
L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL,  
LE GRAND OUBLIÉ  
DE LA RÉFORME

Depuis de nombreuses années, l’ensemble des 
milieux de travail au Québec sont touchés par le 
fléau des maladies reliées à la santé psychologique. 
Le gouvernement affirme que le PL-59 inclut des 
dispositions concernant la santé psychologique. 
C’est vrai, mais le projet de loi est bien trop timide !

Aucun ajout de nouvelles ressources spécialisées 
en santé psychologique n’est annoncé dans le projet 
de loi. Les milieux de travail peinent déjà à obtenir 
l’assistance des inspecteurs lorsque se présentent 
des problèmes qui touchent l’état de l’équipement 
ou le cadenassage. Comment le peu d’inspecteurs 
pourront-ils visiter les milieux de travail pour 
constater les situations problématiques en matière 
de santé psychologique ? 

Le PL-59 propose d’aborder la question de la 
santé psychologique dans le nouveau règlement 
sur les maladies professionnelles. L’analyse de ce 
nouveau règlement révèle que la seule maladie 
professionnelle à être reconnue en lien avec la santé 
psychologique serait le stress post-traumatique,  
qui se définit notamment par une exposition répétée 
ou extrême à des blessures graves ou violentes. 
Qu’en est-il de l’usure provoquée par un travail mal 
organisé ? Par un employeur harcelant ? Par un 
climat de travail malsain ? POUR PROTÉGER 
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CESSER DE SE METTRE  
LA TÊTE DANS LE SABLE
Comment le gouvernement peut-il jouer à l’autruche 
avec un enjeu vital comme la santé psychologique 
au travail ? Depuis des décennies, les conditions 
gagnantes pour bénéficier d’un milieu de travail sain 
sont connues : une organisation du travail saine, des 
charges de travail raisonnables, l’autonomie déci-
sionnelle des travailleuses et des travailleurs et les 
moyens d’accomplir un travail satisfaisant et de qua-
lité. En se limitant à la reconnaissance des troubles 
de stress post-traumatique, le PL-59 est largement 
insuffisant en matière de santé psychologique.

POUR VRAIMENT PROTÉGER  
TOUT LE MONDE, LA CSN DEMANDE :

D’augmenter de façon substantielle les ressources 
allouées à l’inspection et l’ajout de ressources 
spécialisées sur les enjeux de nature psychologique 
à la CNESST ; 

De maintenir la présomption des lésions profes-
sionnelles et l’étendre aux maladies psychologiques 
comme le choc post-traumatique.
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