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En entreprise, plusieurs risques
sont omniprésents comme ceux
reliés à la charge physique de
travail, à la manutention mécanique,
aux produits, aux émissions et aux
déchets dans l’environnement, aux
agents biologiques, aux équipements
de travail, aux effondrements et aux
chutes (d’objets et de hauteur), au
bruit et aux ambiances thermiques.
Nul doute que la santé-sécurité ne
peut relever d’une seule personne,
mais qu’elle repose plutôt sur la
participation de tous ! Il importe
donc d’attribuer des rôles à chacun,
de distribuer des responsabilités, de
déléguer de l’autorité et d’évaluer
tout son personnel en santé-sécurité.
Où en êtes-vous, comme employeur ?
À partir des risques professionnels que l’on a identifiés, du plan de
prévention aux mesures préventives et
correctives apportées, en passant par
la formation et les indicateurs de performance en SST, tout le travail effectué par les employés doit faire l’objet
d’une évaluation. Est-ce que chaque
employé a contribué comme il se doit
à la santé-sécurité ? A-t-on reconnu
les efforts de chacun à leur juste
valeur ? Est-ce que l’entreprise est à

l’écoute des suggestions formulées ?
Favorise-t-on le dialogue ? Autant de
questions, et plus, sur lesquelles il
faut également se pencher si l’on veut
diminuer les conséquences humaines,
financières et juridiques des accidents
du travail et des maladies professionnelles dans l’entreprise.
Dans ce numéro de Convergence, vous
constaterez l’importance d’évaluer
le personnel. Vous découvrirez les
étapes et les meilleurs moments
pour procéder à une évaluation, en
quoi devrait consister l’évaluation
du coordonnateur en santé-sécurité
et quelles sont les principales
habiletés attendues. À cela s’ajoute
un article sur l’évaluation du superviseur en fonction des activités qui
lui sont habituellement déléguées.
Et les travailleurs, comment les
évaluer ? Vous verrez l’importance
de la reconnaissance pour un succès assuré, ainsi que les avantages
d’évaluer chacun en matière de
santé-sécurité. La rubrique juridique, quant à elle, vous indique, entre
autres, à quoi s’attendent les tribunaux
quand il s’agit de la « responsabilité »
d’un cadre supérieur, relativement à
la santé-sécurité au travail.

Évaluer les autres, c’est une chose,
mais il faut aussi prendre le temps de
s’autoévaluer comme gestionnaire,
quand il s’agit de santé-sécurité.
Voici quelques questions pour vous
permettre une réflexion à cet égard.
Êtes-vous reconnu comme adhérant
aux valeurs de la prévention ? Êtesvous crédible auprès du personnel en
santé-sécurité ? Faites-vous facilement confiance ? Connaissez-vous
bien votre milieu de travail ? Êtes-vous
réceptif aux changements ? Quelles
sont vos habiletés pour résoudre les
problèmes ? Quelle est votre capacité
d’analyse et de synthèse ? Êtes-vous
un leader naturel ? Savez-vous faire
preuve de patience ? Imposez-vous ou
défendez-vous votre point de vue ?
Bonne réflexion !
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L’évaluation en SST…
oui, mais quand ?

André Cardinal
Ing., M. Sc.A.

En matière de santé et sécurité du travail (SST) comme
dans tous les aspects de l’entreprise, on se fixe
des objectifs : « augmenter notre part de marché de
2 % d’ici deux ans. », « vendre, vendre, vendre ! », ou
encore « réduire de 10 % le nombre de lésions aux
mains, dans le département de l’assemblage, d’ici
la fin de l’année 2015. » Pour atteindre nos objectifs,
des ressources matérielles et financières seront
octroyées et des ressources humaines seront mises à
contribution. Mais comment faire en sorte que celles-ci
contribuent le mieux possible à l’atteinte des objectifs ?
De plusieurs façons : en fournissant des conditions
de travail raisonnables, un encadrement efficace, une
reconnaissance à la mesure des efforts, etc.,
mais aussi en évaluant le personnel !
Souvent, l’évaluation prend la forme
d’une rencontre annuelle où l’employé
voit son supérieur pour discuter de
sa performance. Cette rencontre est
l’occasion de faire un bilan de l’année,
de préciser les attentes des parties,
d’identifier les points à améliorer et
de présenter les objectifs à atteindre
pour la prochaine année.
Plusieurs thèmes peuvent être abordés : la quantité et la qualité du travail réalisé, les relations avec les collègues ou la clientèle, les aspirations
professionnelles, etc. Évidemment, en
tant qu’organisme en SST, nous espérons fortement que des éléments
touchant la santé et sécurité du travail
seront aussi à l’ordre du jour : atteinte
des objectifs en SST, respect des
règles et des procédures, etc.

1. Les Affaires,
19 novembre 2010.
2. Gaz de pétrole liquéfié :
carburant des charriots
élévateurs au « propane ».
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Cette approche n’est pas sans valeur,
mais comme le dit si bien Dominique Froment1 : « Si vous apprenez
quelque chose à votre évaluation
annuelle de rendement, c’est que
votre supérieur n’a pas fait son travail
depuis 12 mois ! »

Peut-on attendre la rencontre annuelle pour évaluer le travail en SST
d’une personne ? La réponse est
évidemment non.
Certains auteurs parlent de gestion continue du rendement. Dans
cette optique, nous avons identifié plusieurs moments, en plus de
l’évaluation annuelle, où une mesure
de la « performance SST » d’un
employé pourrait être effectuée : à
l’embauche relativement à son ancien emploi, à la fin de la période de
probation, de façon continue et après
une formation.

Au moment de l’embauche
Votre entreprise est un leader en santé et sécurité et votre culture intègre
très bien cette valeur. Au moment
d’embaucher un employé, vous êtes
bien conscient que vous devez vous
assurer que les candidats potentiels
partagent vos valeurs à ce chapitre,
en plus, bien sûr, de détenir les compétences techniques et relationnelles
requises pour le poste.
En plus de tester les compétences
techniques d’un candidat cariste sur
la conduite d’un charriot élévateur,
vous prendrez le temps d’évaluer ses
connaissances, sa perception et ses
attitudes vis-à-vis la SST. A-t-il déjà
la sécurité en tête ou a-t-il tendance
à agir comme un cow-boy sur sa monture à GPL2 ?
Plusieurs éléments pourraient alimenter la partie de l’entrevue portant
sur la SST. Vous pourriez valider les
connaissances du candidat à ce sujet et
vérifier s’il a déjà reçu de la formation
en SST. Quelles connaissances possède-t-il ? Comment les a-t-il utilisées
dans l’exercice de ses fonctions ?

évaluer si la SST fait
partie de ses valeurs

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence Décembre 2014

Vous pourriez aussi évaluer si la SST
fait partie de ses valeurs. Est-ce un
dossier important ou un frein à la
production ? A-t-il déjà eu des responsabilités spécifiques en SST ? Seraitil prêt à en assumer ? Par exemple,
devenir membre du comité de santé
et sécurité ou participer à un comité
ad hoc, pour étudier un problème particulier de santé-sécurité.
S’il s’agit d’un candidat pour un poste
de supervision, présentez-lui des
mises en situation. Par exemple :
« Un employé s’entête à ne pas porter
ses lunettes de protection. Comment
interviendriez-vous ? »
Vous pourriez aussi discuter de ses
loisirs… course de rue, bungee, moto
acrobatique, etc., afin d’en connaitre
davantage sur ses habitudes. Vous
saurez ainsi s’il prend couramment
des risques.

Après la période
de probation
Nous ne nous étendrons pas longuement sur cet aspect, sinon pour dire
que la fin de la période de probation
peut être un moment très opportun
afin de mesurer la « valeur SST » de
la personne embauchée.
Dans le processus d’embauche, on
a sans doute expliqué, au candidat
retenu, les attentes de l’entreprise
en matière de santé et sécurité. De
son côté, le superviseur a informé,
espérons-le, le petit nouveau des
règles de sécurité et des procédures
de travail le concernant. De plus,
il l’a certainement observé afin de
s’assurer qu’il les a bien intégrées
dans son travail. Une fois la période de
probation terminée, il sera plus difficile
de mettre fin à un lien d’emploi. En ce
sens, avant de confirmer à l’employé
qu’il a réussi sa période de probation,
il serait sage de prévoir une rencontre
pour évaluer sa performance, incluant
les aspects reliés à la SST.

En continu
Vous l’aurez compris, l’évaluation du
rendement doit être un processus
continu plutôt qu’une seule activité
ponctuelle. Pour en arriver à une
évaluation annuelle convenable d’une
personne relativement à la SST, il faut
disposer de faits, d’où l’importance
d’amasser, tout au long de l’année,
des données sur les réalisations et
les comportements des personnes.
Vous observez qu’un employé est
particulièrement respectueux des
procédures de travail, saisissez cette
occasion pour le féliciter et notez-le.
Ce renseignement vous sera précieux
le moment venu.
Un superviseur n’effectue pas vraiment ses inspections mensuelles.
Discutez-en rapidement. Vous pourrez ainsi mieux comprendre pourquoi
et identifier, avec lui, des moyens
pour améliorer la situation. Ensuite,
procédez à un suivi pour vous assurer que la situation est rentrée
dans l’ordre et faire du renforcement
positif. Souvenez-vous, vous désirez
que les objectifs soient atteints. Cette
heureuse expérience sera pour vous
un thème très positif à aborder lors
de l’évaluation annuelle.

Après une formation
L’atteinte des objectifs en SST passe,
régulièrement, par la formation des
personnes. Si un de vos objectifs est
d’implanter l’enquête d’accident, votre

plan d’action comprendra certainement un volet formation. Comment, en
effet, être en mesure de mener à bien
des enquêtes et analyses d’accident
sans une solide formation ?
Allez-vous attendre l’évaluation annuelle des personnes en charge de
cette activité pour porter un jugement
sur la qualité des rapports d’enquête
et analyse qu’elles produisent ?
Puisque vous avez poursuivi la lecture de cet article jusqu’ici, vous connaissez déjà la réponse.
Si vous voulez mettre toutes les
chances de votre côté pour que la formation atteigne son but, vous devrez
évaluer la qualité du travail effectué
après la formation, afin de détecter
les lacunes et de les corriger rapidement. De cette façon, vous pourrez
réaligner le travail en vue d’atteindre
votre objectif. Les rapports sont incomplets, les descriptions d’accident
vagues, les propositions de solutions
inexistantes… allez-vous vraiment attendre un an ?

Annuelle
Dans notre approche, l’employé est
évalué à différents moments. Mais
cette évaluation ne saurait être complète sans une évaluation annuelle.
Cette rencontre, puisqu’il y aura une
rencontre formelle, est une occasion d’évaluer l’employé en termes de
résultat (quantitatif et qualitatif), de
comportement, d’esprit d’équipe, etc.

Plusieurs questions seront abordées.
A-t-il atteint les objectifs qui avaient
été fixés ? Existe-t-il des problématiques qu’il devrait prendre en compte ?

accompagner
l’employé
Les discussions qui auront lieu, lors
de cette rencontre, permettront de
mieux comprendre les éléments
nuisant à la réalisation des objectifs et
à identifier des pistes de solution, afin
d’améliorer la situation. N’oublions
pas que le but de la gestion continue
du rendement est de faire en sorte
d’accompagner l’employé, pour qu’il
participe à l’atteinte des objectifs de
l’entreprise, tout en lui fournissant un
environnement de travail motivant.

Faire ou ne pas faire
Évaluer la contribution des personnes
en SST est une activité essentielle.
Dans cet article, nous vous avons
présenté certains éléments reliés au
« Quand évaluer ? ». Sans doute que les
modalités qui seront mises en place,
chez vous, varieront selon les fonctions
occupées, les ressources disponibles,
etc. Mais à partir du moment où les
attentes sont définies et connues, nous
croyons qu’un processus d’évaluation
efficace peut être instauré sans trop
de difficultés.
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L’évaluation de la performance
du coordonnateur
en santé et sécurité
Avez-vous déjà assisté à une rencontre des
gestionnaires, de votre organisation, où le dirigeant
de l’entreprise soulève son inquiétude par rapport à la
hausse des accidents de travail, et des couts générés
par ceux-ci ? Immédiatement, tous les regards
se tournent lentement vers le coordonnateur en
santé et sécurité, qui en prend alors toute la
responsabilité sur ses humbles épaules !
S’il est vrai que le coordonnateur
en santé et sécurité (SST) constitue
la pierre angulaire d’une démarche
structurée en santé et sécurité du
travail, il est important de se rappeler
qu’il ne constitue pas le seul intervenant responsable du dossier santé
et sécurité, et qu’il ne doit pas prendre
les responsabilités des gestionnaires.
Son rôle, en plus de fournir l’expertise
en SST, consiste principalement à influencer l’organisation et à l’appuyer
pour établir une culture d’entreprise
qui intègre la santé et la sécurité comme valeur primordiale des gens qui la
composent. Il agit, dans l’entreprise,
comme un guide, un conseiller, un
coach et un formateur auprès du personnel et, plus particulièrement, de
l’équipe de gestion.
La taille et la structure de l’entreprise
peuvent faire varier le rôle et les responsabilités du coordonnateur SST. Il
pourra, selon le cas, assumer toutes
les activités de prévention ou la gestion
des dossiers d’accident de travail, ou
encore d’autres facettes de la gestion
des risques. Ceci étant dit, quelles sont
les principales attentes à son égard ?
Et, surtout, comment évaluer sa performance au plan organisationnel ?
Quels indicateurs permettront d’avoir
une vision d’ensemble de ses résultats
et des pistes d’amélioration future ?
Voilà à quoi je tenterai de répondre.
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Principales attentes envers
un coordonnateur SST
• Mobiliser la haute direction,
la supervision, les employés
• Élaborer un plan d’action pour
prévenir les accidents de travail
• Communiquer avec tous les
intervenants (haute direction,
ressources humaines, comité
paritaire SST, gestionnaires,
employés)
• Analyser les besoins de formation
des gestionnaires et des employés,
et en préciser les résultats attendus
• Élaborer ou revoir le manuel
de règles, politiques et procédures
en SST
• Gérer les dossiers d’accident
de travail

la santé et
la sécurité comme
valeur primordiale
Évaluer sa contribution
à l’organisation
Évaluer la performance du coordonnateur uniquement par les ratios de
fréquence et de gravité ne permet
pas d’avoir une idée réaliste de sa
contribution. Ce qu’on attend d’un
coordonnateur représente plus une
démarche structurée en prévention
et une approche respectueuse des
exigences légales pour l’organisation.
Spécifiquement, les indicateurs utilisés ne doivent pas seulement viser
une appréciation quantitative, mais
également une analyse qualitative.
Voyons quelques critères permettant
d’évaluer sa contribution.
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Pierre Lemarier
D.E.S.S., CRHA

unir et mobiliser
les efforts
Tout d’abord, le coordonnateur santésécurité au travail est un agent mobilisateur. Il doit porter le flambeau
de la prévention haut et fort, pour
unir et mobiliser les efforts à tous
les paliers de l’organisation, tant de
la direction, des gestionnaires de
premier niveau que des employés. Il
doit promouvoir les avantages d’une
bonne culture SST et convaincre les
gestionnaires – et les employés – des
bénéfices d’une approche intégrée en
prévention. Cette promotion peut se
traduire par des activités spécifiques
à chaque palier de l’organisation. Une
évaluation de celles-ci, par la suite,
donnera de bonnes indications sur la
réussite de ce qui avait été planifié.
Il doit ensuite préparer et communiquer un plan d’action qui regroupera toutes les activités prévues,
les objectifs et l’échéancier des différentes étapes. Évidemment, il peut
s’agir là d’un élément primordial de
son évaluation. Toutes les activités
prévues ont-elles été réalisées ? Les
délais ont-ils été respectés ? Et, surtout, quels sont les impacts de ces
activités sur la performance en SST ?

Le plan d’action pourra contenir tous
les éléments inclus dans une démarche intégrée de santé et sécurité,
notamment ce qui suit.
• Un programme d’identification
des risques
- Inspection du milieu de travail
- Enquête et analyse des accidents
- Analyse sécuritaire des tâches
• Des activités de contrôle des risques
- Établissement d’entretiens
préventifs
- Élaboration de procédures
spécifiques, dont pour
- les espaces clos
- le cadenassage
- les appareils de levage
- Port des équipements de
protection individuelle (ÉPI)
• Un programme de formation et
d’information
• Une démarche de soutien aux
gestionnaires

Le coordonnateur en santé et sécurité peut-il influencer positivement
l’évaluation de sa performance ?
Bien sûr ! Outre le bon déroulement du plan d’action et des activités
décrites dans cet article, il doit, d’abord et avant tout, assurer une présence
périodique mais constante auprès de la haute direction.
Que ce soit pour des rencontres trimestrielles ou semestrielles, il doit faire
le bilan de l’organisation en matière de santé et sécurité, soit :
•
•
•
•
•
•
•

le déroulement du plan d’action (où en sont-ils par rapport à l’échéancier ?)
le nombre d’incidents (est-il plus ou moins élevé que la période précédente ?)
le nombre d’accidents avec ou sans blessure (a-t-il diminué ou augmenté ?)
le nombre de personnes formées
les nouvelles situations à risques
les correctifs à apporter
etc.

Bref, il doit voir à ce que, pour la période en cours, la direction soit au fait
de l’état de la situation. Ainsi, l’évaluation de sa performance s’effectuera
de façon continue et non juste en fin de période. Tout comme le mentionne
André Cardinal, à la page 4, le moment de l’évaluation est important, mais
un suivi régulier est toujours porteur de résultats positifs !

Bien sûr, il ne s’agit ici que de quelques exemples d’éléments permettant d’évaluer la performance d’un
coordonnateur. N’oublions pas que la
santé et sécurité constitue l’affaire de
tous dans une organisation.

la santé et sécurité :
l’affaire de tous
L’évaluation de la contribution doit,
d’abord et avant tout, porter sur les
efforts fournis pendant la période
de référence, reconnaitre les succès et préparer la prochaine période
d’évaluation. Fixer des objectifs
personnels en SST et s’assurer du
développement pour les atteindre font
également partie d’une démarche
intégrée en santé et sécurité.
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L’évaluation du rendement
du superviseur en matière
de santé et sécurité du travail
L’évaluation de la performance de la santé et de
la sécurité du travail d’une organisation consiste,
entre autres, à vérifier la qualité de ses activités de
prévention. Il est primordial de vérifier si les risques
identifiés au départ ont été maitrisés, si les activités
de prévention ont été bien réalisées et si les outils de
contrôle en place sont efficaces.
L’évaluation de la performance en SST d’une
organisation est une démarche nécessaire pour
faire le point sur la gestion de la prévention. Et celle-ci
comprend l’évaluation du rendement des
individus en matière de santé et de sécurité.
Il s’agit d’un ensemble interrelié.
Cher superviseur…
c’est à ton tour…
de te faire évaluer…
sur ton travail en SST !
Comme on le sait, la contribution du
superviseur est importante pour faire
vivre la SST. Voici un bref survol de ce
que pourrait être l’évaluation du rendement en SST d’un superviseur.

s’assurer que
le milieu de travail
soit sécuritaire

1. Le superviseur doit
assumer certaines des
obligations de l’employeur,
précisées à l’article 51 de
la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, aux
règlements en SST, ainsi
qu’en vertu des différentes
normes en SST. On peut
s’en inspirer pour décrire
ses responsabilités en SST
et l’évaluer par la suite.
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Son rôle, de façon générale, est de
s’assurer que le milieu de travail
soit sécuritaire en tout temps. Mais
voilà, comme il a été mentionné
dans l’article sur la performance et
l’efficacité du personnel (voir page
12), le rôle du superviseur en matière
de SST doit être bien défini. Lui a-t-on
donné des objectifs en SST ? À partir de ceux-ci, lui a-t-on précisé ses
responsabilités ? Lui a-t-on délégué
une autorité en cette matière, afin de
faciliter le respect des consignes en
SST ? Sait-il qu’il a l’obligation de rendre des comptes en SST ? Lui a-t-on
dit que son rendement en SST ferait

l’objet d’une évaluation ? Dispose-t-il
des compétences et des ressources
pour bien accomplir ses fonctions ?1

Une fois ses
responsabilités établies,
parlez d’évaluation
L’évaluation du rendement permet
au gestionnaire d’observer les résultats du travail du superviseur, de
les comparer aux résultats attendus,
d’analyser les écarts et de s’entendre
sur les suites à donner, en termes de
développement des compétences, de
réorganisation du travail, etc.
Les résultats sont les livrables associés au travail à effectuer, soit les
produits du travail. Par exemple, à la
suite d’un accident, il doit effectuer
une enquête et analyse d’accident;
en tout temps, il doit s’assurer du
respect des règles et des procédures.

Francine Gauvin
B. Sc.

Lors des premières évaluations,
l’organisation peut commencer par
vérifier si les résultats ont été rencontrés en termes de quantité
d’activités effectuées. Par la suite,
l’évaluation devrait davantage porter
sur la qualité de celles-ci.
L’évaluation du rendement doit aussi
porter sur les comportements recherchés du superviseur relativement à la SST. Les comportements
sont les moyens que l’employé utilise pour parvenir aux résultats, les
façons de faire. Par exemple, il sait
encourager le maintien de comportements sécuritaires chez ses employés, il agit comme coach auprès
d’eux, est un facilitateur et un bon
motivateur pour son équipe, etc.

Voici d’autres exemples de responsabilités en SST du superviseur et des
résultats attendus.
Responsabilités
en SST

Activités en SST (actions concrètes
ou résultats attendus)

S’assurer en tout temps que les
règlements et les consignes de
sécurité sont respectés.

• Rondes de sécurité
• Inspection des lieux de travail
• Fiche d’observations
• Intervention en cas de dérogation

S’assurer que son équipe de travail
est consciente, en tout temps, des
risques d’accident du travail et
qu’elle identifie et lui rapporte les
situations dangereuses.

• Messages en SST
• Affichage, information, formation
sur les dangers présents dans le
département
• Procédure de déclaration
de situations dangereuses
• Suivi des demandes de corrections
• Réunions en SST

Toujours s’assurer que le travail
est planifié et organisé de façon
sécuritaire.

• Rencontres régulières pour
analyser les tâches à risque
• Planification sécuritaire avant
les travaux
• Permis de travail, fiche de
sécurité, espace clos
• Inspection des lieux, surveillance
des travaux en cours, enquête
d’incident ou d’accident, etc.
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Voici un exemple de grille d’évaluation des comportements attendus en SST.
Comportements attendus en SST
• Observe en continu les
comportements SST et donne
une rétroaction au besoin
• Coache les nouveaux employés
• Supervise personnellement tous
les travaux dangereux sous
sa responsabilité
D’autres indicateurs peuvent être
utilisés pour les superviseurs. En
plus de porter sur leur compréhension, leurs valeurs, leurs attitudes et
leurs capacités en SST, ils peuvent
permettre de mesurer :
• leur niveau de connaissance des
procédures des opérateurs
• dans quelle mesure ils donnent
l’exemple en matière de sécurité
• si leurs employés utilisent
les équipements de protection
individuelle
• l’attention qu’ils accordent aux
difficultés rencontrées
• leur capacité à faire respecter les
règles de sécurité, à analyser et à
traiter les raisons du non-respect
de certaines procédures
• s’ils reconnaissent les bonnes
pratiques, les initiatives, les
actions ayant contribué à éviter
un accident

Critères d’évaluation
• Renforce les bons comportements
chez les employés
• Sanctionne les comportements
déviants
• Documente le rendement
des employés
• Est présent sur les lieux de travail

Comment évaluer
le rendement en SST
Collecter les données pour mesurer
le rendement du superviseur en SST
réfère à des méthodes diverses.
Par exemple, il y a peut-être lieu de
mesurer le niveau de compréhension
d’un processus de sécurité ou d’un
système d’intervention à l’aide de
tests, d’examens ou autres.
Pour évaluer les attitudes et les comportements du superviseur, entre
autres, il faut l’observer alors qu’il
réalise ses tâches habituelles liées à
la sécurité. Mais attention, il y a toujours une part de subjectivité dans ce
genre de cueillette.
Pour comprendre pourquoi celui-ci
a pris telle action ou agi d’une telle
manière, la méthode de l’entretien sera
toute indiquée. Elle permettra d’élucider
davantage ses choix décisionnels.

Les conditions gagnantes
Peu importe le type de formulaire
utilisé pour évaluer le rendement
en santé-sécurité, pour s’assurer
de l’effet positif d’une évaluation et
de l’exactitude d’une opinion sur un
subalterne, le gestionnaire doit remplir les trois conditions suivantes :
• avoir reçu une formation lui
permettant d’évaluer
convenablement le rendement
• utiliser un outil qui mesure
des résultats de travail et les
comportements
• faire participer le superviseur
à sa propre évaluation et à la
fixation de ses futurs objectifs
de rendement

Conclusion : visez
l’amélioration continue
L’entreprise doit veiller à ce que les personnes présentes sur le lieu de travail
soient responsables des aspects de la
SST sur lesquels elles ont un contrôle,
notamment le respect des exigences
en vigueur dans l’entreprise. Tous ceux
qui ont une responsabilité de direction doivent démontrer leur engagement envers l’amélioration continue de
la performance en santé-sécurité. Et
l’évaluation du rendement en SST est un
outil pour le vérifier.

Comme il a été vu précédemment, l’évaluation des activités réalisées peut être plus détaillée, en termes de
compétences souhaitées et de résultats attendus.
Compétences requises pour la
tenue d’une réunion de sécurité

Comportements souhaités

Résultats attendus

Doit être capable de :
• animer un groupe
• vulgariser l’information
• vérifier les connaissances des
employés (en leur demandant
d’expliquer, dans leurs mots, les
aspects dangereux de leurs tâches
et comment y remédier)
• échanger respectueusement
• obtenir l’engagement des
employés de s’améliorer en SST

• accueillant, dynamique
• consulte les sources d’informations
disponibles
• transmet avec aisance l’information
• répond aux questions
• s’assure de la collaboration
des employés
• respecte le temps alloué
• effectue le suivi
• etc.

• communication de messages
clairs en SST
• adoption de comportements
sécuritaires par les employés
• participation des employés lors
des rencontres
• respect du temps alloué
• diminution des accidents
• entraide entre collègues
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En matière de SST : saisissez-vous
bien les occasions d’apprécier
vos travailleurs ?
Votre programme de gestion des ressources humaines
comporte certainement un mécanisme d’évaluation du
rendement pour les gestionnaires de votre organisation.
Par exemple, on peut imaginer que l’évaluation annuelle
du rendement d’un superviseur consiste, entre autres,
à apprécier ses actions en SST, ainsi qu’à vérifier le
niveau d’atteinte de ses objectifs en cette matière. Mais
qu’en est-il des travailleurs ? Existe-t-il une démarche
d’évaluation de la santé-sécurité auprès des travailleurs
de votre organisation ? Certes, le mécanisme ne sera
pas le même. Toutefois, une démarche bien organisée
peut assurément être très utile. Il importe de définir,
entre autres, à quel moment et, surtout, comment
« évaluer » et « reconnaitre » la contribution des
membres de votre équipe de travail en SST.
Reconnaitre les actions
de prévention
Un des défis du gestionnaire consiste
à mobiliser son équipe de travail
vers une performance optimale sur
plusieurs aspects. La qualité, la production et la santé-sécurité sont certainement des sujets pour lesquels
il ne néglige pas ses efforts. Ces
éléments – et certainement d’autres –
s’intègrent pertinemment bien dans une
démarche d’évaluation et d’appréciation des membres de son équipe.
Or tant une équipe de travail que
l’entreprise entière devraient être
considérées « performantes » si elles
atteignent leurs objectifs de production, avec un haut niveau de qualité
et de façon sécuritaire. Bref, pour le
gestionnaire, il devient pertinent
d’intégrer tous ces aspects dans la
démarche d’évaluation des membres
de son équipe de travail. Au sujet de la
santé-sécurité, certes, le gestionnaire
encourage ses travailleurs à proposer
des idées visant la mise en place d’actions concrètes de prévention. Puis,
sa rigueur irréprochable assure une
qualité quant aux suivis des améliorations. Dans un tel cas : bravo !
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Chaine d’actions
(Cheminement vers l’appréciation
à la suite d’un geste de prévention
d’un travailleur)
1. Mettre en place des actions de
prévention
Ex. : le gestionnaire encourage les
membres de son équipe de travail
à participer à l’identification des
dangers. Le travailleur propose
des améliorations au gestionnaire.
Celui-ci analyse la situation et apporte les correctifs pertinents.

2. Participer au suivi des mesures
correctives en SST
Ex. : par le biais du comité SST, le
gestionnaire et le travailleur participent au suivi des mesures correctives en santé-sécurité.

3. Évaluer : reconnaitre et apprécier
la participation du travailleur à des
actions de prévention
Ex. : à la suite de la mise en œuvre
des correctifs, le gestionnaire
apprécie la participation du travailleur en SST (évaluation de type
« reconnaissance »).
Dans votre démarche rigoureuse,
assurez-vous d’intégrer la notion d’évaluation et d’appréciation des gestes
posés par les membres de votre
équipe de travail : la reconnaissance !
Il est possible que, dans votre entreprise, le principe relié à « l’évaluation
des travailleurs en SST » soit davantage un mécanisme de type informel,
réalisé en continu, avec des gestes de
reconnaissance, contrairement à la
démarche annuelle que l’on réalise
pour les gestionnaires.

Mais qu’en est-il de la dernière étape
de la chaine d’actions ci-contre ?

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence Décembre 2014

Denis Dubreuil
Erg., M. Sc.

Favoriser une culture
de collaboration
À la suite d’un comportement sécuritaire ou de la proposition d’une idée en
SST, la reconnaissance, par le superviseur, constitue une forme d’appréciation et de rétroaction à envisager.
Adaptée selon l’importance du geste
à reconnaitre, elle contribue, entre
autres, à différents résultats :
• favorise une bonne relation
employeur – travailleur dans
le milieu de travail
• suscite de la satisfaction chez le
travailleur
• crée un climat de travail engageant
• aide au développement de l’individu
• améliore la qualité de vie au travail
Mais, avant tout, ce mécanisme d’évaluation informelle constitue un magnifique levier pour mettre en place une
véritable culture de collaboration et de
prévention au sein de l’entreprise.

Choisir les bons moments
Pour vous inspirer dans votre démarche, voici quelques situations qui
représentent d’excellentes occasions
de reconnaitre la contribution des vos
travailleurs en SST :
 le signalement de toute circonstance
présentant un danger
 l‘utilisation des équipements de
protection requis pour effectuer
certains travaux
 le respect des règles de sécurité
de l’entreprise
 la proposition de mesures pouvant
améliorer la sécurité au travail
 la participation active aux
tournées d’inspection des lieux
de travail
En toute simplicité, reconnaissez
l’apport de vos employés en matière
de santé-sécurité, ainsi : tous en
sortiront gagnants !

Bénéfices de l’évaluation
du rendement des personnes
en SST (Regard sur un cas)
Marcel Marto a vu son entreprise prendre beaucoup
d’expansion la dernière décennie. De 50 employés, elle
est passée à 500 : ça fait du monde ! Il y a cinq ans, il a
mis en place, avec Murielle du Gallon, coordonnatrice
SST, un système de gestion de la prévention. Cela a
porté des fruits, car l’entreprise a obtenu des résultats
satisfaisants, compte tenu du risque élevé du secteur : la
fabrication de maisons en usine. Elle a rejoint la moyenne
de son unité de classification à la CSST. Mais là, elle a
atteint un plateau. M. Marto n’a aucune idée de la façon
dont il pourrait s’y prendre pour continuer à améliorer la
sécurité. Heureusement, sa coordonnatrice est sur une
piste, elle pense intégrer la santé-sécurité à leur système
d’évaluation du rendement des personnes…
Mme du Gallon attend M. Marto dans la
salle de réunion pour lui faire part de
son idée. Elle se demande comment
lui vendre le projet, lui qui a tendance à tout régler avec le marteau.
Puis, elle se dit : « Je vais aborder le
sujet en soulevant trois problèmes
majeurs que nous rencontrons en
SST. Pour ceux-ci, je présenterai une
solution commune. »
M. Marto arrive, Murielle est prête,
la discussion commence. « M. Marto,
permettez-moi de vous poser trois
questions, je vous demande de me
répondre après chacune d’elles, d’accord ? » « D’accord », répond-il.
Question 1 – « Quel est notre principal
problème concernant la façon dont nos
superviseurs assument leurs responsabilités en SST ? » M. Marto ne réfléchit même pas. La réponse sort comme
un boulet de canon : « Le manque d’uniformité, Murielle ! Le tiers d’entre eux
sont irréprochables. Ils ont réussi à
rendre les membres de leur équipe
responsables de leur propre sécurité,
ainsi que celle de leurs collègues. Pour
les autres, à différents niveaux, la SST
semble être un fardeau. Mais pourquoi
donc ? Nous leur avons fait suivre des
formations du Centre patronal de SST :
ils devraient tous être pareils. »

Question 2 – « M. Marto, avez-vous
déjà réfléchi à ce que les employés
pensent de ce qu’on pense d’eux ?
Comprenez-vous bien ma question,
M. Marto ? Vous semblez songeur... »
« Mme du Gallon, voyons, je sais de
quoi vous parlez. Nos employés sont,
pour la plupart, loyaux. Ils offrent
un excellent service. Mais je crois que
de leur faire savoir à outrance créera
des attentes auxquelles nous ne
pourrons répondre. À trop flatter les
gens dans le sens du poil, on finit par
les gâter, ne croyez-vous pas ? »
Murielle pose une dernière question : « M. Marto, n’ayons pas peur
des mots. Vous qui avez le marteau
facile, pensez-vous vraiment que nos
superviseurs sont équipés convenablement, pour faire le point avec
leurs employés récalcitrants ? » Et M.
Marto de répondre : « Mais c’est inné,
pour un gestionnaire, le marteau !
Voyons donc ! Pensez-vous vraiment
que certains superviseurs pourraient
fermer les yeux sur des comportements non sécuritaires ? »

François Boucher
B. Éd.

Ils veulent avoir l’heure juste, être
informés relativement à leur niveau
de rendement au travail, surtout les
nouveaux. Et on en a beaucoup ! Pour
ce qui est de la difficulté de plusieurs
superviseurs à faire respecter nos
règles santé-sécurité, encore une
fois, l’inclusion de la SST dans notre
système d’évaluation serait une solution. Pensez-y, l’évaluation du rendement en SST est une excellente occasion de corriger les comportements
inadéquats, comme pour en favoriser
de meilleurs. Aussi, les personnes
dont le comportement non sécuritaire
s’explique par un manque de connaissances pourraient être dirigées vers
notre service de formation. »
« Chère Murielle, vous me convainquez avec vos arguments. Je vous
invite à créer, comme d’habitude, un
document simple qui servira à l’évaluation des personnes en SST. Sur ce,
je tente la première bribe d’évaluation
du rendement en SST et vous dis :
chapeau !, tout en rangeant mon marteau. Est-ce que ça vous plait, ça ? »

Mme du Gallon propose alors une solution unique : « M. Marto, je crois sincèrement que nous devrions intégrer
la santé-sécurité dans notre système
d’évaluation du rendement des personnes. Premièrement, cela nous
aiderait à résoudre notre problème
d’uniformité chez les superviseurs.
Vous savez, un programme d’évaluation, incluant la SST, nous obligerait
à établir ce qu’on attend d’eux à ce
sujet. Le cas contraire, ils agiront à
leur guise. En plus, en les évaluant,
ils sentiront l’importance que vous
accordez à la SST. Deuxièmement,
nous n’avons aucun moyen de leur
communiquer notre appréciation pour
leur implication en SST. Encore une
fois, nous laissons les superviseurs
libres de pratiquer une rétroaction
ou pas. Instaurer une démarche la
structurant pourrait être bénéfique.
Les employés adorent la rétroaction.
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Une démarche d’évaluation
du rendement du personnel
en SST
D’une entreprise à l’autre, les systèmes de gestion de la
performance varient de façon importante. De plus, en ce
qui a trait à la performance en SST, il n’est pas rare de
constater que l’évaluation du rendement du personnel ne
comporte que très peu – ou même pas du tout – de critères
liés à la santé-sécurité. Difficile alors, pour les membres
d’une organisation, de favoriser une prise en charge
des responsabilités en SST, de même qu’un processus
d’amélioration continue des compétences en ce domaine.
Dans le cadre de cet article, vous trouverez des moyens
utiles pour bonifier votre système d’évaluation du
rendement en y ajoutant le volet SST. Ainsi, vous pourrez
vous assurer d’entreprendre les bonnes choses, de
qualité et au bon moment, le tout en lien avec les
objectifs SST de l’entreprise et en favorisant un climat
de travail motivant et sécuritaire.
La mesure de l’efficacité
En matière de production, l’efficacité
se mesure souvent au nombre d’unités fabriquées. On contrôle même
cette donnée, pour chaque heure,
jour, semaine, mois, etc. Le suivi de
la production et la mise en place des
mesures correctives requises doivent
s’exercer en continu. En effet, si l’on
souhaite favoriser la prise en charge
en SST et encourager l’amélioration
continue des compétences, le même
principe s’applique. Une démarche
d’évaluation du rendement permet,
au gestionnaire, de fixer les objectifs,
d’évaluer régulièrement les progrès,
d’offrir l’accompagnement et le coaching en fonction des besoins identifiés et de transmettre des rétroactions (positives ou constructives),
selon ses observations. Comme vous
pouvez le constater, nous sommes
loin de l’unique rencontre d’évaluation annuelle.

Les incontournables
Voici trois incontournables d’une démarche d’évaluation.
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1. Planifier le processus
Des descriptions de postes : le « quoi »
Pour une démarche efficace et fructueuse, il importe de s’assurer que
les descriptions de postes soient
précises et détaillées. Elles devraient
prévoir, en plus des tâches à accomplir, les responsabilités spécifiques
en SST. Ainsi, chacun connaitrait bien
les attentes de l’entreprise, de même
que les comportements observables
liés à son poste.

Exemples des responsabilités
pour un coordonnateur en SST

Josette Boulé
B.A.A., CRHA

à des inspections mensuelles. En examinant leurs rapports, il a constaté
qu’effectivement ils avaient été complétés et remis selon les échéances.
Toutefois, bien des rapports indiquaient que tout était conforme et
que, de ce fait, aucune mesure corrective n’était requise. De tels rapports
peuvent parfois sous-entendre certaines lacunes : les superviseurs sontils habiles à reconnaitre les risques ?
Disposent-ils du temps nécessaire
pour une inspection de qualité ? Ontils besoin d’être mieux renseignés sur
leurs obligations en SST ?

Comme vous pouvez le constater,
les responsabilités sont décrites en
précisant les gestes et les actions
attendus. Plus la description est spécifique, plus les attentes sont claires
et plus vous augmentez les chances
d’obtenir les résultats désirés.

Il importe d’établir les mécanismes
appropriés pour que de telles lacunes ne vous échappent pas. Ainsi,
les descriptions de poste devraient
indiquer les rôles et les responsabilités en SST en termes d’actions
concrètes. À cela, l’évaluateur devrait
prévoir des moyens de s’assurer de
la qualité du travail effectué. Afin d’y
parvenir, les vérifications pourraient
passer, par exemple, par de courtes
séances d’observation des travailleurs et par l’analyse des rapports
d’enquête d’accident soumis par
les superviseurs. Pourrait s’ajouter
l’examen des résultats des audits
en SST relativement, entre autres, à
la conformité du plan des mesures
d’urgence mis sur pied, au cours de
l’année, par le coordonnateur en SST.
L’utilisation de tels moyens donne un
caractère plus objectif à l’évaluation.

Les attentes à rencontrer :
le « comment »
Il importe, pour l’entreprise, d’évaluer le respect des attentes en santésécurité quant aux activités de prévention à accomplir. Toutefois, la
tâche ne sera pas complète tant que
l’aspect qualité ne sera pas considéré lors de l’évaluation. À ce sujet,
un coordonnateur SST me racontait
qu’on demandait aux superviseurs,
de son milieu de travail, de procéder

Les compétences professionnelles :
le « avec quoi »
Le processus d’évaluation devrait,
en plus de couvrir le SAVOIR et le
SAVOIR-FAIRE, prévoir une autre
facette importante : le SAVOIR-ÊTRE.
En effet, chaque poste exige des compétences professionnelles. En vue
d’en faciliter l’évaluation et de favoriser le développement de chacun, il
importe d’identifier ces savoirs, de
les définir et de les faire connaitre.

• Transmettre, aux superviseurs,
les objectifs et les orientations
en SST de la direction.
• Élaborer les politiques et les
procédures en SST, et conseiller
les superviseurs sur leur mise
en place et leur suivi.
• Suivre l’évolution des lois et
des règlements en SST et
communiquer les changements
aux superviseurs.
• Etc.
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Exemples de compétences professionnelles pour un superviseur
Leadership

Motive les autres par l’exemple. Sait utiliser les styles
interpersonnels appropriés pour influencer positivement ses collègues à travailler de façon sécuritaire.

Rigueur et minutie

Note ses observations et les rétroactions effectuées
auprès du personnel. Consigne soigneusement,
dans un registre, les déviations observées lors des
inspections, en vue de faciliter le suivi des correctifs.

Tolérance au stress
(maitrise de soi)

Demeure calme et en contrôle lors d’une situation
d’urgence ou d’un accident. Réagit de manière rationnelle devant l’imprévu.

Un outil de développement des compétences
Pour vous appuyer dans votre démarche, le Centre patronal de SST met
à votre disposition, sur son site Internet (www.centrepatronalsst.qc.ca,
section Publications), un outil d’évaluation des compétences développé
pour le secteur du commerce de détail. Conçu pour être adapté facilement,
il propose des descriptions de rôles et de responsabilités pour des postes
de : responsable SST, gérant, chef d’équipe et travailleur, de même qu’une
liste de compétences professionnelles et un modèle de formulaire d’évaluation du rendement, spécifiques aux aspects SST.

2. Contrôler ou superviser
de façon adéquate
Bien superviser requiert que l’on
observe les résultats en continu, que
l’on s’attarde aux comportements
adoptés par le personnel et que l’on
cerne les obstacles qui peuvent nuire
à l’atteinte des objectifs en SST. On
doit noter, au fur et à mesure, les
éléments utiles à une rétroaction et
transmettre celle-ci à chacun ou à
l’équipe de travail.

1. BERNATCHEZ,
J.-C. L’appréciation des
performances au travail –
De l’individu à l’équipe,
Sainte-Foy, Presses
de l’Université
du Québec, 2003.

apprécie que celle-ci soit effectuée au
bon moment et avec respect. À cette
fin, voici quelques principes utiles
à retenir pour votre prochaine rencontre d’évaluation.
• Définir clairement les objectifs de
votre rencontre et être soigneusement préparé.
• Démontrer l’importance de la démarche et de l’atteinte des résultats.
• Ajuster votre approche selon la
personne et ce que vous entendez.

Selon ses observations, on pourra
également décider de réajuster le
plan de formation de ses employés,
ou encore prévoir du coaching ou du
mentorat.

• Souligner les changements positifs
de façon spécifique. En plus d’être
très apprécié par la personne évaluée, cela renforce sa confiance
dans ses possibilités.

3. Boucler la boucle lors
de la rencontre annuelle

Quelques pièges à éviter
lors de l’évaluation

Malgré les fausses croyances en circulation chez plusieurs gestionnaires, le
personnel veut recevoir de la rétroaction. Il veut savoir s’il travaille bien. Il

Voici, en terminant, un résumé des
erreurs les plus courantes commises
lors de l’évaluation du rendement.1

1) L’effet de halo est l’erreur la plus
commune. L’évaluateur a tendance à porter un jugement global
sur le rendement à partir d’une ou
de deux situations qu’il juge plus
significatives. Il les étend ensuite
à l’ensemble de l’évaluation.
2) L’erreur d’indulgence se manifeste
par une trop grande clémence de
l’évaluateur qui omet de prendre
en considération des éléments
importants, afin d’éviter les conflits
potentiels. Une mauvaise définition
des normes de rendement peut
inciter à ce type d’erreur.
3) L’erreur de sévérité consiste à
attribuer une évaluation défavorable,
peu importe le rendement observé.
4) L’erreur de la tendance centrale
s’observe lorsqu’un évaluateur
n’est pas en mesure d’observer,
directement ou régulièrement, le
comportement de la personne.
Il cote celle-ci dans la moyenne,
même lorsque son niveau de rendement varie.

En conclusion
La réussite d’un tel processus requiert
des communications régulières et
efficaces, de même qu’une relation de
confiance entre le personnel et l’équipe
de gestion. Un gestionnaire désireux
d’aider ses employés à atteindre les
objectifs en SST doit s’intéresser, sur
une base régulière, à leur travail, de
même qu’à la façon dont ils l’exercent.
Ainsi, ensemble, ils pourront rapidement apporter les correctifs nécessaires. Un suivi régulier permettra
également de souligner les bons coups
observés en SST, comme c’est déjà
probablement le cas pour les activités
de production.
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PROFILS RECHERCHÉS
d’une « âme dirigeante »
et de son « alter ego »
information juridique
En relation avec ce numéro de Convergence, la question
suivante m’a été soumise : Sur le plan de la législation
en santé et sécurité du travail et des différents jugements,
peut-on identifier des éléments qui puissent être intégrés
dans un système d’évaluation pour évaluer la performance
en santé et sécurité du travail des cadres supérieurs et des
superviseurs dans une organisation ?
Réponse – Oh ! que oui… et comment !
Les gestionnaires gèrent
et les tribunaux jugent !

Me Maryline Rosan
B.A.A., LL. B.

1. La définition d’un
« cadre supérieur » ne se
limite pas nécessairement
à la personne qui exerce
un poste au dernier
échelon hiérarchique
de l’organisation. Selon
l’article 2 du Code criminel,
un cadre supérieur englobe
« toutes personnes
jouant un rôle important
dans l’élaboration
des orientations de
l’organisation visée
ou assurant la gestion
d’un important domaine
d’activité de celle-ci ».
Un directeur d’usine,
certes, mais un
gestionnaire de projet,
un surintendant ou un
ingénieur pourrait répondre
à une telle définition.
2. Voir les articles 236 et
237 de la LSST.
3. R c. Metron Construction
Corporation, 2013 ONCA
541; R. c. Transpavé,
2008 QCCQ 1598.
4. R.c. Simon Gagné
et Steeve Lemieux,
2010 QCCQ 12364.
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Évidemment, cela va de soi ! Il n’est
pas du ressort des tribunaux de déterminer les critères que devrait contenir
un système d’évaluation de la performance des gestionnaires en matière
de santé et sécurité du travail dans
une organisation. Les gestionnaires
gèrent et les tribunaux jugent !
Toutefois, la législation et de nombreux jugements nous exposent à une
logique, à des éléments et à des critères qui pourraient certainement être
pris en considération lorsque vient le
temps d’évaluer un gestionnaire.
Mes propos, dans cet article, visent
les cadres supérieurs, car ils représentent l’âme dirigeante de leur organisation (l’employeur) et les superviseurs qui, aux yeux des tribunaux,
constituent leur alter ego lorsque vient
le temps d’examiner les circonstances
d’un accident du travail.
Deux personnes-clés en matière de
prévention. Le cadre supérieur, qui
a le pouvoir d’influencer les orientations stratégiques et les valeurs
qu’accordera son organisation en
matière de santé et sécurité du travail, et le superviseur – un cadre de
premier niveau – qui est le « gardien
des valeurs » en SST, sur le plancher.

Mais que peut-on s’attendre
d’un « cadre supérieur »
en matière de SST ?
Nombreux sont les cadres supérieurs1 qui, à une certaine époque,
croyaient que la santé et la sécurité
du travail était l’affaire des gens sur
le terrain. Un cadre supérieur n’est
pas là pour gérer les comportements
ou les conditions non sécuritaires, il
a des superviseurs, après tout. Une
fois qu’il a accordé le budget, il a
accompli sa mission. Cette perception
erronée est révolue.
Les cadres supérieurs savent aujourd’hui que la loi est de plus en plus
sévère, en termes non seulement
d’amendes2, mais également de conséquences néfastes sur l’image de
leur organisation.
Mais vos cadres supérieurs savent-il
qu’ils sont la « porte d’entrée » à une
accusation criminelle contre votre
organisation ?
Oui, vous avez bien lu : la porte
d’entrée à une accusation criminelle
contre l’organisation.
En effet, rappelons que, depuis le
31 mars 2004, le législateur a introduit une présomption selon laquelle
l’organisation est présumée avoir
participé à un crime de négligence
criminelle lorsque ses agents (ex. :
superviseurs, travailleurs, mandataires…), individuellement ou collectivement, ont posé un geste équivalant à un tel crime, et que ses
cadres supérieurs « se sont écartés
de façon marquée de la norme de
diligence qu’il aurait été raisonnable
d’adopter, dans les circonstances,
pour empêcher la participation à
l’infraction » (art. 22.1, Code criminel). Sans cette dernière condition,
la poursuite contre une organisation
à la suite d’un accident du travail est
pratiquement impossible.
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En fait, en instaurant une présomption de participation de l’organisation
à un crime de négligence criminelle,
conditionnellement à la preuve du
laxisme de ses cadres supérieurs,
le législateur punit les organisations
qui ont une faible culture en santé et
sécurité du travail à l’échelle organisationnelle.
Or les auteurs s’entendent pour dire
que la définition d’une culture organisationnelle en santé et sécurité
du travail, c’est essentiellement la
somme des valeurs, des croyances,
des attitudes, des comportements et
des rituels qui, s’ils sont intégrés à
tous les niveaux de l’organisation,
déterminent la façon dont l’ensemble
du personnel – de la haute direction
jusqu’aux employés de production
– pense et agit vis-à-vis la sécurité.
Forcément, la culture d’une organisation est grandement influencée par
celle de ses cadres supérieurs.
Nous n’avons qu’à penser aux deux
employeurs tristement célèbres qui
furent condamnés, au criminel, à la
suite d’un accident du travail ayant
causé des décès : Construction
Metron Corporation et Transpavé.
Dans les deux cas, les tribunaux ont
vertement critiqué l’inaction de la
direction, ce qui revient à dire, la présence d’une culture de tolérance en
matière de prévention de la part des
cadres supérieurs3. D’ailleurs, dans
l’affaire Construction Metron Corporation, en plus de la condamnation
criminelle de l’organisation, le président de la compagnie fut personnellement condamné en vertu de la
loi provinciale ontarienne en santé
et sécurité du travail (Occupational
Health and Safety Act [OHSA]), à payer
une amende de 90 000 $ (plus une
suramende compensatoire de 25 %).

Dans une autre cause4, la Cour du
Québec a acquitté un superviseur et un
travailleur, à la suite des accusations
criminelles portées contre eux. Sans
pour autant absoudre les accusés de
toute responsabilité dans l’accident, le
juge Michel Dionne, J.C.Q., a écorché
au passage l’employeur de ces deux
accusés en soulevant la culture laxiste
qui prévalait, à l’époque, au sein de
cette organisation :
« […] La preuve ayant plutôt
démontré que l’événement du
treize (13) octobre deux mille
six (2006) est attribuable à une
erreur de fait découlant ellemême d’une culture corporative de tolérance en 2006. »
(Nos soulignés)

5. Bell Canada c. Québec
(Commission de la santé et
de la sécurité du travail),
(1988) 1 R.C.S. 749, (1988)
A.C.S. no 41.
6. Voir, à titre d’exemple
d’une structure
organisationnelle définie
par la Cour du Québec :
Québec (Procureur général)
c. Accès Formation inc.,
(2004) J.Q. no 1733,
par. 16 (C.Q.).
7. SIMARD, Marcel.
Aspects stratégiques à
considérer pour motiver les
superviseurs à s’impliquer
en prévention des accidents,
Objectif prévention,
automne 1992.
8. CSST c. Rayonex inc.
T.T. Longueuil, no 500-63005730-012, 22 mai 2002,
par. 50.
9. Art. 217.1, C.cr., R. c.
Hritchuk, 2012 QCCS 4525.
10. Pour un excellent
exemple d’un superviseur
accomplissant son rôle
avec diligence raisonnable :
CSST c. Terexcavation Grant
inc.,2013 QCCQ 10531.

La Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST), la doctrine, qui l’interprète, et la jurisprudence, qui en
découle en matière pénale règlementaire, font porter le poids de la sécurité sur les épaules de l’employeur, car
c’est lui qui a les moyens d’organiser,
de contrôler et de structurer la santé
et la sécurité du travail5. Par conséquent, sans l’appui des cadres supérieurs, il est pratiquement impossible
de répondre aux exigences des différentes lois.

« Profil recherché »
d’un cadre supérieur…
Vous l’avez compris, le plus grand défi
du cadre supérieur, c’est d’implanter
une culture où la santé et la sécurité du travail devient une valeur à
l’échelle organisationnelle, allant
de la direction générale jusqu’aux
employés de l’organisation.

fixer des
orientations claires
Un cadre supérieur doit fixer des
orientations claires en matière
de santé et de sécurité du travail
et allouer des ressources financières raisonnables pour y parvenir. Lorsqu’il agit ainsi, c’est

très bien… mais insuffisant ! Une
défense de diligence raisonnable va,
en effet, plus loin que : « Vous voyez,
Madame la Juge, tout l’argent, tous
les programmes et les activités
en prévention implantés dans notre
organisation ».
En fait, le cadre supérieur doit s’assurer que ses superviseurs reçoivent
l’appui nécessaire, grâce à la mise en
place d’une structure organisationnelle qui les aidera à jouer un rôle
actif en matière de prévention. Les
tribunaux aussi l’exigent6. Selon le
professeur en relations industrielles,
Marcel Simard7, il faut non seulement mettre en place un programme
structuré d’activités en matière de
prévention, mais également s’assurer d’une participation et du soutien
des cadres supérieurs dans les prises
de décision relatives aux problèmes
de prévention. Les superviseurs
doivent se sentir appuyés. Parfois,
cela exigera l’embauche d’un coordonnateur en SST dans l’organisation, ainsi que la révision de l’ampleur
des tâches confiées aux superviseurs
et des compétences requises pour
les accomplir.
Mais une fois cet appui bien installé,
la question qui tue serait : Est-ce que
la direction rend le personnel imputable de sa performance en matière
de prévention ? Si on ne le rend pas
imputable de sa performance, la
sécurité passera toujours au second
plan dans les préoccupations quotidiennes de gestion.

un escalier
ne se balaie pas
de bas en haut,
mais bien
de haut en bas !
Rappelez-vous ceci : un escalier ne
se balaie pas de bas en haut, mais
bien de haut en bas !

Le superviseur ou l’« alter
ego » de l’organisation
« L’employeur ne peut se disculper
en invoquant que l’acte ou l’omission était le fait de son contremaître. Le statut de ce dernier, en
soi, serait suffisant pour engager la
responsabilité de la défenderesse
lorsque les méthodes de travail utilisées ne sont pas sécuritaires. En
effet, il est le représentant de celleci, sur les lieux de travail et dirige
les travaux en cours. Étant son alter
ego, ses actes ou manquements
deviennent ceux de la défenderesse
(l’employeur) et, par le fait même,
engagent celle-ci. »8 (Notre parenthèse et notre souligné)
Ce célèbre extrait d’un jugement de
la Cour du Québec illustre bien toute
l’importance que les tribunaux accordent au rôle d’un superviseur en
matière de prévention.
Non seulement le superviseur peut
engager la responsabilité de son employeur par son laxisme, mais également sa propre responsabilité, qui
pourrait aboutir à des accusations en
matière criminelle9.

« Profil recherché »
d’un superviseur…
Le rendement d’un superviseur, en
matière de santé et sécurité du travail,
devrait essentiellement reposer sur sa
performance à accomplir les trois types
de devoirs qui définissent ce qu’est la
diligence raisonnable, c’est-à-dire les
devoirs de prévenir, d’agir et d’exercer
son autorité allant jusqu’à sévir, lorsque
nécessaire10. Pour y parvenir, le superviseur doit faire preuve d’un excellent
leadership (voir les pages 8 et 11).

En résumé
Syndiqué ou non, et quel que soit
le secteur d’activité de l’organisation, qu’elle soit une municipalité,
une multinationale ou le « snack
bar » du coin, les cadres supérieurs
et leurs superviseurs doivent faire
preuve de leadership et exercer leur
responsabilité en matière de santé et
sécurité du travail.
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