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« L’heure de régler les comptes »
Paul Lavergne,
président

On l’entend sur toutes les tribunes, le secteur public
est en négociation avec le gouvernement provincial
cet automne. Dans toute cette saga, il y a d’un côté
les employéEs de l’État qui demandent des améliorations et de l’autre, le gouvernement qui dit qu’il ne
peut pas exiger plus des contribuables et qu’il faut
faire des sacrifices.

« Un gel de salaire ce n’est pas grave, ils vont
monter d’échelon, donc leur salaire
va monter !»
Dans les faits, selon le Conseil du Trésor, en décembre
2014, 60% des employéEs du secteur public ne
changeront pas d’échelon. De plus, le retard accumulé
mentionné au point précédent, tenait compte des
échelles salariales.

Comme le secteur public représente quatre
fédérations à la CSN FNEEQ-FP-FSSS-FEESP) et plus de
65% de nos membres, nous croyons qu’il est bon de
faire le point sur une partie de la situation.

« Oui mais les fonctionnaires ont un très bon
régime de retraite, ça compense! »

Qui a tort et qui a raison?

Dans les faits, la rente annuelle moyenne versée par
le RREGOP (le régime de retraite des employéEs du
secteur public) est de 19 166$. Ces chiffres sont
disponibles dans le rapport annuel de 2015 de la
CARRA, l’organisme qui gère la caisse de retraite. De
plus, pour les personnes qui se poseraient la question,
le régime est capitalisé à 98,4%, donc en très bonne
santé. Il n’est pas un fardeau comme le laissait
sous-entendre certains politiciens.

« Les fonctionnaires gagnent déjà beaucoup
d’argent et avec leurs vacances et tout, ils n’ont
pas à se plaindre! »
Dans les faits, selon l’Institut de la statistique du
Québec, en 2014 si on additionne le salaire et les
avantages sociaux des travailleuses et des travailleurs
de la fonction publique, leur rémunération moyenne
est de 7,6% plus basse que leur vis-à-vis du privé pour
des postes semblables.

Par ailleurs, il faut savoir que toutes ces personnes qui
donnent des services à la population représentent
plus de 475 000 personnes. À elles seules, ces
personnes génèrent près de 30% du produit intérieur
brut (PIB) du Québec. Ce sont des contribuables, qui
avec leur salaire font tourner l’économie. Alors,
pourquoi le gouvernement refuse-t-il de reconnaître
la contribution des travailleuses et des travailleurs de
ce secteur d’activité? Pourquoi a-t-il décrété les
conditions de travail lors des deux dernières rondes
de négociation?

« Les demandes salariales sont irréalistes,
ils exagèrent! »
Dans les faits, depuis plusieurs années maintenant, à
chaque négociation tous les gouvernements ont eu le
même message, ce n’est pas le temps d’augmenter
les salaires. Même en 2005 sous Jean Charest alors
que tout allait bien. En conséquence, les offres ont
régulièrement été sous le niveau de l’indice des prix à
la consommation (IPC). L’IPC, c’est l’augmentation du
coût moyen des choses (biens et services) de la vie
quotidienne. Aujourd’hui, le retard salarial accumulé
est de 20.7% par rapport au privé. Les gens qui travaillent pour nous sont donc face à un appauvrissement
progressif, en d’autres termes, une baisse constante
de leur revenu disponible.

Peut-être parce que la meilleure manière de privatiser
un système est d’abord de le rendre inefficace en
l’étouffant de toutes les façons possibles! Ce n’est
qu’une hypothèse. Et vous, qu’en pensez-vous?
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«Un succès!»
Loraine Dugas,
Vice-présidente

en général à ouvrir grands les yeux et à tenir compte
des réalités auxquelles furent confrontées les femmes
d'hier, mais aussi celles d'aujourd'hui. Réalités qui, ne
nous leurrons pas, ne sont pas si différentes d'autrefois!

Le 17 octobre, nous étions près de 12,000
personnes à participer à la
Marche Mondiale.

Le 17 octobre 2015 femmes et hommes ont marché
pour l'égalité, la paix, l'environnement et pour la
reconnaissance des peuples. Un moment très fort de
ce grand évènement fut sans conteste, le «Die in»,
organisé par un groupe de femmes autochtones de la
Mauricie et du Centre-du-Québec. Cette activité à
laquelle participaient environ 1086 femmes, visait à
commémorer la disparition et la mort de 1086
femmes autochtones, pour lesquelles les enquêtes
ont été bâclées ou non effectuées. La minute de
silence tenue en leur honneur, fut intensément
ressentie par l'ensemble des 12,0000 personnes
présentes. Ce moment a assurément marqué
l'imaginaire collectif.

Des femmes de partout au Québec ont convergé vers
Trois-Rivières pour participer à ce beau rassemblement de solidarité et de résistance.
Les mesures d'austérité imposées par le
gouvernement de Philippe Couillard attaquent
directement les femmes, les coupes en santé et en
éducation, le gel de salaire imposé année après année
aux employéEs du secteur public les touchent plus
particulièrement puisqu'elles occupent ces emplois à
plus de 75%.
Cette journée de solidarité a permis de marteler le
message au gouvernement que les mesures d'austérité sous toutes ses formes ne sont pas la solution pour
créer de l'emploi et relancer l'économie. Ce fait fut
d'ailleurs dénoncé haut et fort par l'ensemble des
groupes communautaires et syndicaux présents pour
l'occasion.

Nous sommes unies et nous résisterons!

La Marche mondiale des femmes fait partie de
l'histoire du Québec et d'ailleurs, la voix du féminisme
résonne depuis des siècles partout à travers le
monde. Cette voix a obligé et oblige encore la société

Merci à toutes celles et ceux
qui ont participé.
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Grève secteur public
au Coeur du Québec

Les 1200 militants en
route vers le CIUSSS - TR
Trois-Rivières - 13 novembre, le gouvernement libéral un
VRAI boulet pour le secteur public!

Frédéric Beaulieu remerciant les manifestants de leur appui aux
travailleurs du CIUSSS - TR et Francine Lévesque,
1ère vice-présidente de la CSN.

Le nombre de klaxons est incroyable!!!
Vive la solidarité à Drummondville!

Il y a du drapeaux dans l’aìr
à Drummondville!
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Un DJ à Drummondville, quelle
ambiance!!!

12 et 13 novembre 2015

Victoriaville - Visite de Jean Lacharité, 2e vice-président
de la CSN au SSSS Arthabaska-Érable

Victoriaville - S soutien scolaire Bois-Francs

Victoriaville - Des militants mobilisés au S soutien scolaire Bois-Francs devant le centre administratif

La Tuque - des militants devant le CIUSSS - La Tuque

Shawinigan - manifestation du front commun 12 novembre
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Dossier spécial
Semaine de la santé et
de la sécurité au travail

Renée Levasseur,
Vice-présidente

Voici la liste des activités de cette semaine en
santé et sécurité du travail.
Visites :

Du 18 au 24 octobre 2015 s’est tenu la
semaine nationale de la santé et sécurité
du travail CSN sous le thème :
L’Austérité n’aura pas notre peau !



Fromagerie St-Guillaume
à St-Guillaume avec la
Fédération du commerce.



VicWest de Victoriaville avec m. Jean Lacharité,
vice-président de la CSN et m. Alain Lampron,
président de la Fédération de l’industrie
manufacturière ( FIM ) .

Kiosques :


On sait que l’austérité a un effet direct sur la santé et
la sécurité au travail dans tous les secteurs d’activité,
privé ou public. Lorsqu’il y a moins d’investissements
et moins d’emploi, il y a des risques d’intensification
du travail, de fatigue et d’augmentation
d’accidents.

CSSS Arthabaska-Érable



CSSS du CHRTR pavillon Ste-Marie et St-Joseph



CSSS de l’Énergie

Centre professionnel :

D’ailleurs, selon une l’enquête québécoise sur des
conditions de travail, d’emploi et santé et de sécurité
du travail (EQCOTESST) sur les conditions de travail,
le risque de subir un accident dépasse de 40%
lorsque les travailleurs et travailleuses vivent
l’insécurité et la précarité. De plus, toujours selon
l’enquête, la détresse psychologique affecte
presqu’une personne sur deux dans les mêmes
situations.



Cette année encore, le comité de santé, sécurité et
environnement du CCCQ a visité des lieux de travail,
organisé des kiosques d’information et rencontré
des étudiants dans un centre professionnel.
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Le Trécarré de
Victoriaville, étudiants
construction/plâtrage
avec Ana-Maria Seifer du
SRT-CSN module
prévention et de m. Jean
Sigouin, président
régional de la CSN Construction

Santé et sécurité au travail

Journée des
responsables
en santé et sécurité

Disparition
de la CLP
Ghislain Sylvestre,

Renée Levasseur,

délégué comité santé, sécurité et environnement

Vice-présidente

Comme chaque année, le vendredi finissant la semaine
nationale de la santé et sécurité du travail, les responsables du dossier se rencontrent pour une journée de
formation et de réseautage.

À la suite de l`adoption du projet de loi 42, des changements majeurs toucheront les victimes
d`accidents et de maladies du travail.
En plus de fusionner la CSST, la Commission des normes
du travail et la commission de l`équité salariale, cette loi
crée le nouveau Tribunal administratif du travail (TAT)
en fusionnant la CLP et la commission des relations
du travail (CRT).

Cette année, m. Michel Fortin, ancien formateur CSN est
venu nous donner deux formations : « s’impliquer en
prévention et avoir un comité efficace » et « l’implication
syndicale dans la gestion environnementale ».

Les victimes des lésions professionnelles devront donc, à
compter du 1 er janvier 2016, s`adresser a ce nouveau
tribunal. C`est la division de la santé et de la sécurité du
travail qui entendra tant les litiges en matière de
santé-sécurité du travail que ceux liés aux réparations des
lésions professionnelles.
Le TAT intégrera les commissaires et le personnel de la
CLP et de la CRT. Toutefois, le président et les
vice-présidents seront désignés par le gouvernement et
ne seront pas nécessairement choisis parmi les membres
de la CLP ou de la CRT.

LE PRIX SPHERE
Prix Syndical et Paritaire pour
Honorer un Engagement et une
Réalisation Environnementale

Les nouveaux membres de la division de la santé et de la
sécurité du travail devront être avocat ou notaire. Il n’y
aura dorénavant plus de membres syndicaux et
patronaux.

En fin d’après-midi, a eu lieu le lancement officiel du
concours en environnement du Conseil central: le Prix
SPHERE. Pour cet occasion, m. Pierre Patry, trésorier de
la CSN ainsi que mme Isabelle Bonsant du Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
étaient présents. Ils feront tous les deux parti du jury de
ce projet pilote de la CSN.

Plusieurs autres dispositions, dont nous n’avons pas
traite dans ce bref survol, modifient de façon significative
le processus de la justice en matière de réparation des
lésions professionnelles.
Contrairement aux prétentions du ministre Hamad, la
création du nouveau tribunal constitue beaucoup plus
qu’un simple changement de structures bureaucratiques.
On peut légitimement craindre que l`ensemble des
travailleurs du Québec voit une diminution de leurs
droits. Mais ce sera probablement celles et ceux qui ont
le plus besoin de protections, les travailleuses et
travailleurs non-syndiqués, qui en paieront le prix.
Référence : le journal de l`Uttam
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Dossier spécial
SAVIEZ-VOUS QUE...

Herman Martel
Délégué comité
Santé, sécurité et environnement

SAVIEZ-VOUS QUE…











Le bruit a des effets sur la santé physique?
Le bruit au travail a des effets sur la santé
psychique?
La surdité causée par le bruit est incurable?
La surdité peut entraîner des problèmes
familiaux et sociaux?
Il existe des moyens, souvent peu coûteux,
de réduire ou éliminer le bruit à la source?
Le bruit au travail peut menacer votre
sécurité ou celle des autres en vous
empêchant d’entendre des bruits utiles?
Les protecteurs individuels ( bouchons,
coquilles… ) ne sont qu’une solution temporaire
et souvent peu efficace car le bruit est toujours
là?

Il est très important de déclarer tout accident
de travail si minime soit-il. On ne sait jamais
quelles seront les conséquences ultérieures.
SAVEZ-VOUS QUELLES SONT LES CAUSES LES PLUS
FRÉQUENTES DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUE (TMS)…




SAVEZ-VOUS QUOI FAIRE LORS D’UN ACCIDENT
DE TRAVAIL…









Vous avez 30 jours pour contester une décision
de la CSST. Vous avez aussi 45 jours pour
contester à la Commission des lésions
professionnelles la décision du Service de la
révision administrative de la CSST.




Consultez votre syndicat pour les démarches à

faire
Avisez votre supérieur immédiat de TOUT
accident à l’aide d’un avis ÉCRIT
Vous avez le droit absolu au médecin et à
l’établissement de santé de votre choix.
L’employeur doit assurer votre transport
Pour être payé, vous devez remettre l’ attestation
médicale de votre médecin
L’employeur doit payer 100% du salaire le jour de
l’accident, et 90% du salaire net les 14 jours
suivants
Pour continuer d’être payé après 14 jours, vous
devez envoyer à la CSST la «réclamation du
travailleur ». C’est la CSST qui versera 90% du
revenu net directement, à moins qu’une entente
ne prévoie la poursuite du versement par
l’employeur

Positions fatigantes ou inconfortables
Efforts musculaires importants
Répétition des mêmes gestes sur une longue
période
Travail au froid ou exposé à des vibrations
Pression ou frottement sur certaines régions du
corps

SAVEZ-VOUS QUE LE CADENASSAGE ET LA SÉCURITÉ
DES MACHINES SONT LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE BLESSURES…
Les accidents liés aux machines se produisent dans
tous les secteurs d’activité et découlent de l’accès aux
différentes zones dangereuses des machines. Le
cadenassage est donc une mesure de prévention
pour contrer les blessures causées par le dégagement
intempestif d’une source d’énergie lors de l’installation ou de l’entretien d’une machine, d’un
équipement ou d’un processus industriel.
 L’absence ou l’inefficacité du protecteur
 La mauvaise utilisation du protecteur
 L’équipement défectueux
 Le manque de formation
 La procédure de cadenassage absente
ou incomplète
 La méthode de travail inadéquate
 La mauvaise conception de la machine
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spécial
Santé Dossier
et sécurité
au travail
LA RECONNAISSANCE DES CANCERS
D’ORIGINE PROFESSIONNELLE
AU QUÉBEC

Diane Rivard,
Déléguée comité
santé, sécurité et environnement

Une liste identifie explicitement 20 agents
responsables des cancers professionnels. Cette liste
comprend également plusieurs cancers causés par
d'autres agents au travail non mentionnés lorsqu'un
lien direct a été scientifiquement établi ou déterminé
entre l'exposition de ces agents résultant d'activités
professionnelles les cancers dont le travailleur est
atteint. Mais étant donné que peu de cancers sont
inclus dans la liste des maladies professionnelles
prévue par la loi, les tribunaux doivent souvent pallier
en tranchant les litiges sur la base d'études scientifiques.

Il est toujours difficile de faire reconnaître par la CSST
que l'on est victime d'une maladie professionnelle.
Mais lorsque cette maladie est un cancer, le mur qui
s'élève devant nous peut sembler insurmontable tant
le fardeau de preuve exigé par la CSST est important.

L'université d'Ottawa vient de publier une recherche
sur la reconnaissance des cancers professionnels en
droit québécois. Le texte n'aborde, que la point de
l’iceberg. En effet, l'étude se limite à une analyse de la
législation et la jurisprudence. Elle est donc
forcément incomplète parce qu'elle ne prend notamment pas en compte les pratiques quotidiennes et les
politiques de la CSST ou encore l'abandon de
réclamations refusées par la CSST sans demande de
révision ou d'appel. Il n'en demeure pas moins qu'il
s'agit d'une contribution importante permettant
d'avoir un éclairage intéressant sur l'état actuel de la
reconnaissance des cancers d'origine professionnelle
au Québec.

Malheureusement, la travailleuse ou le travailleur doit
donc prouver qu'il est plus probable que la maladie
découle de son travail et non d'une cause étrangère.
Ce qui n'est évidement pas facile. La plupart laissent
tomber leur réclamation faute de moyens permettant
d'obtenir les expertises médicales nécessaires à la
démonstration du caractère professionnel de
leur maladie.

Dans un premier temps, les cancers présumés être en
relation avec le travail en droit québécois sont très peu
nombreux. Si on se compare avec d'autres
provinces, il y a un écart considérable qui s'est creusé
depuis 1985. Au Québec, seulement deux formes de
cancer en lien avec l'exposition à l'amiante, soit le cancer pulmonaire et le mésothéliome, sont explicitement
reconnus dans l'annexe 1 de la Loi sur les
accidents de travail et les maladies professionnelles.
L'annexe qui, lue en lien avec l'article 29 de la loi,
permet de présumer l'origine professionnelle d'une
maladie. Certains jugements, mais très peu,
concluent que le cancer peut également être une
forme d'intoxication (chronique) qui pourrait être visée
par l'annexe 1, et la jurisprudence reconnaît que la leucémie est présumée reliée à l'exposition aux radiations
ionisantes , permettant ainsi
l'application de l'article 29.

Le défi est de taille!
En conclusion, la législation québécoise est désuète en
ce qui concerne les présomptions relatives aux
maladies professionnelles. On s'interroge également
sur la pertinence des règles reliées à l'imputation des
coûts des réclamations pour maladies professionnelles,
souvent sources de litiges et possiblement une incitation à contester les réclamations alors que les barrières
à l'accès à l'indemnisation sont déjà imposantes .
(Article inspiré du Journal de l'UTTAM: maladie du travail,
par Roch Lafrance)
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« LGBT en milieu de travail »
Paul Lavergne,

président

L’ouverture de l’esprit n’est pas une fracture du
crâne.
(Ariane Moffat, 2011)
Dans le but d’aider ses membres à mieux comprendre les
réalités vécues par les personnes gaies, lesbiennes,
bisexuelles et transgenre, le comité LGBT du conseil central a
choisi de vous présenter, dans les prochaines éditions du
journal, une série de trois articles extrait du site Web de
Patrimoine Canada
www.pch.gc.ca/fra/1355935813531/1355935926445

« Le » dire ou ne pas « le » dire telle est
la question (art. 1 de 3)
Comme on le sait, les
relations de travail efficaces
et saines ne se tissent pas
uniquement autour de
l’accomplissement des
fonctions professionnelles.
Quand on entre au bureau,
on amène avec soi un
ensemble d'expériences et de
connaissances issues de
notre vie familiale et
sociale, en bref, de toutes les
sphères de notre vie. À cet
égard, notons que de nombreuses études sur la productivité
et le mieux-être en milieu de travail démontrent que les
équipes les plus performantes sont celles où les membres
ont une connaissance, ne serait-ce que sommaire, des
intérêts personnels et de la situation familiale ou sociale de
chacun.
Pour plusieurs personnes LGBT, être simplement soi-même
au travail ne va pas de soi. Dévoiler son orientation ou son
identité sexuelle peut avoir des conséquences graves pour les
personnes LGBT qui voient tout à coup le comportement de
leurs collègues se modifier ou qui font soudainement face à
de la discrimination, voire à des comportements haineux ou
violents. Pas étonnant, dans ces circonstances, que la majorité des personnes LGBT se montrent réticentes à parler d'elles
-mêmes au bureau. Devoir se demander si on peut « le » dire
ou ne pas « le » dire provoque chez certaines personnes un
stress constant qui peut limiter la qualité et l'intégrité des
relations interpersonnelles avec les collègues, entraver la
productivité, et même miner la santé.
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Pourquoi les gais et les lesbiennes auraient-ils
besoin « d'afficher » leur homosexualité
au travail?
Prenons l'exemple de collègues qui, réunis autour d'une
tasse de café un lundi matin, se racontent leur fin de
semaine. L'un parlera du film qu'il a vu avec sa conjointe;
une autre parlera des activités réalisées avec son mari et ses
enfants. Ce faisant, sans jamais parler de sexualité proprement dite, sans jamais « afficher » leur sexualité, ces
personnes auront révélé qu'elles ont un mode de vie
hétérosexuel. Que se passe-t-il pour une personne LGBT
durant une rencontre informelle de ce genre? Le milieu de
travail est-il suffisamment ouvert pour qu'une personne
LGBT se sente à l'aise de relater à ses
collègues des activités de sa vie
personnelle, familiale ou sociale?
Or, la question qui se pose est la suivante :
le milieu de travail est-il suffisamment
ouvert à la diversité et respectueux des
différences pour qu'il soit possible d'être
soi-même au travail? Le bien-être des
personnes LGBT. et leur épanouissement
professionnel pourront être largement
accrus dans un milieu de travail où leur
réalité est comprise et respectée, d'où
l'importance de disposer de renseignements éclairés et justes à leur égard.
(NDLR) C’est donc dans ce but précis que le comité vous
propose d’en parler. Nous croyons que si les syndicats
s’affichent clairement, c’est tout le milieu de travail qui en
bénéficiera. Il ne faut jamais douter de l’influence qu’une seule
personne peut avoir sur son environnement et c’est encore
plus vrai lorsqu’il s’agit d’un groupe de personnes qui a la
crédibilité d’un mouvement de défense des droits des
travailleuses et des travailleurs.

Suivez notre page Facebook:
https://www.facebook.com/Comité-LGBT-duConseil-Central-du-Coeur-du-Québec-CSN868337833181233/?fref=ts

Entrevue avec le Syndicat régional des
« LGBT en milieu
detravailleurs
travail » en CPE
travailleuses
et des
du Coeur du Québec (CSN)

Loraine Dugas,
Vice-présidente

À l'aube de l'an 2000, la reconnaissance de la profession
d'éducatrice a permis de faire un bond important grâce
à l'instauration d'une échelle de salaire unique. Outre
les enjeux salariaux, le syndicat entend mettre
l'emphase sur la présence d'une représentante ou d'un
représentant des employéEs sur les conseils d’administration des CPE, ce qui permettrait de porter à leur
attention leurs réalités quotidiennes.

Je vous présente aujourd'hui un syndicat
qui œuvre en services de garde à
l'enfance, services assujettis par le
programme éducatif du ministère de la
famille et des aînés (MFA).
Madame Dominique Jutras, présidente du syndicat, a
accepté de réaliser cette entrevue.
Le syndicat régional des CPE du Coeur du Québec fut
fondé en 2000, il comprend 23 CPE répartis dans
34 installations ainsi qu'une garderie privée subventionnée en partie. Le syndicat représente un peu plus de 750
membres dont 90% environ sont des femmes. Le comité
exécutif du syndicat est composé de 5 personnes.

Lors de la dernière négociation nationale, nous avons
obtenu qu'un comité de prévention en santé et sécurité
au travail soit mis en place. Toutefois, le budget
nécessaire au déploiement de ce comité n'a pas suivi
cette décision. Nous souhaiterions que soit mis sur pied
un comité de suivi et qu'un rapport annuel soit émis.
Il ne faut pas se leurrer, la négociation en cours dans le
secteur public et sa conclusion paveront certainement
nos prochaines négociations. C'est pourquoi nous
sommes en appui et de tout coeur avec les revendications portées par le secteur public.

Les CPE (centres de la petite enfance) sont des
organismes sans but lucratif, sont régis et subventionnés
en totalité par le ministère de la famille et des aînés
(MFA)concernant les salaires et autres frais, tandis qu'une
garderie subventionnée ne reçoit que la partie frais
d'opération et d'installation, l'employeur privé négocie le
salaire des travailleuses et des travailleurs avec son
enveloppe budgétaire d'entreprise, il peut donc y avoir
des disparités de traitement quant au salaire versé.
En 2003, le syndicat a fait un gain important, soit la mise
en place d'un régime de retraite à prestation déterminée
auquel contribuent les travailleuses et les travailleurs
ainsi que l'employeur à 50%
.
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Les travailleuses et les travailleurs des centres de
la petite enfance, ont à coeur le bien-être et le
développement des enfants, nous contribuons,
nous aussi, à former les citoyennes
et les citoyens de demain!

Manifestation du 9 novembre 2014
Pour la sauvegarde du réseau des CPE

Profitant de Noël, à l’aube d’une nouvelle
année, l’équipe du conseil central du Coeur
du Québec (CSN) vous souhaite santé,
bonheur, prospérité et solidarité!
Joyeux Noël et bonne année 2016!

550, rue St-Georges
Trois-Rivières, Québec, G9A 2K8
Téléphone: 819 378-5055
Télécopieur:819 378-1827
Le « Cœur à l’ouvrage » est publié
à 825 exemplaires.
Pour modifier le nombre
d’exemplaires reçus
819 378-2184
Julie Sylvestre, secrétaire générale

Solidaire avec les travailleuses et les travailleurs qui luttent
pour l’amélioration de leurs
conditions de travail !
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