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Problématiques au CCO 
 

Bonjour, 

 

Plusieurs d’entre vous ont reçu l’information que les effectifs au CCO sont réduits. La 

dernière conséquence en liste c’est que la couverture par ces préposés après 17 :00 ne sera 

plus disponible à partir de dimanche prochain le 10 juillet 2022. 

 

Dans cette optique, l’employeur a imaginé un plan pour maintenir les quarts de soir en 

transposant le travail d’un préposé vers un contrôleur routier (CRR) qui fait partie de 

l’équipe qui travaille de soir. Nous tenons à vous souligner que la Fraternité n’a pas donné 

son accord à ce processus, elle n’a été qu’informée. 

 

Cela engendre plusieurs impacts en matière de sécurité au travail pour nos membres, car le 

CRR ne sera pas affecté exclusivement à cette tâche, il sera aussi en patrouille, il n’a pas les 

outils informatiques pour gérer les urgences, il n’a pas les procédures, il n’a pas de 

formation, etc. 

 

En 1999, lors d’une enquête de la CNESST sur l’ancêtre du CCO qui était le Soutien 

Technique, l’inspecteur écrivait ceci : Bien que la majorité des conducteurs sont 

respectueux à l’endroit des CR, les interceptions peuvent facilement déclencher de 

l’agressivité à l’endroit de ces derniers. Que ce soit un conducteur qui n’a rien à se 

reprocher ou qu’il soit en défaut, toutes interceptions viens brimer d’une façon ou d’une 

autre la liberté d’un individu et peut devenir un élément déclencheur d’agressivité. Dans 

son rôle de support, le Soutien Technique devient dons un interlocuteur très important qui 

doit être facilement accessible. 

 

Plus loin dans le rapport on retrouve ceci : en plus de leur fournir les éléments nécessaires 

à la planification de leur intervention, le Soutien technique joue un rôle de surveillance 

relativement à la sécurité physique des contrôleurs routiers. 

 

Malgré que l’intention de CRQ soit d’assigner les agents aux balances nous maintenons que 

le risque est aussi présent. Il faut quand même s’y rendre, se déplacer pour aller manger, 
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intervenir sur une situation dangereuse ou un accident, assurer la surveillance de certains 

ponts, etc. 

 

Tous les appels reçus présentement sur le CCO confirment que les membres trouvent cette 

situation très problématique, que c’est de l’improvisation de CRQ, et que plusieurs 

envisagent un refus de travail ou une plainte à la CNESST. Cette requête reste et 

demeure un droit individuel qui est balisé, avant de demander l’intervention d’un 

inspecteur, vous devez informer votre capitaine qui pourrait corriger la situation, auquel cas 

la requête devient caduque. Ultimement, l’enjeu est de prouver à l’inspecteur qu’il y a 

danger pour la sécurité ou la santé des contrôleurs routiers. Consultez le site suivant pour la 

marche à suivre : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/horaire-travail/droit-

refus/droit-refuser-faire-une-tache 

 

Nous sommes aussi perplexes, car suite aux problèmes du CCO, en aucun temps des 

documents écrits, comme une note de service, une procédure, un communiqué ne nous est 

parvenu de CRQ, et ce malgré tous les changements que nous vivons depuis des semaines. 

De demander à des contrôleurs routiers de remplacer un employé du CCO tout en étant sur 

route et sans aucune référence documentaire nous apparait hautement risqué. 

 

Advenant que la situation reste la même la semaine prochaine, soit la mise en place du plan 

de CRQ, nous vous demandons d’informer la Fraternité de toute action qui pourrait être 

entreprise à ce sujet.  

 

Nous désirons aussi soutenir par ces temps difficiles, le travail des employés du CCO, ils 

ont toute notre gratitude. 

 

 

Merci 

Votre exécutif 
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