirée d’information sur 
la campagne « Une retraite à l’abri des 
soucis ».

Les membres du Conseil d’admi-
nistration sont heureux de constater la 
hausse de participation aux activités 
d’information et la très forte partici-
pation à celles dont le sujet principal 
portait sur le projet de loi n° 60; cela 
démontre que lorsque le moment est 
venu de se battre, les membres peuvent 
se mobiliser.
Information sur les maladies du 
travail

Nous avons eu t rois chroniques 
sur les maladies du travail, plusieurs 
nouvelles brèves ainsi qu’un dossier 
de huit pages dans le Journal.  Les 
thèmes abordés ont été : les maladies 
causées par l’amiante, les t roubles 
musculosquelettiques liés au travail 
de bureau, les autres maladies causées 
par le travail de bureau, la maladie de 
Parkinson reconnue comme maladie 
du travail en France, le diesel déclaré 
cancérogène cer tain pour l’humain, 
le stress au travail et les infarctus, 
le perchloroéthylène cause de graves 
problèmes de santé, les cancers chez 
les débardeurs et la reconnaissance 
des maladies du travail ici et ailleurs.  

Notons que deux médecins ont rédigé 
des articles pour le Journal, les Drs 
Pierre L. Auger et Louis Patry.

Finalement, du côté des activités 
d’information, nous avons tenu une dis-
cussion thématique sur les effets sur la 
santé de l’industrie nucléaire, une soi-
rée d’information sur la reconnaissance 
des maladies du travail et l’activité du 
8 mars a porté sur les maladies causées 
par le travail de nuit.
La formation

Il y a eu trois moments de formation 
lors des rencontres du Comité action.  
Ceux-ci ont portés sur : la loi 78, l’inté-
gration, la participation et l’implication 
dans une organisation populaire et le 
budget du Québec.

Au Conseil d’administration, il y a 
eu deux moments de formation cette 
année.  Les sujets suivants ont été 
traités : les objectifs et orientations de 
Centraide et l’état de la situation sur les 
recours criminel et pénal en matière de 
lésions professionnelles.

Concernant les discussions thé-
matiques, nous en avons tenu deux 
auxquelles huit personnes en moyenne 
ont participé.  Les thèmes qui ont été 
abordés cette année sont : les effets sur 
la santé de l’industrie nucléaire et les 
modes de scrutin électoral.

Nous pouvons donc considérer que 
les cibles que nous nous étions données 
au chapitre de l’information et de la 
formation ont été largement atteintes et 
le Conseil d’administration considère 
qu’il faut maintenir cet important sec-
teur d’activités.  En effet, ces activités 
nous permettent, par l’acquisition de 
connaissances sur les enjeux impor-
tants pour les victimes d’accidents et de 
maladies du travail, le renforcement de 
l’analyse critique nécessaire au soutien 
de notre action.  De même, la diversité 
des moyens que nous utilisons doit 
demeurer pour que toutes et tous aient 
accès à l’information, peu importe leur 
compétence linguistique.�
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Les services
Yassin, un des membres de l'équipe du service téléphonique

Le service de défense individuelle
Avec le spectre d’une réforme ainsi 

que le départ de Marc-André Couillard 
en novembre dernier et une embauche 
qui ne s'est effectuée qu'en février seu-
lement, le Conseil d’administration a 
décidé de ne pas augmenter le rythme 
d’ouverture de nouveaux dossiers.

Nous avons donné un peu moins de 
rendez-vous que l’an dernier, 106 ren-
dez-vous, mais nous avons effective-
ment rencontré 92 nouvelles personnes, 
presqu’autant que l’an dernier.

Près de 70% des personnes que 
nous avons rencontrées sont issues de 
l’immigration et 42% des personnes 
rencontrées sont des femmes.

En plus des nouveaux dossiers, 
l’uttam doit également intervenir dans 
plusieurs des milliers de dossiers pas-
sifs accumulés au cours de ses 38 ans 
d’existence.  Ces interventions peuvent 
être ponctuelles ou amener la réouver-
ture du dossier.  C’est ainsi que l’uttam 
offre, bon an, mal an, des services 
individuels à plus de 350 personnes.

Finalement, à la fin de chaque an-
née, nous traçons un portrait du type 
de lésion dont sont victimes les person-
nes qui ont un dossier actif à l'uttam.  
Actuellement, 21% des personnes qui 
ont un dossier actif sont des victimes 
de maladies du travail.

Lorsque l’on compare cet te pro-
portion 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 nos 
activités.

Le service d’information télépho-
nique

Nous nous étions donnés comme 
mandat l'an dernier d’évaluer la perti-
nence de modifier les plages horaires 
du service téléphonique.

Après avoir fait des vérif ications 
dans les dossiers et analysé les données 
qualitatives et quantitatives collectées 
concernant les appels hors des plages 
horaires, le Conseil d’administration 
a constaté qu’il n’était pas nécessaire 
d’apporter des modifications à nos pla-
ges de service téléphonique puisqu’el-
les répondent adéquatement aux be-
soins des travailleuses et travailleurs.

C’est ainsi que le service d’infor-
mation téléphonique a été maintenu 
aux mêmes quatre demi-journées par 
semaine que par le passé.

Nous avons reçu légèrement moins 
d’appels téléphoniques cette année, soit 
près de 7 400 appels.  Notons cependant 
que l’usage du courrier électronique est 
de plus en plus présent, ce qui explique 
probablement cette baisse d’environ 
12%.  En ce qui concerne les demandes 
d’informations provenant de travailleu-
ses et t ravailleurs qui n’ont pas de 
dossier à l’uttam, nous en avons reçu 
sensiblement le même nombre que l’an 
dernier, soit 800 par téléphone et une 
soixantaine par courrier électronique.

Finalement, la compilation des don-
nées relatives aux demandes d'informa-
tion reçues nous a permis de faire dif-
férents constats qui nous servent année 
après année à ajuster nos pratiques.�

L'info téléphonique en chiffres

• même si nous avons reçu sensiblement 
le même nombre d’appel de la par t 
des hommes que des femmes, nous 
avons donné passablement moins de 
rendez-vous aux femmes (42%) qu’aux 
hommes (58%);

• 38% des personnes qui appellent ont 
une langue maternelle autre que le 
français et l’anglais et 70% des rendez-
vous leurs ont été donnés;

• les t ravailleuses et t ravailleurs im-
migrants qui nous contactent le plus 
proviennent de la communauté latino-
américaine (16%) et de la communauté 
arabe (13%);

• 75% des personnes qui nous appellent 
ont été victimes d’un accident du tra-
vail, 8% d’une maladie professionnelle 
et 11% d’une rechute-récidive-aggra-
vation;

• les deux principaux problèmes invoqués 
sont toujours les mêmes : le refus de 
reconnaissance d’une lésion (34%) et le 
processus d’évaluation médicale (22%);

• les refus de reconnaissance d’une lésion 
touchent beaucoup plus les victimes 
d’une rechute-récidive-aggravat ion 
(87%) et les victimes d’une maladie 
professionnelle (65%) que les victimes 
d’un accident du travail (28%);

• les appels pour un refus de reconnais-
sance d’une rechute-récidive-aggrava-
tion ont grimpé de 12% cette année, 
passant de 75% en 2011-2012 à 87% 
cette année;

• alors que depuis de nombreuses années 
le problème principal pour les victimes 
d’accidents du travail était la question 
de l’évaluation médicale, cette année 
deux problèmes les touchent princi-
palement :  l’admissibil ité (19%) et 
l’évaluation médicale (20%);

• 17% des travailleuses et travailleurs 
qui nous appellent sont syndiqués mais, 
parmi eux, seulement 5% sont des tra-
vailleuses et travailleurs immigrants;

• seulement 7% des travailleuses et tra-
vailleurs qui nous appellent ont droit 
à l’aide juridique.
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La vie interne et associative
Le membership

En 2012-2013, 58 membres ont été 
impliqués act ivement dans les ins-
tances, comités et lieux formels ou 
informels d’implication et 157 mem-
bres ont participé à l’une ou l’autre 
ou à plusieurs activités.  Notons que 
près du quar t de ces personnes ont 
participé à cinq activités ou plus au 
cours de l’année.  À la fin de l'année, 
l'uttam comptait 313 membres et 59% 
des personnes ayant un dossier actif 
étaient membres.

Par ailleurs, nous avons, encore cet-
te année, invité les personnes ayant un 
dossier actif qui ne sont pas membres à 
notre activité de la rentrée où 48 per-
sonnes étaient présentes.  Nous avons 
lancé la campagne de membership 
immédiatement après cette activité et 
celle-ci a généré 7 nouvelles adhésions.

Soulignons enfin qu’il n’y a pas que 
des individus qui trouvent notre travail 
nécessaire puisque 24 organisations 
syndicales sont membres de l’uttam.
Les comités et lieux d’implication

Le Conseil d’administration s’est 
réuni à douze reprises cette année, dont 
six fois avec l’ensemble des membres 
de l’équipe de travail.  Deux des ren-
contres ont été consacrées à l’évalua-
tion du travail, soit une à la mi-année 
et l’autre à la fin de l’année.

Le Comité action a vécu une si-
tuation particulière cette année qui a 
fait en sorte qu’il n’a pu se réunir qu’à 
cinq reprises.  En effet, durant une pé-
riode d’environ quatre mois, sur les dix 
membres disponibles, deux étaient à 
l’extérieur du pays, deux autres étaient 

en convalescence et encore deux autres 
se sont trouvés un emploi, ce qui a eu 
pour conséquence de diminuer à qua-
tre le nombre de personnes qui étaient 
disponibles pour les rencontres.

Les rencontres ont donc été mises 
en veilleuse pour cette période, ce qui 
n’a pas empêché les membres disponi-
bles de participer et de s’impliquer dans 
l’organisation des activités.

Le comité a également organisé 
t rois act ivités pour lesquelles i l  a 
préparé des buffets, réalisé trois des 
envois massifs de l’uttam et participé 
à la « Marche aux mille parapluies » 
organisée lors du lancement de la cam-
pagne de financement de Centraide.

Finalement, il faut noter que huit 
autres personnes participent lors des 
envois et des préparations d’activités 
et buffets.

Du côté de l’équipe du service télé-
phonique, ainsi que nous le disions pré-
cédemment, le service a été maintenu à 
quatre demi-journées et neuf membres 
s’y sont impliqués cette année, répon-
dant à 155 appels en moyenne chaque 
semaine.  Les membres qui s’impli-
quent au service téléphonique le font 
soit en prenant en charge une plage 
régulière, soit en étant disponible pour 
faire des remplacements.

En ce qui concerne la chaîne télé-
phonique, son fonctionnement a été 
revu cette année.  En effet, bien que 
la chaîne soit un outil fort intéressant 
pour tisser des liens entre les membres, 
l'équipe de la permanence, qui faisait 
l’ensemble des mobilisations aupara-
vant, a constaté que ce type de contact 
avec les membres lui manquait.  De 

plus, il s’avérait que dans certains cas, 
des mobilisations « urgentes » ou « plus 
complexes » par exemple, il pouvait 
être important que la mobilisation soit 
faite exclusivement par la permanence.

C’est ainsi que, dorénavant, la ma-
jorité des mobilisations sera partagée 
entre les membres de l’équipe de la 
chaîne et les membres de l’équipe de 
travail.  Ces modifications permettront 
des échanges plus conviviaux entre les 
membres et l’équipe de travail ainsi 
qu’une plus grande f lexibilité.

Le principe du « pairage linguisti-
que », qui vise à faciliter la compréhen-
sion dans certains cas mais qui surtout 
ajoute un aspect de « proximité » entre 
les membres a été maintenu.

L’équipe de la chaîne téléphonique 
a tenu une rencontre en début d’année 
afin de discuter de ces modifications et 
les neuf membres de l’équipe ont réalisé 
dix mobilisations au cours desquelles il 
y a eu en moyenne autour de 140 appels 
à effectuer
Développement de l'implication

La propor t ion de femmes mem-
bres constitue actuellement 38% du 
membersh ip  mais  représente  40% 
des personnes impliquées activement 
à l’uttam, soit une plus grande pro-
portion que leur taux de membership.  
Cependant, bien qu’environ 50% des 
demandes d’infor mat ion que nous 
avons reçues nous proviennent de fem-
mes, nous ne leur avons donné que 42% 
des rendez-vous; il faudra donc être 
vigilant afin de renforcer leur présence.

En ce qui a trait aux formes d'impli-
cation en liens avec les besoins, aptitudes 
et intérêts des membres, plusieurs mem-
bres ont offert leur service pour agir à 
titre d’interprète pour des travailleuses 
et travailleurs ayant plus de difficulté à 
maîtriser la langue française.  Ce type 
d’implication contribue à l’enracinement 
des personnes issues de l’immigration 
qui se sentent soutenues et respectées.

Par ailleurs, nous avons encore eu 
recours cet te année à nos membres 
pour la prise de photographies lors 

Accueil des membres lors de l'activité du 1er mai
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Syndicats donateurs
• Alliance des professeurs de Montréal – FAE
• Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services so-
ciaux - APTS

• Conseil central de Québec-Chaudière-Ap-
palaches – CSN

• Conseil central du Montréal métropolitain 
– CSN

• Fédération autonome de l’enseignement 
– FAE

• Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec – FIQ

• Fraternité interprovinciale des ouvriers en 
électricité – FTQ

• Syndicat de l’enseignement de la région de 
Laval – FAE

• Syndicat de l’enseignement de la Seigneu-
rie-des-Mille-Îles – FAE

• Syndicat des chauffeurs d’autobus, opé-
rateurs de métro et employés des services 
connexes au transport de la STM, SCFP 
section locale 1983 – FTQ

• Syndicat des employé-e-s de magasins et de 
bureaux de la SAQ – CSN

• Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep Montmorency – CSN

• Syndicat des professeures et professeurs du 
Collège de Maisonneuve – CSN

• Syndicat des professeurs du Cégep du 
Vieux- Montréal - CSN

• Syndicat des professeurs et professeures de 
l’Université du Québec à Montréal - CSN

• Syndicat des professionnelles et profession-
nels du gouvernement du Québec – SPGQ

• Syndicat des travailleuses (eurs) des Cen-
tres de la petite enfance de Montréal et 
Laval – CSN

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l’Hôpital Louis-H Lafontaine et de Gouin-
Rosemont – CSN

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal – CSN

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l’Institut de cardiologie de Montréal – CSN

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
la région du Lac St-Louis – CSN

• Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Loto-Québec – CSN

• Syndicat du transport de Montréal – CSN

d’activités et pour du transport ou du 
covoiturage.  Finalement, cette année 
encore, quelques membres ont participé 
à différents travaux d’aménagement et 
d’entretien des locaux de l'uttam.

Nous ne pouvons clore ce chapitre 
sans mentionner une implication toute 
particulière qui a débutée cette année 
et se poursuit encore.  À l’automne, 
nous avons eu un appel d’une membre 
de longue date de l’uttam.  Se faisant la 
porte-parole de sa fille, elle désirait ex-
plorer la possibilité que cette dernière 
puisse faire un « stage d’exploration » 
à l’ut tam af in de mieux cerner son 
choix de carrière.  Après avoir discuté 
avec Rebecca, nous avons acquiescé à 
sa demande.  C’est ainsi qu’elle a reçu 
des formations lui faisant faire un tour 
d’horizon du travail à effectuer dans 
une organisation comme l’u t tam,  a 
participé à la rédaction du Journal, 
à l’organisation de la campagne de 
f inancement, etc.  Même si ce stage 
d’exploration est terminé, Rebecca a 
décidé de poursuivre son implication 
au service téléphonique.
L'intégration

Nous avons tenté de tenir quatre 
séances d'intégration des nouveaux 
membres mais trois de ces tentatives 
ont échouées à cause des caprices de 
la température hivernale.  Devant cet 
état de fait, nous avons pensé modifier 
notre calendrier pour la tenue de ces 
séances à l’automne et au printemps 
dans l’avenir.

Du côté du maintien de nos efforts 
d’intégration des travailleuses et tra-
vailleurs immigrants, nous nous devons 
de souligner que cette année, les person-
nes impliquées activement sont dans une 
proportion de 42% des personnes issues 
de l’immigration.  De plus, le pairage lin-
guistique lors des chaînes téléphoniques 
favorise la compréhension des enjeux et 
l’implication dans les différentes activi-
tés et actions de l’organisation.

Nous sommes fiers que les moyens 
que l’uttam prend pour demeurer un 
lieu d’intégration permettent à plu-
sieurs personnes de développer leurs 

capacités à s’impliquer dans la vie de 
leur organisation et comme citoyennes 
et citoyens dans leur société.
Le financement

Si nous n’avons pas réussi à obtenir 
une augmentation de nos subventions, 
nous avons par ailleurs connu une cam-
pagne de financement exceptionnelle.  
En effet, nous avons dépassé notre ob-
jectif de 65%, les dons des membres et 
des organisations syndicales ayant été 
particulièrement substantiels.

Nous ne le redirons jamais assez, 
cette contribution des membres nous 
réjouis toujours car elle signifie pour 
nous que les membres de l’uttam dé-
sirent que leur organisation continue 
l’utile œuvre de défense des droits des 
travailleuses et travailleurs accidentés.  
Encore une fois, nous disons merci aux 
membres pour leur généreuse contribu-
tion, tant financière qu’humaine.

Par ailleurs, nous notons encore cet-
te année, une grande contribution des 
organisations syndicales (voir l'encart à 
droite) et cela nous réconforte car nous 
y voyons une reconnaissance du travail 
que nous accomplissons.  Ces généreux 
dons nous permettent de continuer à 
travailler le plus rigoureusement pos-
sible pour diffuser une information de 
qualité utile pour la compréhension 
des enjeux dans les dossiers qui nous 
préoccupent toutes et tous.

Finalement, il faut mentionner que 
nous avons reçu un don par ticulier 
qui nous donne espoir « pour la suite 
du monde ».  En effet, en novembre, 
nous avons reçu un appel d’un groupe 
d’étudiantes et d’étudiants en ergothé-
rapie qui nous indiquaient que, dans 
le cadre d’un projet scolaire, elles et 
ils avaient décidé de faire un concert 
dans le métro au profit de l’uttam parce 
qu’elles et i ls t rouvaient que not re 
organisation était importante pour les 
accidentés du travail.  Ce concert a eu 
lieu le 7 décembre 2012 et a permis de 
récolter près de 250$.  Ce geste nous a 
profondément touché et, ainsi que nous 
le disions, nous a donné une bouffée 
d’espoir « pour la suite du monde ».�
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Les associations d’accidentés du 
travail

Le Consei l  d’ad m i n is t r a t ion  a 
continué à se tenir informé mensuel-
lement des nouvelles en provenance 
des associations d’accidentés du tra-
vail 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.

L’année ayant commencé avec le 
dépôt du projet de loi n° 60, nous avons 
organisé une rencontre afin de partager 
notre analyse avec les autres associa-
tions de travailleuses et travailleurs ac-
cidentés du Québec.  Cela a permis que 
les associations puissent informer leurs 
membres, leurs députés et les médias 
régionaux des effets dévastateurs de ce 
projet de loi.  Nous avons également 
fait, à l’automne, une présentation sur 
les suites de la réforme proposée par 
la CSST lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’association de Saint-Mi-
chel-des-Saints.

En cours d’année, nous avons reçu 
une invitation à réintégrer les rangs 
de l’ATTAQ.  En effet, alors que les 
déma rches  de  d i s solu t ion  é t a ient 
enclenchées au printemps dernier, il 
semble que les associations aient décidé 
qu’elles ne voulaient plus dissoudre le 
regroupement.  Elles voulaient remettre 
en marche l’ATTAQ et pour parvenir à 
le faire, elles désiraient que l’uttam en 
redevienne membre.

On se souviendra des nombreux 
débats qui ont précédé notre départ 
de ce regroupement dont nous étions 

membre fondateur.  On se souviendra 
que c’est suite au rejet de nos proposi-
tions de démarches pour assainir la vie 
associative du regroupement et de ses 
associations membres que nous avons 
décidé, en assemblée générale spéciale, 
de nous retirer de l’ATTAQ.

Malgré notre départ de l’ATTAQ 
nous avons cont inué à t ransmet t re 
toutes  nos  analyses  e t  documents 
d’information et avons invité les as-
sociations à se joindre aux campagnes 
que nous avons menées sans constater 
une grande effervescence de leur part.  
De plus, nous n’avons pas constaté au 
cours de ces années une volonté réelle 
de changement d’un nombre significatif 
d’associations. 

Les membres du Conseil d’admi-
nistration ont discuté de la question 
et considèrent, avec les informations 
qu’ils ont à ce moment-ci, que la si-
tuation des associations d’accidentés 
membres de l’ATTAQ est demeurée 
semblable à ce qu’elle était au moment 
où nous avons décidé de nous en re-
tirer.  Ils sont donc d’avis qu'il n’est 
pas approprié de redevenir membre de 
l’ATTAQ.  Les membres du Conseil 
d’administ ration pensent également 
qu’une décision de réintégration, si elle 
devait être discutée, devrait se prendre 
lors d’une assemblée générale spéciale 
nous permettant d’avoir de réels débats.

Enfin, nous venons d'apprendre que 
l’Association de l’Abitibi-Témiscamin-
gue vient de se retirer de l’ATTAQ.  Ce 
nouveau retrait semble indiquer que la 
renaissance de l’ATTAQ n’est pas très 
bien amorcée et confirme en quelque 
sorte notre analyse de la situation.

Le mouvement ouvrier et le mou-
vement populaire

Nous avons participé à six des sept 
rencontres régulières que le Comité 
d’action en santé-sécurité (CASS) a 
tenu cet te année ainsi qu’aux deux 
soupers qu’il a organisés.  De plus, nous 
avons fait partie de deux sous-comités 
qui traitaient d’une part du projet de 
loi n° 60 et, d’autre part, du Bureau 
d’évaluation médicale (BÉM).

Au chapitre des dossiers politiques, 
le projet de loi n° 60 a été le sujet 
principal traité cette année au CASS 
puisqu’i l  s’ag issa it  d’une réfor me 
majeure qui aurait pu avoir un lourd 
impact pour les t ravailleuses et les 
travailleurs.

Le BÉM a aussi  pr is une place 
importante dans les travaux du comité 
cette année puisqu’une résolution du 
Congrès 2011 de la CSN visait à dé-
velopper un plan d’action menant à 
son abolition.  Par ailleurs, comme le 
Conseil central de Montréal tient son 
congrès triennal cette année, le CASS 
a aussi travaillé à la rédaction de son 
bilan ainsi qu’au développement d’une 
proposition sur la reconnaissance des 
maladies professionnelles à mettre de 
l’avant lors de ce congrès.

Finalement, le CASS a continué à 
travailler sur les dossiers qui lui sont 
habituels : la semaine santé et sécurité 
du travail, le 28 avril et la mesure de 
redressement d’impôt.  On le voit, les 
activités du CASS cette année ont été 
assez centrées sur les dossiers politi-
ques qu’il a contribué à faire avancer 
pour plus de justice pour l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs.

En ce qui concerne la TROVEP, 
celle-ci a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 6 juin 2012 et nous y 
avons participé.  De plus, nous avons 
participé à une autre assemblée géné-
rale tenue le 25 octobre et qui traitait 
de deux sujets : les modifications aux 
statuts et règlements et l’éventualité 
d’une grève sociale.  Quant aux modi-
fications aux statuts et règlements, la 

Les alliances
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TROVEP a décidé de revenir à un seul 
statut de membre en permettant aux 
regroupements de devenir membres 
actifs à par t entière et, concernant 
l’éventualité d’une grève sociale, les 
discussions ont été moins fructueuses 
qu’elles ne l’auraient été si les élections 
avaient connu un autre dénouement.  
Nous avons également participé à une 
journée de réf lexion sur la conjoncture 
organisée par la TROVEP.

Finalement, la TROVEP n’a ini-
tiée aucune action encore cette année 
mais a servi de relais pour inviter ses 
organisations membres aux actions 
organisées par les Coalitions dont elle 
est membre.

Pour ce qui est de notre participa-
tion à la Coalition 1er mai, elle se dé-
coupe toujours en deux temps puisque 
notre année financière se termine le 
31 mars.  Ainsi, nous avons, en 2012, 
participé à deux rencontres de la Coa-
lition et nous sommes impliqués au 
sous-comité organisateur de la marche. 
Nous avons participé à la marche du 
1er mai en plus de tenir notre souper 
traditionnel à l’uttam.  46 membres 
ont participé à la Fête du 1er mai 2012 
à l’uttam et à la marche du 1er mai.

En 2013, nous avons été à nouveau 
invités à participer à la Coalition et 
nous sommes allés aux trois premières 
rencontres de la Coalition, avant que 
celle-ci ne cesse ses activités pour 
l’année puisqu’il n’y a pas eu de marche 
du 1er mai cette année, les organisations 
ayant décidé de laisser plutôt la place 
à une manifestation nationale contre la 
réforme de l’assurance-chômage qui a 
eu lieu le 27 avril dernier.

En ce qui a trait à la Coalition La 
CSST pour les t ravailleuses et les 
travailleurs domestiques, nous avons 
participé aux trois rencontres qu’il y a 
eu cette année.

La Coalition a, bien sûr, analysé 
les dispositions du projet de loi n° 60 
concernant les travailleuses domesti-
ques et a rédigé un mémoire pour la 
commission parlementaire qui devait 
avoir lieu à l’automne.

Nous avons également participé à 
un colloque sur la situation des tra-
vailleuses et travailleurs migrants ainsi 
qu’à la fête de Noël de l’Association des 
aides familiales du Québec.

Avec le changement de gouver-
nement, la Coalition a demandé une 
rencontre avec la nouvelle ministre et 
elle a finalement rencontré son attaché 
politique, qui lui a assuré que la minis-
tre était bien déterminée à présenter un 
nouveau projet de loi.

Malheureusement, cette volonté ne 
s’est pas encore concrétisée puisque 
la ministre a eu l’idée d’entamer une 
consultation sur la protection de toutes 
les travailleuses et tous les travailleurs 
« vulnérables » en y incluant la couver-
ture des travailleuses domestiques par 
la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP).

Même si cette idée est fort louable, 
cette consultation, qui vient de s’amor-
cer, retarde bien évidemment la mise en 
place d’une mesure législative visant à 
mettre fin à la discrimination dont sont 
victimes ces travailleuses…

La Coalition a tenu une rencontre 
pour se positionner quant à ce nouveau 
délai.  Lors de cet te rencontre, les 
membres de la coalition ont réaffirmé 
leur volonté d’œuvrer ensemble pour 
faire entendre raison à la ministre afin 
qu’elle règle le dossier de la couverture 
des travailleuses domestiques le plus 
rapidement possible à l’automne.  C’est 
d’ailleurs ce que la Coalition est allé 
dire à son adjoint parlementaire le 24 
mai dernier.

Pour clore ce chapitre, mentionnons 
qu’en ce qui concerne l’élargissement 
de nos alliances, le t ravail amorcé 
l’an der nier avec la campagne sur 
la « modernisation » s’est poursuivi 
cette année par la diffusion large de 
notre analyse du projet de loi n° 60 et 
que nous avons continué à envoyer un 
message à près de 500 organisations 
syndicales lors de la parution de chacun 
de nos journaux.

Les  mi l ieux  profess ionnel s  et 
scientifiques

Le Réseau des avocats et avocates 
a tenu quatre rencontres cette année 
et une formation portant sur l’emploi 
convenable a été dispensée.  De plus, 
une nouvelle avocate s’est jointe au Ré-
seau cette année et une autre a manifesté 
son intérêt pour le joindre l’an prochain, 
ce qui lui donne un regain d’énergie 
ainsi qu’un espoir pour l’avenir.

Concernant les projets de recher-
ches ,  nous  avons  pa r t ic ipé  à  u ne 
rencontre « d’intervenants » dans le 
cadre d’une recherche de Me Katherine 
Lippel portant sur le rôle des médecins 
dans le régime d’indemnisation.

Nous avons également rencontré des 
chercheurs de l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques 
(IRIS) afin de leur fournir des infor-
mations préalables à une recherche 
éventuelle sur l’impact des délais dans 
les dossiers.  Nous avons également 
profité de cette rencontre pour les sen-
sibiliser à une recherche éventuelle sur 
la mesure de « redressement d’impôt ».

Nous avons participé au Symposium 
« Westray+20 » organisé par l’Uni-
versité d’Ottawa.  Ce symposium se 
penchait sur l’état des lieux en matière 
de poursuites criminelles et pénales des 
employeurs 20 ans après la tragédie de 
la mine Westray qui avait coûté la vie à 
de nombreux travailleurs.  Nous avons 
aussi participé à un atelier portant sur la 
surveillance en santé au travail lors des 
Journées annuelles de santé publique.

Finalement, concernant les liens 
avec les médecins, nous continuons à 
tenter de tisser des liens avec le plus 
grand nombre de médecins possibles 
pour développer un réseau de collabo-
ration pour l’avancement des droits des 
travailleuses et travailleurs accidentés.  
Cette année, le Dr Louis Patry et le 
Dr Pierre L. Auger ont contribué à la 
rédaction de trois chroniques sur les 
maladies du travail et nous avons été 
en contacts avec quelques médecins 
dans le cadre du projet de loi n° 60.�
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Nos revendications
C’est au tout début de l’année que le 

projet de loi sur la « modernisation » 
des régimes de prévention et de répa-
ration des lésions professionnelles fut 
déposé.  En effet, le 3 avril, la ministre 
du Travail déposait le projet de loi n° 60 
et annonçait une commission parlemen-
taire sur invitation.

Dès le dépôt du projet de loi, nous 
nous sommes mis à la confection d’un 
tableau comparatif afin de bien cerner 
les modif ications proposées et leurs 
impacts.  C’est ainsi que le 10 avril, 
nous étions prêts à envoyer un Courrier 
de l’uttam expliquant notre analyse 
préliminaire du projet de loi à près de 
600 organisations syndicales.  Bien sûr, 
nous avons également demandé à être 
invité à la commission parlementaire et 
nous sommes mis à la rédaction d’un 
mémoire.

De plus, nous avons contacté le 
critique de l’opposition off icielle en 
matière de Travail et celui-ci nous 
a indiqué que, de leur côté, ils dési-
raient entendre tous les groupes qui 
en feraient la demande.  Finalement, 
nous avons rencontré Amir Khadir, 
député de Québec Solidaire, pour le 
mettre au courant des enjeux pour les 
travailleuses et les travailleurs liés à 
ce projet de loi.

Parallèlement, nous avons tenu une 
soirée d’information pour les membres 
de l’uttam afin de partager et de peau-
finer notre analyse; 53 personnes ont 
assisté à cette soirée.

Désireux de continuer à mettre de 
l’avant notre analyse du projet de loi 

et nos revendications, nous avons fait 
parvenir des questions pour alimenter 
le critique de l’opposition officielle lors 
de l’étude des crédits budgétaires du 
ministère du Travail le 27 avril, en plus 
d’assister à cet exercice parlementaire.

Nous avons également organisé une 
rencontre de toutes les associations 
d’accidentés du travail le 11 mai et, 
après avoir partagé notre analyse, les 
associations ont décidé de diffuser l’in-
formation sur les reculs potentiels que 
représentait ce projet de loi auprès des 
députés, des organisations syndicales 
et de la population en général.

Af in de cont inuer à dif fuser le 
plus largement possible notre analyse, 
nous avons multiplié les contacts avec 
diverses organisations syndicales et 
médicales.  Nous avons également en-
voyé un Courrier de l’uttam en mai et 
produit un dossier sur le projet de loi 
n° 60 dans le Journal de l’été.

Comme la consultation était an-
noncée pour l’automne, nous avons 
préparé, avant le départ pour les vacan-
ces, une campagne de mobilisation afin 
que le plus grand nombre possible de 
personnes concernées puissent expri-
mer et faire connaître leur opinion aux 
membres de la commission de l’Écono-
mie et du Travail chargés d’étudier le 
projet de loi.  Nous avons construit un 
site Internet spécial sur ce projet de loi 
devant être mis en ligne à la mi-août.  
Nous avons également pris les mesu-
res nécessaires pour que les membres 
de l’uttam désireux de soutenir leurs 
por te-paroles puissent assister à la 
présentation de notre mémoire lors de 
la consultation.

La mobilisation

Nous étions fin prêt pour aller por-
ter notre point de vue à l’Assemblée 
nationale et tenter d’inf léchir le gou-
vernement mais, le 1er août, Jean Cha-
rest déclenchait les élections et signait 
ainsi la mort du projet de loi n° 60.

Les élections eurent lieu le 4 sep-
tembre et un gouvernement minoritaire 
du Parti québécois fut élu.  Nous avons, 
dès lors, envoyé un Courrier de l’uttam 
annonçant la mort du projet de loi et 
enjoignant les organisations à demeu-
rer vigilantes puisque la mort de ce 
projet de loi ne signifiait pas la fin des 
« tractations » de la CSST pour arriver 
à ses fins.  Nous avons également écrit 
à la nouvelle ministre du Travail afin 
de la rencontrer.

Après de nombreux échanges avec 
le Cabinet de la ministre, nous avons 
finalement rencontré son attaché poli-
tique, Jean Poirier, le 23 novembre afin 
de préparer une rencontre éventuelle 
avec la ministre.  Suite à cette rencon-
tre, il est ressorti que la ministre ne 
semblait pas trop pressée de déposer 
un projet de loi pour « réviser » les 
régimes de prévention et de réparation 
car, selon ses constatations, il n’y avait 
plus de réel consensus.

De notre côté, nous avons profité 
de la rencontre pour rappeler que les 
membres syndicaux au Conseil d’admi-
nistration de la CSST ne représentent 
qu’environ 25% des travailleuses et tra-
vailleurs et que les autres 75% n’avaient 
pas été consultés.  Nous avons aussi in-
diqué que pour faire des modifications 
en profondeur, il serait important que 
la consultation soit plus large.

La rencont re  nous a  également 
permis de mettre de l’avant des propo-
sitions de modifications qui pouvaient 
être faites sans passer par un projet 
de loi et qui amélioreraient réellement 
le sor t des t ravailleuses et des t ra-
vailleurs.  Il s’agit de la mise à jour de 
l’annexe des maladies professionnelles 
qui n’a pas été modifiée depuis 1985 
et de la possibilité, pour la ministre, 
de décréter l’entrée en vigueur des 
mesures de santé et sécurité pour les 
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travailleurs de la construction et pour 
tous les groupes prioritaires tel que 
prévu à la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail adoptée en 1979.

En décembre, nous avons envoyé 
une car te de Noël à l’ensemble des 
députés de l’Assemblée nationale.  Le 
contenu de cette carte reprenait les élé-
ments précités que la ministre pourrait 
mettre en place en utilisant son pouvoir 
réglementaire.

Après la période de Noël, la « ma-
chine à rumeurs » reprenait de plus 
belle, les discussions allaient, semble-
t-il, rondement pour qu’un nouveau 
projet de loi soit déposé au printemps.  
Cependant ,  d iverses  in for mat ions 
cont rad ic toi res  su r  u n  «  nouveau 
consensus » nous laissaient perplexes.  
Nous avons donc fait une demande 
pour obtenir les comptes rendus des 
séances du Conseil d’administration 
de la CSST, comptes rendus qui ne 
relataient aucune discussion à propos 
de la « modernisation ».  Par ailleurs, 
tant du côté syndical que patronal, il 
semblait que la remise de l’avant d’un 
projet de loi calqué sur le projet de loi 
n° 60 ne serait pas acceptable, les uns 
voulant plus du côté de la prévention et 
les autres voulant couper plus du côté 
de la réparation.

Comme preuve que ce travail conti-
nue encore aujourd’hui, notons que 
dans le cadre d’une offensive média-
tique récente du patronat à l’effet que 
le retrait préventif de la travailleuse 
enceinte ou qui allaite est trop coû-
teux et que la CSST en a perdu le 
contrôle, la CSST a clairement indiqué 
qu’effectivement elle travaillait à une 
réforme générale du régime incluant ce 
programme…  Nous le savons toutes 
et tous que la CSST veut une réforme 
et qu’elle ne lâchera pas prise; il nous 
faut donc demeurer à l’affût de toute 
nouvelle information.

Nous n’avons toujours pas rencontré 
la ministre du Travail mais nous avons 
eu l’engagement qu’elle nous rencon-
trerait avant le dépôt de toute réforme.  
Espérons que l’engagement sera tenu 

mais ne nous laissons pas non plus 
aveugler, demeurons vigilants.

Du côté de la couverture automati-
que des travailleuses domestiques par 
la loi, après analyse des dispositions 
du projet de loi n° 60 à cet égard, 
force a été de constater que, tout en 
étant un peu moins pires que celles du 
précédent projet de loi (projet de loi 
n° 110 du ministre Sam Hamad), elles 
ne réglaient pas complètement la discri-
mination envers ces travailleuses.  On 
les considérait et traitait encore comme 
des travailleuses de « seconde zone ».

Nous avons donc par tagé not re 
analyse avec les autres membres de la 
Coalition et, après s’être entendus sur 
le contenu, l’uttam a rédigé le mémoire 
de la Coalition.  Bien sûr, une demande 
pour être entendu en commission parle-
mentaire a également été faite.  Comme 
nous l’avons dit précédemment, le pro-
jet de loi n° 60 étant mort au feuilleton 
suite au déclenchement des élections, la 
discrimination persiste toujours.

À l’automne, avec l’élection d’un 
nouveau gouvernement, la Coalition 
a fait une demande de rencontre avec 
la nouvelle ministre du Travail.  Le 
fait que la ministre était également 
responsable de la Condition féminine 
encourageait les membres de la Coali-
tion qui se disaient qu’enfin, après plus 
de sept ans de travail, la possibilité de 
voir cette situation odieuse se régler 
apparaissait réelle.

Ce n’est qu’à la f in octobre que 
la Coalition rencontrait, non pas la 
ministre, mais son attaché politique 
Jean Poirier.  Celui-ci indiquait que 
la ministre avait la ferme intention de 
régler le dossier rapidement et n’at-
tendrait pas un « nouveau consensus » 
sur l’ensemble de la réforme à venir en 
matière de prévention et de réparation 
avant d’agir.

La session d’automne passa, aucun 
projet de loi ne fut déposé.  Dans le 
contexte de « ménage » qui prévalait 
suite aux allégations de collusion et de 
corruption que l’on connaît et comme le 
gouvernement avait décidé de présenter 

un budget à l’automne, ceci pouvait 
expliquer que l’on soit plutôt concentré 
sur ces aspects.

En janvier 2013 cependant, des in-
formations à l’effet que la ministre du 
Travail voulait intégrer la couverture 
des travailleuses et t ravailleurs do-
mestiques par la CSST dans un vaste 
projet de loi sur la précarité vinrent aux 
oreilles de la Coalition.

Cette information laissait présa-
ger encore des délais et la Coalition 
s’empressa  de  cont ac te r  l’a t t aché 
politique de la ministre af in d’avoir 
l’heure juste.  Ce dernier réitérait que 
la ministre était fermement décidée à 
déposer un projet de loi pour les tra-
vailleuses domestiques au printemps 
mais indiquait qu’elle n’avait pas arrêté 
son choix sur le meilleur véhicule pour 
le faire.  D’ailleurs, cela était redit 
par la ministre elle-même lors de la 
commission parlementaire sur l’étude 
des crédits du ministère du Travail au 
début de février.

Finalement, en mars, la ministre 
avait arrêté son choix: elle mènerait 
une vaste consultation auprès des orga-
nisations qui travaillent avec ces « tra-
vailleurs vulnérables » avant de régler 
le sort des travailleuses domestiques.

Cela repor tait  la  possibi l ité  de 
l’adoption d’un projet de loi à l’automne 
2013 dans le meilleur des cas.  Comme 
le gouvernement est minoritaire, et 
donc susceptible d’être défait ou de dé-
clencher lui-même des élections à tout 
moment, la Coalition devait se réunir 
pour décider de sa stratégie future.

La Coalition a tenté de se rencontrer 
rapidement à la suite de cette annonce.  
Elle a cependant été prise de cour t 
par une « maladresse » de deux de ses 
membres qui, annonçant une assemblée 
publique, laissaient entendre dans leur 
communiqué être en faveur d’un projet 
de loi réglant tous les problèmes liés 
aux travailleuses et travailleurs à statut 
précaire en y incluant la couverture 
des travailleuses domestiques par la 
LATMP.Ü
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Ce n’est qu’à la fin avril que la 
Coalition a réussi à se réunir, à s’ex-
pliquer et à décider de leur stratégie.  
Comme il était désormais t rop tard 
pour exiger le dépôt d’un projet de 
loi pour adoption dans la session du 
printemps, la Coalition a participé à 
la consultation en demandant que le 
dossier de la couverture automatique 
des travailleuses domestiques par la 
loi soit traité rapidement puisque la 
solution est connue depuis longtemps 
et que la discrimination a assez durée.

Lors de cette rencontre, l’adjoint 
parlementaire de la ministre du Travail, 
Gilles Chapadeau, a clairement indiqué 
que l’intention de la ministre n’était pas 
de consulter en vue d’un projet de loi 
unique mais pour trouver les diverses 
mesures législatives qui pour raient 
améliorer le sort des travailleuses et 
travailleurs vulnérables.

En ce qui a t rait  au dossier  du 
BÉM, la mise à jour de notre document 
d’analyse a été faite et une copie a été 
transmise à une journaliste qui nous 
a contactés en nous indiquant vouloir 
publier un reportage sur le sujet.  À ce 
jour, malgré que nous lui ayons fourni 
également le nom de travailleuses et 
travailleurs acceptant de témoigner, 
rien n’est paru à notre connaissance.

Du côté du régime de rentes du 
Québec (RRQ), le rapport du groupe de 
travail D’Amours a été rendu public le 
17 avril dernier et il semblerait qu’une 
consultation sur invitation pourrait 
avoir lieu en août prochain.

Durant l’année, nous avons continué 
à mettre de l’avant nos revendications à 
propos du RRQ à toutes les occasions 
que nous avons eues.  Nous avons orga-
nisé une soirée d’information au cours 
de laquelle la responsable de la campa-
gne « Une retraite à l’abri des soucis » 
est venue nous expliquer la campagne 
et les actions à venir.  De plus, nous 
avons diffusé la campagne « C’est notre 
retraite », initiée par le SCFP, auprès 
de nos membres ainsi qu’à près de 800 
organisations syndicales, féministes, 
communautaires et populaires.

La défense des droits
La principale attaque à la couver-

ture du régime d’indemnisation est 
venue par le biais du projet de loi n° 60, 
dont nous avons parlé à la section pré-
cédente; nous ne reparlerons donc pas 
de ce dossier dans la présente section.

Nos actions concernant la sous-in-
demnisation des victimes d’accidents 
et de maladies du travail ont fortement 
été limitées cette année par le dépôt du 
budget qui s’est fait à l’automne plutôt 
qu’au printemps, comme cela se fait 
habituellement.  En effet, le printemps 
étant la période de production des dé-
clarations de revenus, il est des plus 
propice pour remettre de l’avant notre 
revendications sur la mesure de « re-
dressement d’impôt » et d’en demander 
l’abolition dans le budget.

Malgré cette conjoncture défavora-
ble, nous avons fait la mise à jour de 
notre document d’analyse encore cette 
année et l’avons rendu disponible sur 
notre site Internet.  Nous avons éga-
lement prof ité d’une rencontre avec 
deux chercheurs de l’IRIS pour leur 
remettre notre analyse, leur demander 
de la regarder et de nous dire s’ils se-
raient éventuellement intéressés à faire 
« un bout de chemin » avec nous pour 
développer un argumentaire à mettre 
de l’avant pour parvenir à l’abolition 
de cette odieuse « mesure ».

Au cours de l’année 2012-2013, 
nous avons commencé à voir certains 
effets de la mise en application des 
recommandations de la firme SECOR, 
qui proposait différents moyens ad-

ministratifs pour que la CSST puisse 
« optimiser la gestion et la prévention 
de la chronicité ».

Depuis la mise en place de l’ad-
missibilité centralisée, nous rencon-
t rons de plus en plus f réquemment 
des t ravailleuses et t ravailleurs qui 
reçoivent une décision refusant une 
lésion professionnelle dans un délai 
aussi cour t que quatre ou six jours 
après avoir produit leur réclamation.  
Lorsque nous recevons les dossiers de 
ces travailleuses et travailleurs, nous 
sommes à même de constater que ces 
refus ne sont absolument pas appuyés 
par une preuve.  En effet, les notes 
cliniques des médecins traitants sont 
absentes des dossiers, bien souvent 
la travailleuse ou le travailleur n’aura 
même pas été contacté pour donner sa 
version des faits et les agents ajoutent 
constamment des critères pour l’ap-
plication des présomptions légales de 
lésions professionnelles, ce qui fait en 
sorte que de moins en moins de per-
sonnes peuvent en bénéficier.  De plus, 
nous pouvons constater un manque 
f lagrant de formation de ces agents qui 
ne semblent même pas avoir une base 
d’anatomie et se permettent de tirer des 
conclusions médicales erronées.

L’obsession de la rapidité ne s’arrête 
pas là.  En effet, à la suite de ces refus, 
plusieurs travailleuses et travailleurs 
demandent la révision des décisions et 
le processus ne s’améliore pas.  On peut 
même, au stade de la révision, parler 
d’un déni de droit envers ces accidentés.  
Alors que la loi indique que le réviseur 
doit contacter les parties afin de leur 

Souper international du 1er mai à l'uttam

Ü



Journal de l'uttam  �  17

�
  20

12
-20

13
 : 

un
 bi

lan
 po

sit
if

donner l’occasion de présenter leurs 
observations, il est de plus en plus 
fréquent que les travailleuses et tra-
vailleurs ne soient tout simplement pas 
contactés, la révision niant ainsi leur 
droit de présenter des observations.  
De plus, curieusement, on constate 
que cette absence de contact ne sem-
ble être le fait que des travailleuses 
et travailleurs non représentés et qui, 
par conséquent, connaissent beaucoup 
moins bien leurs droits.

Tout cela entraîne des effets néfas-
tes pour la santé de ces travailleuses 
et travailleurs qui ne peuvent recevoir 
les traitements requis pour améliorer 
leur condition.  Bien sûr, ils pourront 
peut-être éventuellement recevoir ces 
soins par le biais du système public 
mais avec des délais qui risquent de 
rendre la guérison impossible et les 
pousser vers « la chronicité » que la 
société devra assumer…  De plus, cette 
rapidité maladive les forcera à engager 
des coûts exorbitants s’ils veulent faire 
valoir leurs droits devant le tribunal.

Comme nous le disions, nous com-
mençons à voir les effets de la mise 
en application des recommandations 
de SECOR et nous avons la ferme in-
tention de garder l’œil ouvert afin de 
dénoncer cette situation si elle devient 
la norme de gestion de la CSST.

Mais il n’y a pas que les recom-
mandations de la f irme SECOR que 
la CSST met en place; elle semble 
également avoir repris cer taines re-
commandations du rappor t Camiré, 
rapport qui, rappelons-le, n’était abso-
lument pas issu d’un consensus au sein 
du groupe de travail du même nom.  
Dans le rapport d’un seul homme, le 
très neutre Viateur Camiré, un souhait 
était exprimé à l’effet « que la CSST 
négocie une entente avec la Société 
de gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires (GRICS) pour 
développer une version améliorée de 
Repères, tenant compte des particula-
rités de sa clientèle ».

En cours d’année, nous nous som-
mes rendus compte que plusieurs fiches 

Repères, décrivant les emplois et leurs 
exigences, avaient subi des transforma-
tions pour le moins questionnables.  À 
titre d’exemple, dans la fiche Repères 
pour le poste d’assembleur de matériel 
électronique de 2008, une formation 
préalable de « quelques années d’études 
secondaires » à la formation en cours 
d’emploi était nécessaire; en 2012, la 
nouvelle fiche Repères est muette quant 
à une formation préalable requise…  En 
2012, la fiche Repères indique que le 
travailleur peut avoir à démonter des 
ordinateurs, des écrans et des impri-
mantes et que le travailleur doit « être 
capable de soulever un poids jusqu’à 
environ 5 kg »!  En 2008, alors que 
ces tâches ne faisaient pas partie de la 
description, les poids à soulever étaient 
plus impor tants : « être capable de 
soulever un poids d’environ 5 à 10 kg ».

En f in d'année, après avoir fait 
ces constats, nous avons écrit au res-
ponsable du Système Repères de la 
Société GRICS afin de lui souligner 
ces incongruités et de lui demander 
des explications.  Au moment d’écrire 
ces l ignes,  nous venons tout juste 
d’avoir une réponse qui nous indi-
que, à titre d’exemple, qu’en 2011 la 
Société GRICS a décidé de retirer les 
précisions concernant le formations 
préalables parce qu’il était très difficile 
pour elle de déterminer « si un emploi 
exige ou non quelques années d’études 
secondaires ou un DES ».  

Avec une telle formulation, on com-
prend que l’organisme, ne sachant pas 
si le diplôme est exigé ou si seulement 
quelques années d’études secondaires 
le sont, a décidé d’éliminer carrément 
la mention d’une formation préalable.  
La Société laisse ainsi toute la latitude 
pour les organismes tel la CSST ou la 
SAAQ d’interpréter qu’aucune forma-
tion préalable n’est requise et que, par 
conséquent, une personne n’ayant fait 
que quelques années d’école primaire, 
ici ou ailleurs, en français, espagnol 
ou russe, est capable de faire l’emploi 
en question...  Nous poursuivrons les 
démarches parce qu’une telle manipu-
lation de la réalité est particulièrement 

odieuse, et même dangereuse, pour les 
travailleuses et les travailleurs porteurs 
de limitations fonctionnelles.

On le voit, bien qu’aucune réforme 
du régime de réparation des lésions 
professionnelles n’ait été adoptée par 
l’Assemblée nationale, la CSST met en 
place sa vision de la réforme qui, selon 
elle, doit être faite, même au mépris 
de la démocratie et de la santé des 
travailleuses et travailleurs accidentés.

Comme nous le disions,  i l  faut 
demeurer vigilants,  poursuivre les 
démarches entreprises et informer la 
permanence de l’uttam si une situation 
qui vous semble curieuse survient.

Une autre façon de travailler à la 
promotion de nos revendications et à 
la défense des droits des victimes d’ac-
cidents et de maladies professionnelles 
est de profiter de moments symboliques 
pour nous mobiliser afin de mettre en 
lumière cer taines contradictions de 
notre société.

Com me nous le  fa isons  depuis 
maintenant six ans, nous avons profité 
de la Journée internationale de commé-
moration des victimes d’accidents et de 
maladies du travail en avril 2012 pour 
organiser une activité commémorative 
accompagnée d’un « brunch ».  Dans 
le contexte du dépôt du projet de loi 
n° 60, il nous a semblé important que 
les attaques aux droits des travailleuses 
et travailleurs qui y étaient contenues 
fassent l’objet des discussions lors de 
cette activité qui a réuni 49 personnes.
Les questions sociales

Les membres de l’uttam désirent 
s’impliquer dans d’autres luttes visant 
plus de justice sociale avec leurs alliés.  
Cette année, nous avons participé à 
quatre actions : sur la dénonciation 
des budgets fédéral et provincial, sur 
la destruction progressive des services 
publics et, pour deux d’entre elles, sur 
la réforme de l’assurance-chômage.

En ce qui a trait à l’évaluation de la 
pertinence et de la forme d’une partici-
pation éventuelle à une grève sociale, le 
contexte dans lequel cette consul-Ü
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Conclusion
Cette revue de l’année nous permet 

de voir que, de façon générale, nous 
avons atteint les objectifs que l’assem-
blée générale avait f ixés l’an dernier.  
Plus spécifiquement, nous devons nous 
réjouir de l’immense travail d’analyse 
et d’information que nous avons abattu 
autour du projet de loi n° 60 puisqu’il 
nous a permis de consolider nos allian-
ces, d’en développer de nouvelles et 
d’être à l’avant plan par la proposition 
de solutions pour améliorer le sort des 
travailleuses et travailleurs.

Depuis maintenant deux ans, nous 
nous sommes donné une « priorité prio-
ritaire » de mobilisation dans le but de 
combattre les attaques aux droits des 
travailleuses et travailleurs accidentés 
en mettant de l’avant nos revendications.  
Cette priorité a encore pris une place de 
choix dans le travail de l’uttam cette 
année et nous pouvons constater que 
cela était de la plus haute importance 
et a donné des résultats des plus satis-
faisants.

Cependant, malgré les succès de 
l’année, nous devrons demeurer à l'affût, 
les yeux et les oreilles grandes ouvertes, 
pour pouvoir déceler toute nouvelle ten-
tative d’attaque à nos droits.  De même, 
nous devrons continuer à construire nos 
alliances et nos solidarités afin d’être 
encore plus forts pour pouvoir espérer 

obtenir justice.  Finalement, nous de-
vrons être dynamiques en mettant de 
l’avant nos revendications pour amélio-
rer le sort de toutes les travailleuses et 
de tous les travailleurs.

En terminant nous devons nous dire 
que même si l’année 2012-2013 fut une 
« drôle d’année », nous pouvons nous 
réjouir que notre travail ait contribué 
à contrer une « modernisation » des 
régimes de prévention et de répara-
tion des lésions professionnelles qui 
se serait faite au détriment de la santé 
des travailleuses et travailleurs.  Les 
membres du Conseil d’administration 
tiennent à rappeler que c’est l’ensemble 
des membres de l’uttam qui participe 
aux succès de notre organisation.  Si 
une toute petite organisation comme  
l’uttam est en mesure de participer au 
déraillement de la « marche de la CSST 
vers sa modernisation des régimes », 
c’est qu’elle porte la voix des victimes 
d’accidents et de maladies du travail qui 
connaissent les injustices causées par 
ces régimes dans leur chair.

C’est pourquoi, à l’instar de l’écri-
vain français Jean Anouilh, il est bon 
« De se dire qu’on est un petit grain 
de sable, c’est tout, mais qu’ à force 
de mettre des grains de sable dans la 
machine, un jour, elle grincera et elle 
s’arrêtera. ».�

Félix Lapan

Luttes ouvrières

Lock-out à l'usine de Silicium Québec à 
Bécancour

C 'est le 3 mai dernier, en pleine 
nuit, que Silicium Québec dé-
crétait un lock-out à son usine 
de Bécancour, jetant 145 tra-

vailleuses et travailleurs à la rue.  La 
compagnie tente ainsi de forcer ses 
employés à avaler ce qui s’apparente 
à une démolition complète de leurs 
conditions de travail.  Refusant de se 
soumettre, les syndiqués de Silicium 
Québec, membres du Syndicat cana-
dien des communications, de l’énergie 
et du papier (SCEP, section locale 
184), résistent et sont déterminés à se 
battre jusqu’au bout.

En juin 2012, quand Globe Specialty 
Metals,  une compagnie amér icaine, 
faisait l’acquisition de 51% des actifs 
de Silicium Bécancour, propr iétaire 
de l’usine de Silicium Québec, les tra-
vailleuses et les travailleurs se doutaient 
bien que la prochaine négociation de 
convention collective ne serait pas fa-
cile.  Globe Specialty Metals a en effet 
la réputation de négocier très durement 
avec les syndicats.  

Ce fut effectivement le cas lorsqu’est 
venu le temps de renouveler la conven-
tion collective, échue le 30 avril 2013.  
D’entrée de jeu, la partie patronale a 
annoncé son objectif de réduire ses 
coûts de main-d’œuvre de 44%.  Pour 
y parvenir, la compagnie exige entres 
autres une réduction des salaires de 
20% et un changement majeur au régime 
d’assurance dont les coûts, assumés 
jusque là à 100% par l’employeur, se-
raient dorénavant payés à 50% par les 
salariés.  La compagnie souhaite aussi 
abolir toutes les clauses de la conven-
tion collective qui limitent le recours 

Ü tation avait été mise de l’avant par 
la Coalition contre la privatisation et la 
tarif ication n’était absolument plus le 
même à l’automne.  À titre d’exemple, 
les revendications qui étaient l’objet de 
cette action étaient devenues caduques 
suite à l’élection du gouvernement de 
madame Marois.

Le Conseil d’administration n’a pas 
jugé bon de se lancer dans toutes sortes 
d’hypothèses sur ce qui devrait donner 
lieu à un tel type d’action et sur la 
forme que cela pourrait prendre mais il 
a tout de même discuté de la possibilité 
qu’un tel type d’action soit réalisable au 
Québec.

Les conclusions de cette discussion, 
qui ont été transmises à la TROVEP, sont 
qu’il faudrait que la Coalition travaille à 
trouver un mécanisme qui ferait en sorte 
de réduire les délais entre le moment où 
un appel à la grève sociale est lancé et 
la réalisation de l’action.

En effet, il nous semble que tant 
qu’un mécanisme qui permettrait de re-
joindre directement les organisations qui 
tiendraient cette grève sociale ne sera 
pas organisé, il ne sera pas pensable de 
la tenir puisque les divers mécanismes 
de consultations des multiples organisa-
tions ne permettront jamais de prendre 
des décisions suffisamment rapidement 
pour que la grève ait lieu.�

Ü
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à la sous-traitance.  Derrière cette de-
mande, l’employeur affiche sa volonté 
d’éliminer plus de 30 postes.  Enfin, la 
partie patronale veut aussi procéder à 
d’importantes coupures dans le régime 
de retraite.

Devant des demandes de concession 
aussi exorbitantes, les salariés ne pou-
vaient opposer que leur refus, d’autant 
plus que l’entreprise est actuellement 
rentable et profite d’un marché favo-
rable en ce moment.  Les syndiqués ne 
peuvent s’empêcher de s’interroger : si 
l’employeur attaque aussi sauvagement 
les conditions de travail, alors que la 
situation économique est bonne pour 
l’entreprise, quelles concessions sup-
plémentaires va-t-on leur demander le 
jour où la compagnie sera en difficulté?
Négociations rompues

La compag n ie  n’a  jusqu’ici  fa it 
preuve d’aucune volonté de négocier 
réellement et a saboté toutes les séances 
de conciliation.  La par tie patronale 
s’est plutôt contentée de présenter ses 
exigences, en exprimant son intention de 
réduire ses coûts de production au même 
niveau que dans ses usines américaines.  
Dès que la compagnie a constaté que 
les salariés refusaient de se soumettre 
à ses quatre volontés, elle a décrété un 
lock-out et ce trois jours seulement après 
la date d’expiration de la convention 
collective. 
Pour l’employeur, tous les coups 
sont permis

Se doutant bien que leur patron ne 
reculerait devant rien pour les mettre à 
genoux, les travailleurs ont organisé des 
piquets de grève 24 heures sur 24 devant 
l’usine af in de surveiller l’utilisation 
éventuelle de briseurs de grève.  Ayant 
observé des allées et venues suspectes à 

l’usine, le syndicat a demandé que le mi-
nistère du Travail envoi des inspecteurs.  
Lors d’une visite surprise à l’usine, le 
16 mai dernier, ceux-ci ont découvert la 
présence d’une dizaine de briseurs de 
grève qui travaillaient en contravention 
totale avec le Code du travail.

Cet te grave infraction constatée, 
le syndicat n’a pas perdu de temps et 
a déposé une requête à la Commission 
des relations du travail (CRT) pour faire 
immédiatement cesser cette pratique.  
Le 5 juin dernier, la CRT rendait son ju-
gement et donnait raison aux syndiqués, 
confirmant qu’au moins huit individus 
travaillaient illégalement à l’usine de 
Silicium Québec le 16 mai dernier.  Le 
tribunal ordonne à l’employeur de mettre 
fin à cette pratique.

Cet incident montre bien que l’em-
ployeur ne reculera devant rien pour 
casser la résistance des syndiqués et 
qu’il est prêt à agir illégalement s’il le 
faut pour y parvenir.  Il illustre aussi 
le manque de respect d’une compagnie 
américaine assoiffée de profits envers 
les lois du travail en vigueur au Québec. 

Les syndiqués, qui poursuivent la 
lutte, se promettent de rester vigilants 

et de continuer à surveiller l’usine afin 
de constater toute infraction future de 
l’employeur.
Une solidarité exemplaire

Devant la vigueur de l’attaque pa-
tronale contre ses employés, plusieurs 
syndicats de la région ont décidé de 
réagir en solidarité avec leurs confrères 
de l’usine de Silicium Québec, en offrant 
un sout ien f inancier aux lockoutés.  
Parmi eux, notons l’initiative du syndi-
cat des Métallos de l’aluminerie de Bé-
cancour qui a décidé de verser 15 000 $ 
dollars par semaine aux syndiqués pour 
toute la durée du conf lit.  Ce geste exem-
plaire et concret de solidarité ouvrière 
permettra de rééquilibrer le rapport de 
force et fera certainement du bien, tant 
au moral des travailleurs de Silicium 
Québec qu’aux conditions de vie des fa-
milles touchées par le conf lit.  En effet, 
les lockoutés ont ainsi vu le montant de 
250 $ qu’ils reçoivent chaque semaine 
de la caisse du SCEP être bonifié d’un 
100 $ additionnel.

Souhaitons que ce soutien appré-
ciable donne aux salariés le courage de 
tenir assez longtemps pour faire céder 
cet employeur intransigeant.�

Point de presse du syndicat devant l'usine Photo : Jean-François Carignan
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Claude Bovet

La loi simplifiée

Comment la CSST doit calculer
l’indemnité de remplacement du revenu?

Une revendication de l’uttam re-
prise par la CLP

L e 23 avril 2013, le commissaire Mi-
chel Letreiz accueillait la contesta-

tion d’un travailleur et demandait à la 
CSST de déterminer le revenu annuel 
brut servant à calculer l’indemnité de 
remplacement du revenu conformé-
ment aux dispositions de la loi.

Le travailleur, qui avait dû s’absenter 
pendant une partie l’année pour un pro-
blème de santé personnel, subit un acci-
dent du travail qui l’empêche à nouveau 
de t ravailler.  L’employeur complète 
un avis de demande de remboursement 
(ADR) en indiquant le salaire que le 
travailleur a reçu effectivement durant 
les 12 derniers mois et non le salaire 
prévu au contrat de travail.

La CSST accepte la lésion et émet un 
avis de paiement indiquant le montant 
du salaire indiqué à l’avis de l'employeur 
comme base salariale.  Elle ne contacte 
pas le travailleur pour vérifier et pour 
lui donner l’opportunité de fournir des 
informations supplémentaires.  Ce n’est 
qu’au moment de faire sa déclaration 
de revenu, huit mois après avoir reçu 
son premier avis de paiement, que le 
travailleur constate l'erreur et demande 
la révision de sa base salariale.

Après avoir relevé le travailleur de 
son défaut d'avoir contesté dans les 30 
jours de l'avis de paiement, le commis-
saire questionne sévèrement les prati-
ques de la CSST.  Il signale que depuis 
l’adoption de la loi en 1985, les litiges 
portant sur des demandes de révision de 
la base salariale formulées hors délai se 
multiplient.  Il suggère qu’après 25 ans, 
la CSST devrait avoir compris qu’elle 
devrait rendre une décision formelle 
expliquant clairement ses calculs et 

indiquant que les parties ont 30 jours 
pour en demander la révision.�
Dubois et Les Industrie de câbles 
d’acier ltée, 2013 QCCLP 2437

Reconnaissance d’une anosmie 
chimique sans preuve quantitative

L e 18 mars 2013, la commissaire 
Pascale  Gauthier accuei l la it  la 

contestation d’un travailleur et dé-
clarait qu’il a subi une lésion profes-
sionnelle, sous forme d'une anosmie 
totale bilatérale.

Le travailleur a exercé le métier de 
technicien en entretien et réparation de 
cabines photo durant une période de 22 
ans.  L’atelier dans lequel il travaille de 
7h00 à 16h00 tous les jours a une ven-
tilation déficiente et, comme il travaille 
avec de nombreux produits chimiques 
(hydroquinone, acide sulfurique, thio-
sulfate d’ammonium, thiourée, etc.), il 
est exposé aux odeurs, vapeurs et éma-
nations presque constamment.

Pour rendre sa décision refusant la 
lésion, la CSST fait examiner le tra-
vailleur par un médecin.  Bien que le 
diagnostic soit celui d’anosmie (altéra-
tion de l’odorat et du goût), le médecin 
ne fait pas d’examen de l’olfaction et du 
goût et recommande une désensibilisa-
tion psychologique…

La commissaire Gauthier arrive à une 
autre conclusion.  En effet, elle considère 
que le travailleur a réussi à prouver que 
l'anosmie dont il souffre est relié aux ris-
ques particuliers de son travail.  Et bien 
qu'il n'ait pas été en mesure de présenter 
une preuve quantitative de son exposition 
aux produits chimiques, la commissaire 
considère que les faits exposés sont suf-
fisamment graves, précis et concordants 
pour qu'elle puisse conclure que l'anos-
mie totale bilatérale a été causée par 
le travail de technicien en entretien et 
réparation de cabines photo.�
Canadian et Auto Photo Canada ltée et 
CSST, 2013 QCCLP 1870

L a perte de revenu de travai l 
consécut ive à l’incapacité de 
travailler est l’une de ces consé-
quences que la Loi sur les ac-

c idents  du t ravai l  e t  les  maladies 
professionnelles vise à réparer par-
t iel lement.  La CSST la compense 
en versant, généralement aux deux 
semaines, une indemnité de rempla-
cement du revenu.  Cette indemnité 
est non imposable.

En vertu de l’article 45 de la loi, cette 
indemnité est égale à 90% du « revenu 
net retenu » que la travailleuse ou le tra-
vailleur tire annuellement de son emploi.  
Pour identifier ce « revenu net retenu », 
la CSST doit d’abord déterminer quel est 
le revenu brut puis, par la suite, calculer 
le revenu net.  Nous nous attarderons 
principalement à ces deux questions.

Avant d’y arriver, il faut toutefois sa-
voir que l’article 65 de la loi prévoit que 
le revenu brut annuel servant de base au 
calcul de l'indemnité de remplacement 
du revenu ne peut être inférieur au sa-
laire minimum en vigueur lorsque se 
manifeste la lésion (21 169 $ depuis mai 
2013) ni supérieur au maximum annuel 
assurable (67 500 $ en 2013).
Calcul du revenu brut
Règle générale

La règle générale permettant à la 
CSST de déterminer le calcul du revenu 
brut est prévue au 1er alinéa de l’article 
67.  Ce revenu est celui qui est prévu par 
son contrat de travail (ce contrat peut 
être écrit ou verbal et il peut être à durée 
déterminée ou indéterminée), à moins 
que le travailleur ne démontre qu'il a 
tiré un revenu brut plus élevé de son 
emploi pendant les 12 mois précédant le 
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début de son incapacité.  La CSST doit 
donc choisir le revenu le plus élevé entre 
celui prévu par le contrat de travail ou 
le revenu réellement gagné au cours des 
12 derniers mois.

Comme la CSST doit déterminer 
le revenu que tire annuellement la tra-
vailleuse ou le travailleur de son emploi, 
quel est ce revenu dans un cas où le 
contrat de travail n’est pas annuel (un 
contrat à durée déterminée de neuf mois 
par exemple)?

Dans ces cas, la CSST peut annuali-
ser le revenu prévu au contrat de travail.  
Toutefois,  selon la Commission des 
lésions professionnelles, l'annualisation 
est plus un principe dont l'application au 
cas par cas permet d'évaluer les revenus 
qu'aurait pu gagner la travailleuse ou le 
travailleur n'eût été de sa lésion qu'une 
règle de calcul à appliquer uniformément.

À noter que les changements au 
contrat de travail qui surviennent après 
la date de la naissance du droit à l’in-
demnité de remplacement du revenu, 
que ce soit une hausse salariale ou l'ob-
tention d'un nouvel emploi, n'ont aucune 
incidence sur le calcul du revenu brut.
Calcul d'un revenu brut plus élevé

Tel que déjà souligné, la travailleuse 
ou le travailleur peut démontrer qu’il a 
tiré un revenu brut supérieur de son em-
ploi ou d’un emploi du même genre pour 
des employeurs différents pendant les 12 
mois précédant le début de son incapacité.

Le 2e alinéa de l’article 67 de la loi 
mentionne quels sont les éléments qu’il 
est possible d’inclure, en plus du salaire, 
dans le calcul de son revenu : les bonis, 
les primes, les pourboires, les commis-
sions, les majorations pour heures sup-
plémentaires, les vacances si leur valeur 
en espèces n’est pas incluse dans le sa-
laire, les rémunérations participatoires, 

la valeur en espèces de l’utilisation à des 
fins personnelles d’une automobile ou 
d’un logement fournis par l’employeur 
lorsqu’il en a perdu la jouissance en 
raison de sa lésion professionnelle et les 
prestations d’assurance-emploi.
Règles particulières

Par ailleurs, la loi prévoit des règles 
particulières de détermination du re-
venu brut pour certaines catégories de 
travailleuses et de travailleurs.  Il serait 
trop long, dans le cadre de cet article, 
de les aborder une à une.  Si vous vous 
retrouvez dans une des situations sui-
vantes, il serait sage de consulter l’arti-
cle pertinent de la loi pour connaître les 
règles de détermination du revenu brut 
dans votre cas :
• le travailleur saisonnier ou sur appel 

(art. 68);
• le travailleur sans emploi lors de la 

manifestation de sa lésion profession-
nelle (art. 69);

• le travailleur occupant plus d’un em-
ploi (art. 71);

• le travailleur autonome (art. 72 et 74);
• le travailleur recevant une indemnité 

de remplacement du revenu lors de la 
survenance d’une lésion profession-
nelle (art. 73);

• le travailleur victime d’une récidive 
d’une lésion professionnelle subie 
après le 19 août 1985 (art. 70);

• le travailleur étudiant (art. 80);
• le travailleur bénévole (art. 82);
• la personne incarcérée exécutant un 

travail rémunéré dans le cadre d’un 
programme d’activités (art. 78).

Calcul du revenu net retenu
L’article 63 de la loi prévoit qu’après 

avoir déterminé le revenu brut d’une 
travailleuse ou d'un travailleur, la CSST 
doit calculer son revenu net retenu en 
appliquant la table des indemnités de 
remplacement du revenu qu'elle adopte  
par règlement et publie à chaque année.

Cette table soustrait 10% du revenu 
après avoir tenu compte de l'impôt sur le 
revenu (fédéral et provincial) qui serait 

normalement payable et des cotisations 
ouvr ières normalement payables en 
vertu des lois sur l'assurance-emploi, 
sur le régime de rentes du Québec et sur 
l'assurance parentale.  À noter qu’il ne 
s’agit que d’un calcul et que ni l’impôt, 
ni les cotisations ne sont versés.

Pour les fins de ce calcul, l’article 64 
stipule que la CSST doit tenir compte de 
la situation familiale du travailleur exis-
tant lors de la manifestation de la lésion 
professionnelle et qui est applicable en 
vertu des lois sur l'impôt.

Lorsque le travailleur est victime 
d'une récidive d'une lésion profession-
nelle, il y a lieu de tenir compte de la 
situation familiale existant lors de la 
manifestation de cette récidive.  Tou-
tefois, les changements à la situation 
familiale du travailleur qui surviennent 
après la lésion professionnelle initiale 
(ou la récidive s’il y a lieu) ne peuvent 
être pris en considération.

Ce mode de calcul du revenu net 
retenu est d'application générale et il ne 
souffre aucune exception.  En effet, il 
s'applique même aux personnes qui sont 
exemptées de payer des impôts ou qui 
paient des impôts ailleurs qu'au Québec.
L’importance de vérifier

Comme on vient de le voir, le calcul 
de l’indemnité de remplacement du re-
venu est basé sur un revenu annuel brut 
que la CSST détermine.  Il est donc im-
portant de vérifier que ce montant, qui 
figure sur le premier avis de paiement 
transmis par la CSST, correspond à la 
réalité.  Si ce n’est pas le cas, il est cru-
cial d’envoyer à la CSST une demande 
de révision de la base salariale dans les 
30 jours qui suivent l’émission de cet 
avis de paiement afin de faire modifier 
ce revenu brut.�
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Le marché « caché » de 
l’emploi

L a plupart des travailleuses 
et travailleurs se font dire 

par la CSST qu’il y aurait un 
marché de l’emploi « caché ».  
Plusieurs travai l leuses et 
travailleurs se font aussi dire 
par la CLP que la preuve de 
leur recherche d’emploi n’est 
pas concluante puisqu’i ls 
n’ont pas exploré ce fameux 
marché « caché » de l’emploi.

Dans un livre destiné aux 
chercheurs d’emploi, Benoît 
Desgroseillers, directeur du 
Centre de gestion de carrière 
ESG UQAM, tente de décons-
truire certains mythes à propos 
de la recherche d’emploi.

L’un de ceux-ci est le mar-
ché « caché » de l’emploi.  Ce 
mythe est fondé sur l'hypothèse 
que 80% des offres d'emploi ne 
seraient pas affichées et que, 
par conséquent, la recherche 
d’emploi conventionnelle de-
vrait être délaissée au profit 
du réseautage plus susceptibles 
de dévoiler les offres d’emploi.  
L’auteur indique que, contrai-
rement à ce qui est véhiculé, 
il n’y aurait qu’environ le tiers 
(33%) des offres d’emplois qui 
ne seraient pas affichées.

Il ajoute que ce marché 
« caché » de l’emploi s’applique 
aux postes de cadre exécutif ou 
pour les postes en très forte pé-
nurie mais que pour le commun 
des mortels, le recrutement se 
fait par affichage.�

Tarifs d'électricité: la ré-
sistance s'organise

A près avoir promis, durant 
la campagne électorale, 

de maintenir le gel des tarifs 
du bloc patrimonial d’élec-
tricité, le gouvernement du 
Part i  Québécois  annonce 
maintenant le dégel de ces 
mêmes tarifs à compter du 
1er janvier 2014.

L e  b l o c  p a t r i m o n i a l 
d’électricité correspond à la 
quantité d’énergie qu’Hydro-
Québec doit produire pour 
assurer 95% des besoins des 
québécoises et des québécois.  
Le tarif exigé pour cette éner-
gie est gelé depuis l’an 2000.  
L’objectif du gel est de garan-
tir l’accès au service essentiel 

qu’est l’électricité à toute la 
population, conformément à 
la mission première confiée à 
Hydro-Québec à l’époque de 
la nationalisation.  Notons que 
ce gel n’empêche pas Hydro-
Québec de réaliser une marge 
de profit de 22,5% sur la vente 
de l’électricité du bloc patri-
monial, le tarif actuellement 
exigé dépassant largement le 
coût de production du bloc 
patrimonial.

S’ajout ant  aux hausses 
annuelles déjà décrétées par 
la Régie de l’énergie, l’aug-
mentation des tarifs du bloc 
patr imonial se t raduira par 
des hausses très importantes 
sur les factures d’électricité 
de toute la population.  Com-

me personne ne peut se passer 
d’électricité au Québec, ces 
hausses s’apparentent à une 
taxe régressive, qui frappe-
ront bien plus durement les 
plus pauvres, pour qui la fac-
ture d’Hydro peut représenter 
jusqu’à 10% du revenu, que 
les riches, pour qui la propor-
tion est bien plus négligeable.

Dans ce contexte, la Coali-
tion opposée à la privatisation 
et à la tarification des servi-
ces publics entend mener une 
campagne de mobilisation dès 
cet automne afin de montrer 
l’opposition de la population 
à ces hausses de tarifs et faire 
reculer le gouvernement.  Le 
temps presse,  i l  faut  ag i r 
avant le 1er janvier 2014!�

Licenciements massifs chez Mapei alors 
que la grève se poursuit

E n grève depuis plus d’un an, les tra-
vailleuses et les travailleurs de l’usine 

de Mapei à Laval viennent d’apprendre 
une dure nouvelle : la fermeture de deux 
départements et le congédiement de près 
d’une cinquantaine d’employés.

Cette vague de congédiement est la deuxiè-
me à laquelle procède l’entreprise depuis le 
début du conf lit.  En effet, le 24 août 2012, 
Mapei avait fermé un premier département de 

son usine de Laval et annoncé le licenciement 
de 43 salariés.  Les nouveaux congédiements 
ne laissent plus que 25 employés sur les 115 
que comptait l’usine au début de la grève en 
mai 2012.

Les syndiqués sont en droit de se deman-
der si l’employeur, contrairement à ce qu'il 
laissait entendre au début des négociations, 
a déjà songé à négocier de bonne foi lorsqu’il 
avoue, devant le conciliateur, que son projet 
de réduction du personnel et de déménagement 
était prévu depuis décembre dernier...�

L’affaire Eternit: la cour d’appel durcit 
la sentence

O n se souviendra qu’en février 2012, le pro-
cès pénal d’Eternit, multinationale qui a 

contrôlé pendant des décennies le marché 
mondial de l’amiante, se concluait par la 
condamnation de deux de ses dirigeants à 16 
ans de prison ferme et à de lourdes indem-
nisations pour leurs milliers de victimes.

Ayant été reconnus coupables de « catastro-
phe sanitaire et environnementale intention-
nelle », le tribunal les considéraient responsa-
bles de la mort de près de 3 000 personnes en 

Italie, ouvriers ou habitants de villes où Eternit 
avait des usines dans les années 1970-1980.

Tel qu'on pouvait s'y attendre, les accusés 
se sont prévalus de leur droit d’appel.  À l’is-
sue de ce second procès, le 3 juin dernier, la 
cour d’appel de Turin, tout en maintenant le 
paiement de lourdes indemnisations pour les 
victimes, a aggravé la peine d’un des accusés, 
la faisant passer de 16 à 18 ans de prison.  
L’autre accusé étant décédé le 21 mai 2013, 
la cour a abandonné les poursuites contre lui.

À quand ce type de poursuite en vertu du 
Code criminel au Canada?�
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M E R C U R E I S A
E T H U I L E S L M
R H C A D M I U M U
O A D O C Y M N H I
H L I A N I B O O L
P L F A N E R D U L
S I L I L T A A I Y
O U U L A E I R L R
H M O B M O L P L E
P C R E N E Z N E B

A
aluminium
B
benzène
béryllium
brai
C
cadmium
colle

D
dif luor
H
houille
huiles
M
mal
mercure

P
phosphore
plomb
R
radon
T
thalium

isocyanateSolution :

Il manque un point d'exclamation; les souliers de la femme au centre; la couleur de la mallette; 
le fauteuil a un appui-tête; la femme devant le bureau n'a plus que deux picots; l'homme a un 
gilet; la femme devant le bureau a perdu une main

Solution :

Au jeu!Les risques associés aux 
pesticides

L e 12 juin 2013, l’Institut 
national de la santé et de 

la recherche médicale (IN-
SERM) en France publiait 
une vaste étude sur les ris-
ques associés à l’exposition 
professionnelle aux pestici-
des (herbicides, fongicides, 
insecticides).

D’après les données de la 
littérature scientifique inter-
nationale publiées au cours 
des 30 dernières années, il 
existe selon l’INSERM un 
lien (on parle de présomption 
forte) entre l’exposition pro-
fessionnelle à des pesticides 
et certaines pathologies chez 
l’adulte : la maladie de Parkin-
son, le cancer de la prostate 
et cer tains cancers tels les 
lymphomes non hodgkinien 
et les myélomes mult iples.  
Par ailleurs, les expositions 
aux pesticides intervenant au 
cours de la période prénatale 
et pér inatale semblent êt re 
particulièrement à risque pour 
le développement de l’enfant.

Bien  que  le s  r é su l t a t s 
soient moins évidents (on par-
le de présomptions moyennes), 
les chercheurs indiquent qu’il 
existe aussi un excès de risque 
de leucémies.  C’est également 
le cas en ce qui concerne la 
maladie d’Alzheimer ainsi que 
certains troubles cognitifs.

Bon nombre d’autres mala-
dies ont été répertoriées mais 
le lien semble plus faible.  Les 
auteurs de l’étude indiquent 
avec à-propos que de nom-
breuses substances n’ont pas 
ou ont peu fait l’objet d’études 
épidémiologiques et que, par 
conséquent, « ne pas être en 
mesure de conclure ne veut 
pas dire obligatoirement qu’il 
n’y a pas de risque ».�

Le jeu des erreurs
Trouvez les 7 erreurs
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À l'agenda
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Prenez note que, pour les vacances d'été, les bureaux de l'uttam 
seront fermés du 15 juillet au 4 août inclusivement

Bonnes vacances!

Rendez-vous pour l'activité de la rentrée
le mercredi 4 septembre

à l'uttam
au 2348 rue Hochelaga à Montréal


