CAPSULE SST # 34
La Loi sur la santé et la sécurité du travail
et les secteurs prioritaires
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) reconnaît plusieurs droits en SST pour les travailleuses et
les travailleurs, entre autres :


L’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleuses
et des travailleurs (article 2);



Le droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique
(article 9);



Le droit à la formation, à l’information et à l’entraînement (article 10);



Le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux (articles 12 à 31);



Le droit au retrait préventif pour les travailleuses et travailleurs en général et pour les travailleuses
enceintes (articles 32 à 48).

Cependant, la Loi et l’ensemble de la réglementation ne s’applique qu’à environ 10 % des travailleuses et
travailleurs, soit ceux des secteurs prioritaires (bâtiment, industrie chimique, forêt, mines, pétrole, scieries)
ainsi que des secteurs de la fabrication et de la transformation.
L’intention initiale du législateur québécois était de mettre en application les dispositions principales de la Loi
d’une manière graduelle.
Pour ce faire, on divisa l’ensemble des secteurs d’activité économique couverts par la Loi en six groupes (les
groupes prioritaires) en fonction de l’ampleur (fréquence, coûts, etc.) des problèmes en SST. L’objectif était de
rendre les dispositions de la Loi opérationnelles un groupe à la fois, en commençant par le groupe I (les
secteurs les plus à risque) pour se rendre jusqu’au groupe VI (les secteurs réputés être à risque plus faible).
Voir la page suivante pour le détail des différents secteurs.
On débuta avec le groupe I en 1982 et on désignera un groupe prioritaire à tous les 18 mois, et ce, jusqu’au
groupe III. Il y aura changement de gouvernement en 1985 et le nouveau gouvernement libéral décréta l’arrêt
du processus d’application progressive de la Loi. Comme par hasard, le groupe III incluait les employés du
gouvernement du Québec.
Cette situation exclut donc la majorité des travailleuses et travailleurs de l’application de la Loi et de l’utilisation
des quatre outils essentiels à leur prévention, c’est-à-dire :
1. Le droit d’avoir des comités paritaires de santé et sécurité (articles 32 à 48);
2. Le droit d’avoir un ou des représentants à la prévention (articles 87 à 98);
3. Le droit d’avoir des programmes de santé spécifiques aux établissements et le choix du médecin
responsable (articles 112 à 126);
4. Le droit à un programme de prévention (articles 58 à 61).
Puisque ces droits ne sont pas reconnus par la Loi, la section locale encourage les comités de négociation des
différentes unités de les inclure dans leur convention collective ou, du moins, d’y inclure certains articles de la
Loi.
De plus, la section locale encourage et soutient la FTQ et les autres centrales syndicales qui réclament depuis
près de 30 ans que la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à tous les travailleuses et travailleurs
québécois.
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