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Faisons le choix d'un automne solidaire 
plutôt qu'austère

�
  L

e m
ot 

du
 co

ns
eil

 d'
ad

mi
nis

tra
tio

n

L’ été s’achève… c’est le retour 
aux activités habituelles pour 
la plupart d’entre nous.  Mais 
cette année, la rentrée risque 

d’être tumultueuse dans de nombreux 
dossiers qui nous concernent, tant 
comme travailleuses et travailleurs 
accidentés ou malades que comme 
citoyennes et citoyens.

Le 4 juin dernier, le nouveau gou-
vernement libéral déposait son premier 
budget dans lequel il nous révélait la 
direction qu’il entendait prendre, soit 
prétendument la rigueur, pour ne pas 
dire l’austérité.  Ainsi depuis :
• des compressions ont été demandées 

à tous les ministères et organismes et 
on voit déjà l’effet de ces compres-
sions dans les commissions scolaires 
et les centres de la petite enfance.  
Dernièrement c’est à la protection 
de la faune qu’une cinquantaine de 
travailleuses et travailleurs ont reçu 
des notif ications de fin de contrat 
alors que pour certains d’entre eux le 
contrat n’était pas arrivé à échéance;

• un projet de loi visant à modif ier 
les règles du jeu pour les régimes de 
retraite du secteur municipal a été 
déposé et le gouvernement entend le 
faire adopter à toute vitesse malgré 
une vive opposition de l’ensemble 
des  t ravai l leuses  et  t ravai l leu rs 
concernés.  On a également annoncé 
que l’on « s’attaquerait » ensuite aux 
régimes de retraite des travailleuses 
et travailleurs des universités et du 
privé;

• u ne  com mission per manente  de 
révision des programmes a été mise 
sur pied et doit faire des recom-
mandations dès octobre 2014.  Ces 

recommandations viseront à « re-
centrer l’action de l’État dans des 
programmes prioritaires et là où les 
besoins sont les plus criants »;

• le  min is t re  des  Finances  a  tout 
récemment laissé entendre que des 
ser v ices publ ics  pour raient  êt re 
touchés par ces mesures d’austérité, 
c’est-à-dire que certains services pu-
blics pourraient être abolis, amputés, 
ne plus être accessibles à tous, etc.

Si on traduisait ces propos
Comme t ravailleuses et t ravail-

leurs,  comme vict imes d’accidents 
ou de maladies du travail et comme 
citoyennes et citoyens, la direction 
prise par l’actuel gouvernement aura 
cer tainement des conséquences qui 
pourraient affecter la qualité et les 
conditions de vie de tous.

Prenons les compressions deman-
dées à tous les ministères et orga-
nismes.  Dans de nombreux cas, ces 
compressions se feront par la coupure 
de postes.  Si les services à donner 
restent les mêmes, les travailleuses et 
travailleurs demeurant en poste devront 
mettre les bouchées doubles, aller plus 
vite, etc.  Un tel contexte est tout à fait 
propice à l’augmentation des accidents 
du travail et, on le sait, un accident du 
travail peut entraîner des conséquences 
pour le reste de notre vie.

L’offensive contre les régimes de 
retraite peut sembler bien loin de nos 
préoccupations comme travailleuses 
et travailleurs non-syndiqués, et donc 
la plupart du temps dépourvus de tels 
bénéfices marginaux.  Ce n’est pas que 
de régimes de retraite dont on parle: 
on parle de rétroagir sur des contrats 
signés par des parties consentantes, de 
modifier unilatéralement à la baisse, 
pour les travailleuses et les travail-

leurs, des conditions de travail négo-
ciées de bonne foi, bref, on chercherait 
à « casser » les syndicats qu’on ne 
s’y prendrait pas autrement.  Lorsque 
l’on sait que les luttes syndicales ont 
toujours eu un effet bénéfique sur les 
conditions de travail des non-syndi-
qués, on ne peut rester muet devant cet 
assaut contre le syndicalisme.

La révision permanente des pro-
grammes afin de « recentrer l’action 
de l’état » ainsi que la possibilité que 
des services publics soient touchés ne 
peuvent que nous inquiéter.  En effet, 
quels seront les priorités, où seront 
les besoins les plus cr iants?  Nous 
retrouverons-nous avec un système de 
santé où plusieurs types d’intervention 
ne seront plus couverts parce que non 
prioritaires, avec un système d’ensei-
gnement supérieur accessible aux très 
riches seulement?  Les travailleuses et 
les travailleurs accidentés ou malades 
sont déjà sous-indemnisés, auront-ils 
les moyens de débourser des f rais 
supplémentaires pour se faire ou faire 
soigner leur famille?

Toutes ces questions devraient nous 
préoccuper car il en va de notre avenir 
et de celui de nos enfants.  Même si ces 
attaques ne sont pas directement liées à 
notre dossier principal, on le voit, elles 
ont et auront des effets sur l’ensemble 
des travailleuses et travailleurs et sur 
leurs conditions de vie, de travail et 
de santé.

Nous devrons donc être vigilants et 
nous impliquer dans ces luttes à venir, 
tout en gardant l’œil ouvert sur ce qui 
se passera immanquablement dans le 
dossier de la réparation des accidents 
et maladies du t ravail.   Une réelle 
solidarité entre les travailleuses et les 
travailleurs est la seule voie de sortie 
à cette ère d’austérité.�
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Maan Trad

Un travailleur en lutte

Être victime d'accident du travail 
lorsqu'on occupe deux emplois
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C’ est à l’été 2011 que ma vie 
a  basculé  quand j’a i  été 
victime d’un accident alors 
que je travai l lais comme 

préposé de nuit chez Wal-Mart.  Pen-
dant plus d’un an, la CSST a refusé 
de reconnaître ma lésion.  Quand, au 
terme d’un long combat, la CLP m’a 
finalement donné raison et a reconnu 
l’accident, je croyais être au bout de 
mes peines.  Toutefois, cette victoire 
était loin de marquer la f in de la 
bataille pour mes droits…

Au moment où je me suis blessé, je 
n’étais pas seulement préposé de nuit 
chez Wal-Mart.  Avec une conjointe et 
quatre enfants à charge, ce travail à 
temps plein ne suffisait pas pour subve-
nir aux besoins de ma famille.  J’avais 
dû prendre un second boulot, à temps 
partiel, comme préposé au service à 
la clientèle chez Sears.  Je travaillais 
plus de 60 heures par semaine en tout.

L’accident du travail m’a causé des 
problèmes lombaires, dont je garde 
des séquelles encore à ce jour.  Cette 
blessure m’a forcé à cesser d'occuper 
mes deux emplois.  Quand le tribunal 
a reconnu l’accident, au début de 2013, 
je pensais que la CSST allait en tenir 
compte.

Malheureusement, j’ai vite réalisé 
que la très modeste indemnité de la 
CSST ne suffisait pas à faire vivre ma 
famille.  En effet, la CSST ne m’indem-
nisait que pour l’emploi où je m’étais 
blessé, soit celui chez Wal-Mart, sans 
considérer le fait que je ne pouvais plus 
travailler chez Sears.

Conseillé par l’uttam, qui m’avait 
déjà  aidé à  fai re  reconnaî t re  mon 

accident, j’ai contesté la base salariale 
retenue par la CSST.  L’avocate qui 
m’avait défendu au tribunal la première 
fois devenait ma représentante pour ce 
nouveau litige.

Dès le départ, j’ai compris que cette 
bataille ne serait pas facile.  En ne 
me payant que pour mon emploi chez 
Wal-Mart, la CSST appliquait l’article 
71 de la loi, qui concerne justement 
un « travailleur qui occupe plus d’un 
emploi ».  Cet article prévoit que dans 
un tel cas, la base salariale doit être 
calculée en fonction de l’emploi le 
plus payant des deux, comme s’il était 
occupé à temps plein.  Donc, sur la base 
d’un seul emploi et non en additionnant 
les deux salaires.

Cet article fonctionne peut-être bien 
dans le cas d’un travailleur qui occupe 
deux emplois à raison de 20 heures par 
semaine chacun, pour un total de 40 
heures.  Par contre, dès qu’un travail-
leur fait plus de 40 heures par semaine, 
l’application de l’article 71 peut créer 
de graves injustices.

Il existe heureusement un aut re 
article, l’article 75, qui prévoit que la 
base salar iale peut êt re déterminée 
d’une autre manière si c’est plus équi-
table pour le travailleur à cause de la 
nature particulière de son travail.  Cet 
article d’exception, que la CSST n'avait 
évidemment pas appliqué, était ma 
seule chance de gagner.  J’allais devoir 
démontrer qu’il était plus équitable 
d’établir ma base salariale en addition-
nant les revenus de mes deux emplois.

Ma cause a été entendue au tribunal 
en janvier 2014.  Mon avocate a fait du 
très beau boulot à l’audience, démon-
trant combien il était injuste de ne 
m’indemniser que pour un emploi alors 
que j’avais besoin de mes deux emplois 

p ou r  f a i r e 
v i v r e  m a 
famille.  Elle a aussi présenté plusieurs 
décisions de la CLP dans lesquelles le 
tribunal avait accepté l’addition des 
deux salaires pour des travailleuses et 
des travailleurs occupant, tout comme 
moi, deux emplois.

La décision n’a été rendue qu’en juin 
2014, près de 5 mois après l’audience.  
Cette attente a toutefois valu la peine : 
la commissaire explique avec justesse 
que l’application de l’article 71 mène à 
une perte substantielle de revenu pour 
moi et que le cumul du salaire de mes 
deux emplois est beaucoup plus équi-
table pour tenir compte de ma réalité.  
La CLP m’a donc donné raison.  La 
CSST m’indemnise à présent sur la 
base de mes deux emplois, puisque mon 
accident m’empêche de travailler chez 
mes deux employeurs.

Je suis bien content d’avoir eu gain 
de cause dans cette nouvelle bataille.  
J’ai eu la chance d’être entendu par une 
commissaire dotée d’assez de bon sens 
pour appliquer la solution la plus juste.  
Surtout, j’ai pu compter sur l’uttam et 
sur une avocate compétente.  Des atouts 
qui continuent d’être précieux alors 
que j’attends une troisième audience, 
sur plusieurs l it iges médicaux, qui 
doit avoir lieu en décembre prochain.  
En effet ,  depuis que mon accident 
est reconnu, Wal-Mart multiplie les 
contestations dans le but de payer le 
moins possible pour mon dossier.  J’ai 
donc gagné une bataille, mais la lutte 
continue…�
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D e pu i s  2 0 02 ,  u n  g r oup e  de 
scientif iques français, aff il ié 
à l’Université Paris 13, retrace 
les parcours professionnels de 

salariés du département de Seine-
Saint-Denis atteints de cancer.  Nous 
avons eu la  chance de recevoir  à 
Montréal deux chercheures venues 
témoigner de cette expérience pleine 
d’enseignements pour la reconnais-
sance et la réparation des cancers 
professionnels.

I l  est  toujours d if f ici le  de fai re 
reconnaître et indemniser un cancer 
professionnel.  Souvent parce que les 
cancérogènes présents en milieux de 
travail sont des tueurs lents et invisibles, 
dont les travailleuses et les travailleurs 
ignorent l’existence.  Quand un cancer 
est diagnostiqué, le premier réf lexe pour 
le médecin sera d’examiner la génétique 
et les habitudes de vie de la personne.  
Il est assez rare que la victime ou le 
médecin en cherchent la source dans 
les activités de travail.  De nombreux 
cancers professionnels restent donc non 
déclarés.

Une étude de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST) le confirme d’ailleurs.  
Selon cette étude publiée en novembre 
2013, sur les 36 000 nouveaux cas de 
cancers diagnostiqués chaque année au 
Québec, de 1 800 à 3 000 seraient reliés 
au travail.  Pourtant, la CSST en recon-
naît moins de 100 chaque année.  Le 
plus souvent, aucune réclamation n’est 
déposée.  Même quand une réclamation 

est produite, la relation avec le travail 
est généralement diff icile à prouver, 
comme c'est souvent le cas pour les 
maladies du travail.

En France, si la situation était compa-
rable, elle est en train de changer depuis 
quelques années dans le département 
de Seine-Saint-Denis.  C’est dans ce 
département, qui a une longue histoire 
industrielle, situé au Nord-Est de Paris, 
que le Groupe d’Intérêt Scientifique sur 
les Cancers d’Origine Professionnelle 
de Seine-Saint-Denis (GISCOP13) mène 
une enquête permanente sur les cancers 
reliés au travail depuis plus de dix ans.

Animé par une équipe composée 
d’experts de différentes disciplines et 
pratiques (toxicologues, médecins du 
travail, oncologues, sociologues, ingé-
nieurs de prévention, etc.), le GISCOP 
réalise un vaste travail pour favoriser 
la déclaration, la reconnaissance et la 
réparation des cancers professionnels.  
Identifier l’origine des cancers

C’est en grande partie grâce à une 
étroite collaboration avec trois hôpitaux 
du département de Seine-Saint-Denis 
que le GISCOP peut mener à bien son 
travail.  Depuis le 1er mars 2002, dès 
qu’un cancer est diagnostiqué dans un 
de ces trois hôpitaux chez un résidant 
du département, l’hôpital demande au 
patient s’il est d’accord pour rencontrer 
l’équipe du GISCOP.

Chaque personne qui accepte est 
alors interrogée par des chercheurs du 
GISCOP afin d’identifier tous les postes 
de travail occupés en carrière.  

Un collectif d’exper ts aff iliés au 
GISCOP évalue ensuite le parcours 
professionnel de la victime pour établir 
tous les cancérogènes auxquels elle a pu 

être exposée dans ses différents emplois.  
L’intensité et la fréquence des exposi-
tions sont également évaluées afin de 
déterminer s’il peut s’agir d’un cancer 
professionnel.  

Si des cancérogènes sont identifiés 
et que l’intensité et la fréquence des 
expositions sont jugées suffisantes, un 
rapport synthèse est acheminé au méde-
cin traitant de la personne atteinte afin 
que soit rédigé un « Certificat médical 
initial  », l’équivalent français de l’attes-
tation médicale de la CSST.
Des résultats qui parlent d’eux-
mêmes

L’enquête permanente du GISCOP 
permet ainsi à beaucoup de travailleuses 
et de travailleurs de découvrir que leur 
cancer est d’origine professionnelle et, 
dans plusieurs cas, d’obtenir réparation. 

De 2002 à 2012, le GISCOP a réalisé 
1 116 entretiens avec des résidents du 
département qui s’étaient vu diagnosti-
quer un cancer.   Dans 945 de ces cas, 
des cancérogènes probables en milieu 
de travail ont été identifiés.  Pour 570 
d’ent re eux, les exposit ions ont été 
jugées assez sérieuses et importantes 
pour que le GISCOP recommande la 
production d’une réclamation.

Sur les 570 victimes de cancer pour 
qui on a recommandé la production 
d’une réclamation, 369 ont effective-
ment réclamé et 281 d’entre eux ont 
vu leur cancer êt re reconnu comme 
étant d'origine professionnelle, ce qui 
représente plus de la moitié des cancers 
professionnels reconnus en Seine-Saint-
Denis.
Un répertoire précieux

Tout en aidant individuellement des 
victimes de cancer à découvrir l’origine 

Félix Lapan

Maladies du travail

Pour dépister les cancers professionnels: 
l'expérience française du GISCOP
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Du côté  de la
Décès, accidents et maladies 
causés par le travail chez les 
plus de 55 ans

L a CSST publiait récemment un dos-
sier statistique intitulé « Portrait 

des lésions professionnelles chez les 
travailleurs de 55 ans et plus 2002-
2011  ».   Le document fournit une 
multitude de données qui permettent 
de faire un tour d’horizon de la situa-
tion des travailleuses et travailleurs 
plus âgés.

La majeure partie de l’étude porte 
sur l’évolution du nombre de lésions 
(accidents et maladies) en fonction de 
l’âge bien sûr, mais aussi en fonction 
du sexe.  Un chapit re est également 
entièrement consacré aux décès causés 
par le travail.

Bien sûr, comme c’est pratiquement 
toujours le cas avec les données de 
la CSST, le por t rait qu’on nous fait 
est celui des lésions professionnelles 
et des décès acceptés et non celui de 
l’ensemble des lésions professionnelles 
ou des décès causés par le travail.
Quelques exemples de ce qu’on y 
trouve

On constate que la fréquence des 
lésions professionnelles touchant les 
55 ans et plus a augmenté.  Alors qu’en 
2002, ils représentaient 9% des t ra-
vailleurs couverts et subissaient 8,9% 
des lésions, en 2011 ils représentaient 
14,6% des travailleurs couverts, mais 
ils subissaient 17,2% des lésions.

L’étude nous indique par ailleurs 
que c’est surtout à cause des maladies 
du travail que la proportion des lésions 
professionnelles chez les 55 ans et plus 
augmente.  De 2002 à 2011, les 55 ans 
et plus ont vu leur nombre de maladies 
du travail doubler et, en 2011, on note 
que les travailleuses et des travailleurs 
de 55 ans et plus représentent 2/3 des 
dossiers de maladies du travail.  Il est 
utile de rappeler qu’on ne parle ici que 
des maladies du travail pour lesquelles 

de leur maladie et à obtenir réparation, 
le GISCOP a pour objectif de construire 
un répertoire des activités de travail à 
risque d’exposition à des substances ou 
procédés cancérogènes. Grâce à l’ana-
lyse de plus de 900 parcours profession-
nels recueillis depuis 2002, le GISCOP 
a déjà amassé énormément de données 
à ce sujet.

On comprend facilement comment 
un tel répertoire devient un outil pré-
cieux pour les travailleuses et les tra-
vailleurs qui tentent de faire reconnaître 
un cancer professionnel et qui peuvent 
s’appuyer sur des données pertinentes.  
Le réper toire peut également servir 
à mesurer l’évolution des procédés et 
des conditions de travail et à orienter 
d’éventuelles actions visant la préven-
tion des risques de cancers en milieu 
de travail.
Des leçons à tirer

Ce que nous apprend l’expérience du 
GISCOP, c’est d’abord que les cancers 
professionnels sont systématiquement 
sous-estimés.  Les travailleuses, les tra-
vailleurs et même les médecins sont bien 
mal outillés pour identifier la relation 
entre un cancer et le travail.  

Cette expérience nous montre aussi 
qu’il est possible de changer la situation 
pour peu que les experts s’organisent 
et interviennent auprès des victimes de 
cancer. Une vérification des emplois oc-
cupés quand un cancer est diagnostiqué 
permet dans bien des cas de découvrir 
une origine professionnelle alors que 
personne ne l’envisageait au départ.

À quand  la  m ise  su r  pied  d’u n 
« GISCOP » au Québec?  En attendant, 
retenons que ça vaut toujours la peine, 
quand un cancer est diagnostiqué, de 
vérifier le parcours professionnel de la 
victime et de questionner les profession-
nels de la santé pour évaluer si le travail 
ne serait pas à l’origine de la maladie.

Pour plus d'information: www.univ-
paris13.fr/giscop�
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il y a eu une réclamation et une 
acceptation par la CSST.

Dans la section consacrée aux décès 
causés par le travail, on apprend que 
ce sont les travailleuses et travailleurs 
âgés de plus de 65 ans (qui sont inclus 
dans la tranche des 55 ans et plus) qui 
meurent le plus des conséquences de 
leur accident ou maladie du t ravail.  
Pour tous les autres groupes d’âge, le 
nombre de décès causés par le travail 
aurait diminué de 2002 à 2011.

Dans la tranche des 55 ans et plus, 
le nombre de décès liés au travail est 
surtout le fait des maladies du travail 
et est en augmentation; il est passé de 
59 décès en 2002 à 124 décès en 2011.  
Enf in, notons que les causes de ces 
décès sont dans 81% des cas liées à 
l’amiante et dans 10% à la silice.

Pa r  a i l leu r s ,  c e r t a i n s  con s t a t s 
laissent perplexes.  À titre d’exemple, 
chez les travailleuses de 55 ans et plus, 
entre 2002 et 2011 il y a eu une augmen-
tation de 42% des accidents et de 5% 
des maladies du travail alors que chez 
celles de 54 ans et moins, les accidents 
ont diminué de 25% et les maladies 
de 75%.  D’aussi grands écarts, et ils 
s’avèrent semblables chez les hommes, 
apparaissent pour le moins curieux et 
mériteraient que l’on se penche plus 
à fond sur leurs causes pour mieux 
comprendre et tirer des enseignements 
pour le futur.

Il s’agit, vous aurez compris, d’un 
t rès bref survol de quelques points 
de cet te étude qui compte 37 pages 
dans  lesquel les  on ret rouve 19 t a-
bleaux et  5  f ig u res.   Vous pouvez 
vous procurer l’étude en format PDF 
à l’adresse suivante: http://www.csst.
qc.ca /publ icat ions/200/ Documents /
DC200_1049_1web.pdf�
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Roch Lafrance

Réforme du régime de réparation des accidents et des maladies du travail

Le patronat annonce ses revendications prioritaires
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P eu de temps après l’élect ion 
du nouveau gouvernement le 
printemps dernier, le Conseil 
du patronat du Québec (CPQ) 

s’empressait de publ ier sa plate -
forme de revendications 2014-2017 
intitulée S’allier pour la prospérité.

Une partie très importante de cette 
plate-forme porte sur la réparation des 
lésions professionnelles, ce qui indique 
que, pour le pat ronat, une réforme 
du régime d’indemnisation demeure 
encore et toujours une priorité.

Rappelons que c’est un gouverne-
ment du Parti libéral du Québec qui 
avait déposé le projet de loi n° 60 en 
2012, projet de loi qui n’avait pu être 
adopté par l’Assemblée nationale à 
cause du déclenchement des élections 
générales à l’été 2012.  Or, ce projet de 
loi reprenait plusieurs revendications 
du patronat.

Nous pensons donc utile que les tra-
vailleuses et les travailleurs prennent 
connaissance des demandes patronales 
puisqu’il est fort possible qu’une nou-
velle réforme du régime soit entreprise 
à court terme.  Voici donc quelques 
priorités du CPQ sur cette question.

La « surindemnisation »
Pour le Conseil  du pat ronat ,  le 

système actuel mènerait parfois à une 
« surindemnisation » qui créerait des 
iniquités entre les travailleurs et décou-
ragerait le retour au travail.

Ainsi, le CPQ désire modifier les 
règles de calcul de l’indemnité de rem-
placement du revenu, notamment pour 
les travailleuses et les travailleurs à 
temps par tiel, sur appel ou saison-
niers, en laissant tomber la règle de 
l’annualisation du revenu prévue au 
contrat de travail et en abolissant l’uti-
lisation du salaire minimum comme 
revenu minimal au f in du calcul de 
cette indemnité.

Cette revendication remet en cause 
le fondement même des principes d’in-
demnisation de la loi actuelle et pour-
rait avoir des impacts catastrophiques 
pour bon nombre de travailleuses et de 
travailleurs.  En effet, la loi vise à com-
penser la perte de capacité de gain de 
la travailleuse ou du travailleur et non 
pas la perte du salaire réellement gagné 
avant l’accident.  Malgré le fait qu’une 
travailleuse ou qu’un travailleur occu-
pait, par exemple, un emploi à temps 
partiel au moment de l’accident, il avait 
la capacité de travailler à temps plein, 
ce qu’il ne peut plus faire lorsqu’il 

devient incapable « à temps plein » de 
travailler suite à sa lésion.  Plusieurs 
travailleuses et travailleurs pourraient 
s'appauvrir considérablement si une 
telle revendication était adoptée.

Le Conseil du patronat veut aussi 
empêcher une travailleuse ou un tra-
vailleur de toucher ses rentes d’un 
fonds de pension alors qu’il reçoit une 
indemnité de remplacement du revenu 
de la CSST.

Cette revendication semble injusti-
fiée.  On voit mal pourquoi les travail-
leuses et les travailleurs ne pourraient 
pas faire ce qu’ils veulent de leur argent 
lorsqu’ils sont victimes d’une lésion 
professionnelle.
Limiter la durée des périodes de 
recherche d’emploi et responsabi-
liser les travailleurs en matière de 
réadaptation

La loi  ac t uel le  prévoit  com me 
principe de base le maintien du lien 
d’emploi.  Lorsqu’une travailleuse ou 
un travailleur se fait congédier par son 
employeur à la suite d’une lésion pro-
fessionnelle, la loi stipule qu’il a droit 
à une compensation pour la perte de 
son emploi, soit une indemnité de rem-
placement du revenu d’une durée d’un 
an.  Le Conseil du patronat revendique, 
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afin de « favoriser l’employabilité des 
t ravail leurs et le prompt retour au 
travail », de ramener cette durée à une 
période de 15 à 17 semaines.

Doit-on rappeler  que  selon les 
chiffres de la CSST, 79% des travail-
leuses et des travailleurs qui sont à la 
recherche d’un emploi « convenable » 
n’ont toujours pas trouvé cet emploi 
après un an?  Qui ferait vivre leur 
famille après ces 15 semaines si cette 
revendication était appliquée?

Le Conseil du patronat revendique 
également d’ajouter à la loi  « une 
obligation de participation active des 
travailleuses et des travailleurs à leur 
programme de réadaptation ».  Or, 
la loi prévoit déjà que la CSST peut 
suspendre les indemnités d’une tra-
vailleuse ou d’un travailleur qui omet 
ou refuse de se prévaloir des mesures 
de réadaptation que prévoit son plan de 
réadaptation.

Ce que le pat ronat dési re,  c’est 
plutôt d’obliger une t ravailleuse ou 
un travailleur à se chercher un emploi 
ailleurs sur le marché du travail, sous 
peine de sanctions, alors que cet te 
personne a encore le droit d’occuper 
prioritairement dans l’établissement de 
son employeur son emploi, un emploi 
équivalent ou le premier emploi conve-
nable qui devient disponible.  Cela va 
carrément à l’encontre de l’esprit et 
de la lettre de la loi et ce serait une 
invitation lancée aux employeurs de se 
débarrasser de leurs accidentés.
Redonner à la CSST la prépon-
dérance en matière de décision 
médicale

Actuellement, la loi prévoit que la 
CSST est liée par l’opinion du médecin 
traitant sur les questions médicales, 
sous réserve des droits de contestation 
de l’employeur et de la CSST qui sont 
prévus à la loi.  Pour le CPQ, l’opinion 
de la CSST devrait avoir la prépondé-
rance sur celle du médecin traitant en 
matière de décision médicale.

Le  pa t rona t  dema nde  donc  de 
reculer 30 ans en arrière à l’époque où 

la CSST avait les pleins pouvoirs en 
matière médicale.

Notons qu'il s'agit d'une nouvelle 
revendication du Conseil du patronat 
qui n'a jamais demandé r ien de tel 
depuis l'entrée en vigueur de la loi 
actuelle en 1985.
Resserrer les règles de rembour-
sement des frais de physiothérapie

Le Conseil du patronat revendique 
que la CSST devrait cesser de rembour-
ser les coûts reliés à la physiothérapie 
et à l’ergothérapie après un cer tain 
nombre de traitements, sauf pour des 
cas par ticuliers, qui devraient alors 
êt re pr is en charge par une équipe 
multidisciplinaire.

Pour que la CSST puisse agir ainsi, 
il faudrait que la loi soit modifiée pour 
lui accorder un nouveau pouvoir régle-
mentaire afin de limiter le nombre de 
traitements payables, ce qu’elle ne peut 
faire directement actuellement.  Attri-
buer un tel pouvoir à la CSST remettrait 
en cause un principe important de la loi 
actuelle, soit qu'il revient au médecin 
traitant de prendre les décisions en 
matière médicale.
Réduire les délais d’attente pour 
obtenir des soins de santé

Selon le CPQ, les t ravail leuses 
et les travailleurs qui reçoivent des 
indemnités de la CSST doivent attendre 
plus longtemps que les autres citoyens 
pour avoir accès à certaines chirurgies 
et le gouvernement devrait donner aux 
victimes d’une lésion professionnelle 
un accès aussi rapide aux soins que 
pour le reste de la population.  Mieux 
encore, il serait avantageux pour le 
régime et l’ensemble de la société, 
selon le CPQ, que les installations et le 
temps du personnel traitant qui seraient 
disponibles puissent être utilisés aux 
frais du régime af in d’accélérer les 
traitements et libérer d’autant le reste 
du système public.

Le CPQ laisse entendre que le délai 
d’attente pour les victimes de lésions 
professionnelles est net tement plus 

long que pour la population en géné-
ral.  Or, pour faire la comparaison, on 
utilise les chiffres de délais moyens 
pour l’accès aux services médicaux 
spécialisés qui visent les chirurgies 
prioritaires au Québec (hanche, genou, 
cataracte, cancer et cardiaque) qui 
touchent peu les victimes du travail.  
Dans les faits, les victimes de lésions 
professionnelles sont sur les mêmes 
listes que le reste de la population et 
font face aux mêmes délais.

Ce que le CPQ désire, c’est que 
la CSST puisse utiliser les salles de 
chirurgies sous-utilisées dans le réseau 
public afin d’opérer des victimes de 
lésions professionnelles.  La CSST 
pourrait donc t rouver du personnel 
(probablement d’agences privées) et 
des médecins qui ont atteint leur quota 
dans le réseau public afin de faire fonc-
tionner des salles de chirurgies qui ne 
sont pas utilisées à cause du manque 
actuel de personnel.  Mais on nous 
assure que cela n’aurait pas d’impact 
sur le réseau public et que ça n'accélé-
rerait pas l’exode vers le privé…
Conclusion

Le patronat travaille sans relâche 
depuis plusieurs années pour que son 
projet de « modernisation » du régime 
de réparation des lésions profession-
nelles aboutisse finalement.  Comme on 
peut le constater à la lecture de sa nou-
velle plate-forme de revendications, il 
n'a pas baissé les bras.  Avec l'aide de la 
CSST, qui l'appuie dans son entreprise, 
il espère que le nouveau gouvernement 
libéral déposera un projet de loi inspiré 
du projet de loi n° 60.

Il faudra donc de notre côté pour-
suivre le travail d'éducation que nous 
avons entrepris avec la publication de 
notre Livre vert sur la réparation des 
accidents et maladies du travail afin 
de contrer le discours patronal et conti-
nuer notre lutte pour un régime plus 
juste permettant une pleine réparation 
des lésions professionnelles.�
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Projet de loi no 3 

Enje~x de la réforme des régimes de retraite 
santé financière et la , .g~uvernement du Québec d, . commission arle p~renmle des régimes de rel . .eposatt le projet de loi n' 3 . . . L 
e 12 JUID dernier, le nouveau 

en tendait rafre ad~;~ ta ore a été tenue à toute vape~~~~ a [resta lions déterminées du': tJ~u le « Loi favorisant la 
cet empressement du go er son projet de loi rapidement etn ant le mois d'août et le gouv:c eru municipal ». Une uvernement? ce automne. y a-t-il vérit bi rnement a annoncé qu'il a ement urgence et que cache 

Pourquoi ce projet de loi? 

Comment juge-t-on de 
la santé financière d'un , . regime 

de retraite? 

.~e principal indicateur . ctere d'un régime de t p~ur JUger de la santé fi nan-
Sdon le gouvernement, les régimes de 

retraite du secteur municipal sont en grande dif
ficulté financière et plusieurs d'entre eux pourraient 

ne pas pouvoir faire face à leurs obligations à moyen et 
long termes. Selon le ministre des Affaires municipales, 
Pierre Moreau, le déficit anticipé de ces régimes serait de 3,9 
milliards $ (les syndicats parlent plutôt de 2,5 milliards $). 
\\ y aurait donc nécessité d'intervenir afin que ces régimes 
demeurent solvables et puissent respecter \eurs engagements. 

L'objectif déclaré du projet de loi vise donc à obliger la 

t' re ratte est 
:• ton: Le taux de capitalisa\' so? tau~ de capitali-

tspomble en ce moment wn, c est 1 argent qui est 
fut~rs du régime. Par exe~orr r~specter les engagements 
sat.wn de 85 %, ça veut dir~ e, Sl on a un taux de capitali
sait, qu'on devra verser aux (~e ~~ur chaque dollar qu'on 
presentement 85 "' dans 1 e. rattes dans l'avenir il y a 

Y- a catsse. ' 

On re~onnaît généralement ' , . 
capttalisé à 85% est en b qu ~n re~ tm~ de retraite 

modification des régimes de retraite à prestations déter
minées, constitués en vertu de \a Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite et étab\is par un 
organisme municipal, en vue d'en assainir 

la santé financière et d'en assu

Or, près de la moitié ~;sne,st~uatwn ftnancière. 
du secteur municipalregtmes de ~etraite 

1
. . , ont une cap1ta-
tsatwn d au moins 85%. 

rer la i>érennité. 

Quels sont l 
d 

es rég' 
e retrait Jmes 

Tous les r, . e touchés? 

P
r . egimes d . estatwns d, e retraite .. 

~rojet de loi q ~~rminées sont~umcipaux à 
CI ère ou non' ~ I s soient en b ouchés par Je 
du gouverne~ n comprend d~~ne santé finan
puisqu'on ve entes~ tout autre q c que !_'objectif 
na~cière de~: ~blJger ~ assain~~ feluJ dé,claré 

financière g~mes q_ui sont en b a sante fi
couvrant 122a loi vise 172 o~n~ santé 000 t · regimes 

travailleurs d ravaJ/leuses et 
' ont 50 00 

retraités. 0 

Qu'est-ce qu'un régime de 
retraite à prestations déterminées? 

C'est un régime dont le montant de la rente est fixé à 
l'avance selon une formule précise prévue par un contrat signé 

entre les parties. Par exemple, si le salaire d'une travailleuse ou 
d'un travailleur participant est de 40 000 $,qu'il a accumulé 35 ans ' 

service et que son régime lui accorde une rente de l %du salaire par ar 
de service, sa rente sera donc de 14 000 $ par année (40 000 $ x 35 ' 

== 14 000 $) au moment de sa retraite. 
Pour arriver à financer la rente, le montant des cotisations est fixé par un" 
les cotisations des travailleuses et travailleurs participants sont fixées à 
par le régime et l'employeur assume le solde des cotisations à verser. Par , 
l'actuaire évalue que pour financer la rente, on doit cotiser à hauteur è 
la masse salariale. L'employeur s'entend avec ses salariés pour que 
versent 4% de leur salaire et l'employeur versera le reste, soit envir 

Si on dit« environ 5% >>,c'est que la loi prévoit que l'employeur doi 
mer le solde des cotisations à verser; donc, si la gestion du régime 

rendement des placements sont bons, la part de l'employeur pot 
être inférieure à ce 5%. Si \e régime va bien, ceci permet 

\'employeur de prendre congé de cotisation par exemple. 
Ces régimes sont encadrés par une loi et sont 

sous \a surveillance de \a Régie des 
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Qu'est-ce qu'une rente de 
retraite? 

L~rs de la conclusion d'un 
partJes peuvent décid 1 cont.rat de travail, les 

versé à chaque périoder due e.salaJre sera entièrement 

. · les mesures 
QueUes sont les pnnCIP~ t de loi? 

contenues dans le pro}e . o 

, . à arts égales (50%-5? Yo) 
:>Le projet de loi prevmt ~~ pa\~~g\~s t~avai\\euses et travall\e~rs . 

des coûts du régime de retr.al. e ~~té malgré les contrats de traval etUI 

une partie dans un fond se de er paJ~ ou encore d'en verser 
travallleur peut égaleme t etraJte. La travailleuse ou le 
me~ taire. Une rente de r~t!ai~erser u,ne contribution supplé
qUJ est offert par un em lo e, ~en est donc pas un cadeau 
travailleur pour ses bo~ y~~r a une trav.ailleuse ou à un 
de charité; c'est un sala fr: d ·%~u.x se:vJces, ni un don 

participants actifs et la mumclpa 1 ' . 

ont été signés; . . d .. me de retraite entre \es tr.avalllelusLes. 
, . e des déflc1ts u regi . . . , 1 ré le fait que a 01. 

:>il prevmt le part~g. ts actifs et la mumclpaht~, ma g' t l'employeur etUI 
complété par des contribu:io~re (quJ peut a~ssi être 

ou du travailleur) quJ· t s de la travailleuse 
et travailleurs partlCt~an . de retraite prévmt que ces 

l .. ·mes complementatres 
1 . es versé au 
a retra1te et qui fait p t' d m.oment de 

sur es 'egl oA de la 
doit les assumer; . . ne devra -pas excéder 18 o 

~tuaire: 
ravance 
~xemple, 
1e 9% de 
ceux-cl 
on 5%. 

d · , ar 1e u sala1re q · 
Olt etre payé pour un t .

1 
. UJ 

d,.. rava1 qUJ 
a eja été effectué. 

:>il récise que le coût ~axima\ d~r~~~t~:uses et travail~e~rs ~t.9% par les 
mas~e salariale (donc ~ \o par \~:ats de travail qui ont éte Signes, 
municipalités), malgre es c~n. . dre l'indexation des rentes d~s 

:>!'1 autorise la municipalite a suspelneur part)) des déficits, malgre 
. . \ f d'assumer « . 

retraites actue s a m . ui ont été signes; 
les contrats de travail ~ . d ation automatique des 

:>il empêche auss~ toute ~~ t::vai\leurs partici~ants 
rentes d~s travallll~ulses ceontrats de travail qUI 

act1fs, ma g~e .es , 
ont éte stgnes. 

Quelles sont les principales 
causes des déficits 

Plusieurs facteurs ont contribué à rendre certains régimes défi
citaires. Trois d'entre eux méritent d'être soulignés. 

Évidemment, la crise financière survenue en 2008 a contribué à aggraver la 
situation puisque de nombreux placements ont temporairement perdu de la valeur. 

À titre d'illustration, le taux de capitalisation de la CSST (la CSST doit capitaliser le 
coût des bénéfices à être versés dans l'avenir aux travai lieuses et travailleurs) est passé 

de 99,3% en décembre 2007 à 69,9% en décembre 2008 pour atteindre 88,5% en décembre 
2012; personne au gouvernement du Québec n'a alors parlé de mettre la CSST en tutelle ou 

de présenter une loi spéciale pour obliger les employeurs à payer plus de cotisations (bien au 
contraire, les employeurs se sont votés des baisses de cotisations successives). 

En plus de cette crise financière, plusieurs municipalités ont aggravé le problème en prenant des 
congés de cotisations à répétition. C'est notamment le cas à Montréal et à Québec où, pendant 
plusieurs années, alors que les travailleuses et les travailleurs continuaient à verser leur part 
des cotisations à chaque période de paie, l'employeur remettait à plus tard le versement de la 
sienne, prétextant que la loi prévoit que c'est lui qui allait assumer le déficit s'il y en avait 
un. Ce sont les deux principales municipalités à demander aujourd'hui au gouvernement 

de changer les règles et de faire dorénavant participer les travailleuses et les travail-
leurs au remboursement des déficits que ces municipalités ont elles-mêmes créés. 

Un autre élément important ayant aggravé les déficits des régimes de retraite 
dans certaines municipalités est la multiplication des programmes de mise 

à la retraite anticipée, sans pénalité ou avec une pénalité réduite au 
niveau de la rente de retraite, afin de réduire le personnel. Ces 

municipalités demandent aujourd'hui que ce soit l'en
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semble des travailleuses et des travailleurs 
qui assument ces coûts. 
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. 1 rr. ne des régimes de retraite (suite) :>Enjeux de a reJ on 

Pourquoi cette loi est une 
mauvaise loi? 

Ce projet de loi va beaucoup plus loin que la simple 
«santé financière et la pérennité des régimes de retraite». 

En effet, en visant aussi les régimes en excellente santé finan
cière, le gouvernement démontre concrètement qu'il cherche bien 

plus à modifier des conditions de travail qu'à régler un problème 
de solvabilité. Le gouvernement cherche plutôt à réduire les coûts 

de main-d'œuvre des municipalités. 

Pour ce faire, le gouvernement va jusqu'à an nul er rétroactivement des 
clauses de contrats librement signés entre des travailleuses et des 
travailleurs et leur employeur. C'est là un précédent dangereux qui 
remet en cause la valeur des contrats signés librement au Québec. 

Doit-on rappeler que les régimes de retraite sont de la rémuné
ration différée? Le projet de loi fait donc en sorte qu 'on 

réduit rétroactivement le salaire gagné par 50 000 
travailleuses et travailleurs retraités pour 

un travail qu 'ils ont effectué il y a 
5, 10, 25 ou 40 ans. 
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Luttes ouvrières 

Grève chez Bathium 
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Luttes ouvrières

Grève chez Bathium Canada, une bataille 
pour la reconnaissance du syndicat
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depuis 2008.  Les syndiqués les ont pra-
tiquement tous gagnés, mais l’attitude 
patronale a rendu les relations de travail 
extrêmement tendues.
Une grève devenue inévitable

La convention collective initiale est 
échue depuis décembre 2012. Les négo-
ciations pour son renouvellement n’ont 
toujours pas abouti et les désaccords 
demeurent nombreux.  Alors que le syn-
dicat souhaite limiter et mieux encadrer 
l’utilisation des employés d’agences de 
placement et le recours à la sous-trai-
tance, l’employeur veut éliminer toute 
contrainte à l’emploi de main-d’œuvre 
externe.  

La période de probation imposée aux 
nouveaux employés est aussi en litige.  
L’employeur a l’habitude d’étirer cette 
période autant qu’il peut.  Il promet 
régulièrement un emploi aux travail-
leuses et aux travailleurs d’agences qu’il 
utilise mais retarde indûment leur em-
bauche effective, tout en leur imposant 
une longue période de probation.  Le 
syndicat revendique des règles claires 
à ce sujet dans la nouvelle convention, 
incluant une période de probation ferme 
et plus courte.

D’autres questions sont aussi au cœur 
des discussions.  Bathium souhaite par 
exemple inscrire à la convention la pos-
sibilité de changer à sa guise les congés 
fériés des employés, ce que rejettent 
les salariés.  De son côté, le syndicat 
demande que soient clarifiés les critères 
et les conditions d’accès à un poste de 
t ravail, la situation actuelle laissant 
l’employeur libre de privilégier qui il 
veut, sans tenir compte de l’ancienneté.  

En résumé, les syndiqués reven-
diquent des clauses afin d’être mieux 
protégés contre l’arbit raire de l’em-
ployeur, alors que la partie patronale 

souhaite pouvoir diriger l’usine selon 
son bon vouloir, comme s’il n’y avait 
pas de syndicat.  Les désaccords sont 
si nombreux sur les aspects normatifs 
que la question salariale n’a pas encore 
été abordée.

Quand il est devenu clair qu’il ne 
serait jamais possible d’amener l’em-
ployeur à la raison par la simple négocia-
tion, les travailleuses et les travailleurs 
ont compris que la grève devenait leur 
dernier recours.  L’arrêt de travail a 
donc débuté, le 29 avril 2014, soit près 
de 16 mois après l’échéance du précédent 
contrat de travail.
La production se poursuit

Malgré la grève, la compagnie par-
vient à faire fonctionner l’usine grâce 
au travail des cadres, mais la production 
est ralentie.

Jusqu’ici, la grève n’a pas amené 
l’employeur à se départir de son atti-
tude hostile contre les syndiqués.  Bien 
au contraire, l’employeur a demandé et 
obtenu une injonction pour limiter à huit 
personnes au maximum le piquetage aux 
abords de l’usine.  

Les grévistes ne désespèrent pas 
pour autant.  Les travailleuses et les 

travailleurs comprennent bien que der-
rière les revendications respectives des 
parties, c’est l’existence et la reconnais-
sance de leur syndicat qui est en jeu.

Il est choquant de voir un tel mépris 
de la part d’une entreprise qui bénéfi-
cie de subventions publiques.  Par leur 
grève, les travailleuses et les travailleurs 
défendent leur droit de se syndiquer, de 
négocier et de se doter d’un contrat de 
travail collectif.

Malgré l’injonction, les syndiqués 
maintiennent une ligne de piquetage 
devant l’usine pour surveiller ce qui 
s’y passe, tout en manifestant devant 
les fournisseurs de l’entreprise.  Ils 
sont déterminés à poursuivre la bataille 
jusqu’à ce que la compagnie comprenne 
que la liberté d’association existe au 
Québec.�

Dîner de solidarité le 10 juin dernier en appui aux syndiqués de Bathium Canada

On peut les soutenir
en faisant parvenir un don

à l’adresse suivante:
Section locale 2011 - Unifor

65, rue Rougemont
Longueuil, Québec

J4J 2B4
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La loi simplifiée

La reconnaissance des maladies 
professionnelles

L a notion de maladie profession-
nelle réfère à une lésion qui ap-
parait généralement de manière 
graduelle, contrairement à un 

accident du travail survenant suite 
à un événement traumatique précis.

Il est souvent plus difficile de faire 
reconnaître une maladie professionnelle 
qu’un accident du travail.  Pour y par-
venir, la travailleuse ou le travailleur 
doit démontrer que la maladie qu’il a 
contractée est caractéristique de son 
travail ou qu’elle est reliée aux risques 
particuliers de ce travail.  Deux méca-
nismes prévus dans la loi permettent de 
faire une telle preuve.  On les retrouve 
aux articles 29 et 30 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles.
L'article 29

L’article 29 prévoit une présomption 
en faveur de la travailleuse ou du tra-
vailleur atteint d’une maladie énumérée 
dans la liste contenue à l’annexe 1 de la 
loi.  Si la maladie apparaît à l'annexe, 
elle sera présumée être d’origine profes-
sionnelle si la travailleuse ou le travail-
leur a exercé un travail correspondant à 
cette maladie d’après l’annexe.

L’annexe est composée de cinq sec-
tions, qui réfèrent chacune à une caté-
gorie particulière de maladie.

La section 1 concerne les maladies 
causées par des produits ou subs-
tances toxiques, soit des intoxications 
causées par une exposition à un produit 
organique ou inorganique bien identifié.

La section 2 concerne les maladies 
causées par  des agents  infectieux, 
telles des infections cutanées ou virales 
comme une hépatite virale.

Surprenante analyse minéralogique

L e 8 août 2014, la CLP rendait une 
décision accueillant la réclama-

tion d’un travailleur pour un cancer 
pulmonaire causé par son exposition 
à l’amiante.

Le  t r ava i l leu r,  u n  t uyauteu r,  a 
expliqué au tribunal que durant ses dix 
premières années de travail, il devait 
remplacer de la tuyauterie en fonte qui 
était isolée avec de l’amiante.  Il précise 
qu’il enlevait l’amiante avec ses mains et 
la mettait dans un sac.  Il ajoute que les 
huit premières années, il n’avait aucun 
équipement de protection et que pour les 
deux autres années, il portait un masque 
contre la poussière.

C’est suite à la réception d’un rapport 
d’analyse minéralogique, qui concluait 
que les concentrations totales de fibres 
dans les poumons ne suggéraient pas une 
exposition professionnelle à l’amiante, 
que le comité des maladies profession-
nelles pulmonaires a indiqué que le 
cancer du travailleur n’était pas d’ori-
gine professionnelle.  Cette conclusion 
a été entérinée par le comité spécial des 
présidents, d’où le litige devant la CLP.

Surpris par la conclusion de l’analyse 
minéralogique, puisque l’exposition à 
l’amiante est clairement démontrée et 
même corroborée par l’employeur, le 
commissaire conclue malgré tout que la 
présomption de maladie professionnelle 
s’applique.  En effet, il rappelle que la 
jurisprudence est claire à l’effet que 
la seule preuve que le travailleur doit 
faire est celle qu’il est por teur d’un 
cancer pulmonaire et qu’il a été exposé 
à l’amiante dans le cadre de son travail.

Quant aux arguments de l’employeur, 
ils ne sont pas suffisants pour renverser 
la présomption.  Le commissaire rap-

pelle que les pneumologues ont 
basé leurs conclusions sur l’ana-

lyse minéralogique qui n’a pas été jugée 
probante et que même si le tabagisme du 
travailleur peut avoir joué un rôle dans 
la survenance du cancer pulmonaire, 
cela n’a pas pour effet d’écarter le rôle 
que l’amiante y a joué.
Jetté et Société en commandite Papier 
Masson WB 2014 QCCLP 4599 �
Adaptation des méthodes de travail

L a travai l leuse,  une préposée à 
l’entretien ménager, a une lésion à 

l’épaule gauche qui est consolidée avec 
atteinte permanente et l imitat ions 
fonctionnelles.  Après une analyse du 
poste faite par un ergonome, la CSST, 
en première instance et en révision 
administrative, déclare que la travail-
leuse est capable de refaire son travail.

Ayant pris connaissance des éléments 
au dossier et entendu le témoignage de 
la travailleuse, la commissaire renverse 
cette décision parce que certaines des 
limitations fonctionnelles ne sont pas 
respectées.  En effet, les amplitudes exi-
gées pour le membre supérieur gauche 
sont au-delà de ce qui est permis à la 
travailleuse.  Le rapport ergonomique 
indique d’ailleurs que comme la travail-
leuse observée est plus grande que la 
travailleuse accidentée, les amplitudes 
exigées pour cette dernière seront supé-
rieures, mais la CSST n’en a pas tenu 
compte.

Même si le non-respect des limita-
tions fonctionnelles est suffisant pour 
renverser la décision, la commissaire 
ajoute un autre motif.  Elle conclue que 
les adaptations de méthodes de travail 
suggérées ne sont pas réaliste dans le 
cadre d’un emploi effectif.  En effet, 
bien que la travailleuse puisse s’adapter 
et changer certaines méthodes de travail, 
les adaptations ne doivent pas faire en 
sorte qu’elle ne serait pas capable de 
rencontrer les exigences de productivité 
de l’employeur.
Cuerrier et Société commandite Rési-
dence Salaberry 2014 QCCLP 4504 �
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La section 3 concerne les maladies 
de la peau causée par des agents autres 
qu’infectieux, soit principalement les 
dermites de contact irritatives ou aller-
giques et les dermatoses.

La section 4 concerne les maladies 
causées par des agents physiques. C’est 
dans cette section qu’on retrouve entre 
autres les atteintes auditives causées par 
le bruit, les lésions musculo-squelet-
tique attribuables au travail répétitif et 
les maladies causées par les vibrations 
ou causées par les radiations.

La section 5 concerne les maladies 
pulmonaires causées par des poussières 
organiques et inorganiques, comme 
l’amiantose et l’asthme bronchique.

La présomption de l’article 29 est 
généralement la  première avenue à 
examiner pour faire reconnaître une 
maladie professionnelle, mais il n’est pas 
facile d’en bénéficier.  En effet, la liste 
des maladies qu’on retrouve à l’annexe 
est assez rest r ict ive et i l  faut aussi 
démontrer que le travail qu’on exerce 
correspond à celui indiqué dans l’annexe.

Pour donner un exemple courant, 
seulement trois maladies musculo-sque-
lettiques sont énumérées à la section 4 
de l’annexe, soit la tendinite, la ténosy-
novite et la bursite.  Toutes les autres 
lésions musculo-squelettiques, comme 
les hernies discales, les autres maladies 
en « ite », le syndrome du tunnel car-
pien ou le syndrome patello-fémoral au 
genou, n'y sont pas énumérées. 

Même si l’on est atteint d’une de ces 
trois maladies énumérées, il faut encore 
prouver qu’on effectue « un t ravail 
impliquant des répétitions de mouve-
ments ou de pressions sur des périodes 
de temps prolongés » pour bénéficier 
de la présomption.  Comme les notions 
de « répétitions de mouvements ou de 
pressions » et de « période de temps 

prolongés » ne sont pas définies dans 
la loi,  la CSST et les t r ibunaux les 
interprètent souvent de manière t rès 
rest r ic t ive,  ref usant  d’appl iquer  la 
présomption dès que le travail exercé 
présente une variété de tâches ou qu’il 
existe un temps de récupération entre 
les différents gestes. 

Lorsqu’on parvient à démontrer que 
la présomption s’applique, la CSST doit 
accepter la maladie professionnelle à 
moins que l’employeur prouve que la 
maladie n’est pas reliée au travail.  Pré-
cisons que l’existence d’une prédisposi-
tion personnelle ne justifie pas le renver-
sement automatique de la présomption, 
ni le fait que les symptômes persistent 
même après le retrait du travail.
L'article 30

Si la présomption prévue à l’article 
29 ne s’applique pas, la lésion peut 
être reconnue comme maladie profes-
sionnelle en fonction de deux critères 
énoncés à l’article 30 de la loi.

Le premier critère est celui de la 
maladie caractéristique d’un t ravail.  
La travailleuse ou le travailleur doit 
démontrer qu’un nombre signif icatif 
de personnes ef fectuant  des tâches 
similaires aux siennes et dans les mêmes 
conditions sont atteintes de la même 
maladie. Généralement, cela doit se 
faire par une preuve épidémiologique 
ou par des statistiques. En pratique, ce 
fardeau de preuve est habituellement 
trop exigeant et très rarement rencontré.

Le deuxième critère est celui d’une 
maladie reliée aux risques particuliers 
du travail.  La travailleuse ou le tra-
vailleur doit faire la preuve que ses 
conditions de travail comportent des 
risques de développer la maladie qu’il 
a contractée.  Devant le tribunal, on se 
retrouve souvent avec un débat d’experts 
et de preuves de nature scientifique.  Il 
faut toutefois se rappeler que la preuve 
à faire est celle de la prépondérance des 
probabilités (50% + 1 des chances), et 
non de la certitude absolue exigée dans 
le domaine scientifique. 

Outre la preuve médicale et scienti-
fique, la preuve de faits doit aussi être 

considérée, comme par exemple les 
conditions de travail propres à la tra-
vailleuse ou au travailleur, sa manière 
de travailler et le mode d’apparition 
et  l’évolut ion des symptômes.   Par 
exemple, on peut invoquer des heures 
supplémentai res pendant la pér iode 
précédant l’appar it ion des premiers 
symptômes ou une diminution de ces 
symptômes pendant le retrait du travail.  

Là encore, une prédisposition de la 
travailleuse ou du travailleur n’empêche 
pas la reconnaissance de la réclamation 
si des risques particuliers sont présents 
au travail et ont pu aggraver une condi-
tion personnelle.
Les maladies pulmonaires

La loi prévoit une procédure spéciale 
pour traiter les réclamations pour mala-
die pulmonaire professionnelle.  Dès le 
dépôt d’une telle réclamation, la travail-
leuse ou le travailleur est référé à un 
comité composé de trois pneumologues 
qui rendent un avis sur l’admissibilité de 
la lésion.  Le dossier est ensuite trans-
mis au Comité spécial des présidents, 
composé de trois autres pneumologues, 
dont l’avis lie la CSST.  

Il est possible de contester la déci-
sion que rend la CSST suite à l’avis du 
Comité spécial des présidents, mais le 
fardeau de preuve peut s’avérer quasi-
ment insurmontable, si par exemple les 
six pneumologues des deux comités se 
sont prononcés contre l’admissibilité 
de la lésion.

On le constate, il n’est pas facile de 
faire reconnaître une maladie du travail.  
Il ne faut toutefois pas s’empêcher de 
réclamer et de contester en cas de refus 
quand on a des raisons de penser qu’on 
est malade à cause de notre travail.�
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Fermeture jugée illégale : 
Olymel doit indemniser 
les ex-employés

A u  m o i s  d’av r i l  2 0 0 7, 
Olymel  procédait  à  la 

fermeture de son usine de 
découpe de porc à Saint-
Simon, jetant à la rue 406 
travailleuses et travailleurs.

Cette fermeture sauvage 
contrevenait à une disposition 
de la convention collective, 
ce qui avait été expressément 
i nte rd it  pa r  u n  a rbit re  de 
grief en juin 2006.  On avait 
alors ordonné à l’entreprise 
de mainten i r  ses  act iv ités 
jusqu’à l’échéance du contrat 
de travail, en octobre 2007.  
Faisant f i  de ce jugement, 
confirmé par la Cour supé-
rieure, Olymel avait tout de 
même fermé son usine six 
mois avant la date prescrite.  
Depuis, les anciens employés 
se battaient pour obtenir une 
compensation.

Il leur aura fallu sept ans 
de combat juridique, mais une 
récente décision d’arbitrage 
don ne  en f i n  r a i son  à  ces 
406 syndiqués CSN.  Olymel 
est condamnée à verser les 
salaires et avantages perdus à 
tous les ex-employés, en plus 
des intérêts.  Des compensa-
tions qui pourraient se chif-
frer autour de 14 millions de 
dollars pour ces travailleuses 
et ces t ravailleurs illégale-
ment privés d’emploi.�

Le travail fait plus de vic-
times que la guerre

S ’exprimant à l’occasion 
du XXe congrès mondial 

sur la santé et la sécurité du 
travail, qui avait lieu en août 
à Francfort en Allemagne, le 
Directeur général de l’Orga-
nisation internationale du 
Travail (OIT), Guy Ryder, 
a souligné que les accidents 
et les maladies du travail 
tuaient 2,3 millions de tra-
vailleuses et de travailleurs 
chaque année dans le monde. 

Le  t rava i l  e st  donc  plus 
meurtrier que la guerre à 
l’échelle du globe.

Plus de 4 000 personnes, 
spécialistes de la sécurité au 
t ravail ,  responsables pol i-
tiques et scientifiques de 141 
pays différents, participaient 
à ce congrès que l’OIT orga-
nise tous les trois ans.

Pour ar rêter le carnage, 
l’OIT prône l’instau rat ion 
d’une « culture de tolérance 
zéro à l’égard des risques au 
travail ».

Il est temps que ce mes-
sage soit entendu.  Alors que 
les t ragédies telles que les 
guerres ou les épidémies font 
la une des journaux, le travail 
tue en silence.

Il est urgent que les em-
ployeurs assument leurs res-
ponsabilités en éliminant les 
dangers à la source dans les 
milieux et dans les procé-
dés de production, au Qué-
bec comme ailleurs dans le 
monde.�

Thetford Mines veut une réduction des 
normes de sécurité concernant l’amiante

L es dangers de l’amiante ne sont plus 
à  prouver.   Hautement cancér igène , 

l’amiante est la première cause des décès 
liés au travail dans le monde.  Au Québec, 
l’amiante est responsable chaque année de 
plus de la moitié des décès liés au travail.  

C'est pour cela que la CSST doit faire appli-
quer des règles de sécurité très sévères lorsque 
des travaux s’effectuent en présence d’amiante.  
À Thetford Mines, où une étude sur les sols 
a révélé la présence de matériaux contenant 
de l’amiante en quantité bien supérieure aux 
normes, les travailleuses et les travailleurs 

doivent porter des masques respiratoires en 
tout temps sur les chantiers de la ville.

L’imposit ion de ces mesures rencontre 
toutefois de la résistance.  L’administration 
municipale et plusieurs entrepreneurs de la 
région se plaignent des difficultés et des coûts 
de leur application.  

Plus inquiétant, le gouvernement libéral 
semble ouvert à un allègement des mesures 
de sécurité.  Lors d’un passage à Thetford 
Mines durant la dernière campagne électo-
rale, Philippe Couillard a promis de revoir les 
normes liées à l’amiante.  On peut craindre 
qu’encore une fois, la santé et la sécurité des 
travailleuses et des travailleurs soit sacrifiée 
pour des questions de gros sous.�

Les travailleurs agricoles se mobilisent 
contre le projet de loi n° 8

R appelons que des dispositions du Code 
du travail visant le travail agricole ont 

longtemps empêché les travailleuses et tra-
vailleurs agricoles de former des syndicats.  
Or, un jugement rendu le 11 mars 2013 par 
la Cour supérieure du Québec a invalidé ces 
dispositions.  En mars 2014, la ministre du 
Travail Agnès Maltais se pliait à la décision, 
rendant inopérant l’article discriminatoire 
du Code du travail.

S’il n’en tient qu’au gouvernement libéral, 
le droit à la syndicalisation des travailleuses et 
travailleurs agricoles aura été de courte durée.  
Le ministre du Travail, Sam Hamad, a en effet 

déposé le projet de loi n° 8, qui empêchera de 
nouveau la formation de syndicats pour les 
travailleurs agricoles qui ne forment pas un 
groupe de trois employés « de façon continue 
et à l’année ».  En bref, on réintroduirait dans 
le Code du travail les dispositions que la Cour 
supérieure avait invalidées en 2013.

Alors que les employeurs applaudissent 
le projet de loi, les t ravailleurs agr icoles 
entendent se battre pour conserver leur récent 
droit de se syndiquer.  Pour le moment, le Qué-
bec ne compte que 250 syndiqués sur un total 
estimé de 50 000 travailleuses et travailleurs 
agricoles.  Les travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du commerce (TUAC)  
préparent une campagne de mobilisation pour 
empêcher l’adoption du projet de loi n° 8.�
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S A T U R N I S M E
E I E M H T S A D L
S N L I N O T L E O
O F O I U X A I R I
T E I R C G C A M R
N C D T E O I O I E
A T A L C O S E T C
I I A N N E X E E N

M O N E T N A I M A
A N E T I S R U B C

A
air
amiante
amiantose
annexe
asthme
B
bursite

C
cancer
D
dermite
I
infection
L
légal
loi

S
saturnisme
silicose
sourd
T
talcose

intoxicationSolution:

Le garçon a un cheveu de plus, la femme a les lèvres foncées, la semelle du désamianteur, un 
deuxième tourbillon au dessus de la souris, la ceinture du pantalon du garçon, les points d'excla-
mation, le jonc de la femme

Solution:

Au jeu!Malgré d’importants pro-
fits, Postes Canada garde 
le cap

P our justif ier sa décision 
de supprimer la l ivrai-

son du courrier à domicile, 
Postes Canada alléguait un 
déf icit pour l’année 2013, 
ce que le Syndicat des tra-
vailleurs et travailleurs des 
postes (STTP) contestait.

Cet te année,  la  société 
d’État présente une bien meil-
leu re sit uat ion f inancière.  
L’ent repr i se  ne  peut  plu s 
cacher les importants profits 
dégagés, qu’elle chiffre à 79 
millions pour les six premiers 
mois de 2014.  L’augmenta-
tion du coût des timbres et la 
réduction des conditions de 
travail des employés expli-
queraient cet te hausse.  La 
livraison du courrier génère 
donc de plus en plus de reve-
nus et Postes Canada est obli-
gée d’admettre que « l’ éro-
sion des volumes de courrier 
(…) a été inférieure à celle qui 
avait été prévue ».  

Malgré ces prof its,  pas 
question pour Postes Canada 
de reconsidérer l’élimination 
de la livraison du courrier à 
domicile.  Sans tenir compte 
des personnes ayant des dif-
ficultés à se déplacer, l’entre-
prise continue de remplacer la 
livraison postale aux portes 
par des boîtes communau-
taires partout au pays et es-
père avoir terminé l’opération 
d’ici cinq ans.  Un entêtement 
qui devient difficile à justifier 
maintenant que le service est 
incontestablement rentable.

Dans ce contexte, il est 
plus impor tant que jamais 
d’appuyer la campagne que 
mène le STTP pour préserver 
le système postal.�

Le jeu des erreurs
Trouvez les 7 erreurs
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