Faisons de Sherbrooke, un endroit où il fait bon travailler!
Notre travail auprès de travailleuses et des travailleurs non-syndiqués nous amène à
constater l’importance de développer une culture de la prévention, tant au niveau de la
santé et sécurité au travail qu’en matière de respect de la Loi sur les normes du travail.
Les intervenants des milieux institutionnels que nous côtoyons semblent également
partager cette vision.
Cette culture de la prévention ne pourra jamais se développer sans la participation des
employeurs. Une personne peut connaître ses droits, être en mesure de dénoncer une
pratique illégale ou une pratique à risque dans son milieu de travail, mais la crainte des
représailles l’empêche souvent de faire respecter ses droits.
Voilà pourquoi aujourd’hui, nous tentons de sensibiliser les employeurs à l’importance
d’être des précurseurs et des initiateurs de pratiques respectueuses et sécuritaires envers
leurs salariés. Les employeurs devraient insister régulièrement auprès de leurs employés
pour que ceux–ci adoptent des comportements sécuritaires. Que ce soit en créant un
comité de prévention des accidents de travail (formé entre autres de salariés) ou en
clamant haut et fort que la sécurité des employés prime sur tout le reste. Pas besoin
d’attendre que la Loi vous oblige à le faire pour vous responsabiliser.
Ils peuvent également offrir des conditions d’emplois plus avantageuses que les normes
minimales prévues par la Loi sur les normes du travail. Les entreprises s’assurent ainsi
d’avoir une main d’œuvre fidèle, fière de contribuer au succès de l’entreprise. De telles
pratiques ont des effets positifs sur la productivité des employés, sur la qualité du service
à la clientèle, et bien sûr, cela favorise la rétention de la main d’œuvre qualifiée.
En attendant que les employeurs jouent pleinement leur rôle en matière de santé et
sécurité et de respect des droits au travail, souhaitons que les employés dénoncent le
laxisme face à la prévention des accidents et les pratiques illégales dont ils sont trop
souvent victimes et dont ils sont les seuls à payer le prix.
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