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Problèmes de SST des travailleurs immigrants et enjeux 
de transformer les pratiques préventives  

Problèmes des travailleurs immigrants: 
1) Occupent des emplois précaires 
2) Sont surexposés aux risques de lésions professionnelles 
3) Peuvent difficilement exercer leurs droits étant donné leur situation. 
 

Enjeux de transformer les pratiques préventives: 

Approche centrée sur les emplois précaires implique de:  
 S’intéresser aux entreprises dont l’amélioration de la  productivité 

repose sur la flexibilité de la main d’oeuvre et sur l’externalisation des 
tâches les plus dangereuses    

 Adapter les pratiques préventives sous l’angle de la précarité des liens 
d’emploi  

 Revoir l’imputabilité des employeurs envers les employés de passage 
dans leur entreprise. 

 



Travailleurs cumulant des précarités 

Trois profils de travailleurs correspondent au cumul de précarités:  

a) Travailleurs d’agences non spécialisées (ex.: manutention, emballage) 

b) Travailleurs étrangers temporaires (TÉT) (secteur agricole, horticulture, 
etc.) 

c) Travailleurs des PE non syndiquées dans les autres secteurs que la 
haute technologique. 

 Ces travailleurs font les frais : 

 Des exigences de l’hyperflexibilité du marché du travail :  

 flexibilité numérique (nb travailleurs et  nb heures requises) 

 flexibilité des horaires (jour, soir, nuit, fin de semaine et horaires 
brisés)  

 flexibilité de rémunération (exécution aux coûts les plus bas) 

 flexibilité fonctionnelle (polyvalence des compétences, savoir-faire et 
expériences).  

 De la discrimination en emploi.  



Emploi temporaire: 
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Cumul de précarités et pratiques préventives  
de santé et de sécurité au travail  

Précarité du lien d’emploi : 

Incertain ou brève échéance : 

temporaire, contractuel 

(agence, sous-traitant), 

cascade d’intermédiaires  

Précarité du statut 

d’immigration : non-

résident, TÉT, réfugié,  

attente statut, droit de 

parrainer  

Précarités 

professionnelles : 

reconnaissance des 

diplômes, des expériences 

et de l’ancienneté  

Précarités économiques:  

Rémunération à la pièce, au 

volume, à l’heure, non-respect 

des normes de rémunération 

(taux horaires, heures 

supplémentaires, frais 

recrutement, obligations/famille 

outremer  



Dilemme de gestion de la SST 

Services publics de SST ne sont pas tenus:  
 Corriger les effets pervers de l’hyperflexibilité du marché du travail et 

de la concurrence; 

 Suppléer aux ratées des politiques d’intégration des immigrants sur 
le marché du travail. 

Services publics de SST pourraient revoir ses paradigmes de 
prévention pour une pratique équitable : 

 Définition du travailleur à risque ≠ Incompétences ou absence de 
connaissances sur les pratiques de SST =  cumul de précarités; 

 Documentation du risque : profils des travailleurs basés sur les 
caractéristiques du cumul de précarités et surtout du lien d’emploi; 

 Priorités accordées aux secteurs jugés plus à risque: ceux faisant 
appel à de multiples collectifs de travailleurs pour augmenter leur 
flexibilité (travailleurs d’agences, TÉT, sous-traitants, 
surnuméraires).   
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Exemple : Modèle de prévention centré sur les entreprises 
dont la main-d’œuvre est composée de multiples collectifs 
de travailleurs, dont les immigrants  
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Objectif d’intervention: corriger les écarts de pratiques préventives   



Exemple:  Modèle de partage des pratiques préventives de 
SST centrées sur le parcours d’insertion des immigrants au 
marché du travail 
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