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Les limites de cette présentation 
 La question « Comment répondre aux besoins de l'ensemble des 
personnes qui travaillent? » est un sujet très vaste 

 Les thèmes abordés se limiteront aux éléments suivants 
 Les problèmes d’accès au régime 
 Causés par le statut de la travailleuse ou du travailleur 
 Causés par le type de lésion 

 Quelles devraient être les priorités d’intervention? 
 Comment y arriver? 

 Pour un portrait global des améliorations nécessaires :  Livre vert sur la 
réparation des accidents et maladies du travail 
(https://uttam.quebec/livre-vert) 
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La situation actuelle 
(statut de la travailleuse ou du travailleur) 

 Accès au régime 
 Exclusion complète prévue par le régime actuel 
 Les personnes qui sont considérées comme des « d’entrepreneurs indépendants » 
• Les travailleuses domestiques, les « dirigeants » de personnes morales, les ressources intermédiaires 

ou de type familiales, etc. 

 Exclusion de fait 
 Les travailleuses et travailleurs sans permis de travail valide 

 Exclusion partielle 
 Les travailleuses et travailleurs autonomes 

 Limitation de la couverture 
 Les travailleuses et travailleurs temporaires 
 Les travailleuses et travailleurs autonomes 
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La situation actuelle 
(type de lésion) 

 Accès au régime 
 Les maladies professionnelles 
Plus de 50% des réclamations sont refusées à chaque année 

• Liste des maladies professionnelles établie en 1985 

 Basée sur les connaissances scientifiques et les conditions de travail des années 1970 

• Aucune maladie n’y a été ajoutée par la CNÉSST depuis 1985 et ce malgré le fait qu’elle 
possède un pouvoir règlementaire 
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Le travail en pleine mutation 

 Le régime actuel de réparation des lésions professionnelles est 
essentiellement basé sur 
 Les conditions de travail issues de la 2e révolution industrielle 
 Production de masse, lignes d’assemblage, emplois à temps plein, stabilité d’emploi 

 Il a été élaboré au moment où se profilait la 3e révolution industrielle 
 Automation de la production, informatisation, technologies de l’information, précarisation de 

l’emploi 

 La 4e révolution industrielle étant présentement en cours, on peut 
certainement qualifier notre régime de réparation actuel d’anachronique 
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Les nouveaux modèles d’emploi 

 Le développement du travail « indépendant » 
 Les plateformes 
 Sous-traitance (Amazone) 

 Économie collaborative ou du partage (Uber, TaskRabbit, Postmate, Thumbtack ou Handy) 

 Le développement du travail temporaire 
 Les plateformes de « Just-in-time staffing » 
 Sous-traitance et économie collaborative ou du partage (Wonolo) 
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La multiplication des risques 

 Parmi les technologies émergentes de la 4e révolution industrielle, on 
peut en identifier plusieurs qui peuvent avoir des effets importants sur la 
santé des travailleuses et des travailleurs 

 l’internet des objets et la robotique intelligente 

 les technologies de fabrication additive, l’impression 3D, les matériaux innovants et 
les nanomatériaux 

 la transmission, la capture et le stockage d'énergie 

 les biotechnologies et les innovations en ingénierie génétique 

 les neurotechnologies et les médicaments intelligents 
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Quelles devraient être les priorités? 
 Statut de la travailleuse ou du travailleur 
 Abolir les exclusions légales actuelles 
 Travailleuses domestiques, « dirigeants » de personnes morales, etc. 

 Présomption légale du statut de travailleuse ou de travailleur 
 Dès qu’il existe un contrat de service personnel 

 Déterminer que le permis de travail n’est pas une condition d’accès au régime 

 Sur le type de lésions couvertes 
 Liste des maladies professionnelles 
 Ajout automatique à l’annexe 1 de la loi des maladies contenues à la liste de l’OIT 
 Adoption d’un règlement sur les maladies professionnelles en concordance avec le RSST 
 Adoption du principe de précaution 
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Comment y arriver? 
 Le mouvement ouvrier devra véritablement remettre la question de la 
SST au cœur de ses priorités 
 Travail d’information 
 Travail d’éducation 
 Travail de mobilisation 

 Il faut remettre en question le paritarisme 
 Une troisième partie pourrait permettre de trancher les débats 
 Par exemple, le Réseau de santé publique 

 La déjudiciarisation du régime s’avère nécessaire 
 Abolition du droit de contestation des employeurs 
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