SST DES TRAVAILLEURS CUMULANT DES
PRÉCARITÉS LIÉES AU STATUT D’EMPLOI
ET MIGRATOIRE
Grand débat de l’Institut santé et société de l’UQAM
Daniel Vergara, Agent de recherche, DSP de Montréal
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Trois aspects sur trois profils de travail précaire
• La structure des milieux de
travail ou entreprises

• Travailleurs des agences de
placement

• Le lien entre le cadre légal
et l’accès aux pratiques
préventives

• Travailleurs étrangers
temporaires

• La petite entreprise
• Le déséquilibre entre la
performance et la santé
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Qui sont les travailleurs d’agences de
placement?
•

Ils sont principalement des
hommes, de moins de 30 ans

•

Ils travaillent dans des postes qui
requièrent peu de qualifications

•

Les immigrants et les minorités
visibles y sont fortement
représentés

•

Les tâches les plus communes
sont l’emballage, la manutention,
l’entreposage, préposés au
bénéficiaires

•

Des immigrants qui n’ont pas
« d’expérience canadienne » de
travail ou marginalisés du marché
du travail primaire

•

Secteurs de la fabrication,
transport, transformation des
aliments, entretien ménager
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Problème lié à la SST des travailleurs d’agence
•

La SST de ces travailleurs est facile à négliger en raison de la relation
tripartite d’emploi où l’agence s’insère comme intermédiaire entre le
travailleur et le donneur d’ouvrage. Le taux de lésion est plus élevé que
celui des travailleurs réguliers:

1.

Les pressions économiques sur le travailleur favorisent la prise de
risque de celui-ci

2.

La désorganisation que la relation tripartite introduit dans les
milieux de travail, dans la communication et dans les relations de
travail a des impacts majeurs sur le risque de lésion

3.

La mise en échec des protections en SST
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Qui sont les travailleurs étrangers
temporaires? Quel travail font-ils ?
•

Travailleurs qui arrivent au
Canada par le biais de quatre
programmes: PTAS, PAFR, PTÉT-S,
PTÉT-PS

•

Font du travail agricole, foresterie,
transformation des aliments,
restauration rapide dans des zones
éloignées et tout autre travail que les
locaux ne veulent pas faire

•

Des jeunes hommes provenant
du Mexique, Guatemala, les
Caraïbes et Philippines

•

Ils sont des résidents temporaires,
statut qui est lié au permis de travail.
Impossibilité de devenir résident
permanent

•

Pères de famille (critère de
sélection)

•

Impossibilité de venir travailler avec
leur famille

•

Impossibilité de changer d’employeur
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Problème de SST lié aux travailleurs étrangers
temporaires
1. Pressions économiques

2. Pressions psychologiques liées à leur situation de vie
3. Précarité en tant que travailleur temporaire et de travailleur
étranger
4. Impossibilité de se regrouper en syndicat
5. Dépendance totale de leur employeur
6. Secteurs dépourvus de mécanismes de prévention en SST
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Les petites entreprises Ses travailleurs
•

Entreprises de moins de 50
travailleurs

•

Une sur trois emplois se
retrouvent dans les PE

•

Faible taux de syndicalisation

•

Taux d’incidence de lésion plus
élevés que chez les grandes
entreprises

•

Offre d’emplois de qualité
moindre

• Les immigrants, surtout les
récents, y sont
surreprésentés

• Réseau d’insertion de
nouveaux arrivants
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Problème de SST de la petite entreprise
1. Contexte de travail défavorable à la SST
2. Faible investissement en SST (interne et externe)
Faible utilisation de la SST
3. Mécanismes de prévention peu fonctionnels ou
inopérants
4. Remise en question de la volonté ou capacité des
organismes publics à soutenir la PE
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QUELQUES PERSPECTIVES
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Perspectives démographiques pour la SST des
immigrants
• Vieillissement,

• Faible fécondité
• Dépendance de
l’immigration pour la
croissance
démographique et
économique (payer la
facture en santé)
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Perspectives économiques de la SST des
immigrants
• Contexte économique:
marchandisation des
travailleurs, quête de
flexibilité, concentration
accrue de la richesse,
marginalisation des
immigrants dans les emplois
précaires

• Chômage élevé

• Discrimination à l’embauche
• Faible intégration au
marché du travail = faible
intégration à la société
(ghettoïsation, radicalisation)

• Conséquences
économiques, sociales et de
santé publique
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Perspectives pour la SST des immigrants
•

Investir dans l’intégration des immigrants signifie réduire le chômage,
améliorer la santé de la population, augmenter la richesse, exploiter le
plein potentiel et la créativité des nouveaux arrivants.

•

La SST est un maillon dans la chaîne de l’intégration qui contribue a ce
que le Québec devient plus inclusif, plus en santé, plus fort. Le statu quo
n’est plus durable.

•

Une nouvelle prévention tenant compte de la réalité des emplois
précaires doit émerger, est l’une des façons de contrer les conséquences
négatives sur la santé de ces emplois.
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MOBILISER LES INSTANCES
RESPONSABLES DE LA SST
Le travail précaire n’est qu’une manifestation d’un
système de SST avec des lacunes importantes en
prévention
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