
RENSEIGNEMENTS
SUR LA SANTE' ET LA SECURITE'

Travail par quarts

Quels sont les problemes?
Le travail par quarts est un danger qui
nuit a la sante et la securite des membres
du SCFP. Il perturbe les rythmes
circadiens naturels qui controlent la
pression sanguine, la temperature
corporelle, la digestion, le repos, les
periodes d'activite et le sommeil. Ce sont
ces rythmes qui dictent le fonctionnement
du corps humain : activites le jour et
sommeil la nuit. Toute modification de la
structure du sommeil perturbe ces
rythmes et peut causer de graves
problemes chez les travailleuses et
travailleurs de quarts :
• Perturbation de la qualite et de la

quantite du sommeil, pouvant mener
au developpement du syndrome de
fatigue chronique

• Anxiete et depression
• Risque accru de maladies

cardiovasculaires
• Risque accru de troubles gastro-

intestinaux
• Multiples problemes de saute (ex. :

hyperglycemie ou hypoglycemie, perte
d'appetit, desequilibre hormonal, etc.)

Le travail par quarts se definit comme du
travail effectue a 1'exterieur des heures de
travail de jour normales.

Le travail par quarts inclut donc les quarts
de matin (habituellement entre 6 heures
et 14 heures), les quarts de soir
(habituellement entre 16 heures et
minuit) et les quarts de nuit
(habituellement entre minuit et 8 heures).
Les travailleuses et travailleurs de quarts
alternent souvent entre une semaine de
quarts de matin, une semaine de quarts
de soir et une semaine de quarts de nuit.
Parfois, la rotation peut se faire au terme
de deux semaines ou encore apres
quelques jours a peine. Par ailleurs,
certaines travailleuses et certains
travailleurs peuvent titre affectes en
permanence a des quarts de matin, de
soir ou de nuit. Chaque systeme et
chaque quart aura differents effets sur la
sante et la securite des travailleuses et
travailleurs.

Quelles sont les causes?
Dans certains domaines d'activite, le
travail par quarts est une realite
inevitable. Par exemple, dans les
secteurs des soins de sante et du
transport en commun, la prestation des
services publics en permanence passe par
le travail par quarts. Les dangers du
travail par quarts peuvent decouler d'une
pietre gestion ou d'une mauvaise
planification des horaires.
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S'ajoute aux stress inherents au travail
par quarts le fait que les membres se
voient forces d'en faire plus tout en
beneficiant de moms de soutien et de
ressources. Le fait que l'employeur fait fi
des dangers du travail par quarts cree
une atmosphere ou les inquietudes des
membres sont considerees frivoler,

Voici quelques causes des dangers du
travail par quarts :
• Faible niveau de dotation en

personnel, surtout durant les quarts de
nuit

• Niveau inadequat de formation
assuree par les employeurs sur les
dangers du travail par quarts

• Duree de quarts de travail trop longue
et heures supplementaires non
necessaires

• Membres travaillant seals, surtout
pendant la nuit

• Debut trop tot des quarts de matin
(avant 6 heures)

• Faible niveau de vigilance tot en
matinee (entre 3 heures et 5 heures)

• Quarts fractionnes non propices a la
recuperation

• Horaires de travail inadequats et mal
geres

Quels sont les dangers?
Le travail par quarts nuit a la saute
physique et psychologique des membres
du SCFP. Toutefois, les effets vont au-
dela du milieu de travail et minent la vie
familiale des membres. Les travailleurs
de quarts vivent souvent de grands stress
clans leur vie familiale et leurs relations
interpersonnelles. Les femmes sont
particulierement affectees par le travail
par quarts - facteurs biologiques,
exigences familiales et harcelement
sexuel.

Les effets cumulatifs du travail par quarts
peuvent s'averer devastateurs.

Voici de graves problemes pouvant
decouler du travail par quarts :
• Stress, depression et epuisement

professionnel resultant d'horaires de
travail rigides, du fait de travailler seul
ou isole des autres et des exigences
du travail par quarts, surtout la nuit

• Perturbation des rythmes circadiens
• Fatigue psychologique et physique

excessive
• Risque accru de maladies

cardiovasculaires (les travailleurs par
quarts courent 40 °/o plus de risques
que les travailleuses et travailleurs de
jour)

• Troubles gastro-intestinaux (ex. :
ulceres gastroduodenaux)

• Esperance de vie plus courte des
travailleuses et travailleurs de quarts
comparativement aux travailleuses et
travailleurs ayant un horaire de jour
regulier

• Aggravation de problemes de sante
existants lorsque les travailleuses et
travailleurs sont affectes a des quarts

• Augmentation du risque d'accidents
automobiles a la fin d'un quart en
raison de la fatigue

• Isolement social en raison des heures
de travail, notamment dans le cas des
travailleuses et travailleurs de nuit

• Duree accrue des quarts de travail,
menant a de la fatigue et a une
exposition accrue aux toxines

• Hausse de 1'incidence du cancer du
sein chez les femmes travaillant des
quarts de nuit

• Troubles menstruels et
dysfonctionnement du systeme
reproducteur des femmes

• Fatigue accrue des femmes enceintes
qui eprouvent deja des niveaux de
fatigue plus eleves
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• Risque accru de harcelement sexuel a
1'endroit des femmes travaillant la nuit

• Stress associe au maintien d'un
equilibre entre les obligations
familiales et le travail par quarts

• Occurrence accrue de dangers tels que
le bruit, les karts de temperature, un
eclairage deficient et les vibrations
pendant les quarts de travail
comparativement aux quarts de jour
reguliers

De plus, les travailleuses et travailleurs
par quarts ont moins d'occasions de
participer a des loisirs, des activites
sportives et des evenements sociaux en
raison de leur horaire irregulier et des
quarts rotatifs. Tolls les dangers
susmentionnes s'additionnent et creent
un niveau de stress toxique pour les
travailleuses et travailleurs de quarts.

Identifier le probleme
Une premiere etape consiste a reconnaitre
que le travail par quarts est un probleme
de sante et de securite dans votre milieu
de travail. Les sondages et les techniques
de schematisation sont d'excellents outils
pour identifier les dangers associes au
travail par quarts clans votre milieu de
travail. Vous pouvez mener un sondage
sur le travail par quarts en collaboration
avec 1'employeur et clans ce cas le
syndicat approuve le sondage et participe
au recueil et a 1'evaluation de
l'information resultant du sondage. Le
syndicat devrait faire son sondage sur le
travail par quarts si 1'employeur resiste a
1'idee ou nie que le travail par quarts est
un probleme. Les techniques de
schematisation corporelle, de
schematisation des dangers et
schematisation de votre monde peuvent
titre utilisees, en plus des sondages, afin
d'identifier les dangers du travail par
quarts.

Les inspections des milieux de travail par
des membres du SCFP sont un outil
important pour decouvrir les dangers du
travail par quarts. Ces inspections
doivent titre menees a intervalles
repliers afin d'identifier et d'eliminer les
dangers du travail par quarts. Des
dangers courants du travail par quarts tels
que le travail solitaire, la fatigue, le stress
et la rotation irreguliere des quarts
commandent une attention immediate.

Mesures a prendre
Les dangers du travail par quarts portent
principalement sur les questions de
controle du travail. Prendre des mesures
contre ces dangers inclut la participation
des membres a exercer leur propre
controle du travail.

Les mesures suivantes peuvent contribuer
a eliminer les dangers du travail par
quarts :
• Refuser toute condition de travail

dangereuse et toutes les heures
supplementaires inutiles

• Faire immediatement rapport de tout
danger associe au travail par quarts

• Mener des inspections regulieres des
lieux de travail pour decouvrir les
dangers du travail par quarts

• Inscrire les dangers du travail par
quarts a 1'ordre du jour du comae de
saute et securite

• Demander que les employeurs
prennent des mesures pour ameliorer
l'organisation et les conditions de
travail, la preparation des horaires et
1'equipement a I'origine des dangers
du travail par quarts

• Stipuler des periodes de repos et de
repas de duree adequate pendant les
heures de travail

• Avoir recours au meilleur cycle
d'etablissement des horaires, lequel
est habituellement une rotation avant



des quarts de matin, de soir et de nuit
ou aucun quart n'a une dui-6e de plus
de huit heures

• Eliminer les quarts fractionnes et
mettre en application une grille de
quarts standard et previsible

• Reduire le travail de nuit dans la
mesure du possible

• Hausser les niveaux de dotation en
personnel et de participation des
travailleuses et travailleurs a
1'etablissement des horaires et assurer
la participation du SCFP a toute
modification des heures de travail ou
de la rotation des quarts de travail

• Assurer une formation sur le travail
par quarts parrainee et dispensee par
le SCFP

• Exiger des services de garde a
I'enfance souples pour les travailleurs
de quarts

• Exiger des services de repas nutritifs
en milieu de travail

• Tenir compte des besoins des
travailleuses et travailleurs en matiere
de vie familiale et de transport

• Eviter les quarts de nuit dune dui-6e
de plus de huit heures

Les dangers du travail par quarts doivent
titre elimines dans la mesure du possible.
La ou it nest pas possible de les eliminer,
ces dangers doivent titre gores.
L'organisation du travail et des horaires
bien planifies doivent avoir preseance
dans la gestion des dangers associes au
travail par quarts.

Des strategies pour le
changement
Les strategies soulignees ci-dessous
completent les mesures indiquees plus
haut. 11 est possible d'eliminer les
dangers du travail par quarts en adoptant
les strategies suivantes :

• Maintenir les problemes associes au
travail par quarts a l'ordre du jour du
comite de saute et securite jusqu'a ce
qu'ils aient ete resolus

• Exiger que les employeurs se
conferment aux lois et aux reglements
concernant la saute et la securite

• Faire pression sur le gouvernement
pour faire adopter une reglementation
sur le travail par quarts

• La on la reglementation ne prevoit
aucun mecanisme de controle ou de
surveillance specifique ou aucune
disposition concernant 1'acces a
1'information sur les dangers du travail
par quarts, le syndicat pout negocier
des clauses de convention en vue
d'assurer la protection des membres

• Faire valoir les dangers du travail par
quarts a la table de negociation

• Negocier des periodes de repos et des
pauses qui tiennent compte des
besoins propres aux travailleuses et
travailleurs de quarts

• Negocier plus de conges annuels pour
les travailleuses et travailleurs de
quarts

• Parrainer les programmes d'education
du SCFP sur le travail par quarts et ses
effets

• Elaborer une politique sur le travail
par quarts clans les milieux de travail
representes par le SCFP ayant pour
premisse de depart que le travail par
quarts constitue un danger pour la
saute et la securite et que toutes les
mesures doivent titre prises pour
prevenir ce danger

• Prendre des actions collectives en
milieu de travail sur la question du
travail par quarts

Les employeurs sont responsables
d'assurer un milieu de travail sain et
securitaire. Cette responsabilite est
connue sous 1'expression de « devoir



general de diligence tt. Eliminer les
dangers du travail par quarts contribue
grandement a 1'assurance d'un milieu de
travail sain, mais cela necessite la
participation de nos membres. Par
1'education et le militantisme, it devient
possible d'eliminer les dangers du travail
par quarts dans les milieux de travail
representes par le SCFP.

Cette fiche de renseignements fournit de
l'information sur les dangers du travail
par quarts. De l'information
supplementaire est fournie dans les
directives pour la sante et la securite du
SCFP suivantes :
Le stress au travail, c'est assez! :
S'organiser pour le changement;
Travaillez ensemble- Eliminer les risgues
du travail solitaire; et Assez de
surmenage : prendre des mesures contre
les charges de travail excessives.

Glossaire

Maladies cardiovasculaires : Maladies
affectant le cceur et le systeme
circulatoire. Le retrecissement ou
l'obstniction des arteres coronaires est
une maladie cardiovasculaire courante
nommee atherosclerose. Cette maladie
est causee par 1'accumulation de matieres
grasses clans les arteres coronaires.
Rythme circadien : Le cycle biologique
de 24 heures du corps humain. Ce cycle
dicte le travail et les activites diurnes, le
repos en soiree et le sommeil pendant la
nuit. Le rythme circadien s'est developpe
an fil de milliers d'annees d'evolution
humaine.
Troubles gastro-intestinaux : Maladies
affectant l'estomac ainsi que les petit et
Bros intestins. Les ulceres
gastroduodenaux sont un exemple de
troubles gastro-intestinaux. Its peuvent

mener a la rupture de la paroi de
1'estomac et du petit intestin.
Cartographie : Une technique visuelle
reposant sur Ies principes de la recherche
participative selon laquelle les membres
schematisent les dangers at leurs effets.
En permettant la representation visuelle
des dangers et de leurs effets, la
schematisation facilite la reconnaissance
des dangers.

L'action participative utilise les
travailleuses et travailleurs comme une
precieuse source d'information et de
connaissances pour definir les dangers.
La schematisation corporelle permet
d'illustrer les effets sur le corps des
travailleuses et travailleurs. La
schematisation des risques permet
d'etablir 1'ensemble des dangers clans un
milieu de travail. Votre schematisation
vous indique comment les dangers
professionnels affectent la vie personnelle
et familiale des travailleuses et
travailleurs. Vous trouverez des
ressources de schematisation sur
www.scfp.ca .

Pour tout renseignement supplementaire,
veuillez communiquer avec le
Service de sante et de securite du SCFP
1375, boulevard St. Laurent
OTTAWA, ON K 1G OZ7
Tel.:

	

(613) 237-1590
Telec.:

	

(613) 237-5508
Courriel : sante_securite@scfp.ca
www.scfp.ca
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