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Régys Caron

MONTRÉAL - Le Parti québécois (PQ) promet d'enclencher un chapelet de
réformes en matière de travail s'il est réélu. En outre, la Loi sur la santé et
la sécurité au travail sera «bonifiée», promet Pauline Marois.

«Les fondements de la Loi sur la santé et sécurité au travail sont tout à fait
pertinents. Après 30 ans d'application, une vaste proportion de travailleurs
ne sont toujours pas couverts par des mécanismes de prévention. La liste
des maladies reconnues n'a pas évolué, plusieurs types de cancer ne sont
pas reconnus, ça n'a pas de sens. Il faut corriger ça», a exposé la chef
péquiste samedi à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans la
métropole.

Pauline Marois a signalé qu'en 2012, 211 personnes ont perdu la vie à la
suite d'un accident de travail ou une lésion professionnelle. Les travailleurs
de la construction comptent pour 25 % des décès par un accident de
travail, eux qui représentent 5 % de la main-d'œuvre québécoise.

«En moyenne, plus d'un travailleur de la construction meurt à chaque
semaine. Nous avons le devoir de nous en occuper. Nous allons réduire les
risques», a promis Pauline Marois.

STATUT PRÉCAIRE

Le PQ veut bonifier les lois du
travail

Pauline Marois.  Photo Didier Debusschere / Agence QMI
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Le PQ s'engage aussi modifier la Loi sur les normes du travail afin de
protéger les travailleurs à statut précaire, particulièrement les travailleuses
domestiques qui ne sont pas admissibles à la Loi sur la santé et sécurité.

«Il faudra leur assurer une admissibilité au régime de santé et sécurité au
travail. Il faut également adapter les droits et obligations des employeurs
aux particularités de ce travail et modifier la Loi des normes du travail pour
leur permettre (d'exercer) un recours en cas de congédiement injustifié.
Ces mesures permettraient d'améliorer le sort de 12 000 travailleuses», a
annoncé Pierre Paquette, candidat du PQ L'Assomption.

De plus, les péquistes entendent prendre des mesures pour «encadrer» les
973 agences de placement de personnel temporaire, dont le nombre a
bondi de 102 % depuis l'an 2000.

RÉGIMES DE RETRAITE

Pour sa part, la ministre sortante du Travail, Agnès Maltais, s'engage à
légiférer afin «d'assurer la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées». «C'est le dossier dans lequel nous agirons le plus
rapidement après les élections», a dit Mme Maltais. Le projet de loi 79 sur
la restructuration des régimes de retraite du secteur municipal sera
rappelé, a-t-elle promis. «Nous aurons besoin de deux autres lois afin de
compléter les travaux pour renforcer la sécurité financière de tous les
retraités», a jouté la députée sortante de Taschereau.

Le PQ promet, «sur un horizon de quatre ans», de lancer des consultations
auprès des syndicats et du patronat pour examiner «l'opportunité de
procéder à la modernisation du Code du travail». La Loi anti-briseurs de
grève fera partie de cet examen.

«Il est hors de question pour nous de rouvrir le Code du travail pour réduire
les droits individuels et collectifs des travailleurs ainsi que les rôles et
prérogatives des organisations syndicales comme le veut la CAQ, a indiqué
Mme Maltais. Nous mènerons nos consultations dans la perspective que le
Code du travail demeure une loi qui assure un sain équilibre entre les droits
et recours des salariés, des employeurs et des syndicats.
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