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Halloween !Halloween !  

 

18 au 24 octobre 2015: 

Semaine nationale de la santé  

et de la sécurité au travail 
(pages 2 à 7) 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail 

 

Le 18 et le 20 octobre prochains, nous tiendrons (paritairement avec l’employeur) au 

Carrefour des communications notre kiosque annuel soulignant la Semaine nationale de la 

santé et de la sécurité au travail (qui aura lieu du 18 au 24 octobre cette année).   Il nous fera 

plaisir de vous y voir! 

 

Nationalement, la CSN organise également une campagne sur ce sujet, avec évidemment (et 

malheureusement) comme toile de fond l’austérité qu’on tente toujours de nous faire avaler.  

En voici un résumé... 

L’austérité imposée par nos 

gouvernements actuels par pure idéologie a 

un effet direct et concret sur la santé et la 

sécurité au travail dans tous les secteurs 

d’activité, privés et  publics, chez les femmes 

comme chez les hommes. 

 

 

L’austérité attaque non seulement les       

conditions de travail des travailleuses et des 

travailleurs des services publics, elle plombe 

aussi celles des employées et employés du 

secteur privé.  
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail (suite) 

 

Austérité, précarité et risques  

pour la santé  

 
Licenciements, insécurité financière, climat 

social déprimant et perspectives d’avenir    

bouchées : l’austérité provoque une charge de 

travail accrue, plus d’incertitude et plus de  

précarité.  

 

Selon les données d’une enquête majeure* sur 

les conditions de travail et la santé, le risque de 

subir un accident dépasse les 40 % pour les  

travailleuses et les travailleurs qui vivent 

l’insécurité et la précarité.  

Quant aux problèmes psychologiques tels que le stress chronique, l’anxiété, la  dépression et 

l’épuisement professionnel — déjà présents chez plusieurs travailleuses et travailleurs en 

précarité d’emploi —, ils risquent d’augmenter en cette période d’austérité. La détresse 

psychologique affecte presque une personne sur deux qui vit l’insécurité et la précarité 

d’emploi.  

 

* http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/pdf/enquetes-et-recherches/

Sommaire_EQCOTESST.pdf 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail (suite) 

La CSN en action pour plus de santé et sécurité au travail  

Dès sa fondation, la CSN a fait de la défense des travailleuses et des travailleurs 

accidentés l’un de ses chevaux de bataille. 

Les congrès de la CSN en 1927 et en 1930 ont réclamé à grands cris une réforme de la loi 

concernant la responsabilité pour les accidents subis par les travailleuses et les travailleurs, 

parce que le fardeau de la preuve était sur le dos des travailleurs et que les maladies 

professionnelles n’étaient pas reconnues. La Loi sur les accidents de travail qui a été adoptée 

en 1931 innovait sur ces deux points. 

De nombreuses luttes sur la prévention dans les millieux de travail ont été menées dans 

tous les secteurs. 

Citons les luttes des employé-es d’Expro et de la Noranda ainsi que celles des travailleuses et 

des travailleurs des abattoirs qui ont amélioré les conditions de travail et fait avancer la 

prévention en santé et sécurité du travail. 

 

Le saviez-vous? 

La grève de l'amiante de 1975 a provoqué le déclenchement d’une commission d’enquête, 

présidée par le juge Beaudry, dont les recommandations ont conduit à l’adoption de l’actuelle 

loi sur la santé et la sécurité du travail. 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail (suite) 

 

L'austérité cible davantage la santé 

et la sécurité des femmes  

 
Austérité sexiste ? Assurément ! L’an dernier, 

les femmes occupaient près des trois quarts 

des emplois des secteurs public et parapublic.  

 

Elles sont donc plus affectées par les pertes 

d’emplois, conséquences du couperet 

gouvernemental. Celles qui conservent leur 

emploi composent avec une charge de travail 

accrue qui augmente les risques 

d’épuisement professionnel et de détresse 

psychologique.  

 

Au public comme au privé, rationaliser les heures de travail peut pousser les gestionnaires à 

augmenter l’exigence de disponibilité à toute heure, minant ainsi la conciliation famille et 

travail. Des recherches démontrent que le conflit entre le travail et la vie personnelle entraîne 

des conséquences négatives pour la santé mentale et physique. 

Les personnes ayant des niveaux élevés de responsabilités familiales, souvent les femmes, 

sont plus nombreuses à connaître un niveau modéré ou élevé de détresse psychologique, à 

vivre des symptômes dépressifs, à subir un accident du travail, à rapporter des troubles 

musculo-squelettiques (tendinites, bursites, etc.) liés au travail. 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail (suite) 

Le secteur privé frappé par l'austérité  

Si les réductions budgétaires imposées par les gouvernements forcent le secteur public à 

réduire ses conditions de travail, le privé ne pourra être épargné.  

 

L’ascendant que le gouvernement exerçait sur le privé pour qu’il améliore le sort de son 

personnel n’opère plus. Quand l’État se donne le droit de sabrer sans ménagement les 

conditions de travail de ses employé-es, quand il dévalorise leur mission et minimise 

l’importance de leur rôle auprès de la population, il fournit la légitimité au secteur privé d’en 

faire autant, sans scrupules. Il favorise l’augmentation du travail précaire, le recours à la sous-

traitance et aux agences de location de personnel. 

À terme, la santé et la sécurité de toute la main-d’œuvre québécoise risque de se dégrader. 

Aussi, l’augmentation des tarifs de toutes sortes (CPE, électricité, etc.), combinée à la 

diminution des services à la population en santé et en éducation notamment, contribue à 

l’appauvrissement de chacun. La pression accrue exercée sur l’ensemble des travailleuses et 

des travailleurs et leur appauvrissement risquent de les entraîner dans la spirale du surmenage, 

de la détresse psychologique et de l’intensification du travail, afin de tenter de préserver leur 

niveau de vie. 
 

Contexte austère dans le secteur public, terreau à maladies professionnelles  

Qu’arrive-t-il quand… n 

Le personnel de la santé doit assurer les services tout en subissant une autre réforme majeure 

qui éloigne un peu plus les directions d’établissement des besoins réels de la population et des 

employé-es ?  

Le corps enseignant voit augmenter sa charge de travail parce que le personnel de soutien et 

le nombre de professionnel-les diminuent ?  

Les employé-es de l’État voient leurs collègues les plus expérimentés poussés à la retraite 

parce que le gouvernement réduit unilatéralement les conditions du régime de retraite ?  

Le contexte de travail créé par ces mesures d’austérité et leurs conséquences peuvent 

favoriser une augmentation des maladies professionnelles.mbre de professionnel-les 
diminuent ? 
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Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail (suite) 

La CSN au cœur de la bataille contre 

l’austérité  

 
NOUS INSPIRANT d’une longue tradition de 

luttes en santé et sécurité du travail, nous devons 

nous battre pour défendre et améliorer nos acquis 

en ces matières, menacés par les politiques 

d’austérité.  

 

Parce que nous connaissons mieux que quiconque 

le travail, nous sommes les mieux positionnés pour 

faire valoir des solutions efficaces afin de diminuer 

les risques pour notre santé et notre sécurité au 

travail.  

 

Pour que les effets des mauvaises conditions de travail soient connus et améliorés, il faut 

déclarer tous les accidents et toutes les maladies du travail. 

Collaborer, faire circuler l’information, préciser le rôle et les responsabilités de chacun sont 

les meilleures solutions pour vaincre le chacun pour soi. 

Utilisons la semaine nationale de SST pour mettre en commun nos façons de diminuer la 

pression et pour nous ressourcer. 

L'austérité n'aura pas notre peau parce que nous connaissons mieux que 

quiconque le travail, nous sommes les mieux positionnés pour faire valoir des 

solutions efficaces. 

Pour que les effets des mauvaises conditions de travail soient connus et améliorés, il faut 

déclarer tous les accidents et toutes les maladies du travail. 

Collaborer, faire circuler l’information, préciser le rôle et les responsabilités de chacun sont 

les meilleures solutions pour vaincre le chacun pour soi. 

Utilisons la semaine nationale de SST pour mettre en commun nos façons de diminuer la 

pression et pour nous ressourcer. 
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Fondaction a 20 ans ! 

En 1995 naissait Fondaction, le Fonds de développement 

de la CSN pour la coopération et l’emploi. En effet, c’est 

le 22 juin 1995 que l’Assemblée nationale en adoptait la 

loi constitutive. Après quelques mois de préparatifs, le 

24 janvier 1996, le nouveau fonds de travailleurs était 

officiellement lancé en conférence de presse et le 

lendemain, il entreprenait sa première campagne REER.  

 

Vingt ans plus tard, le bilan est positif. Tel était le message adressé aux actionnaires de Fondaction 

réunis à Montréal le 19 septembre dernier, à l’occasion de la 20e assemblée générale annuelle.  

 

 

Une institution solide 

Fondaction représente aujourd’hui près de 1,4 milliard d’actif net provenant de l’épargne-retraite 

recueillie auprès de plus de 128 000 actionnaires, majoritairement issus de la classe moyenne. Ses 

investissements en capital de développement dans les PME québécoises s’élevaient à 848,6 millions 

de dollars au 31 mai dernier. Au cours du dernier exercice, ses investissements et engagements 

directs en entreprises ainsi que dans des fonds partenaires ou spécialisés avaient contribué à la 

création et au maintien de près de 31 000 emplois au Québec. 

 

 

Au point de départ : une belle intuition 

Porté par les valeurs CSN, Fondaction s’est donné l’objectif, dès sa création, de faire en sorte que 

l’argent qui lui serait confié soit mis au service de l’amélioration des conditions d’existence des 

hommes et des femmes du Québec. Une autre influence déterminante fut le Rapport Brundtland, 

publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de 

l’Organisation des Nations Unies et dans lequel  on retrouve pour la première fois la notion de 

développement durable. 

Le président-directeur général et fondateur de Fondaction, Léopold Beaulieu, se souvient :   « J’ai 

trouvé dans ce rapport la confirmation d’une intuition, celle de la nécessité de conjuguer les 

dimensions économiques, sociales et environnementales si nous voulons répondre à nos besoins 

actuels sans compromettre ceux des générations futures. » 

Ainsi, en plus de la mission essentielle d’un fonds de travailleurs à l’égard de l’emploi, Fondaction 

s’est aussi engagé à favoriser la participation des travailleuses et des travailleurs à l’organisation de 

leur travail et à agir concrètement pour la préservation de l’environnement. 
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Fondaction a 20 ans ! (suite) 

Une institution socialement responsable 

Au fil des ans, Fondaction est devenu un acteur clé et une référence incontournable en matière de 

finance socialement responsable, de transparence et de développement durable. Il produit notamment 

des rapports de responsabilité sociétale et de développement durable depuis 2006 en utilisant le 

référentiel mondialement reconnu de la Global Reporting Initiative (GRI) et en s’imposant, à cet 

égard, les plus hautes exigences.  En plus des aspects économiques et financiers, Fondaction tient 

également compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance en matière 

d’investissement.  Il applique aussi les principes du développement durable à sa propre gestion et à sa 

culture d’entreprise. 

« Plus que jamais, nous devons contribuer, par notre action, à la réduction des inégalités 

socioéconomiques, à une meilleure utilisation des ressources, au développement des technologies 

propres et à l’intégration de celles-ci au renouvellement des équipements et des installations des 

entreprises. Fondaction continue à défendre les crédits d’impôt octroyés aux épargnantes et aux 

épargnants de la classe moyenne et à concentrer ses efforts auprès d’entreprises dont les valeurs 

correspondent à une vision partagée du développement », a conclu Léopold Beaulieu, président-

directeur général de Fondaction. 

 

 

Pour en savoir plus, visitez le http://www.fondaction.com/rapports.php pour lire le rapport annuel 

2014-2015. 

 

 

 

Sondages - Société des Casinos du Québec 

 
Nous vous invitons à répondre (avant le 17 octobre) au sondage 

sur nos assurances ainsi qu’au sondage sur notre régime de 

retraite, à l’adresse suivante:  

 

http://www.avantagesscq.com 

 

Votre opinion est importante! 
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Info cc 2012-17 : le TMP 

 

Suite à des discussions avec des employés à pourboires, il s’est avéré que la notion de TMP 

(taux moyen de pourboires) n’était pas claire pour tous. Nous profitons donc de cette tribune 

pour reproduire un texte paru il y a quelques temps dans le Pamphlétaire. 

 

ll m’apparait important, suite au questionnement de plusieurs PAJE concernant le «TMP», de 

vous expliquer l’annexe D de la convention collective, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de 

changement dans cette annexe. Nous jetterons aussi un bref coup d’œil à d’autres annexes. 

 

Tout d’abord, l’annexe D. Évidement, cette annexe s’adresse aux salariés admissibles aux 

pourboires, C'est-à-dire tous les emplois énumérés à l’annexe C. Certains d’entre vous sont 

déjà familiers avec le «TMP», alors profitez de l’occasion pour aider vos confrères et 

consœurs qui pourraient avoir des questions sur le sujet.   

 

Afin de profiter pleinement de vos avantages sociaux, il est important de faire sa déclaration 

de pourboire de façon périodique et le plus fidèlement possible. En effet, ce n’est pas qu’au 

niveau des impôts que cette déclaration servira, mais bien aussi à définir votre «TMP» pour 

l’année suivante. L’employeur fera la moyenne de vos pourboires déclarés entre le 1er avril 

2015 et le 31 mars 2016 pour déterminer votre «TMP» 2016-2017. Celui-ci sera utilisé dès 

qu’il sera connu aux fins d’avantages sociaux et restera en vigueur tant que celui de l’année 

suivante ne sera pas connu. 

 

Par exemple il sera ajouté à votre taux horaire pour vos vacances et vos fériés, il est 

considéré pour le régime de retraite, et ainsi de suite tel que stipulé à l’annexe D.  

 

 

 

Steve Gauthier 

Vice-président - Unité générale 
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Détente 

 

À la demande générale, voici un 

sudoku un peu (beaucoup) plus 

facile que celui du mois dernier.   

Ha ha! 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse  

Halloween! 

 

 
(source: Garnotte, Le Devoir, 13-10-2015) 
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité générale:  

(514) 395-2299 
sescq.unitegenerale@ 

videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité: 

(514) 602-6485 (nouveau) 

 

Télécopie :  (514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site web: 

www.sescq.qc.ca 

 

Responsables du 

Pamphlétaire: 

 

Stephane Dias  et 

 

Jimmy Ducharme 

 

 
N’hésitez pas à nous écrire 
pour nous partager 
commentaires, idées et 
articles! 

 

Assemblée générale 
 

Nous vous avisons qu’il y aura la tenue d’une 

assemblée générale pour l’unité générale.  

 

Dates: 17 novembre, à 15h et à 18h30 

  19 novembre, à 10h30 et à 14h30 

 

Lieu: Loblaws Versailles 

  Salle École culinaire 

  7600 Sherbrooke Est (à deux pas du 

  métro Radisson et de l’autoroute 25) 

 

L’ordre du jour vous sera communiqué via les 

babillards, le site web et notre page 

Facebook. 

 

Votre comité exécutif - unité générale 


