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La Revue
Legault est-il l’ami des 
travailleuses et des travailleurs ?
par Rémi Arsenault

LA GESTION DES NÉGOCIATIONS 

DES SERVICES PUBLICS PAR LE 

PREMIER MINISTRE LEGAULT ET SON 

GOUVERNEMENT CAQUISTE A DÉVOILÉ, 

HORS DE TOUT DOUTE, SON PENCHANT 

IDÉOLOGIQUE EN FAVEUR DES PRIVILÉGIÉS 

DE NOTRE SOCIÉTÉ, PROUVANT AINSI QUE 

CET EX-HOMME D’AFFAIRES N’A RIEN D’UN 

HOMME DU PEUPLE.

Diviser pour mieux régner
D’entrée de jeu, à l’automne 2019, Legault a cherché à 
diviser les travailleuses et travailleurs québécois issus 
des secteurs privé et public à l’aube des négociations du 
secteur public. 

En septembre 2019, François Legault affirmait « Les 
surplus appartiennent aux Québécois; ils n’appartiennent 
pas aux groupes de pression; ils n’appartiennent pas aux 
syndicats » 1. Or, si les surplus budgétaires appartiennent 
aux Québécois, les 500 000 employés du réseau public de 
la santé et des services sociaux, ces employés de l’État, 
représentés par différents syndicats, ne sont-ils pas éga-
lement des Québécois et Québécoises ? Certes, le premier 
ministre se targue d’être nationaliste, cependant, le sort 
des travailleuses et travailleurs québécois ne semble pas 
être sa priorité. 

Legault, le grand chef du Québec!
Legault et son gouvernement n’hésitent pas à gouverner 
le Québec de façon arbitraire et autoritaire. Lors de ses 
conférences de presse au début de la pandémie, il qualifiait 
les travailleuses et travailleurs du réseau d’anges gardiens. 
Pourtant, son gouvernement n’a pas hésité à décréter 
afin de modifier les conventions collectives des salariés du 
réseau au lieu de négocier avec leurs syndicats2. De plus, 
Legault a créé deux classes de travailleurs en octroyant, 
toujours par décret, une prime de 1 000 $ à seulement 
certains titres d’emploi. Pourtant le virus ne s’attaque 
pas qu’à certains titres d’emploi.

Legault n’a rien d’un rassembleur, mais il agit plutôt afin 
de favoriser la division au sein des troupes. Le projet de 
loi 59 récemment adopté à l’Assemblée nationale en est 
un bon exemple puisqu’il discrimine les travailleuses et 
les travailleurs au profit des employeurs.

La CAQ : un parti affairiste 
et déconnecté
Comptable de profession et homme d’affaires de car-
rière, Francois Legault ne provient pas de la classe 
ouvrière. D’ailleurs, il a démontré qu’il est complètement 

1.  2019. La Presse canadienne. Les surplus budgétaires n’appartiennent 
pas aux syndicats, avertit Legault. Radio-Canada, 13 septembre.

2.  2020. Agence QMI. COVID-19 : le décret de la ministre McCann est 
très mal reçu par les syndicats. Le Journal de Québec, 21 mars.

déconnecté de la réalité des travailleurs et des travailleuses 
au sujet du prix des loyers, et nie qu’il y ait une crise du 
logement. Selon notre cher premier ministre, le coût men-
suel d’un logement à Montréal, peut commencer à 500 $ 
ou 600 $ !3 Probablement une réalité rarement vécue par 
les députés caquistes, lesquels sont majoritairement issus 
du milieu des affaires. 

Les travailleuses et les 
travailleurs ont-ils à gagner 
à réélire la CAQ en 2022 ?
Les différentes décisions prises par le gouvernement 
caquiste et son attitude lors des dernières négociations 
des conventions collectives démontrent qu’il a un parti 
pris pour le patronat.

Ne serait-il pas temps qu’un gouvernement prenne des 
engagements envers les travailleuses et les travailleurs 
du Québec ? Pour cela, ne serait-il pas mieux qu’il y ait 
davantage de candidatures issues du monde ouvrier et 
du monde syndical ? L’implication des travailleuses et 
travailleurs en politique est vitale, puisqu’afin de faire 
respecter nos droits et d’améliorer notre sort, il faut non 
seulement influencer le pouvoir, mais également l’exercer.

3.  2021. Isabelle Maltais. Loyers à 500 $ : Legault se dit « très connecté 
sur la réalité ». Radio-Canada, 29 avril 2021.
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Mot du 
président

par Maxime Ste-Marie

Bonjour à tous,

Je suis heureux de saisir 
cette première oppor-
tunité de vous écrire en 
tant que président du 
CPAS. Depuis mon élec-
tion à la mi-septembre, 
les choses se sont préci-
pitées, c’est pourquoi je 
souhaite vous présenter 
les enjeux auxquels nous 
avons récemment fait face 
dans le milieu de la santé 
et des services sociaux. 

Une semaine après mon entrée en fonction, 
nous avons tous été frappés par les impacts de 
l’Arrêté ministériel 2021-071. À peine sortis d’une 
négociation de convention collective ardue, le 
gouvernement de la CAQ a annoncé une enveloppe 
budgétaire qui pourrait atteindre un milliard de dol-
lars en primes pour les professionnel.le.s en soins. 

SUITE EN PAGE 2
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Portrait de la section 
locale 4475 – CIUSSS  
de l’Estrie-CHUS
par Alexandre Dumont

C’EST AVEC PLAISIR QUE JE RÉPONDS À 

L’INVITATION DU COMITÉ INFO DU CPAS 

À ÊTRE LE PREMIER PRÉSIDENT À VOUS 

PRÉSENTER SA SECTION LOCALE. 
En Estrie, le SCFP représente environ 6 200 travail-
leur.se.s de la catégorie 2. Ces travailleur.se.s sont 
réparti.e.s dans 12 installations, sur un territoire 
d’environ 13 000 km2, de Lac-Mégantic jusqu’à 
l’Ange-Gardien. Cet étalement est évidemment un 
défi dans notre travail de représentant. C’est aussi 
un défi pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui semble 
parfois avoir du mal à être cohérent et uniforme dans 
ses pratiques d’un milieu de travail à un autre. 

Nous devons aussi faire face, comme ailleurs, à une 
importante pénurie de main-d’œuvre. Dans certaines 
installations plus éloignées, le défi d’attirer des  
travailleur.se.s est encore plus grand. 

L’équipe du 4475 s’efforce d’être proactive afin 
d’apporter des solutions à l’employeur. Dans certains 
dossiers, cette approche a été efficace et a reçu un 
bon accueil. Par exemple, le projet de stabilisation 
des postes de préposés aux bénéficiaires, d’auxiliaires 
aux services de santé et sociaux et de préposés en 
retraitement des dispositifs médicaux est une belle 
réussite de la dernière année dont nous sommes fiers. 

Malheureusement, cette approche ne fonctionne pas 
toujours et nous avons à exercer nos recours contre 
l’employeur, ce qui entraîne des coûts et des délais 
qui pourraient souvent être évités. Cela crée aussi un 
sentiment d’injustice chez les travailleur.se.s, alors que 
l’employeur devrait travailler activement à favoriser 
leur sentiment d’appartenance et leur motivation. 

Nous sommes une section locale qui aime informer 
la population de ce qui se passe dans le réseau de la 
santé. Nos sorties médiatiques sont régulières et bien 
souvent percutantes. Nous osons croire qu’au cours 
des années la population de l’Estrie nous a trouvé une 
certaine crédibilité et apprécie notre travail. 

Le SCFP-4475 continuera de mettre de la pression 
dans les dossiers déjà en cours en Estrie et à être au 
front pour la défense de ses membres. Nous pensons 
qu’il est notamment urgent de trouver des solutions 
afin de contrer l’exil des travailleur.se.s du réseau et 
de régler la plainte en maintien de l’équité salariale 
pour les préposé.e.s en retraitement des dispositifs 
médicaux.

Comme nos collègues du CPAS, nous allons conti-
nuer de mener les combats quotidiens afin de faire 
respecter notre convention collective et nous allons 
participer aux travaux de préparation de la prochaine 
négociation de la convention collective. 

Solidarité 

Mot du secrétaire général
UN GOUVERNEMENT À DEUX TÊTES ?
par Michel Jolin

Lorsque la CAQ a pris le pouvoir, 
nous nous demandions qu’elle 
serait la façon de fonctionner de 
ce gouvernement à la veille de la 
négociation du secteur public. 
Serait-elle différente de celle des 

libéraux ou des péquistes ?

Eh bien, je dois dire que oui! Bon, il y a eu la COVID-
19 qui a permis au gouvernement d’avoir une tribune 
privilégiée avec les journalistes, mais surtout avec 
la population… Et il en a profité!

À son « émission journalière », le premier ministre 
Legault saluait l’effort de ses anges gardiens et 
du personnel de la santé. Mais qu’est-ce qui s’est 
passé en réalité ? Legault parlait de stabilité, les 
gestionnaires comprenaient mobilité. Legault disait 
« protection », les gestionnaires disaient « on n’en 
a pas ». Legault disait qu’il attendait les syndicats 
pour négocier de meilleures conditions de travail, 
mais aucune date de rencontre n’était proposée. 
Legault promettait 26 $ l’heure pour les préposé.e.s 
aux bénéficiaires, mais à la table de négociation il 
instaurait plutôt des primes. Legault promettait 
des postes à temps complet, mais à la table de 
négociation il parlait de postes à temps partiel, 

même pour des catégories d’emploi pour lesquelles 
ce phénomène n’existait presque pas. Il y aurait 
plusieurs autres exemples à donner.

Un gouvernement à deux têtes ou un gouvernement 
qui ne se gêne pas pour mentir à ses employé.e.s et 
à la population ? Je vous laisse deviner ma conclu-
sion à cette question.

Ce gouvernement ira sûrement chercher un autre 
mandat avant d’amorcer sérieusement la prochaine 
ronde de négociation. Il se servira également des 
médias afin de promettre encore des conditions de 
travail exceptionnelles et il continuera à dire que les 
syndicats refusent d’en discuter. Ne vous laissez 
surtout pas berner par « papa Legault ».
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Ceux et celles qui accepteraient de signer un 
contrat les obligeant à travailler à temps com-
plet, sans possibilité d’avoir une seule absence 
non autorisée et permettant également à l’em-
ployeur de les déplacer à n’importe quel moment 
et dans n’importe quel établissement, pourraient 
les obtenir. Fidèle à lui-même, le gouvernement 
de la CAQ divise les troupes. Très peu de gens 
sont satisfaits de cette mesure et plusieurs se 
demandent pourquoi cet argent n’était pas dis-
ponible lors de la négociation de la convention 
collective afin d’instaurer des solutions pérennes.

En réponse au plan du ministre Dubé, lequel 
n’arrive pas à atteindre ses objectifs d’attirer 
plus de 4 000 infirmières, cinq organisations 
syndicales représentant plus de 250 000 tra-
vailleuses et travailleurs du réseau de la santé 
et des services sociaux (la FSQ-CSQ, la FIQ, la 
FSSS-CSN, le SQEES-FTQ et le SCFP) ont décidé 
d’unir leur voix. Notre objectif commun est 
d’exiger la fin de la gestion par arrêtés minis-
tériels pour l’ensemble des membres du réseau. 

Dans le dossier de la vaccination obligatoire, 
le 6 octobre, à l’invitation du Parti Québécois, 
nous avons joint notre voix à celles d’autres 
syndicats de la santé afin de dénoncer les 
importants risques de bris de services. Le 
13 octobre, le gouvernement décidait de repor-
ter la date de la vaccination obligatoire. Le 
3 novembre, il abandonnait cette idée. 

Nous avons également participé au Colloque 
d’étude de la convention collective du 1er au 
4 novembre. Je tiens à souligner l’excellent 
travail du comité de négociation pour le résultat 
de l’entente de principe et pour l’organisation 
du colloque. Merci !

Du 15 au 17 novembre, nous avons tenu 
un bureau du CPAS, lors duquel nous avons 
échangé sur les grands enlignements des pro-
chains mois. J’ai très hâte de pouvoir partager 
les fruits de notre travail avec l’ensemble des 
délégué.e.s de notre secteur. 

Comme responsable du comité info, il me fait 
grand plaisir de vous informer que nous allons 
revamper le journal du secteur des affaires 
sociales dans les prochains mois. Certains 
ajouts sont déjà en vigueur dans cette édition, 
mais lors de la prochaine parution, nous sou-
haitons vous proposer une nouvelle mouture 
de ce journal. 

Pour conclure, les prochains mois seront très 
occupés, nous attendrons de pied ferme le pro-
jet de loi « mammouth » concernant la refonte 
du réseau de la santé et des services sociaux. 
Pour le CPAS, il est impératif que cette réforme 
ne se fasse pas sur le dos des travailleurs et 
travailleuses du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux.

MOT DU PRÉSIDENT SUITE DE LA PAGE 1
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LA DÉFENSE DE NOS DROITS
Il n’y a pas de petits gains!
par José Carufel

PLUSIEURS LITIGES D’INTERPRÉTATION 

ET D’APPLICATION DES LOIS ET DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE PEUVENT 

SURVENIR. IL ARRIVE PARFOIS QUE 

L’ON DOIVE S’EN REMETTRE AUX 

TRIBUNAUX POUR FAIRE TRANCHER CES 

LITIGES. VOICI DONC QUELQUES CAS 

INTÉRESSANTS QUE NOUS SOUHAITONS 

VOUS PARTAGER.
Les différents établissements du Réseau de la santé 
et des services sociaux (RSSS) refusaient de verser 
la rémunération additionnelle de 0,16 $ l’heure sur le 
paiement des jours de congé de maladie non utilisés. 
C’est en vertu de l’article 7.27 b) de la convention 
collective nationale que l’ensemble des personnes 
salariées recevaient ce montant forfaitaire du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020. 

La partie syndicale considère que cette rémunération 
additionnelle constitue du salaire et ne doit pas être 
interprétée comme une prime. En conséquence, cette 
rémunération additionnelle de 0,16 $ doit être incluse 
dans le paiement du congé maladie non utilisé.

Pour sa part, la partie patronale considérait cette 
rémunération additionnelle comme étant une prime, 
laquelle constituerait un double paiement si incluse lors 
de la liquidation de la banque de congés de maladie.

L’Arbitre Me Turmel, a souscrit à la thèse syndicale 
voulant que cette rémunération additionnelle constitue 
du salaire et doit être considérée comme telle pour le 
paiement des congés non utilisés.

La preuve a démontré que l’annexe sur la rémunéra-
tion additionnelle de l’annexe H servirait au calcul des 
congés non utilisés, ce qui constitue une reconnais-
sance implicite que la rémunération additionnelle de 
0,16 $ devrait également servir lors du calcul des jours 
de maladie cumulés, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, 
d’une rémunération additionnelle à l’échelle salariale 
et non d’une prime.

En qualifiant de rémunération additionnelle l’ajout de 
0,16 $ accordé à tous salariés, pour la période pré-
vue, les parties n’avaient pas à spécifier que celle-ci 
devait s’appliquer au congé non utilisé. C’est plutôt 
dans le cas contraire qu’elles auraient eu à le faire. 
De plus, contrairement à une prime d’inconvénient, 
ladite rémunération additionnelle s’applique à toutes 
les personnes salariées et n’est reliée à aucun incon-
vénient subi au travail.

Cette sentence arbitrale qui fut plaidée par le SCFP-
4628, opposant le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, a été ensuite appliquée dans plusieurs autres 
établissements du réseau. Malheureusement, bien que 
cette sentence puisse faire jurisprudence, d’autres 
établissements refusent encore de l’appliquer, ce qui 
implique que d’autres sections locales pourraient se 
voir dans l’obligation de faire trancher à nouveau le 
litige en arbitrage de grief.

Passer par-dessus le syndicat
Le 17 mars 2021, en pleine pandémie, pendant que 
le gouvernement Legault gouverne à coup d’arrêtés 
ministériels, tombait une décision fort intéressante. 
À l’été 2019, le Comité patronal de négociation du 
secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
attribuait un montant forfaitaire de 75 $ à certaines 
personnes salariées représentées notamment par le 
SCFP. Ces montants étaient offerts pour chaque quart 

de travail complet effectué à compter de la deuxième 
fin de semaine consécutive.

Bien que syndicalement nous ne sommes pas contre 
la vertu de mieux rémunérer les personnes salariées, 
il n’en demeure pas moins que ceci doit être négocié 
avec le seul agent négociateur, le syndicat. Or, le 
CPNSSS avait unilatéralement décidé à qui et comment 
s’appliquait ces montants, sans même tenter de les 
négocier avec les syndicats, ce qui porte grandement 
atteinte à la liberté d’association et entrave ainsi les 
activités du syndicat au sens du Code du travail.

Le juge administratif souscrit aux arguments du 
syndicat voulant qu’en agissant ainsi, l’employeur a 
tenté de rompre l’équilibre que le législateur a établi 
dans le Code du travail. Le Tribunal souligne que le 
CPNSSS n’a pas tenté de négocier le montant forfai-
taire ni ses conditions d’application avec le syndicat 
et qu’il aurait pu, à diverses occasions, à l’époque 
pertinente, se manifester auprès du syndicat. Il est 
de plus souligné que la négligence du CPNSSS de 
négocier est d’autant plus surprenante, car il est une 
création sophistiquée, dont le rôle est expressément 
de négocier avec les syndicats.

Comme mesure de réparation, le Tribunal a convenu 
d’ordonner au CPNSSS de communiquer une copie 
de la décision à l’ensemble des personnes salariées 
concernées représentées par le syndicat. 

Cette décision pourra-t-elle dissuader le gouverne-
ment Legault d’imposer, plutôt que de négocier ? 
Les derniers mois nous laissent perplexes puisque le 
gouvernement n’a cessé d’imposer des conditions de 
travail par décrets ministériels. L’urgence sanitaire 
donne vraisemblablement plus de pouvoirs à ce 
gouvernement, nous n’avons qu’à penser aux primes 
octroyées au personnel infirmier et l’attitude condes-
cendante du ministre Dubé à l’endroit des syndicats, 
tout ça immédiatement après 
la conclusion des conventions 
collectives. Chose certaine, nous 
ne baisserons pas les bras pour 
défendre nos droits collectifs.  

Afin de consulter la décision, 
suivez ce lien :

UN PETIT MOT DE VOTRE COMITÉ DE NÉGOCIATION
par le comité de négociation du CPAS

C’est en décembre 2018, lors du Conseil général 
tenu au Château Frontenac, que fut élu le comité de 
la négociation de la convention collective. Les élu.e.s 
étaient Sylvain Lemieux, représentant de la catégorie 1 
(désormais remplacé par Vincent Roy), Joey-Pierre 
Savoie Ouimet, représentant de la catégorie 2, Isabelle 
Laperrière, représentante de la catégorie 3, Brigitte 
Camirand, représentante de la catégorie 4. Se sont 
joints à eux Michel Jolin, responsable politique et Karine 
Cabana, coordonnatrice du secteur des affaires sociales.

Difficile à croire que nous arrivons à la fin de cette 
aventure! Une négociation qui aura été différente de ce 
qui était attendu, mais dont la finalité est somme toute 
très satisfaisante. Malgré un parcours particulier, de 
nombreuses embûches, une pandémie mondiale et de 
nombreux arrêtés ministériels, rien n’a su éteindre la 
flamme et la détermination de ceux qui ont été mandatés 
afin de négocier vos conditions de travail. 

Près de trois ans de travaux ont été conclus par une 
entente de principe entre les deux parties, le 29 mai 
dernier. Cette entente a été présentée en assemblée 
générale et fut entérinée par la grande majorité des 
membres de partout dans la province. Une belle marque 
d’encouragement pour le comité qui n’a jamais baissé 
les bras face au manque d’ouverture du gouvernement.

Depuis le 24 octobre, la convention collective couvrant 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 est entrée en vigueur. 
Les paiements de la rétroactivité seront d’ailleurs 
accueillis au grand bonheur de tous!

Nous avons eu la chance de présenter le fruit de ce tra-
vail lors du Colloque d’étude de la convention collective, 
au début du mois de novembre. Plus de 125 délégué.e.s 

ont participé à ce colloque que nous avons voulu 
éducatif et ludique afin de favoriser la participation 
et l’apprentissage des nouvelles modalités négociées. 
Les commentaires reçus au sujet de l’événement ont 
prouvé que nos efforts investis dans la reformulation 
et la réalisation de ce colloque ont généré une formule 
qui a plu aux participants.

L’ensemble de l’information transmise lors de cette 
semaine d’étude de la convention collective a été remis 

aux représentants syndicaux des différents établisse-
ments. Ils sont maintenant outillés afin de répondre à 
vos interrogations quant à l’application de cette nouvelle 
convention collective.

Il est drôle de penser qu’il faut déjà prévoir la consul-
tation de nos membres pour la prochaine ronde de 
négociation.

Une autre aventure qui se prépare, avec un nouveau 
comité qui a été élu en décembre 2021.
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Saviez-vous que ? 
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Lorsque 
la personne 
salariée est 
requise par 
l’employeur 

d’utiliser 
son véhicule, 

la prime 
supplémentaire 

d’assurance pour 
affaires est 
remboursée.

La 
personne 

salariée 
qui adopte 

l’enfant de 
son conjoint 
a droit à un 
congé d’une 

durée maximale 
de cinq jours 

ouvrables dont 
seuls les deux premiers 

sont avec maintien du 
salaire.

Une personne 
salariée peut 

s’absenter jusqu’à 10 jours 
sans solde par année en raison 

de l’état de santé de son enfant, 
de ses parents, de ses grands-

parents, de son frère ou 
de sa sœur.

D’une pandémie de COVID-19 
à une endémie de burn out
par Jean Nicolas Sagno

LE CORONAVIRUS SÉVIT TOUJOURS 

ET SON OMBRE RISQUE DE PLANER 

LONGTEMPS SUR LA SANTÉ DES 

TRAVAILLEUR.SE.S. L’OBJECTIF DE CE 

TEXTE EST D’ALERTER LES ACTEURS DU 

MONDE DU TRAVAIL AFIN DE SUSCITER 

UNE RÉFLEXION APPROFONDIE SUR LES 

IMPACTS RÉELS OU POTENTIELS DU SARS-

COV-2.
Les principes de la santé et la sécurité au travail (SST) 
ont été sacrifiés sous l’ère de la COVID-19. La préserva-
tion, la promotion, la capacité de travailler, l’amélioration 
du milieu de travail, l’élaboration d’une organisation 
et d’une culture propice au développement de la SST 
ont tous été affectés sous la COVID-19. L’altération 
de ces paramètres prédispose-t-elle à une atteinte du 
bien-être physique, psychique et social ? De plus avec 
la COVID-19, c’est tout le système de la santé qui est 
fragilisé y compris le mieux-être physique, psychosocial 
et mental des travailleur.se.s. Ces derniers sont épuisés 
et doivent soutenir un système de santé fragile. 

Au nombre des événements qui auraient contribué à 
ce chaos sont : l’exposition au virus lors de la crise des 
équipements de protection individuelle, le délestage qui 
a augmenté la charge de travail, le manque de repos, 
l’isolément et les déficits ergonomiques du télétravail, 

la détresse des personnes atteintes, les séquelles 
invalidantes possibles, etc. La COVID-19 a considéra-
blement réduit les équipes de travail. Elle induit ainsi 
une surcharge de travail, l’épuisement professionnel et 
une augmentation du risque des accidents de travail.

La pandémie a par ailleurs favorisé le développement 
d’un réseau social que les syndicats doivent consolider. 
Face au télétravail, il s’est développé un télé-syndica-
lisme grâce à Zoom, Teams, etc. Les syndicats devraient 
maintenant se doter d’équipements et anticiper de futurs 
défis (membership, formations en ligne, etc.). 

Que faire maintenant ? Il est tôt pour évaluer l’ampleur 
des dégâts de la COVID-19 sur la SST. Cependant, il faut 
anticiper les conséquences à long terme. Les organisa-
tions syndicales ont certes été prises entre leurs res-
ponsabilités face au service à la clientèle et l’application 
du droit de refus de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST). Elles doivent maintenant exiger une 
bonne organisation de la SST, la seule clé pour garantir 
la continuité des soins. À défaut d’une telle action, la 
pandémie du coronavirus risque de se transformer en 
une endémie d’épuisement professionnel grave. 

Somme toute, la COVID-19 a causé un ensemble de 
conjectures déconcertantes. Certain.e.s travailleur.se.s 
auront certainement des séquelles des suites de leur 
infection à la COVID-19, des troubles de la santé psy-
chologique, des troubles musculo-squelettiques liés au 
télétravail et surtout l’épuisement professionnel. Des 
mesures préventives s’imposent pour atténuer l’impact 
du virus sur la santé des travailleur.se.s et éviter que 
l’absentéisme et la raréfaction de la main-d’œuvre ne 
se transforment en une grave endémie de burn out. 

Si un cours 
aux fins de récupération 
scolaire ou de formation 

professionnelle suivie par la personne 
salariée nécessite un congé sans solde 

n’excédant pas 62 semaines, la 
personne salariée conserve et 

cumule son ancienneté.
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