
Collaboration en vue d’améliorer les résultats 
de retour au travail : 
Mise en œuvre des meilleures pratiques de prévention 
des invalidités professionnelles à BC Transit
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Favoriser la 
santé et la 
sécurité au 
travail, la 

consultation, 
l’éducation, 
l’application 

des règles, et 
les enquêtes 

pour créer des 
lieux de travail 

sécuritaires

Soutenir les 
travailleurs 

blessés, 
fournir une 

indemnisation, 
faciliter le 

rétablissement 
et le retour au 

travail 
sécuritaire et 
réduire les 
invalidités

Gérer un 
régime viable 
sans égard à 

la 
responsabilité

Prévention Demandes Assurance

WorkSafeBC



Service de mobilisation stratégique

• Groupe de consultation professionnelle

• Consultations auprès d’employeurs de choix

• Objectifs de réduire l’incidence des lésions et d’améliorer les 

résultats de retour au travail

• Catalystes de changement : 

• Effectuer une analyse de rentabilisation 

• faciliter les améliorations  

4



Brian Anderson
Vice-président, Opérations et chef de l'exploitation
BC Transit

Ben Williams
Président 
Section locale 333BC d'UNIFOR
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Brian Anderson
Vice-président, Opérations et 

chef de l'exploitation
BC Transit



BC Transit

• Planifie, finance et exploite le transport en 
commun en C.-B.

• Dessert plus de 1,5 million de personnes 
dans plus de 130 collectivités 

• Contrats avec 30 sociétés d'exploitation

• Transporte plus de 51 millions de 
passagers par an

• Possède 1 100 autobus, la 17e flotte en 
importance en Amérique du Nord
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Activités des employés

• Exploitation des autobus dans la capitale régionale

• 525 opérateurs de transport en commun

• 90 mécaniciens et employés de soutien

• Gestion des contrats / Services partagés

• 200 employés de bureau pour superviser les opérations et fournir 
des services d’approvisionnement, de marketing, de finances et de 
planification dans 130 collectivités



Contexte stratégique

• Moyenne d'âge de la main d'œuvre = 50 ans ou plus

• Exigences des emplois
• Longues périodes en position assise (opérateurs)

• Efforts physiques (mécaniciens)

• Relations tendues avec le syndicat

• Interactions limitées entre les superviseurs et les employés

• Main d'œuvre mobile, déconnectée



Le « problème »

• Augmentation de l’incidence 
et de la durée des absences 
(causes principalement non 
liées au travail)

• Lésions répétées

• Plus de 200 000 heures 
d’interruption de travail en 
raison de lésions et maladies
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La « question »

• Que pouvons-nous faire en tant qu'employeur pour réduire les interruptions de 
travail?



L’évaluation

• Le test d’audit du WDP a permis à BC Transit d’apprendre en suivant la vérification de santé et 

sécurité planifiée en novembre 2014

• Des examens des documents des programmes ont été menés aux deux établissements de transport 

en commun

• 75 entrevues ont été menées par 2 vérificateurs du WDP



Les conclusions

• Ferme engagement et appui

• Manque de politiques et de processus standard

• Les adaptations ne correspondaient pas aux fonctions



Partenariat



Adaptations au cœur du processus

Sécuritaires, appropriées
Efficaces et productives
Rapides
Transitoires, temporaires
Non-discriminatoires
Durables

ACCENT SUR LE RÉTABLISSEMENT 
SÉCURITAIRE, RAPIDE ET DURABLE AU TRAVAIL



« Choses à faire »



Facteur « Qu’est-ce que j’en tire? »

• Maintenir la capacité de gain et le mode 
de vieEmployé

• Meilleure productivité, meilleure 
capacité de servir les clientsEmployeur

• Fournir aux membres des services de 
qualitéSyndicat

• Meilleur résultats en matière de retour 
au travailWorkSafeBC



Destination lancement

• Février 2015 - Les lacunes sont définies

• Octobre 2016 - Communication du 
programme

• Mai 2017 - Lancement!



Stratégie de communication

Tirer parti des partenariats et passer le mot!



Leçons apprises

1. Les quarts de travail ne sont pas un obstacle
2. Formation juste à temps
3. Être souple et patient
4. S’attendre à de la résistance 
5. Préparer, préparer, préparer
6. S’engager tôt avec les praticiens de la santé
7. Les dirigeants syndicaux sont vos alliés
8. Le rétablissement au travail est le résultat d’un travail d'équipe
9. Créer des champions du changement
10. C'est un changement de CULTURE



Tableau de bord en ligne

Indicateurs de retard
• Taux de lésions
• Gravité des lésions
• Total des absences
• Taux des lésions répétées

Indicateurs de progrès
• Culture de sécurité
• Programme de sensibilisation et 

d'accès



Sommaire des résultats
• Parmi les lésions déclarées depuis le lancement (professionnelles et non 

professionnelles)

• 84 des travailleurs blessés ont participé à Stay Onboard

• 64 ont subi une évaluation fonctionnelle

• 65 % ont accepté les adaptation en 3,5 jours en moyenne

• 59 travailleurs (retour aux tâches régulières dans les 24 jours en 
moyenne)

• 78 % ont un plan de maintien au travail 



Évaluation à long terme

• Mesures qualitatives
• Des questions de culture de la sécurité ont été ajoutées au sondage sur 

l’environnement de travail de BC Transit
• Sondages particuliers sur la sensibilisation Stay Onboard

• Mesures quantitatives

• Diminution du nombre et de la gravité des lésions
• Diminution du nombre des lésions répétées
• Accès rapide au programme Stay Onboard et progrès 
• Accès des employés à la documentation du programme (site intranet)



Que faire à partir de maintenant?

• Engager les vérificateurs du WPD à évaluer notre programme en novembre 2017

• Sonder les employés qui sont passés dans le processus

• Élargir la portée du programme pour inclure la santé mentale

• Engager et sensibiliser nos 30 partenaires d'exploitation dans la province à la valeur de l'élaboration 
d'un programme semblable



Ben Williams
Président

Section locale 333BC d’Unifor

Représente les employés de BC Transit, 
handyDART, Medi-Van et Oak Transit



Effort commun

• Il y a près de deux ans, nous nous sommes engagés à nous unir pour élaborer un programme amélioré 
de prévention des invalidités professionnelles

• Lorsque nous avons commencé à examiner ce programme, il était clair que pour réussir, il fallait que 
l’entreprise et le syndicat y collaborent ensemble
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Un programme pour toutes les lésions
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Lésions reliées au travail Lésions non reliées au travail



Bâtir un programme

• Dès le début, il était important pour nous que toutes les lésions soient traitées de la même 
façon

• Que vous vous soyez blessés au travail ou à la maison, vous alliez recevoir le même 
traitement et le même soutien

• La priorité est d'aider les travailleuses et travailleurs blessés à se rétablir au travail, plutôt 
que de rester à la maison, que la lésion soit ou non professionnelle.
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Il n'y a pas de solution novatrice

• Nous devions dès le début faire en sorte que tous les intervenants soient impliqués pour 
pouvoir assurer la réussite du programme.

• UNIFOR a été impliqué dès le début sur tous les plans et a été en mesure de fournir un 
point de vue différent.

• C'était essentiel à la réussite de l'élaboration et de la mise en œuvre de ce programme.

29



30



Changement

• L'un des plus grands obstacles à surmonter pour nous était le 
changement de culture et de mentalité du travailleur blessé

• Dans le passé, quand on se blessait, on allait voir le médecin, puis 
on retournait à la maison pour se reposer et se rétablir jusqu'à ce 
qu’on soit autorisé à retourner au travail

• Nous savons maintenant que ce n'est pas toujours la meilleure 
solution et qu'un certain nombre d'autres problèmes peuvent surgir 
du fait d’être absent du travail et de ne pas recevoir de traitement 
actif précoce

• On se concentre maintenant sur la façon de rester au travail 
pendant le rétablissement actif, plutôt que le retour au travail après 
le rétablissement
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Traitement précoce et rétablissement 
plus rapide
• Il est clair que certains de nos membres ne sont pas en mesure 

d'accéder à leur prestations complémentaires en raison de 
contraintes financières

• Nous avons aussi découvert qu'un certain nombre d'entre eux n'ont 
pas consulté de physiothérapeute

• L'effet domino d'être à la maison avec une lésion nuit non 
seulement au rétablissement, mais peut aussi entraîner des 
problèmes financiers, une perte d'expérience, et des problèmes 
familiaux, pour n'en nommer que quelques-uns

• Nous croyons qu'il faut se concentrer sur le rétablissement précoce, 
efficace et actif
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Culture en évolution

• Appuyer nos membres dans leur rétablissement actif de leurs 
lésions, qu’elles soient ou non professionnelles  

• L'accès à un traitement immédiat pour nos membres suivant la 
lésion, sans qu’ils aient à subir un stress financier lié à la perte de 
salaire ou aux coûts des traitements

• Créer une relation positive avec l’employeur tout en se rétablissant 
au travail permet au membre de veiller à obtenir le soutien dont il a 
besoin pendant le processus de rétablissement actif

• Un programme continu et amélioré de prévention des invalidités au 
travail est la clé 
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Vidéo Stay Onboard de BC Transit
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