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Conceptualisations du travail précaire


La précarité d’emploi


Travail décent vs emplois de mauvaise qualité



Travail «atypique»



Insécurité


Insécurité du lien contractuel (temporaire ou
vulnérabilité du lien d’emploi)



Insécurité d’emploi («Employment strain»)



Économie formelle vs informelle



Migrants (au niveau national or international) vs
travailleurs provenant de la communauté locale

Relations
de travail
atypiques

Temps de
travail
atypique

Lieux de
travail
atypiques

Relations de travail atypiques:
les relations triangulaires
Donneur
d’ouvrage
Agence de
placement
temporaire ou
compagnie
sous‐traitante

Travailleur
(salarié ou
«autonome»)

Temps de travail atypique

Heures
atypiques
Travail
temporaire

• Temps partiel
• Heures variables

• Contrat à durée déterminée
• Travail sur appel
• Saisonnier
• Placement temporaire via IAPT

Galarneau, 2005, 2010

Emploi Québec: Offres d’emplois: 26‐9‐2013



Tout le Québec



Montréal



Offres d’emploi: 6053



Offres d’emploi: 1405



Offres en excluant les
intermédiaires/agences: 3868



Offres en excluant les
intermédiaires/agences: 887



36% des emplois offerts
impliquent des intermédiaires



37% des emplois offerts
impliquent des intermédiaires

Qui sont les travailleurs temporaires au
Québec?
11,5

% des
travailleurs…



Jeunes (30,5% chez les 15‐24 ans)



Femmes (13,7% vs 9,5%)



Nés à l’étranger (13,6% vs 11,3%)

mais




24,5 % au Can depuis ‐ 5 ans



15,2% 5‐9 ans



9,1% 10 ans et +

Ne parlant ni anglais ni français (21,6%)


EQCOTESST, Vézina et al, 2011 Tableau 15, Annexe

Qui travaillent pour les IAPT?
 Les

jeunes


Bernier, 2012

 Les

travailleurs sans
papiers ou les réfugiés
en attente de statut

 Les


nouveaux arrivants

Choudry & Henaway, 2012

Les enjeux pour la santé et la sécurité du travail
 Survol

de la littérature internationale et
canadienne
 Enjeux

relatifs aux risques pour la santé associés au
travail pour l’IAPT ou en sous‐traitance
 Enjeux relatifs à l’effectivité du droit en matière de
santé et sécurité du travail

Enjeux relatifs aux risques pour la santé associés
au travail pour l’IAPT
•

Revue de la littérature de plusieurs pays: les travailleurs de l’IAPT sont
davantage susceptibles de se blesser que les autres salariés effectuant un
travail comparable.
Johnstone and Quinlan, 2006

•
•

Les accidents impliquant des sous‐traitants provenant d’une entreprise de
travail temporaire « paraissent particulièrement graves (ils sont
fréquemment mortels) ».
•

C. GRUSENMEYER, INRS, 2007

Enjeux relatifs aux risques pour la santé associés
au travail en sous‐traitance
 La

présence des sous‐
traitants peut
également donner lieu
à un accident du travail
subi par un salarié du
donneur d’ouvrage

C. GRUSENMEYER, INRS, 2007



Les risques accrus associés
à la désorganisation
constituent des risques
pour l’ensemble des
personnes qui travaillent,
qu’elles soient salariées de
sous‐traitants ou salariées
de l’entreprise

Exposition aux risques


Les travailleurs de l’IAPT dans l’État de Washington œuvrent dans les
industries parmi les plus à risque





Construction, manufacture, transport, travail en entrepôt
Taux de réclamation plus élevé que celui des autres employés des mêmes
industries.
 Smith, Silverstein, Bonauto, Adams & Fan, 2010

En Italie, la prévalence et la gravité des accidents chez les travailleurs
de l’IAPT sont plus élevées que chez les autres employés.


Fabiano, Currò, Reverberi & Pastorino, 2008

Les 10 sous‐secteurs d’activité économique ayant les taux
de prévalence (ETC) les plus élevés, Québec, 1995‐
1997

Lésions indemnisées
Travailleurs
Nombre
Prévalence
en nombre
annuel moyen ETC (o/oo)
ETC

UNITÉ

CATG DESCRIPTIF

CAEQ

PROF

771
422
51
403
653

Man.
Man.
Man.
Man.
Man.

Bureaux de placement de personnel
Travaux de charpenterie
Services forestiers
Travaux de génie
Comm. de détail d'articles de quincaillerie

1 363
2 627
1 809
5 138
1 816

897
422
422
876
527

81,5
49,3
46,5
45,3
44,0

562
309
499
92
425

Man.
Man.
Man.
Man.
Man.

Comm. de gros d'articles de quincaillerie
Autres industries de produits en métal
Autres services publics
Services à l'extraction minière
Travaux de mécanique spécialisée

1 148
2 306
2 760
1 478
2 322

317
1 006
703
137
466

43,3
40,8
39,7
39,6
39,2

Duguay, Hébert, Massicotte, 2003

Données plus récentes…
•

L’IRSST ne produit plus ce type d’analyse mais
• en 2013, le taux moyen de prime à la CSST est de 2,08$
•

•

Le taux des entreprises de location de services de personnel
d’entrepôt, d’atelier ou d’usine est de 8,67$ (67110)
Celui de la location de services de camionneurs, de chauffeurs
livreurs ou d’aide livreurs est de 9,51$ (67120)

Location de personnel suppléant: un
secteur à risque pour la CSST
La CSST classifie le risque représenté par le sous‐secteur de Location de
personnel suppléant et de personnel permanent comme étant à risque élevé‐
extrême
Septembre 2013: Degré de risque du secteur: Élevé‐Extrême


14 décès (2001‐2010) dont 12 en PME



Prix d’innovation en prévention (Accès formation inc.)

http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/pages/vueensemble.aspx?SCIAN=5
61320&vue=ENSEMBLE_SECTEUR

Indemnisation: défis particuliers
Washington State, 2010


Salariés de l’IAPT


Délai plus long entre la réclamation et l’acceptation



Contestations de l’employeur presque deux fois plus fréquentes



Indemnités moindres mais durée plus longue d’absence en raison d’une lésion
professionnelle


Smith, Silverstein, Bonauto, Adams & Fan, 2010

Autres facteurs à considérer


La sous‐traitance des risques peut devenir attirante,
particulièrement dans un environnement très réglementé


Exemple de l’industrie nucléaire en France




Thébaud‐Mony 2000

La traçabilité des expositions aux cancérogènes est compromise
par un recours important à la sous‐traitance.


Leconte et Thébaud‐Mony, 2010

Autres facteurs à considérer
•

Une étude ontarienne sur les travailleurs d’agence et la SST identifie quelques
autres enjeux
•

Il arrive que les travailleurs se croient placés à titre de travailleurs autonomes et qu’à ce
titre ils se croient exclus de la portée de la législation en matière d’indemnisation

•

L’équipement protecteur exigé par la loi est souvent fourni par le salarié lui‐même ou
n’est pas autrement disponible.

•

Les donneurs d’ouvrage font appel aux agences pour certains travaux dangereux

•

Le système de financement du régime d’indemnisation encourage l’externalisation des
risques
•
•

Lippel et al, 2011

MacEachen et al, 2012

Au Québec…même phénomène?


Le contrat signé par l’agence et les travailleurs, (cuisiniers, serveurs, barmans maîtres d’hôtel,
aide‐cusiniers, hôtesses, préposés au vestiaire et sommeliers) stipule que leur service est
retenu en vertu d’un «contrat de service».



Ceux qui ont travaillé plus de 420 heures dans l’année sont considérés être assujettis à la LATMP
à titre de travailleurs autonomes‐selon la CSST



Selon la CLP, tous sont des salariés


Robert Lawson inc. et CSST, 2013 CLP 5158

Illustrations québécoises:
Centre des travailleuses et travailleurs immigrants
La précarité des réfugiés


Un réfugié oeuvrant pour une
agence de location de personnel
est appelé à travailler sur le toît
d’un immeuble résidentiel sans
harnais ou autre équipement
protecteur.



Les salariés de l’entreprise
principale travaillent avec
l’équipement approprié.

Travailleurs étrangers temporaires
Travail de paysagiste

Recyclage

Les travailleurs expliquent qu’ils
travaillent dans l’eau jusqu’à la taille
toute la journée, sans équipement
protecteur.

Une usine de recyclage fait appel à des
travailleurs immigrants temporaires
pour le triage, qui ne reçoivent pas de
gants protecteurs.

Ils disent avoir des problèmes cutanés
et se plaignent de l’inconfort général
des conditions de travail.

Plusieurs ont subi des coupures à
l’occasion de la manipulation de
produits de verre et de métal.

Autres enjeux pour la santé:
«Employment strain», Lewchuk et al, 2008
«Les relations de travail qui
comportent une insécurité
d’emploi, où les individus
cherchent activement un
nouvel emploi et où le
support social est limité sont
associées aux résultats moins
favorables au niveau des
indicateurs de santé.»



«Employment relationships
where future employment
is uncertain, where
individuals are actively
search for new
employment and where
support is limited are
associated with poorer
health indicators».

Facteurs de risques associés au travail
précaire (PDR model): Quinlan, 2010

Enjeux relatifs à l’effectivité du droit en matière
de santé et sécurité du travail
•

Les droits et obligations des parties sont souvent ambigus et même
lorsqu’ils sont clairs, cela n’implique pas qu’ils soient mis en œuvre
•

Les travailleurs connaissent‐ils leurs droits?

•

Sont‐ils dans une position qui leur permette de les exercer?

•

Les employeurs connaissent‐ils leurs obligations?

•

Existe‐t‐il des incitations à ne pas les assumer?

•

Les responsables de la mise en œuvre des politiques sont‐ils dans une position
affaiblie lorsque vient le temps de faire appliquer la loi?

La LSST

Difficultés d’application de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail


Qui est l’employeur du salarié placé chez un donneur d’ouvrage par une APT ou
un sous‐traitant?



Quel(s) employeur(s) est (sont) responsable(s) des obligations des employeurs
prévues par la loi?


Est‐ce possible d’avoir plusieurs employeurs responsables de la SST en même temps?



Est‐ce que ceux qui sont le mieux en mesure de prévenir une lésion
professionnelle sont responsables de sa prévention?



Existe‐t‐il des protections adéquates des travailleurs autonomes?


Lippel & Laflamme, 2011

Employeur - Devoir général de
prévention (art. 51)
L’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique du
travailleur. Il doit notamment (…)

Québec: art. 51 LSST


51. 1°
s ’assurer que les établissements sur lesquels il a
autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du
travailleur;

 …51.

3°
s'assurer que l'organisation du travail et
les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir
sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé
du travailleur; (…)

Les obligations relatives aux
mécanismes de prévention


Les obligations relatives aux programmes de prévention (et de
santé), à la mise en place de comités de santé et de sécurité du
travail et à la nomination d’un représentant à la prévention ne
s’appliquent qu’à certains secteurs prioritaires



Ces obligations sont imposées à l’employeur



Silence en ce qui concerne l’obligation de prendre en compte
les travailleurs à l’emploi des sous‐traitants

Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurite du
travail, 2012, CAQ (art. 236 LSST: responsabilité pénale)


«Il incombait à Sobeys de s’assurer que son établissement était
équipé et aménagé de façon à assurer la protection des
travailleurs, y compris les travailleurs d'un tiers […]: ‘L'appelante
était la mieux placée et aussi la seule pouvant apporter les
correctifs concernant l'aménagement et l'équipement de son
établissement, celle‐ci ayant toute autorité en ces lieux.’ Dans
aucune des décisions soumises par les parties, la situation
dangereuse n'a été laissée sans responsable. »



Imposition de $500 d’amende

L’amende pouvant être imposée à une corporation pour le
défaut de se conformer à un avis d’inspecteur

Amende
maximum

Québec

Ontario

Alberta

Col-Brit. Fédéral

3,000$

500,000 $ 500,000$ - 618,730+
1,000,00 $

Récidive

6,000$
ou
12,000$

Selon le
type d’avis

Récidive
1,237,460+

Marcel Simard, 2000 et mise à jour, 2010

1,000,000 $

LATMP

Difficultés d’application de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles
•

Identification de l’employeur et son
effet sur
•

Le paiement des cotisations

•

L’accès à l’indemnisation

•

L’exercice des droits en cas
d’urgence
•

•

Frais de transport

Le paiement des indemnités
•

14 premiers jours
Lippel & Laflamme, 2011

•

Les enjeux que représente
l’identification de l’employeur et les
conséquences sur le comportement
des acteurs
•

Incitation à ne pas se comporter
comme un employeur…parce que
les conséquences d’agir comme
un employeur responsable
coûtent cher.

Cas particulier: agences de location du personnel
art. 5, L.a.t.m.p.
«L’employeur qui loue ou prête les services d’un
travailleur à son emploi demeure l’employeur de
ce travailleur aux fins de la présente loi. […]»
Tout dépend de l’identité de l’employeur
Nostrano Inc. et Service de Personnel Antoine (Faillite) et
CSST, [2005] C.L.P. 1228.

L’imputation diluée des coûts d’un accident art.
326
•

Le sous‐traitant ou l’APT
et «leurs» salariés sont
des tiers par rapport au
donneur d’ouvrage et ses
salariés et vice‐versa.
Services de Gestion Quantum
ltée et Groupe Sani‐Gestion inc.
(division enfouissement
sanitaire), 2008 QCCLP 5711

•

•

Un salarié d’agence subit un
accident du travail dans lequel il
perd son bras.

•

L’accident est attribué à une
formation défaillante et à un
équipement inadéquat fourni par le
donneur d’ouvrage.

•

Les coûts ne seront imputés ni au
dossier de l’agence ni au dossier du
donneur d’ouvrage, mais plutôt à
l’unité du donneur d’ouvrage.

Difficultés d’application de la LATMP
art 326: Lésion attribuable au tiers
•

L’employeur du salarié
blessé peut demander le
transfert des coûts à l’unité
du client ou à plusieurs
unités, ou même à toutes
les unités, mais il ne peut
pas demander que les
coûts soient transférés au
dossier de l’employeur
fautif.

•

une déresponsabilisation des deux
«employeurs» potentiels

•

Lorsque ni l’agence ni le donneur
d’ouvrage ne se voit imputer les
coûts d’une lésion, on fait échec à
l’incitation à la prévention
véhiculée par la LATMP et invoquée
pour justifier le désuétude des
amendes dans la LSST.

Difficultés d’application de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles


Application difficile de
certains droits en raison de
la nature même du travail
pour une agence de
placement temporaire

•

Le calcul des indemnités
• Sous‐indemnisation structurelle des travailleurs
sur appel.

•

L’assignation temporaire
• Comment anticiper les nouveaux risques d’une
assignation qui peut changer régulièrement?

•

Le droit à la réadaptation
• Un emploi sur appel peut‐il être un emploi
convenable?

•

Le droit de retour au travail
• Et si on ne rappelle pas le travailleur?

Quelques pistes de solution…

Rapport Dean: Ontario


Les salariés des agences de location de personnel sont compris dans la
catégorie de travailleurs vulnérables devant faire l’objet d’une protection
accrue en matière de santé et sécurité du travail



Report and Recommendations of the Expert Advisory Panel on Occupational
Health and Safety [rapport Dean], soumis au Ministre du travail de l’Ontario
le 10 décembre 2010

Commission du droit de l’Ontario: www.lco‐
cdo.org
 Travailleurs

vulnérables et travail précaire, Rapport soumis
en avril 2013:



34. a) Que le ministère du Travail mène plus d’inspections proactives dans les
secteurs employant des travailleurs vulnérables et présentant un risque élevé
d’accidents au travail, dans le secteur de l’agriculture, le secteur du tourisme
réceptif et le secteur des services de nettoyage, ainsi que les lieux de travail où
l’on trouve des travailleurs d’agences de placement temporaire;



b) Que les travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les secteurs,
constituent une priorité pour les ac vités d’exécution proactives que mène le
ministère du Travail en vertu de la LSST.

Commission du droit de l’Ontario: www.lco‐
cdo.org


Travailleurs vulnérables et travail précaire, Rapport soumis en avril 2013:



36. Que le gouvernement de l’Ontario s'assure que le comité consultatif des travailleurs vulnérables, mis sur
pied en vertu de l’article 21, s’occupe de :



a) prioriser les ac vités de formation sur la santé et la sécurité, tant une formation de base qu’une formation
axée sur des dangers particuliers, à l’intention des travailleurs migrants et de leurs superviseurs;



b) trouver des moyens de donner accès aux travailleurs migrants a ̀une formation de base sur leurs droits
ainsi qu’à une formation axée sur des dangers particuliers, soit avant leur arrivée au Canada, par l’entremise
des consulats, soit aussitôt après leur arrivée;



c) relever les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, de façon à ce que les ac vités
d’exécution proactives soient axées sur ces secteurs.



Commission du droit de l’Ontario:
www.lco‐cdo.org


Travailleurs vulnérables et travail précaire, Rapport soumis en
avril 2013:



37. Que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent les effets des politiques et
des pratiques de la CSPAAT :
a) dans le but de cerner les répercussions de la règle de l’intensité [Experience Rating] et
d’autres politiques pour les travailleurs vulnérables, tout par culièrement pour les
travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs des agences de placement
temporaire;



b) en étudiant l’attribution d’incidents [l’imputation des coûts] relatifs à la santé et à la
sécurité à l’employeur‐client.

OSHA: États‐Unis


En avril 2013 l’OSHA a adopté une initiative pour promouvoir la protection
de la santé au travail des salariés temporaires.



Les inspecteurs sont appelés à


Cibler spécifiquement les entreprises qui utilisent des travailleurs temporaires
afin de s’assurer que ces entreprises clientes rencontrent leurs obligations légales.



S’assurer que les travailleurs temporaires reçoivent la formation requise dans une
langue et avec un vocabulaire qu’ils pourraient comprendre.


http://s.dol.gov/ZM

Législation SST en Ontario
•

•

En Ontario les donneurs d’ouvrage et les sous‐traitants, y compris
les agences, sont considérés tous les deux comme des employeurs
au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RSO 1990, c.
O.1, et ils peuvent être sanctionnés tous les deux pour une
violation de la loi si les circonstances le justifient.
Les travailleurs autonomes sont des travailleurs au sens de la loi et
ont les mêmes droits que les salariés

En France


L’article D4154‐1 du Code du travail



Travaux interdits aux intérimaires et aux CDD (contrats à durée déterminée)


Travaux exposant les salariés aux agents chimiques dangereux


Amiante



Amines aromatiques



Rayonnements ionisants



…27 catégories de produits

Pistes de solution
•

Responsabilité conjointe
•

Les donneurs d’ouvrage et les sous‐traitants devraient être conjointement
responsables des obligations prévues à la LSST et à la LATMP.

•

La LSST devrait encadrer le type de travail susceptible d’être offert à un salarié
placé par une APT afin d’éviter le placement des intérimaires dans un travail
dangereux.

•

Le régime de financement de la LATMP devrait être revu pour
réduire les effets pervers de la situation actuelle.

http://www.industriall-union.org/fr/themes/justice-sociale-etmondialisation/stop-au-travail-precaire

7 octobre 2013: Journée mondiale pour
s’opposer au travail précaire
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