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Déclaration d’accident de travail – ATTENTION !!! 
 

 L’informateur a appris que plusieurs travailleurs victimes d’accident de travail à l’usine ont 

vécu des situations stressantes lors de leur déclaration d’accident avec l’employeur. Tout d’abord, il 

faut comprendre qu’un employé en arrêt total CSST coûte très cher à la compagnie, voir plus de 

quatre fois son salaire. C’est pour cette raison que la compagnie met beaucoup de pression pour que 

les travailleurs accidentés reviennent au plus vite au travail, en assignation temporaire. C’est 

également pour cette raison que les contremaîtres, peuvent être tentés d’insinuer avec insistance, voir 

de façon harcelante, que votre blessure n’est peut-être pas reliée au travail, en vous questionnant sur 

vos activités à l’extérieur de l’usine. Même problème avec le service de santé. Il est très important de 

se rappeler qu’un diagnostique médical relève du médecin traitant et seulement du médecin traitant. 
 

 Pour le syndicat, ces situations sont tout à fait inacceptables. Nous vous suggérons très 

fortement lors d’une déclaration d’accident, d’être accompagné d’un officier syndical. De cette façon 

vous éviterez des situations stressantes et désagréables, qui peuvent avoir des conséquences 

économiques graves. De toute façon, si la compagnie à des doutes sur votre condition physique, elle 

se chargera d’engager une firme privée pour enquêter sur vos allers et venus. Malheureusement dans 

ce domaine, l’argent passe avant l’être humain. 

 

Temps de relève – Mise au point 
 

 Une confusion règne sur les lignes de production à savoir quand le temps de relève doit être 

payée. La compagnie doit déterminer à l’avance selon les lignes de production et les sortes de poudre 

si oui ou non la relève doit être payée. Pour les opérateurs de couteaux, la convention est claire, ils y 

ont tous droits. Il ne faut pas confondre la relève et le temps supplémentaires. Par exemple, si la 

compagnie détermine qu’il n’y a pas de relève dans un atelier et que les standards de production ne 

sont pas atteints, à partir de moins vingt vous pouvez quitter l’atelier, par la suite, c’est du surtemps. 

 

Programme de compression de personnel, enfin… 
 

 La compagnie s’est enfin entendue avec l’assurance-emploi pour mettre en place un 

programme de compression de personnel. Au cours des deux prochaines années, 20 personnes qui 

désirent prendre leurs retraites pourront le faire en ayant droit à plus de quarante semaines de 

chômage. Pour plus d’information contacter le bureau du syndicat. La compagnie convoquera les 

employés éligible pour une rencontre d’information avec des personnes ressources. En espérant que 

la rencontre se tienne dans les plus brefs délais. 

 

NB. La demande initiale a été déposée par le syndicat en mai 2007, et finalement acceptée en 

novembre 2007. 


