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Quelles mesures pour la protection 
de la santé et de la sécurité 
des travailleuses et travailleurs 
en situation de précarité?
Et surtout… comment les gagner?

Geneviève Baril‐Gingras, professeure titulaire
Département des relations industrielles, Université Laval
genevieve.baril‐gingras@rlt.ulaval.ca T

ra
n
sf
o
rm

a
ti
o
n
 d
u
 m

o
n
d
e
 d
u
 t
ra
va

il
: 

n
o
s 
fi
le
ts
 d
e
 s
é
cu

ri
té
 s
o
ci
a
le

so
n
t‐
il
s 
a
d
a
p
té
s?

In
st
it
u
t 
sa

n
té
 e
t 
so

ci
é
té
, 

U
Q
A
M

2
6
 m

a
rs
 2
0
18

Les facteurs de 
risques 
associés aux 
formes 
d’emploi 
précaires

Quinlan, 2013 https://www.researchgate.net/profile/Michael_Quinlan/publication/267330916_Precarity_and_Workplace_
Well‐Being_A_General_Review/links/55d2664908aec1b0429eedb5/Precarity‐and‐Workplace‐Well‐Being‐A‐General‐Review.pdf



ISS UQAM 26 mars 2018

Geneviève Baril‐Gingras 2

Principes 
généraux

Le travail n’est pas une marchandise

Le filet de sécurité doit être complet: tout le monde, 
tous les risques… 
 Toutes les politiques publiques qui protègent contre 
les insécurités du marché du travail, qui permettent 
de vivre décemment sans être obligé de vendre sa 
force de travail à n’importe quelles conditions, 
protègent des effets négatifs du travail sur la santé

Principes 
généraux

Réduire le recours aux formes précaire de 
travail en éliminant les avantages économiques 
qui y sont associés pour les « employeurs »

Éliminer les possibilité d’externalisation des 
risques, en particulier les risques pour la santé 
et la sécurité
 Élargir la notion de travailleur…

 Élargir la notion d’employeur à toutes les entités 
qui ont une influence sur les conditions de travail le 
long de la chaîne de valeur

 Leur attribuer  conjointement et solidairement la 
responsabilité quant aux conditions de travail, en 
particulier quant aux conditions qui affectent la 
santé (physique et psychologique) et la sécurité, y 
compris l’organisation du travail
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Utiliser les 
dispositions 
existantes est 
nécessaire et 
très utile… 
mais ne suffit 
pas

Utilisation du potentiel des dispositions 
légales et réglementaires existantes: 
 Article 51 LSST: obligations générales de 
l’employeur
 Dispositions visant à protéger « quiconque »

 Dispositions visant à protéger « le travailleur » mais 
qui sont considérées sous le contrôle du donneur 
d’ouvrage

 Interprétation large de 51.1
 Autres?

Potentiel d’élargissement de l’interprétation?

Connaissance / utilisation élargie?

L’Australie 
n’est pas le 
pays des 
licornes…

By Amberbunting (Own work) [CC BY‐SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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L’Australie est 
plutôt le pays où 
des dispositions 
légales 
permettent 
d’empêcher 
l’externalisation 
des risques…

“The harmonised work 
health and safety laws are 
built upon a new work 
paradigm: they are no longer 
workplace or occupationally 
based, nor predicated on the 
employment relationship; 
rather, the laws protect 
persons involved in ‘work’ in 
a business or undertaking, 
and, in addition, protect 
‘others’ whose health and 
safety is affected by work.” 
(Johnstone et Tooma 2012 p. 3)

By Johnscotaus (Own work) [CC BY‐SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Élargir et faire 
remonter la 
responsabilité

obligations de résultat non transférable en 
matière de prévention 

 à toutes les « personnes » qui ont une influence 
sur les conditions de travail et les risques (dans 
une relation pluri‐partite, dans une chaîne de 
valeur) 

 ainsi qu’une obligation de consultation de tous 
les « travailleurs »
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Model Act

 “Division 2 Primary duty of care 

 19 Primary duty of care 

 (1) A person conducting a business or undertaking must ensure, so 
far as is reasonably practicable, the health and safety of: 

 (a) workers engaged, or caused to be engaged by the person; and 

 (b) workers whose activities in carrying out work are influenced or 
directed by the person, while the workers are at work in the business 
or undertaking. 

 (2) A person conducting a business or undertaking must ensure, so 
far as is reasonably practicable, that the health and safety of other 
persons is not put at risk from work carried out as part of the 
conduct of the business or undertaking. (…) »

 https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/17
02/model‐whs‐act‐21march2016.pdf

Introduction 
de la notion de 
« PCBU »

 “The main duties of care are imposed on 
persons conducting a business or undertaking 
(PCBU). The primary duty of care requires a PCBU 
to ensure, so far as is reasonably practicable, the 
health and safety of workers and others who may 
be affected by the carrying out of work by the 
business or undertaking. There are further duties 
of care for specific categories of PCBU who 
influence the way work is carried out, including 
those PCBUs responsible for providing plant, 
substances and structures used for work.” 
(Johnstone et Tooma 2012, p. 2)
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Introduction 
de la notion de 
« PCBU »

 “Person conducting a business or undertaking 
(PCBU) – a person conducting a business or 
undertaking alone or with others, whether or 
not for profit or gain. A PCBU can be a sole 
trader (for example a self‐employed person), 
each partner within a partnership, company, 
unincorporated association or government 
department of public authority (including a 
municipal council).  (…)” (p. 4)

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/f
iles/documents/1702/guide‐to‐the‐whs‐act‐at‐
21‐march‐2016.pdf

Élargir la 
notion de 
« travailleur »

“Worker – any person who carries out 
work for a PCBU, including work as an 
employee, contractor, subcontractor, 
self‐employed person, outworker, 
apprentice or trainee, work experience 
student, employee of a labour hire 
company placed with a ‘host employer’ 
and volunteers.” (p. 5)

https://www.safeworkaustralia.gov.au/sy
stem/files/documents/1702/guide‐to‐the‐
whs‐act‐at‐21‐march‐2016.pdf
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Obligation de 
consultation

 “The primary duty is owed to workers, not 
just employees. A worker is defined very 
broadly as ‘a person who carries out work in 
any capacity for a PCBU’. Workers also owe a 
general duty of care.”

 “Broader consultation requirements. PCBUs 
are required to consult all workers on work 
health and safety matters. The participation 
and representation provisions (which include 
health and safety representatives) extend to all 
workers. »

Exemple: Chaîne
d’approvisionnement

“the retailer will owe the s 19(1) 
primary duty to each party 
below it in the chain, because it 
has caused that party to be 
engaged, and/or directs and/or 
influences the work of that 
party. Similarly, the head 
contractor owes the s 19(1) duty 
to each party below it in the 
contractual chain, as does the 
contractor, the sub‐contractor, 
and any further sub‐sub‐
contractors », etc.

Johnstone et Rawling 2009, cité par Johnstone et Tooma 2012: 81
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Exemple: Franchise

 «As the franchise arrangement is part of the 
franchisor’s business, a franchisor will owe the 
primary duty in s 19(1) to the franchisee, to the 
franchisee’s employees, and to all ‘workers’ (for 
example, contractors and sub‐contractors) 
engaged by the franchisee. Even if such parties 
are not found to be ‘workers’ ‘engaged’, 
‘caused to be engaged’, ‘influenced’ or 
‘directed’ by the franchisor, they will be ‘other 
persons’ who might be ‘put at risk from work 
carried outas part of the conduct of the 
business or undertaking’.” (Johnstone et Tooma
2012: 83)

Approches 
possibles pour 
l’État

Contrôle externe

Contrôle interne (prise en 
charge)

Incitatifs financiers

Participation et 
représentation des 
travailleurs
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Pour tous les 
employeurs, des 
obligations:  
identification 
systématique des 
risques, mesures 
articulées de 
prévention visant 
la source, y 
compris 
organisationnelle

Recommandation #1 (Baril‐Gingras et al. 2010 
et 2013)

Tous les mécanismes prévus par la LSST 
doivent s’appliquer dans tous les secteurs 
d’activité économique.
 Programme de prévention: ajouter obligation 
d’examen des risques particuliers pour les 
travailleurs en situation précaire, sous‐traitants, 
travailleurs autonomes, travailleurs d’agences de 
location de personnel

 Programme de santé spécifique à l’établissement: 
couverture de tous les travailleurs

 CSS

 RP

Interdire le 
recours à des 
travailleurs 
temporaires 
pour certains 
travaux 
dangereux

Recommandation #38 (Baril‐Gingras et 
coll. 2010)

Un comité interne de la CSST doit être 
créé pour identifier les travaux à risque 
qui ne devraient pas être délégués par un 
donneur d’ouvrage aux salariés d’agences 
et de sous‐traitants sans une 
réglementation particulière assurant leur 
encadrement. 



ISS UQAM 26 mars 2018

Geneviève Baril‐Gingras 10

Soutenir 
l’utilisation de 
leurs droits 
par tous les
« travailleurs »,
en particulier les 
plus vulnérables

 Faciliter l’accès à la représentation collective de 
toutes les catégories de « personnes au 
travail »

Assurer la représentation collective en matière 
de santé et de sécurité du travail pour les 
travailleurs des petites entreprises 
 Représentants des travailleurs à la prévention 
itinérants, y compris dans la construction

 Recommandation #12 (Baril‐Gingras et al. 2010 et 2013)

 Les dispositions visant la prévention dans les petits établissements 
doivent être renforcées. À cet effet : 

 Un projet pilote doit être mis sur pied sur la formule des représentants 
itinérants des travailleurs à la prévention, pour les établissements de 
20 travailleurs et moins. 

 À l’issue du projet pilote, soit la formule des représentants itinérants 
sera étendue, soit l’obligation d’un représentant à la prévention par 
établissement de 20 travailleurs et moins sera promulguée, à l’image 
de ce que prévoit le Code canadien du travail, Partie II.

Assurer un 
contrôle 
effectif par 
l’inspectorat

Par des initiatives de l’inspectorat (CNESST) 
visant les « employeurs » qui ont recours à des 
formes de travail précaire pour des tâches 
particulièrement à risque et à des catégories de 
travailleurs particulièrement vulnérables

Par une approche prévoyant une utilisation 
soutenue des poursuites pénales le cas échéant

 Recommandation #33 (Baril‐Gingras et coll. 2010 et 2013)
 La CSST doit poursuivre ses initiatives visant à identifier les 
populations plus à risque, du fait des caractéristiques de leur travail ou 
de leur statut d’emploi et inadéquatement couvertes par les efforts de 
prévention, tels que les femmes, les jeunes, les immigrants et les 
travailleurs précaires.
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Assurer la 
couverture par 
des services de 
prévention 
(primaire, 
secondaire, 
tertiaire) 
indépendants

Réseau de santé publique en santé 
au travail 
Compétence

Indépendance
Couverture de tous les employeurs 
et travailleurs 
En particulier les petites entreprises

Éliminer les 
possibilités 
d’externalisation 
via le régime 
d’indemnisation

Obligation de déclaration par chaque 
« employeur » (définition élargie) de toute 
lésion professionnelle (voir rapport DSP Mtl)

Révision de la tarification en fonction de 
l’expérience (cotisation des employeurs à la 
CNESST pour l’indemnisation des accidents du 
travail et maladies professionnelles reconnus), 
du mandat et du mode de financement des 
« mutuelles de prévention »

 Recommandation #32

 Une étude des effets des incitatifs financiers et des mutuelles sur la 
prévention et la protection des droits des travailleurs victimes de lésion 
professionnelle doit être réalisée par des chercheurs indépendants, 
reconnus par leurs pairs. Elle doit formuler des recommandations 
visant à éliminer les effets nuisant à la prévention primaire, secondaire 
et tertiaire.

Séparation de la prévention (Ministère du 
travail et de l’indemnisation CNESST)
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Comment gagner ces 
changements?

Facteurs favorables 

rapportés

Australie

(vêtement)

New South Wales 

2001

Australie (camionneurs)

New South Wales 2005

Australie PCBU

Queensland 2003

NorthernTerritory

2008

Fédéral 2009 puis 

harmonisation

Québec ?

Action combinée de plusieurs acteurs X X

Implication d’organisation regroupant/représentant 

les travailleurs les plus vulnérables
X X

Familles X
Eglises et autres X
Soutien de chercheurs / universitaires X X

Résultats de recherche favorables  X X X

Implication de syndicats X X
Relais politique, porteur de dossier X

Organismes de santé publique

Campagne éthique  X 
Lien établi avec la sécurité du public X

Décisions favorables de l’inspectorat

Possibilités de pressions au sein du parti politique au 

pouvoir 
X X X

Quinlan, M., & Sokas, R. K. (2009). Community campaigns, supply chains, and protecting the health and well‐being of workers.
American journal of public health, 99(S3), S538‐S546.
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Un bilan des 
efforts pour 
obtenir 
l’application 
intégrale de la 
LSST

Les obstacles externes
 L’absence de volonté politique et le paritarisme comme 
prétexte au laisser‐faire, chez tous les partis au pouvoir, 
quelle que soit la durée du mandat

 Des pressions très fortes d’associations patronales, 
relayées par de puissants porte‐paroles… 

 Une série d’opportunités manquées et de malchances… 

 L’apparition d’une lucrative industrie de la contestation 
et de l’externalisation des risques

Les obstacles « internes »
 Des alliés potentiels dispersés… parfois divisés…

 Un grand écart entre « les mécanismes » et l’amélioration 
concrète des conditions de travail et de SST 

 Des compromis qui ont divisé les rangs syndicaux… 

Processus de 
mobilisation*

Déclencheur: rupture de règles 
existantes, de règles sociales 
consensuelles

Sentiment d’injustice
Affirmation des droits

Sentiment d’efficacité

Attribution: d’où vient le problème
Passage de l’individuel au collectif…

 Identification: nous…

*Inspiré de Kelly, J. (1998). Rethinking industrial relations: Mobilisation, 
collectivism and long waves. Routledge
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Processus de 
mobilisation*

Définition de l’intérêt commun: ce que « nous » 
voulons…
 revendications qui visent la source, qui répondent 
au problème vécu, qui rassemblent

Calcul du coût et des bénéfices de l’action 
collective…

Utilisation d’opportunités…

Des conditions favorables:
 Leadership 
 Organisation dense 
 Interactions de personne à personne: présence sur 
le terrain
 Etc…

*Inspiré de Kelly, J. (1998). Rethinking industrial relations: Mobilisation, collectivism and long 
waves. Routledge


