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Depuis sa création, en 1979, l’asstsas s’appuie sur les prin-
cipes Du paritarisme pour remplir sa mission. elle amène 
ainsi les parties patronale et synDicale à se Donner, en-
semble, Des objectifs communs en matière De prévention, De 
promotion, D’organisation et De prise en charge De la sst.
 

Et pour vous, 
c’est quoi le paritarisme ?  
En 2014, dans le cadre de notre étude sur le paritarisme et la 

prévention en SST, nous avons rencontré des représentants de l’em
ployeur et des syndicats de 17 CSSS. À la question « Pour vous, c’est 
quoi le paritarisme ? », ils ont répondu : « C’est travailler les uns 
avec les autres ! ».

La poursuite d’un objectif commun permet de s’enrichir mutuelle
ment. Les expertises des uns et des autres contribuent à actualiser les 
points de vue et à développer, ensemble, une culture de pré ven
tion dans un climat de respect et de confiance. Ce sont des 
rencontres importantes pour s’engager dans des démarches 
de prévention ga gnantes, ambitieuses et réalistes.

Ainsi, pour les répondants de notre étude, participer à 
des projets paritaires en SST favorise la recherche active 
de solutions consensuelles. Ils insistent sur l’importance 
de faire preuve de constance, de souplesse et de trans
pa rence. Ils croient en l’importance de la collaboration 
et de la solidarité.

L’ASSTSAS s’engage
à vos côtés !
À la suite de cette tournée des établissements, 

l’ASSTSAS a actua lisé sa Déclaration de services. 
Ses engagements s’appuient sur le respect et la col
laboration. Dans le cadre de toutes ses activités, 
le personnel de l’ASSTSAS observe des règles ba
sées sur nos valeurs organisationnelles. Ainsi, 
nous garantissons : 

Roxane Gauthier
coprésidente patronale

Guy Laurion
coprésident syndical

Diane Parent
directrice générale
dparent@asstsas.qc.ca

La force du paritarisme en prévention 
Pour les répondants de notre étude,
participer à des projets paritaires en
SST favorise la recherche active de
solutions consensuelles.

• l’accessibilité des services dans les meilleurs délais ;
• le respect, l’écoute et la courtoisie ;
• la réponse aux attentes et aux besoins ;
• l’information juste et précise ;
• des services de très haute qualité. 
Dans le contexte actuel de changement et

de réorganisation du secteur, ce dossier d’OP est
consacré à la prévention en santé psycho logique

et au soutien aux changements. Il traduit
notre volonté de demeurer en lien 

avec vos préoccupations. Des 
publications sont dispo nibles 

sur notre site Internet, telles 
les deux fiches techniques pu

bliées avec ce numéro. Vous y 
trouverez des pistes d’action 

pour aborder cette thématique 
d’avantplan. En complément, plu
sieurs évé nements et formations 

vous sont proposés en 2015. 
Votre actualité est aussi la nôtre. 

Notre offre de service évolue en consé
quence. K

O P   V O L .  3 8   N O  2   2 0 1 5  |  2

L'ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES S’ENGAGE

À VOUS OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ.

SES ENGAGEMENTS S’APPUIENT SUR DES PRINCIPES

DE RESPECT ET DE COLLABORATION. 
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