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Problématique
• L’action syndicale est, historiquement, le 

principal moteur de l’amélioration des 
conditions d’emploi et de travail qui affectent 
la santé. 

• On ne dispose pas d’un portrait clair des 
conditions qui font qu’un syndicat s’engage 
dans une action visant l’amélioration de la 
SST, et des facteurs qui rendent cette action 
efficace.

• Au Québec, il y a très peu d’études examinant 
l’action syndicale en SST, et elles sont 
concentrées sur le véhicule que constituent les 
CSS, au détriment d’autres formes qui 
apparaissent pourtant fructueuses.
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Question de recherche

•Comment les syndicats locaux 
agissent-ils de manière 
significative sur les conditions 
d’emploi et de travail affectant 
la santé et la sécurité des 
travailleuses et travailleurs?

Méthodologie
Phase I: Entrevues auprès d’acteurs nationaux intervenant dans le cycle 
de vie d’un syndicat local 

Répondants, Centrale syndicale A

Interlocuteur
/ Fonction

Syndicalisation Formation Négociation et 
conseil

SST Défense SST
Prévention
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2
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11

Total 2 3 2 7 5
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Cadre conceptuel 
inspiré de Emconet (2007), Lévesque, Murray (2010) et Baril-Gingras, 

Montreuil, Fournier (2013) 

Ce qu’on sait sur les stratégies 
syndicales efficaces en prévention...

• SST comme priorité syndicale

• orientations collectives 

• intégration des représentants en SST dans 
l’organisation syndicale locale

• consultation entre les représentants et les 
travailleurs et reddition de comptes

• soutien: information et formation fournies par 
le syndicat aux représentants en SST

• support de l’employeur à une démarche 
participative 

Walters et Gourlay (1990) Royaume-Uni

Cadrage

Solidarité interne, 
vitalité délibérative

Ressources 
narratives

Contexte
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Ce qu’on sait (suite)

• La «densité» de la représentation 
syndicale influence directement la 
prévention… 

Chaque représentant syndical 
supplémentaire par 100 travailleurs est 
associé à un taux de fréquence d’accident 
avec perte de temps inférieur de 8%.
(Shannon et coll. (1992), Ontario)

Solidarité interne, 
vitalité délibérative

Ce qu’on sait (suite)
 Stratégie efficace: le recueil stratégique de 
connaissances techniques, scientifiques et légales, et 
leur utilisation tactique
 s’assurer du support des travailleuse-eur-s
 ne pas se baser exclusivement sur l’information fournie par 

l’employeur
 remonter aux causes fondamentales (en amont)
 proposer des solutions concrètes aux gestionnaires
 monter des « dossiers » bien documentés
 utiliser de manière stratégique les informations sur les 

coûts et l’argument « coût/bénéfice »
(Hall et coll. 2006, Ontario)

Solidarité interne, 
vitalité délibérative

Ressources narratives

Cadrage: 
agenda autonome
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Des obstacles…
• Études australienne (Barry et Loudoun, 2006) et 

britannique (Loudoun et Walters 2009)
 Les effets du travail et de l’emploi sur la santé ne sont 

pas au cœur des stratégies d’organisation syndicale 
(organizing)

 La plupart des dirigeants syndicaux n’y donnent pas la 
même priorité qu’à d’autres enjeux…
 Cercle vicieux…
 Distance entre les syndicats et les représentants des travailleurs 

en santé et sécurité…
 Peu de ressources allouées…

 Mais la relation se développe…

• Walters 2011
 Obstacles à l’action en santé mentale
 causes souvent bien en amont, dans des décisions de gestion
 conception technique de la santé et sécurité au travail
 action syndicale souvent limitée (ex: harcèlement) 

Cadrage

Vitalité délibérative

Ressources 
organisationnelles

Cadrage

Des obstacles… (suite)
• L’idée que l’action syndicale se limite à la 

négociation de la convention et aux griefs…
• Augmentation des lésions professionnelles à partir des années 

de l’après-guerre, aux États-Unis, associée avec le passage 
d’une situation où les problèmes quant aux conditions 
d’exercice du travail et aux risques se réglaient entre les 
représentants des travailleurs et les superviseurs, « sur le 
plancher », à un mode de négociation des conditions de travail 
centralisé et bureaucratisé, marqué par l’accumulation des 
griefs (Fairris 1997)

• L’idée que les relations de travail et la santé et 
sécurité du travail doivent être séparées…

Cadrage

Cadrage
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Résultats 
préliminaires
Centrale A, Phase I
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Répertoire d’actions en 
prévention
• Comité de SST: 
 le plus spontanément et largement utilisé
 Paradoxe:
 Les syndicats qui n’en ont pas veulent qu’il soit 

obligatoire, sinon le négocier
 Ceux qui en disposent y trouvent des limites…

• Intervention directe via un 
représentant syndical en prévention: 
 facilité si la réglementation sur le RP 

s’applique 
 parfois négocié
 dans les 2 cas: indépendance à défendre

Répertoire...
• RP ou autre représentant en SST (suite)
 Organisation du recours au droit de refus
 Recours à l’inspecteur de la CSST
 Mobilisation directe pour des mesures préventives
 Intervention directe auprès des membres 
 pour les soutenir dans des demandes face à des risques, 
 sur des comportements de prise de risque

• Démarche paritaire impliquant des 
chercheurs, recherche d’une solution 
préventive

• Négociation (convention collective): 
 exceptionnel, ou non explicitement ou 

intentionnellement pour la « prévention »
 jusqu’à la Grève (et mise en lock-out…)

• Autres…??
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Ressources organisationnelles
• Diversité de structures…
 Aucun responsable syndical en prévention…
 Représentant SST nommé ou élu (légitimité et stabilité)
 Cloisonnée: Représentant à la prévention ou 

représentant SST hors de l’exécutif, avec peu de 
contacts

 Intégrée et collective: RP assistant aux rencontres de 
l’exécutif
 + comité syndical de SST et/ou
 + réseau de délégués ayant des fonctions en prévention…

• Disparité des ressources en temps 
(libérations)
 Aucune libération
 Minimale: par l’employeur pour les réunions du CSS
 Moyenne: en fonction du règlement sur le RP
 Importante: à temps plein pour RP, négociée (alors 

que le président du syndicat ne l’est pas)
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Ressources narratives: Formation
+

• Large offre de 
formation en 
prévention
 Générale (droits, 

organisation 
syndicale en 
prévention)
 Spécifique à certains 

risques (TMS et 
ergonomie, 
harcèlement, bruit, 
etc.)

• Accès large: soutien 
financier découlant du 
cadre juridique

• Appréciée

−
• Fort roulement à la 

suite de la formation 
 Accueil syndical?
 Relation avec 

l’employeur?

• Peu de place pour la 
prévention dans la 
formation des 
nouveaux membres 
d’exécutifs et 
nouveaux délégués

Insertion dans des réseaux
• Diversité de sources, pour les syndicats locaux
 + Soutien des conseillers en SST du syndicat 
 + Contact avec des militants d’autres syndicats locaux
 + Réseautage interne
 Échanges: Comité provincial de SST
 Présentations d’expériences de syndicats locaux
 Colloques provinciaux
 Activités régionales 

 Site et forum sur le web 
 ?  Soutien des conseillers syndicaux généralistes: 

 Formation en prévention?

• Via la structure syndicale nationale… 
disparité…
 + Recours à des chercheurs
 + Recours à des médecins et experts
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Aptitudes de cadrage: 
« Faire une place » à la prévention
• Des disparités, entre les structures syndicales 

nationales…
 Des écarts dans la perception de l’importance de la prévention 

pour la direction du syndicat (ressources en personnel, place 
dans les actions)
 Un « service » comme un autre (comme les assurances collectives)
 Une priorité syndicale, un enjeu important pour les membres 

 Généralement, pas de personnel dédié seulement à la 
prévention, alors que c’est largement souhaité

• Des disparités, entre les syndicats locaux…
 De… pas d’opposition ouverte des membres d’exécutifs à ce 

que le syndicat s’occupe de prévention… mais le réflexe n’est 
pas toujours présent …
 cumul de tâches, surcharge, perception de complexité 
 selon certains… toujours le parent pauvre… même dans les grands 

syndicats

 À… des syndicats locaux pour lesquels la santé a été/est un 
enjeu majeur, collectif

Aptitude: Arbitrage et articulation 
entre défense et prévention
• − La défense a un 

caractère 
« envahissant », quel 
que soit le niveau où 
elle est assumée 
(« national » ou local)

• − Le cumul nuirait à 
la prévention…

• − Une « trop grande » 
séparation nuirait à 
l’articulation entre 
défense et 
prévention…

• + Suivi des dossiers 
d’indemnisation par 
des pressions pour des 
actions en prévention 

• + Utilisation de 
certains cas 
d’indemnisation pour 
faire pression en 
prévention
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Aptitude: Arbitrage entre prévention et autres 
enjeux pour les travailleurs

• Les demandes d’améliorations en prévention seraient 
souvent parmi les premières abandonnées lors de la 
négociation…

• La prévention peut être en concurrence ou en 
contradiction avec d’autres intérêts…
 ± Besoin d’amélioration des conditions salariales lorsque le 

salaire est faible
 − Rémunération fondée sur un nombre élevé d’heures 

supplémentaires
 − Rémunération selon la production, boni
 − Horaires de travail: conflits entre les horaires les moins 

nocifs pour le sommeil et les moins négatifs selon d’autres 
critères (vie familiale, horaires de garde d’enfants après 
séparation, possibilité de temps supplémentaire…)

 Etc.

Ressource: Solidarité interne

•Fondement de l’action syndicale en 
prévention: la mobilisation 
Piège du « représentant Robin des bois » 

agissant seul… et qui s’épuise…

• Potentiel mobilisateur de l’effet des 
conditions de travail sur la santé
 « avoir du fun »

• ? Intégration de la prévention dans le rôle des 
délégués, présents quotidiennement? 
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Ressource: Solidarité interne

• Des répondants considèrent que 
s'occuper de prévention est à la 
fois…
un moyen de démontrer aux 
membres la pertinence du 
syndicat 
 ça intéresse directement les 

membres 
 ça nécessite un contact direct du 

syndicat (élus et permanents) avec 
les membres

un moyen de revitaliser le 
syndicat...

Santé

Formation

Syndicalisation

Conseil

Défense

NégociationMobilisation

Action 
politique
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