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En octobre dernier, la CSQ a lancé une vaste campagne de sensibilisation portant sur la 

santé mentale au travail en produisant de la documentation claire et accessible sur les 

sept facteurs de risque psychosociaux les plus susceptibles d’avoir un impact négatif sur 

la vie des travailleuses et les travailleurs. On y apprend que la charge de travail élevée, 

une faible reconnaissance des efforts et des résultats, le manque d’autonomie et 

d’influence dans le milieu de travail, l’insécurité d’emploi, le faible soutien des 

collègues et des supérieurs, la violence et le harcèlement psychologique ainsi que le 

manque de justice organisationnelle sont autant de situations qui affectent 

significativement la santé mentale des travailleuses et des travailleurs. 

 Cette campagne informative tombe bien à point pour le SEECV qui, on le rappelle, est 

mandaté par l’Assemblée générale pour élaborer des pistes de solution aux problèmes 

d’épuisement professionnel vécus par un nombre croissant de nos membres. La 

démarche proposée par la CSQ, bien qu’elle vise à résoudre aussi des problématiques ne 

relevant pas uniquement de l’épuisement professionnel, permettra d’enclencher un 

processus de prévention des situations à risque et de mise en place de solutions 

durables en collaboration avec la partie patronale.  

Voici la démarche telle que proposée par la CSQ :  

1. Présentation de la campagne sur les facteurs 

de risques psychosociaux et du matériel 

d’accompagnement aux syndicats locaux ;  

2. Installation des affiches sur lesdits facteurs 

de risques dans les milieux ;  

3. Accueil des personnes qui sont affectées par 

ceux-ci par le syndicat ;  

4. Mise en place de focus groups composés des 

membres affectés par le même facteur de risque pour faire 

émerger des solutions ; 

5. Rencontre avec la partie patronale pour 

mettre en place des solutions durables.  

Le BE du SEECV est d’avis que cette démarche est prometteuse et permettrait de cibler 

les facteurs de risque les plus présents dans notre milieu de travail pour y trouver des 

solutions profitables pour toutes et tous.  



Si vous avez des questions au sujet de cette démarche ou si vous vivez des 

problématiques liées aux facteurs de risques psychosociaux susmentionnés, il nous fera 

plaisir de vous donner plus d’information et de vous accueillir dans les bureaux du 

syndicat pour recueillir votre témoignage.  

Pour en savoir plus à propos de la campagne de prévention de la CSQ, c’est ici! 

http://www.pasdanstatete.lacsq.org/?fbclid=IwAR3Xkd76r49UfsDmp4UKvXsa7Lzv2V1WkzQW-6y5v4yjhNYsSZS-U39ItOc

