
 

Vol. 1 no. 1 Page - 1 

Nouvelles –  Dossier CNESST                                         Vol. 1 no. 1 – 6 septembre 2017 

 

CNESST : BOYCOTT INTENSIF  
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE  

ET ATELIER D’ÉCHANGES SUR LA CNESST LE  
27 OCTOBRE PROCHAIN 

 

 

Chèr(e)s collègues, 

La rémunération des services offerts par les psychologues auprès des accidentés du travail est 
régie par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).  C’est à cet endroit que nous devons nous adresser pour toutes les demandes de 
modifications tarifaires et de reconnaissance des services et heures facturables. 

Une demande aussi simple qu’un ajustement de tarif conforme à l’évolution du coût de la vie et 
du marché passe par un processus fastidieux où les multiples acteurs politiques et administratifs 
s’ajoutent à une démarche législative complexe. Et comme si le processus n’était pas assez 
embrouillé et pénible, nous devons aussi composer avec une culture de confrontation et de 
rapport de force qui anime la CNESST. Rien ne bouge sans mobilisation et gestes de solidarité 
de la part des demandeurs.  

Depuis les 5 dernières années, l’APQ a fait sans succès toutes les représentations nécessaires 
afin que la CNESST reconnaisse à sa juste valeur la contribution essentielle des psychologues 
et  qu’elle réponde favorablement à notre requête d’ajustement tarifaire annuel et de bonification 
du nombre d’heures consacrées à la rédaction des rapports. Nous avons fait une présentation 
au Conseil d’administration de la CNESST, échangé des correspondances auprès de la 
présidence et de la vice-présidence au partenariat et à l’expertise-conseil, communiqué 
régulièrement avec les membres du C.A. et rencontré les dirigeants-fonctionnaires responsables 
de nos dossiers.  

Force est de constater que la patience et les paroles ont des limites. Il est maintenant le temps 
de passer à l’action et agir pour une réelle reconnaissance de la valeur de l’expertise et du 
travail des psychologues. 

Boycott intensif de deux mois 

Du 15 septembre au 15 novembre prochain, l’Association des psychologues du Québec invite 
la totalité des psychologues à ne plus prendre de nouveaux dossiers de la CNESST. Ce 
geste fort nous est nécessaire pour que la CNESST bouge enfin et : 

1- adopte une politique de tarification basée sur la moyenne des tarifs en pratique privée et que 
 l’ajustement de la tarification soit effectué annuellement; 

2- offre une rémunération du nombre d’heures nécessaires pour la rédaction des rapports 
 d’évaluation et d’évolution; 
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3- reconnaisse le temps d’échange avec d’autres professionnels pour la coordination des soins 
 comme étant un service facturable.           

Pendant ces deux mois, nous multiplierons nos interventions auprès des différents décideurs de 
la CNESST pour leur rappeler que nos tarifs sont gelés depuis plus de 5 ans, que nos heures 
travaillées ne sont pas toutes payées et que certains de nos actes, pourtant nécessaires dans 
l’avancement des dossiers, ne sont pas reconnus.  

Forum de discussion le 27 octobre à Montréal 

En plus des différentes actions de solidarité, l’Association des psychologues du Québec 
organisera à Montréal le vendredi 27 octobre prochain un forum de discussion avec les 
psychologues pour que nous regardions ensemble les solutions et actions possibles qui suivront 
la fin du boycott intensif. Vous y êtes tous et toutes invité(e)s. Cette rencontre aura lieu à 13h30 
à nos locaux, soit au 2030 Boul. Pie IX, Bur. 403 à Montréal. 

Il est désolant de constater qu’une fois de plus nous devions nous mobiliser pour faire respecter 
la valeur du travail et de l’expertise de professionnels qui ont contribué à bâtir la réputation de 
cette institution québécoise qu’est la CNESST.  

Du 15 septembre au 15 novembre, soyons solidaires et envoyons un message clair aux 
dirigeants de la CNESST. Par notre boycott intensif faisons comprendre qu’un psy n’est 
pas un luxe et que notre expertise est rentable et incontournable. 

Merci de votre solidarité. 

 

Charles Roy 
Président 
 

 

L’APQ, dédiée à la défense des intérêts des psychologues!  
Joignez nos rangs pour augmenter notre force d’impact! 

 

  

 

http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx

