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S'il partage les préoccupations de l'employeur en ce qui concerne les

accidents de travail, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre

de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière (STTCSSSNL-CSN)

s'inquiète aussi de la santé psychologique des employés.

«C'est sûr que quand on a les statistiques et qu'on reçoit la documentation concernant les
accidents de travail, on a le même portrait et on a les mêmes préoccupations [que
l'employeur]. Mais ce qui ressort des statistiques et qui nous préoccupe également, c'est la
question des lésions psychologiques au travail», affirme la coprésidente du comité paritaire
en santé et sécurité au CSSSNL, Thérèse Martin.

Elle souligne que souvent les gens préfèrent partir en assurance-salaire plutôt que d'entamer
de fastidieuses démarches pour prouver le lien de cause à effet entre leur travail et leur santé
psychologique. «Quelqu'un qui se brise une jambe, c'est évident, mais le harcèlement au
travail, c'est plus difficile. On trempe dans des zones où les gens ne sont pas toujours à l'aise
de parler.»

Comité paritaire en santé et sécurité

Mme Martin salue par ailleurs la mise en place d'une structure pour favoriser le déplacement
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) dans les différentes installations. Elle souligne que
l'implantation de ce mécanisme de suivi et d'accompagnement découle d'une
recommandation du comité paritaire en santé et sécurité, qui regroupe des représentants du
syndicat et de l'employeur. «C'est une bonne chose», estime-t-elle.

En ce qui concerne la mise en place du système de management en santé et sécurité au
travail, elle souligne que ce n'est que le début de la démarche. Elle espère que la prise en
charge des cas s'en trouvera améliorée, mais elle admet être perplexe. «Il y a eu beaucoup de
changements au niveau des représentants de la table du conseil paritaire, ce qui fait que
depuis un an et demi, on pataugeait, on n'avançait pas. […] On trouve qu'on n'est pas assez
proactifs dans la résolution de problèmes. Est-ce que, si on se reparle dans un an, le système
de management va nous avoir permis de faire un pas de géant? Je l'espère», affirme Thérèse
Martin.
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