
DES RECULS POUR 
ÉCONOMISER SUR  
LE DOS DES VICTIMES 
D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
OU DE MALADIE 
PROFESSIONNELLE

En matière d’indemnisation et de réparation 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, le PL-59 est particulièrement 
odieux. On est loin de la grande modernisation 
annoncée. Les reculs sont inacceptables. 

QUELQUES EXEMPLES
Afin de pouvoir être reconnu comme malade du 
travail, le travailleur serait soumis à de nouveaux 
critères intégrés à la loi. Ces nouvelles balises 
viendraient restreindre la possibilité pour  
les malades du travail de faire reconnaître leur 
condition. De plus, il leur serait plus ardu de 
bénéficier des traitements appropriés pour qu’ils 
puissent être soignés et réadaptés, pour qu’ils 
puissent retrouver leur travail et, ultimement,  
une vie normale.

Actuellement, l’âge à partir duquel on ne force 
plus le travailleur malade à se recycler est fixé à  
55 ans. Le PL-59 propose de rehausser cette limite  
à 60 ans. À partir de 55 ans ou plus, lorsqu’un 
travailleur devient malade à cause de son travail, et 
qu’il n’est plus en mesure de réintégrer son emploi 
en raison de ses limitations fonctionnelles perma-
nentes, la CNESST n’entreprend aucune démarche 
pour lui trouver un autre emploi. C’est logique, 
puisque cet effort serait parsemé d’embûches, 
notamment en ce qui a trait à la possibilité de trou-
ver un emploi qui respecte la condition particulière 
du travailleur et sa qualification. Quel emploi serait 
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jugé convenable ? Un emploi moins qualifié et moins 
rémunérateur ? Il n’est pas toujours possible de se 
recycler quand on est âgé de plus de 55 ans et qu’on 
est « amoché » par le travail. Imaginez si on rehaus-
sait le critère de l’âge à 60 ans. 

POURQUOI NE PAS ABOLIR  
LE BUREAU D’ÉVALUATION 
MÉDICALE (BÉM) ?
Depuis de nombreuses années, la CSN demande que 
l’avis du médecin traitant de la personne accidentée 
ou du malade du travail soit respecté. L’avis du 
médecin traitant devrait être au cœur du régime 
d’indemnisation. Avec le PL-59, non seulement le 
Bureau d’évaluation médicale (BÉM) n’est pas aboli 
comme nous le souhaitons, mais ce sera un médecin 
de la CNESST qui examinera le travailleur accidenté 
et rendra un avis si le BÉM n’est pas disponible pour 
rendre un avis rapidement. Qui croit sérieusement 
que les médecins mandatés par la CNESST auront 
toujours en tête le bien-être des travailleuses et  
des travailleurs et leur guérison ? Seront-ils tentés  
de réaliser des économies afin d’abaisser les coûts  
du régime de SST ?

POUR VRAIMENT PROTÉGER  
TOUT LE MONDE, LA CSN DEMANDE :

De restreindre les contrôles abusifs exercés  
sur les travailleuses et les travailleurs par les 
employeurs et la CNESST en limitant les leviers 
juridiques favorisant la contestation ;

D’abolir le BÉM afin de rétablir la prépondérance 
de l’opinion du médecin traitant, lui permettant 
de diriger la travailleuse ou le travailleur vers 
un spécialiste de son choix et ainsi de limiter le 
pouvoir de contestation de l’employeur ;

De revoir entièrement le mode de financement  
des régimes de la CNEEST.
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