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Depuis quelques années, le comité SST réfléchit aux moyens 
de mieux outiller les membres de la fédération. Nous avons 
choisi de miser sur la formation : depuis l’automne dernier, 
Santé psychologique et organisation du travail fait partie 
de l’offre régulière de la FNEEQ à laquelle s’ajoutera, à 
l’automne 2016, Prévention de la violence et du harcèlement 
au travail. Ces deux formations visent à préciser le rôle 
du syndicat face aux problèmes de santé psychologique, 
notamment en matière de prévention, de diagnostic et 
d’accompagnement.

Un autre volet des activités de ce comité de la FNEEQ 
consiste à participer à des colloques et à des conférences 
sur la santé et la sécurité au travail. Ghyslaine Lévesque, 
membre du comité, a assisté à la Conférence internationale 
sur la régulation, le changement et l’environnement du 
travail qui s’est déroulée à Ottawa l’automne dernier. Dans 
le texte qui suit, elle nous rapporte les propos échangés 
dans le cadre de la conférence d’ouverture entre Michael 
Quinlan, professeur à l’école de gestion et directeur du 
Centre de recherche en relations industrielles de l’École 
de commerce de l’UNSW en Australie, Annie Thébaud-
Mony, sociologue et directrice de recherche honoraire à 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), David Walters, professeur du Centre de 
recherche sur les gens de mer de la Cardiff University, au 
Pays de Galles, et Laurent Vogel, chercheur principal de 
l’Institut syndical européen (ETUI). Jean Murdock, secrétaire 
général et trésorier de la FNEEQ, a présenté la déclaration 
d’intention issue de cette assemblée lors de l’assemblée de 
convergence des mouvements sociaux, en clôture du forum.
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Il y a de plus en plus d’emplois précaires dans le monde 
(au Canada, 80 % des emplois créés durant les dernières 
années étaient des emplois précaires ou temporaires), 
et de plus en plus de preuves que les emplois précaires 
et les problèmes de santé et de sécurité sont liés, et ce, 
dans toutes sortes de secteurs de travail. 

À titre d’exemples : 
• le taux d’accidents est beaucoup plus élevé chez les 

gens embauchés à contrat que chez les employés 
réguliers; 

• les employés précaires sont aussi plus à risque d’être 
victimes de harcèlement; 

• l’exposition aux produits dangereux est plus élevée 
chez ces travailleurs; 

• beaucoup de travailleurs précaires blessés ne se 
retrouvent pas dans les statistiques des accidents et 
des maladies. 

Le travail à temps partiel est aussi associé à moins 
d’avantages, de ressources, de formations, etc. De plus, 
les femmes sont plus touchées par le travail précaire.

Les effets négatifs du travail précaire ont aussi des 
répercussions sur la santé de la famille. Les heures de 
travail erratiques menacent l’équilibre famille-travail et 
les revenus plus bas des travailleuses et des travailleurs 
précaires se manifestent par des logements de moindre 
qualité, une alimentation moins saine, une santé plus à 
risque. La précarisation affecte les types de contrats de 
travail et réduit les espaces de négociation collective, car 

On constate que, dans le milieu de l’enseignement, la santé et 
la sécurité au travail ne font pas toujours partie des dossiers 
prioritaires des syndicats. C’est peut-être parce que les dangers 
qui guettent nos membres sont le plus souvent invisibles, 
complexes et insidieux. On n’a qu’à penser aux questions de 
santé psychologique pour lesquelles les syndicats disposent 
habituellement de peu de ressources ou d’expertise, ce qui leur 
donne vite le désagréable sentiment de marcher sur des œufs.
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la quantité de personnes couvertes par des conventions 
collectives a diminué. 

Il est donc grand temps de revoir plusieurs éléments des lois 
touchant les travailleurs, entre autres, parce qu’en raison 
de certaines de leurs dispositions, 30 % des accidents de 
travail ne seraient pas déclarés. 

Aujourd’hui, les positions patronale et gouvernementale 
face aux changements qui affectent les milieux de travail 
se résument trop souvent par l’affirmation : « le travail coûte 
trop cher » ! Les coupes passent donc par l’affaiblissement 
des conditions qui garantissent la santé et la sécurité au 
travail. Pourtant, le travail devrait être un élément crucial 
dans l’élaboration des politiques de tout gouvernement 
responsable, car c’est un élément essentiel de la vie des 
citoyens. Il faut des normes de travail cohérentes et globales 
pour tous les travailleurs.

Dans les circonstances, la réponse syndicale et citoyenne, 
c’est la mobilisation à partir de situations concrètes 
inacceptables. Il faut opposer au rouleau compresseur des 
lois néo-libérales la mobilisation syndicale et citoyenne. 
Il faut créer un rapport de force, renforcer la solidarité 
interne et intersyndicale, créer des campagnes communes. 
Il faut trouver des moyens de réduire l’attrait du travail 
précaire auprès des employeurs, qu’il soit moins rentable. 
Finalement, il faut appuyer les travailleuses et les 
travailleurs précaires avec des stratégies pertinentes de 
syndicalisation et de mobilisation.


