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Réforme des régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles

Du sable dans l'engrenage
En pleine période estivale, soit le 15 juillet dernier, le Conseil d'administration de la CSST adoptait

controversé projet de réforme des régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles[1].  Ce
projet de réforme, fruit d’un « consensus », est contenu dans un document intitulé « La modernisation du régime
de santé et de sécurité du travail » (on peut consulter ce document en ligne à l’adresse suivante :
http://www.uttam.qc.ca/modernisation.pdf).  C'est sur la base de ce « consensus » que la CSST espérait qu
ministre du Travail dépose un projet de loi cet automne.

Dans ce document, la CSST propose pas moins de 31 modifications législatives à la LSST et à la LATMP et n
informe aussi de discussions qui se poursuivent pour une deuxième vague de « modernisation ».  Si elles étaient
adoptées, ces modifications, qui s’inspirent grandement du rapport Camiré, représenteraient certainement le pire recul
en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles à survenir au cours des 25 dernières années.

Heureusement, des fuites ont fait en sorte que le document de la CSST a été diffusé largement et que de 
organisations ouvrières sont intervenues et ont fait connaître leur indignation face au contenu de ce document 
notamment la position commune très critique de la CSQ, de la FIQ, du SFPQ, de l'APTS et du SPGQ à l’adress
suivante : http://aptsq.com/documents/SISP/2011/20110920_Lettre-Mmetheriault_Modernisation.pdf).  Face à
l'ensemble des réactions négatives, le Conseil d'administration de la CSST a dû, le 22 septembre dernier, faire mar
arrière. En effet, dans une lettre que le PDG de la CSST a fait parvenir à tous les employés de la CSST, il mentionne
que:

« Lors de la réunion qui s'est tenue hier [le 22 septembre 2011], les membres du conseil d'administration ont
convenu de poursuivre les discussions sur les propositions avancées par la permanence, notamment nos
administrateurs syndicaux avec leurs autres partenaires.

Au terme de ces échanges, les recommandations seront entérinées par notre conseil d'administration et ser
transmises à la ministre du Travail, Mme Lise Thériault. Par la suite, s'appuyant sur ce consensus, le gouverneme
pourra choisir la voie d'éventuelles propositions de modifications législatives. » (voir le site du SPGQ pour consulter la
lettre à l’adresse suivante : http://www.spgq.qc.ca/default.aspx?page=9&NewsID=415).

Il est donc manifeste que devant la vive réaction de nombreuses organisations ouvrières à ces recommandations, le
CA de la CSST, lors de sa réunion du 22 septembre 2011, a dû faire marche arrière. Les membres syndicaux du CA de
la CSST se seraient engagés à poursuivre les discussions avec leurs autres partenaires.

Bien que la CSST ait dû faire un pas en arrière, la menace d'une réforme s'inspirant du rapport Camiré plane
toujours.  En effet, la CSST désire toujours acheminer à la ministre du Travail un projet de réforme et, dès que ce sera
fait, elle aura alors en main tous les outils pour faire adopter une première réforme. De plus, la poursuite des discussions
sur les autres aspects du rapport Camiré non-traités dans cette première vague (tels l’indemnité de remplacement d
revenu, l’emploi convenable, etc.) pourrait permettre une deuxième réforme ultérieurement.

Bien qu’on puisse se réjouir que la mobilisation de nombreuses organisations ait pu ébranler le « consensus », 
faudrait pas sous-estimer la persévérance légendaire de la CSST et sa grande capacité à rebondir.  Il faudra donc être
fort vigilant dans les semaines à venir et continuer le travail entrepris sur cet important dossier.
_____________
[1] Extrait du compte rendu des délibérations du CA de la CSST des 21 juin et 15 juillet 2011:
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« Ainsi, unanimement, le conseil d'administration:
- prend acte de la proposition de la permanence de la Commission sur la modernisation du régime québécois de santé et de sécurité du travail, te

que modifiée; (Annexe A-41-11)
- convient que cette proposition constitue un avancement au plan de la modernisation et que les mesures envisagées favoriseront une gestio

efficiente de ce régime au bénéfice de l'ensemble des employeurs et des travailleurs du Québec;
- convient de poursuivre les discussions sur certains éléments de modernisation du régime québécois de santé et de sécurité du travail qui o

identifiés dans le cadre de ces travaux;
- reconnaît que certains enjeux et solutions, autres que ceux identifiés dans la proposition de la permanence, ne peuvent être réglés au

l'administration de la Commission, et par conséquent chacune des parties conserve ses droits de faire des représentations futures à ces égards.
Adopté à l'unanimité. »

Pour consulter le document de la CSST : http://www.uttam.qc.ca/modernisation.pdf
Pour consulter une synthèse de ce document : http://www.uttam.qc.ca/modernisation.html
Pour plus d’information ou pour nous informer sur cet important dossier, n’hésitez pas à nous
contacter.
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