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TÉMOIGNAGE DE KARINE 
 

Voici le témoignage de Karine Leblanc. Elle nous raconte son expérience lors de sa grossesse 

l’an dernier. Elle nous sensibilise à l’importance d’avoir une clause pour le retrait préventif dans la 

convention collective. 
 

Lettres à mes collègues de travail 
 

Comme vous le savez tous sûrement, j’ai donné naissance à mon petit garçon au mois de 

décembre dernier. Je prends le temps d’écrire ces quelques lignes afin que tous comprennent la 

nécessité d’inclure un texte indiquant ce qui doit être inscrit dans un paragraphe de notre nouvelle 

convention. Je vais donc vous expliquer en gros point mon cheminement : 
 

Suite à l’annonce de ma grossesse, la compagnie m’a annoncé le refus de m’obtenir un poste 

de travail sans risque pour ma grossesse. Ainsi, je suis retournée chez-moi pour le temps de ma 

grossesse. La compagnie est toujours demeurée de glace suite à plusieurs demandes de ma part, 

voulant obtenir un poste pour obtenir mes heures et ainsi avoir accès à mon droit au congé parental 

payé par notre gouvernement. 
 

J’ai donc passé ma grossesse à cogner à différentes portes (droit des femmes, normes du 

travail) j’ai même été rencontré mon député, sans succès. À bout de nerfs et sans aucune ressource, 

j’ai accepté mon sort. Donc, durant mon congé de maternité, j’ai été payé par la CSST à 90 % de 

notre salaire et la compagnie a refusé de payer comme aux accidentés du travail le 10 % restant 

(sans surprise) et l’amputation de mes vacances pour cause d’absences non rémunérées pendant 

plus de 80 jours. 
 

Lorsque j’ai accouché, la CSST me payait toujours mais j’étais toujours sur le stress d’un 

manque de travail. Malheureusement, c’est ce qui s’est produit et la CSST a cessé de me payer, 

n’ayant plus aucun travail, car ce n’était plus un risque pour mon bébé (contamination du lait par 

les solvants). Aujourd’hui, n’ayant cessé d’allaiter, j’ai pu reprendre mes prestations de la CSST. Je 

peux donc profiter des premiers moments de la vie de mon fils, jusqu’au prochain « slaque ». 
 

J’en profite pour vous dire que c’est insensé qu’en 2006 les femmes aient encore à se battre 

pour faire reconnaître leurs droits. 

Syndicalement, l’exécutif du SNPCV 
 

Négociations 
 

 Les négociations reprennent les 21 et 22 juin 2006. 


