Pour une maternité sans danger à la SAQ

Principes directeurs du programme Pour une maternité sans danger
Pour une maternité sans danger est un programme qui vise d’abord le maintien en emploi
sans danger des travailleuses enceintes ou qui allaitent. L’employeur se doit d’encourager
l’affectation de la travailleuse à des tâches exemptes de danger et qu’elle est
raisonnablement en mesure d’accomplir.
C’est le médecin traitant qui, guidé par les informations fournies par le médecin du réseau
public, a le mandat de déterminer les conditions de travail qui constituent un danger pour sa
patiente ou pour l’enfant à naître. L’attestation du médecin traitant, exprimée dans le cadre
du certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, est
primordiale et il faut éviter de la remettre en question ou, plus encore, de vouloir se
substituer au médecin.
Dès la réception du certificat et rapport environnemental, l’employeur devra faire le
nécessaire pour éliminer à la source les dangers que présente la tâche, tel que décrit dans les
documents, avant d’administrer un arrêt de travail. La modification de la tâche, l’adaptation
du poste de travail et l’affectation à d’autres tâches sont tous des mécanismes d’élimination
du danger.
Lorsqu’il n’est plus possible pour l’employeur d’affecter la travailleuse à des tâches qui
respectent les « recommandations » du médecin traitant, la travailleuse pourra alors exercer
son droit au retrait préventif. Elle cessera temporairement de travailler jusqu'à ce que les
dangers soient éliminés, ou lorsque l'accouchement ait lieu ou qu’elle cesse d'allaiter.
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Procédure à suivre pour faire une demande d’éligibilité au programme de retrait préventif



Dès que la travailleuse apprend qu’elle est enceinte, elle informe son supérieur
immédiat.



Ce dernier doit immédiatement mettre en application les restrictions suivantes. La
travailleuse est alors :
 Exemptée de toute manipulation de charge pesant 10 kilos et plus;
 Ne doit pas utiliser un escabeau;
 Ne doit pas opérer un transpalette;
 Ne travaille pas seule en succursale.



Le supérieur immédiat doit commander des vêtements de maternité en utilisant le bon de
commande pour Vêtements de maternité. Le bon de commande est disponible dans
intranet sous : Succursales/Ressources humaines/Vêtements. Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser au Service d’administration des ventes, 514-254-6000
poste 5311.



Le supérieur communique avec le représentant à la prévention SEMB et demande à ce
qu’on lui achemine une pochette comprenant tous les documents nécessaires à une
demande d’admissibilité au programme de retrait préventif.
Cette pochette comprend les documents suivants :
Programme pour une maternité sans danger de la SAQ
Conditions de travail 1
Conditions de travail 2 (2 copies)
Certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite
Autorisation dossier Médical
Guide de la CSST « Travailler en sécurité pour une maternité sans danger » à
l’attention de la travailleuse, de l’employeur
 Enveloppe à l’attention du médecin traitant
 Enveloppe à l’attention du CLSC
 Enveloppe à l’attention du Service santé au travail (SAQ)







 Suite à cette demande, le représentant à la prévention SEMB expédie la pochette à
l’attention du directeur de la succursale d’appartenance. De plus, il fera suivre
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l’information de base (référence au document dans l’intranet) par télécopieur ou par
courriel à l’ensemble des succursales de la division pour lesquelles œuvre la travailleuse.


À la réception de la pochette, la travailleuse doit compléter avec le directeur de sa
succursale d’appartenance le formulaire « conditions de travail 1 » à l’aide du document
« conditions de travail 2 ». Une fois le formulaire complété, la travailleuse garde une
copie (bleue) du document pour ses dossiers, achemine une copie (jaune) au Service
santé et prend rendez-vous avec son médecin (copies blanche et rose). Si ce dernier n’est
pas disponible rapidement, l’employée peut consulter le médecin du CLSC.
Lors de sa visite médicale, la travailleuse doit avoir en main les documents destinés au
médecin traitant (elle peut utiliser l’enveloppe identifiée « médecin traitant » disponible
à cet effet) :
 Conditions de travail 1 préalablement complété
 Conditions de travail 2 (description des exigences physiques)
 Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte
ou qui allaite (CSST #1166) - La travailleuse doit compléter la section A et B du
certificat et signer sa déclaration.



Lors de la consultation médicale, la travailleuse explique à son médecin ses conditions de
travail, les dangers appréhendés ainsi que ses craintes face à sa grossesse en présentant
le document Conditions de travail 1 complété préalablement.



Afin que le représentant à la prévention puisse appuyer la travailleuse dans le processus
de maintient en emploi, celle-ci doit remplir l’autorisation sur les dossier médicales
donnant accès au(x) document(s) suivant(s) :
 Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte
ou qui allaite (CSST #1166);
 Rapport environnemental produit par le CLSC;
 Autre(s) document(s) qu’elle juge pertinent.



Dès la réception du Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la
travailleuse enceinte dûment complété par les différents intervenants (travailleuse et le
médecin traitant ou médecin consulté au CLSC)et le rapport environnemental du CLSC, le
Service santé au travail procédera à l’ouverture du dossier et fera suivre un courriel au
directeur de la succursale d’appartenance concernant les codes de paie à saisir, les
personnes à contacter, ainsi que les informations supplémentaires sur l’affectation de la
travailleuse enceinte (c.c. au conseiller au représentant en prévention SEMB)



Dès lors, les affectations minimales recommandées dans les rapports environnementaux
émis par les différents CLSC (Régionaux) et par le Service de Santé de la SAQ sont les
suivantes :
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Horaire de travail
 Assignation maximale de 8 heures de présence au travail par jour incluant les pauses
et repas. La période de déplacement entre deux succursales au delà d’une heure
trente (1h30) est exclue;
 Position debout : Assignation maximale de 6 heures.
 Aucune assignation au-delà de 21h00 (sauf pour celles ayant des heures garanties);
 Un maximum de 5 jours consécutifs travaillés
 Délai de 15 heures de repos entre deux quart de travail
 Pauses au besoin.
Charge de travail
 Travailler à son rythme;
 À partir de la 11ème semaine de grossesse, la travailleuse peut bénéficier, si elle le
désire, d’un retrait préventif complet temporaire en P10 (ancienne P13) à la condition
qu’elle soit admissible au programme de retrait préventif de la travailleuse enceinte.
Si la 11ème semaine de grossesse est atteinte au cours de la P10, cette règle
s’appliquera à ce moment jusqu’à la fin de la période. Si la travailleuse n’est pas
retirée du travail, l’employeur doit respecter les conditions d’affectation décrites cihaut.
 Suite à la lecture du rapport environnemental produit par le CLSC, le supérieur immédiat
(succursale d’appartenance) communique au besoin avec le conseiller en prévention pour
évaluer l’organisation du travail et s’assurer ainsi que les recommandations avancées
soient respectées. Si un banc est nécessaire, il peut par la même occasion, en faire la
demande au conseiller en prévention.

Décision d’admissibilité au programme pour une maternité sans danger
 Lorsque qu’une décision d’admissibilité est rendue par la CSST, la travailleuse et le service
santé au travail en sont avisés par écrit. Suite à cette décision, un courriel est acheminé
au directeur de la succursale d’appartenance afin de lui confirmer (c.c. au conseiller et au
représentant en prévention SEMB), s’il y a lieu, la date de retrait préventif complet ainsi
que les codes de paie à saisir durant cette période.
 Pour obtenir de l’information concernant le traitement de son dossier administratif à la
CSST, la travailleuse doit s’adresser directement au bureau de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail de sa région.
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Sous réserve de son admissibilité par la CSST, la travailleuse peut généralement bénéficier
d’un retrait préventif complet, autour de la 24e semaine de grossesse. Cette dernière peut
manifester son désir de continuer à travailler après la date prévue de son retrait préventif
complet cependant, la décision ou non de maintenir l’affectation est à la discrétion du
directeur de la succursale d’appartenance.

Refus d’admissibilité au programme pour une maternité sans danger
Dans le cas où la CSST refuse la demande de retrait préventif la travailleuse pourrait, dans
une premier temps, se prévaloir de son droit de contestation et/ou dans les cas concernés,
avoir droit aux indemnités suivantes :
 Prestations de maladie prévues à la convention collective (Article 35);
 Prestations de maladie de l’assurance-emploi;
 Congé de maternité (à compter de la 32ème semaine de grossesse, voir article 19:07
et 19:09 de la convention collective et communiquer avec le Service Administratif et
système RH au 1-866-606-6106.

Fin du retrait préventif complet
L’indemnité de la CSST est versée jusqu’à la quatrième semaine précédant celle de la date
prévu de votre accouchement. Si la date prévu d’accouchement change, la date de fin de
versement de l’indemnité sera ajustée si vous faites parvenir à la CSST un document signé par
votre médecin attestant de ce changement. Ce document doit être reçu avant la fin du
versement de l’indemnité.
Le versement de l’indemnité prend fin un samedi afin de s’harmoniser avec celui des
prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) qui commence le dimanche.
Pour plus d’information sur la demande de prestation et les conditions d’admissibilité au
RQAP, consultez le www.rqap.gouv.qc.ca

Pour bénéficier de son congé de maternité, la nouvelle maman doit informer :


Son agent à la CSST;



Service Administratif et système RH au 1-866-606-6106.
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Pour de plus amples informations concernant le congé de maternité, communiquez
directement avec le Service Administratif et système RH au 1-866-606-6106 ou au 418654-3434, poste 6220.
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