
Changement =
Dangers ou
Opportunités?
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L’APSAM a pensé préparer un
dossier spécial sur la gestion du
changement. Pourquoi l’APSAM
se mêlerait-elle de la gestion du
changement ? N’est-elle pas une
association paritaire en santé et en
sécurité du travail ? Précisément,
répondent François Jutras et
Claude Hétu, coprésidents de
l’APSAM. «Notre mission est claire :
faciliter la prise en charge de la
prévention par le milieu ; développer
et faire la promotion des moyens
pour protéger la santé et l’intégrité
physique des personnes 
à l’emploi des municipalités et des
organismes qui y sont reliés.»

Pour Claude Hétu, l’Association ne
pouvait rater l’occasion de proposer
un point de vue original à ses
clientèles. En brossant un tableau 
des expériences qui ont cours dans
certaines municipalités, ajoute
François Jutras, en présentant
l’expérience de spécialistes qui
travaillent dans le réseau de la santé
et le point de vue d’un universitaire
respecté, nous proposons un
contenu distinctif et utile.

Claude Hétu : «La réorganisation
municipale en cours crée de
l’insécurité chez les employés
municipaux, malgré les garanties
offertes par la loi 170. C’est
indéniable. Comme ce processus est
enclenché et que nous avançons
irrémédiablement vers l’échéance
du 31 décembre 2001, il importe
d’adopter une attitude positive. J’ai
fait la tournée de tous les exécutifs
syndicaux dans le secteur municipal
au début de l’année 2001. J’ai
répété à tous le même message :
soyez positifs ; informez-vous auprès
de vos représentants syndicaux ;
exprimez-vous également en faisant
connaître votre opinion.»

François Jutras : «Chaque individu
doit aborder le changement avec
une attitude positive ; l’important est
de bien saisir la nécessité du
changement et de participer,
chacun à sa façon, à cette
réorganisation. Il importe de
développer sa propre vision du
changement, mais aussi de le faire
en équipe, dans son milieu de
travail et, je dirais même, à la
maison avec ses proches. L’APSAM,
par ce bulletin, tente de donner des

réponses et des orientations. Les
organisations municipales proposent
aussi des outils aux employés.
À eux de profiter de ce qui leur est
offert.»

Tous les employés municipaux, peu
importe leur niveau hiérarchique,
peu importe le groupe auquel ils
appartiennent, vivront le changement
à des degrés divers.Aussi bien s’y
préparer en se servant des outils mis
à leur disposition. C’est ce que
l’APSAM a voulu faire.

En langue chinoise, le mot changement est un mot composé.
Le premier élément se traduit par « DANGER », le second par
« OPPORTUNITÉ». Le peuple chinois, réputé pour sa grande
sagesse, a sans doute voulu illustrer les deux types de
réactions de l’être humain face au changement. En effet, qui
dit changement pense aussitôt au mot résistance. C’est, en
général, la première réaction de l’être humain, mais ce n’est
pas la seule. Comme nous l’expliquent les experts dont nous
rapportons les propos dans ce bulletin, cela dépend si le
changement est espéré ou subi. Un des représentants
municipaux que nous avons rencontré parle de « situation
imposée », de « bouleversement » qui place tous les employés
dans un état d’alerte.
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