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NOTE D’INFORMATION

Prévenir en santé et sécurité du 
travail : il faut les bons outils
MESSAGES CLÉS

 > Le règlement sur le temps alloué à la santé et sécurité pour les comités de santé et de sécurité, les personnes 
représentantes en santé et sécurité doivent permettre d’avoir le temps de libération nécessaire pour 
participer aux mécanismes de prévention.

 > La discrimination systémique des femmes en santé et sécurité doit cesser.

 > Les travailleurs et travailleuses non syndiqués font face à des défis supplémentaires pour la prise en charge 
de la prévention dans leurs milieux de travail, et il faut qu’il y ait une organisation indépendante dédiée à les 
soutenir et les aider, financé par la CNESST.

 > Le gouvernement doit s’assurer que la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est appliquée 
convenablement dans les milieux de travail, et que les inspecteurs et des inspectrices de la CNESST veillent au 
respect de la LSST. Il faut que ces derniers aient les mandats et les moyens d’assurer l’application de la loi.

CA
SA

DE
L F

ILM
S



2 | PRÉVENIR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL : IL FAUT LES BONS OUTILS

NOTE D’INFORMATION

Un contexte législatif en 
mouvement
L’objectif du régime SST du Québec 
est de permettre une prise en 
charge paritaire de la SST dans les 
milieux de travail. Ce paritarisme 
est prévu par l’accès aux travailleurs 
et travailleuses à une table de 
discussion avec l’employeur, sous 
la forme du comité de santé et de 
sécurité du travail, et de la personne 
représentante en santé et sécurité. 
Les membres du comité et la 
personne RSS doivent mettre en 
place tous les mesures et correctifs 
afin d’éliminer les risques dans leurs 
milieux de travail. Malheureusement, 
nous observons qu’il est difficile dans 
les milieux de travail de mettre en 
place les mécanismes de prévention 
participatifs. Ces difficultés sont 
reliées à trois facteurs principaux  : 
le peu d’heures de libération octroyer 
pour la personne représentante 
en santé et sécurité pour qu’elle 
fasse son travail de prévention ; 
la difficulté pour les travailleuses 
non syndiquées d’accéder à leurs 
droits sans qu’il y ait de représailles ; 
finalement l’incapacité pour les 
inspecteurs et les inspectrices de la 
CNESST d’intervenir adéquatement 
dans les milieux de travail où les 
employeurs refusent de respecter la 
Loi.

La Loi modernisant le régime de san-
té et sécurité du travail (LMRSST), 
adopté en 2021, prévoit l’existence 
d’un régime intérimaire à partir du 

6 avril 2022 jusqu’au 6 octobre 2025 
afin d’élargir la prise en charge pa-
ritaire de la SST à tous les secteurs 
d’activités. À la suite de ce régime 
intérimaire, un règlement détermi-
nera l’application des mécanismes 
de prévention participatifs, ce qui 
inclut le nombre de rencontres mi-
nimales du comité de santé et sé-
curité, le nombre de personnes qui 
y siègeront et le nombre d’heures de 
libération pour la personne repré-
sentante en santé et sécurité.

Plusieurs embûches pour 
l’adoption du règlement
La CNESST a présentement le 
mandat de rédiger ce règlement, 
qui doit être adopté au plus tard 
le 6 octobre 2024. Sans quoi, la Loi 
modernisant le régime de santé et 
sécurité du travail prévoit que le 
ministre du Travail doit déposer un 
règlement au plus tard le 6 octobre 
2025. Il est impératif que l’on s’assure 
d’une véritable prise en charge de 
la prévention dans les milieux de 
travail, ce qui inclut un nombre 
subséquent d’heures de libération 
pour la personne représentante en 
santé et sécurité du travail ainsi 
que pour nos membres siégeant au 
comité de santé et de sécurité. 

Du temps nécessaire pour permettre 
aux personnes RSS d’inspecter 
les milieux de travail, parler aux 
travailleurs et aux travailleuses 
pour connaître leurs enjeux et faire 
le suivi quant aux accidents et aux 

incidents survenus pour assurer que 
les situations problématiques sont 
corrigées. Il ne faut pas sabrer les 
heures de libération, mais viser à 
ce que tous aient accès aux heures 
nécessaires pour effectuer le travail 
de RSS. C’est seulement dans ces 
conditions que le régime de santé 
et sécurité du Québec atteindra son 
objectif premier, qui est de prévenir 
les lésions professionnelles, qu’elles 
soient physiques ou psychologiques.

L’histoire nous a démontré qu’avec 
des heures de libération adéquate, la 
personne représentante en santé et 
sécurité ainsi que le comité de san-
té et sécurité favorisent l’élimination 
des risques dans leur milieu de tra-
vail et fait baisser drastiquement le 
nombre de lésions professionnelles. 
Par exemple, dans le secteur des 
mines du Québec, qui bénéficiait des 
mécanismes de prévention avec une 
réglementation sur les heures de 
libération syndicale permettant de 
faire un véritable travail préventif, 
nous avons constaté entre autres le 
nombre de décès diminué de façon 
substantielle passant de 20 décès 
par année à 1 ou 2 dans les dernières 
années. 

Donc, il ne suffit pas d’avoir des mé-
canismes de prévention dans tous 
les secteurs d’activité au Québec : il 
faut que le règlement donne aux tra-
vailleurs et travailleuses les moyens 
de les faire vivre par le biais des libé-
rations de temps.

Enjeux de la réglementation sur les heures de libération syndicale 
pour les représentants des travailleurs et des travailleuses
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Dans le but d’assurer l’équité entre toutes et tous, et 
éviter la discrimination historique faite aux femmes, la 
FTQ demande une analyse subséquente qui prend en 
considération l’ensemble des risques que vivent toutes 
les femmes qui travaillent au Québec te et que des re-
cherches scientifiques confirment que le règlement 
qui sera adopté permette la prise en charge paritaire 
de la SST dans les milieux de travail. La FTQ demande 
également que la CNESST ait le pouvoir d’accorder des 
heures de libération de temps pour les personnes RSS 
supérieures à ce que le règlement pourrait prévoir afin 
d’assurer une véritable prise en charge de la SST dans un 
milieu de travail qui présenterait des risques.

2. LES TRAVAILLEURS ET LES 
TRAVAILLEUSES NON SYNDIQUÉS : 
DES DÉFIS SUPPLÉMENTAIRES
Depuis la mise en place du régime intérimaire, nous 
observons plusieurs défis importants pour introduire 
les mécanismes de participation dans les milieux de 
travail au Québec. La désignation des personnes RSS 
par les travailleurs et les travailleuses non syndiqués 
relève plutôt d’un exploit que d’une norme. Alors que 
les employeurs devraient faciliter la désignation d’une 
personne RSS par la voie d’une assemblée générale où 
sont convoquées toutes les personnes salariées, nous 
constatons que soit ils refusent la mise en place des mé-
canismes de prévention, soit ils désignent eux-mêmes 
la personne RSS, usurpant ainsi la voix des travailleurs 
et des travailleurs, ce qui est en contradiction avec la 
LSST et la prise en charge paritaire de la SST. L’absence 
d’organisation dans les milieux non syndiqués rend ex-
cessivement difficile la désignation des personnes pour 
siéger au comité SST et pour agir en tant que RSS. Sans 
compter le statut parfois précaire des personnes, qui 

1. UNE DISCRIMINATION HISTORIQUE 
DES FEMMES EN SST  
Les femmes n’ont pratiquement jamais eu accès aux 
mécanismes de prévention dans les secteurs où elles 
œuvrent en majorité. Cette lacune a entraîné des ré-
percussions néfastes pour la connaissance et la recon-
naissance des lésions professionnelles liées aux métiers 
féminins, et ce, encore de nos jours.

Ainsi, la présence de risques psychosociaux dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé, les positions 
contraignantes des femmes de chambre ou des pré-
posées ou encore l’exposition aux multiples produits 
chimiques utilisés pour faire le nettoyage est peu étu-
diée par la science, et incidemment, les répercussions 
sur le corps des femmes et leurs santés mentales sont 
plus difficilement reconnues par la CNESST.

Lors du dépôt du projet de loi no 59, cette discrimi-
nation historique a été révélée au grand jour, car on les 
retrouvait majoritairement dans les secteurs qui étaient 
considérés à faible risque, sans accès aux mêmes mé-
canismes de participation. La modulation proposée par 
le ministre du Travail utilisait seulement les données 
lésionnelles de la CNESST, ce qui reproduisait le biais 
historique en faveur des secteurs à prédominance mas-
culine. Une telle modulation a été décriée par tous, et le 
ministre du Travail a donc proposé que ce soit la CNESST 
qui soit responsable d’élaborer un règlement afin de pré-
voir l’accès aux mécanismes de prévention reflétant 
les réalités propres aux hommes et aux femmes. Pour 
respecter l’esprit de la loi, il faut tenir compte de tous 
les risques présents dans les secteurs à prédominance 
féminine. Les travaux d’élaboration du règlement en pré-
vention sont en cours, et rien ne garantit que la discrimi-
nation historique des femmes en santé et sécurité soit 
corrigée. 
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Les inspecteurs de la CNESST
Le service de l’inspectorat de la CNESST : une proac-
tivité demandée. Depuis plusieurs années, nous re-
marquons un recul quant à l’accessibilité au service 
des inspecteurs et inspectrices de la CNESST. Malgré 
des demandes répétées, des dossiers détaillés et des 
non-respects flagrants à la LSST et ses règlements, les 
inspecteurs et les inspectrices se déplacent rarement 
dans les milieux de travail pour constater l’état de la si-
tuation. S’il y a une suite à la plainte des travailleurs et 
des travailleuses, c’est trop souvent sous la forme d’un 
téléphone auprès de l’employeur qui n’a qu’à indiquer qu’il 
va s’occuper du problème. Sans qu’il y ait d’autres formes 
de suivi. Pour les travailleurs et les travailleuses, cela si-
gnifie que les situations dangereuses demeurent dans 
leur milieu de travail, et qu’ils n’ont aucun moyen pour 
faire changer les choses. L’ultime moyen étant la plainte 
au service de l’inspectorat, si celui-ci ne donne pas de 
suite, rien ne change. Alors que l’on a déjà de la difficul-
té à obtenir le soutien du service de l’inspectorat pour 
les risques physiques, l’ajout des risques psychosociaux 
dans la nouvelle loi rend primordial qu’il y ait plus de per-
sonnes inspectrices et qu’elles soient mieux formées. 

L’inaction du service de l’inspectorat, le manque d’ins-
pecteur et le sous-financement de la prévention ont déjà 
été dénoncés par la Vérificatrice générale du Québec. Il 
est plus que temps que la CNESST assure son mandat 
en prévention, ait un service d’inspectorat proactif et 
diligent dans le suivi des plaintes. Il faut que le service 
de l’inspectorat de la CNESST remplisse entièrement 
son mandat dans le suivi des plaintes, s’assure du res-
pect des lois en SST en contraignant les employeurs en 
défaut afin de préserver la santé et la sécurité des tra-
vailleurs et des travailleuses du Québec.

rend toute demande pour faire respecter la LSST et la 
LMRSST hasardeuses. C’est pourquoi, il doit y avoir un 
organisme indépendant pour soutenir les personnes non 
syndiquées dans la prise en charge paritaire de la SST, 
les informer, les former et les soutenir dans leurs dé-
marches pour accèdera à leurs droits. Le financement 
par la CNESST pour un tel organisme est prévu par le 
paragraphe 15° de l’article 167 de la LSST, mais l’article 
qui le prévoit n’entre pas en vigueur avant 2025, alors 
que les défis se posent dès maintenant. Il faut que la 
CNESST puisse soutenir financièrement les organisa-
tions de travailleurs et de travailleuses non syndiquées 
le plus rapidement possible afin que l’implantation des 
mécanismes de participation s’effectue correctement 
dans tous les milieux de travail du Québec. La FTQ de-
mande donc qu’un décret devance l’entrée en vigueur du 
15e paragraphe de l’article 167 de la LSST, pour que l’aide 
financière soit disponible dès maintenant.
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Un exemple parfait d’inaction de la CNESST et 
d’inégalité envers les femmes
Le règlement en santé et sécurité (RSST) prévoit spécifique-
ment à l’article 170, que « des chaises ou des bancs doivent 
être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de 
leur travail le permet. »

Les caissières des supermarchés, un secteur occupé par des 
femmes, majoritairement non syndiqué, n’ont pourtant pas 
accès à aucun banc derrière leur comptoir, alors que c’est la 
norme en Europe depuis longtemps. Même après plusieurs 
jugements des tribunaux administratifs, que certains super-
marchés syndiqués ont obtenus après des années de bataille, 
la CNESST n’intervient pas pour exiger la présence de bancs.

Alors que la science démontre que le travail debout prolongé 
des caissières cause de multiples problèmes de santé (maux 
de dos, de jambes, d’épaule, de problèmes de circulation san-
guine, etc.) et met à risques les femmes enceintes, rien ne 
bouge depuis 1990. Les journaux ont rapporté le problème en 
2010, en 2015, et toujours rien. Ça fait près de 25 ans que les 
caissières du Québec attendent que le service de l’inspecto-
rat de la CNESST fasse respecter la Loi. 25 ans à souffrir en 
silence, en tant que femme, à statut précaire, parce que pour 
les décideurs, elles ne sont essentielles qu’en temps de pan-
démie. Ça suffit. On ne veut plus de faux-fuyant, on veut le 
respect de la RSST. Point.


