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MONTRÉAL - Le régime qui prévoit des allocations après un accident de
travail ou une maladie professionnelle doit être revu estime l'Union des
travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (UTTAM).

Dans un rapport publié dimanche (http://www.uttam.qc.ca/livre-
vert/RapportLivreVert.pdf), l'organisation avance que de nombreux
travailleurs ne sont pas complètement compensés et que la «réparation»
n'est plus adaptée à la réalité du monde du travail.

Au total, 69 recommandations ont été formulées et incluent notamment
une révision des maladies professionnelles reconnues, dont la liste n'a pas
été mise à jour depuis 1985. L'UTTAM souhaite d'ailleurs que cette liste soit
désormais révisée à intervalle fixe et qu'elle s'arrime avec les maladies
professionnelles reconnues par l'Organisation internationale du travail.

Il est aussi suggéré d'éliminer le Bureau d'évaluation médicale et de s'en
remettre à l'opinion du médecin traitant et de mieux encadrer la
réadaptation afin de favoriser un retour au travail réussi.

Le rapport milite pour une indexation de l'indemnisation en cas de décès.
«Les indemnités forfaitaires versées en cas de décès sont toutefois sous-
évaluées et ne reflètent en rien la valeur de la vie d'une travailleuse ou
d'un travailleur», peut-on lire dans le rapport.

Lésions professionnelles:
indemnités à revoir

Jonathan Plante a raconté son accident de travail dans une campagne de la CSST. Photo Agence QMI
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Ce rapport fait suite à une large consultation menée au Québec auprès de
milliers de personnes suite à la publication du Livre vert sur la réparation
des accidents et maladies du travail.
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