
L’APSAM – On nous dit qu’en ce
moment, les cols bleus seraient plus
ou moins inquiets de ce qui pourrait
leur arriver suite aux regroupements
municipaux. Êtes-vous de cet avis?

JL Pagé – Ils sont certainement
soucieux. Ils se demandent s’ils vont
perdre leur emploi ou les conditions
de travail que leur syndicat a
négociées au cours des dernières
années. Ils craignent pour leur régime
de retraite. En ce moment, plusieurs
rumeurs circulent et demeurent sans
réponse. C’est inquiétant. Il y a aussi le
climat de travail qui agit sur l’état
mental des cols bleus. Je remarque
qu’il y a plus d’intolérance qu’avant
chez les individus; les gens s’irritent
facilement.Tout cela fait qu’il y a une
augmentation du nombre de
problèmes de santé mentale chez les
cols bleus.

L’APSAM – Le regroupement des
villes va donner lieu à de nombreux
changements. Certains disent que l’on
va traverser une période de
turbulences.Y a-t-il quelque chose à

faire pour traverser cette période
sans encombre?

JP Bélanger – Chaque jour, les
travailleurs sont confrontés, dans leur
tâche, à des réalités en changement.
C’est normal : seul un être humain est
en mesure de prendre des décisions
face à des situations de changement.
Quand il n’y a pas de changement, un
formulaire ou une machine suffisent.

Le changement se situe au cœur des
fonctions de chaque travailleur. C’est
l’environnement physique, la
mécanique ou l’informatique ou
encore les modes ou les structures 
de gestion qui changent. Certains
environnements aident au travail ;
d’autres y nuisent.

En temps normal comme en période
de changement, les travailleurs
municipaux ont besoin d’être appuyés
dans l’exécution de leur travail. Si les
changements de structures
municipales ont pour conséquence de
favoriser un climat de travail basé sur
la confiance, tout le monde sera plus
satisfait. Sinon, ces changements
nuiront à l’accomplissement du travail
quotidien. Donc, pour réussir, le
regroupement des villes ou tout autre
changement structurel doit avant tout
réunir les conditions qui permettront
aux fonctionnaires de relever les défis
posés chaque jour par leur travail. Ce
regroupement doit aussi favoriser le
dialogue entre les divers niveaux
hiérarchiques au travail.

L’APSAM – Vous semblez dire qu’on
ne leur fait pas confiance. Est-ce que
vous en constatez les effets?

JP Bélanger – Les travailleurs
municipaux sont en relation constante
avec la population; ils répondent à
leurs besoins et aux urgences
collectives ou individuelles. Quand les

cols bleus creusent un trou pour une
conduite d’eau, quand le chauffeur
d’autobus est en présence de
passagers impatients ou lorsqu’un 
col blanc doit régler un problème
économique ou réglementaire avec 
un citoyen impatient, ces travailleurs
doivent s’ajuster aux demandes et à la
personnalité de chaque individu en
plus de remplir une tâche spécifique.
Quand ça ne va pas assez vite, quand
la circulation est bloquée, les employés
municipaux doivent composer avec
l’agressivité 
et, trop souvent, avec la violence
physique. Quand ces employés ne sont
plus appuyés par leurs gestionnaires,
il arrive souvent qu’ils deviennent
affectés physiquement et
psychologiquement et qu’ils éprouvent
de la difficulté à fonctionner tant au
niveau professionnel que personnel.

L’APSAM – En période de
changement, les impacts sur la santé
psychologique des gens sont-ils plus
grands?

A U  C Œ U R  D U  C H A N G E M E N T

ARTISANS DU CHANGEMENT
Chaque jour, les travailleurs du secteur municipal sont au cœur du changement. Les cols
bleus, par exemple, s’adaptent inlassablement à un environnement différent selon la tâche
qu’ils exécutent. Les décisions qu’ils prennent, les gestes qu’ils posent ont un impact sur la
qualité de vie des citoyens. Ils sont également au cœur du changement dans les
regroupements qui se préparent. Ils sont même des artisans du changement, au même titre
que leurs collègues des autres groupes et les gestionnaires, soutient Jean-Pierre Bélanger,
psychologue. L’APSAM l’a rencontré en compagnie de Jean-Luc Pagé, responsable du
programme d’aide aux employés à la section locale 301 du SCFP.
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JP Bélanger – C’est un changement
comme un autre, tout dépend du
degré de contrôle de chacun sur 
ce changement. Un changement qui
devient hors de contrôle provoque
et intensifie le stress et les
résistances autant chez les
fonctionnaires que chez les
gestionnaires et la population.
Chacun doit dresser le bilan de ses
ressources, y compris et surtout
ceux qui vont réaliser concrètement
ces changements chaque jour.Tous
ont à cœur que ce changement soit
un succès. C’est une erreur de
penser que les travailleurs se
désintéressent de leur travail, alors
que la plupart du temps, ils sont fiers
des bons services qu’ils rendent à la
population, au sein de leur division
ou de leur département. C’est ce
qu’ils me disent en thérapie et ils
sont sincères. Ils aimeraient
seulement pouvoir en être fiers plus
souvent et qu’on leur en rende le
crédit de temps en temps. Pendant 
la crise du verglas, le travail des cols
bleus ou des chauffeurs d’autobus,
par exemple, a pris toute son
importance aux yeux des citoyens.
Le lendemain d’une déclaration du
maire, Pierre Bourque, soulignant le
travail des cols bleus durant le
verglas, un de mes clients col bleu 
a vu son état s’améliorer de façon
étonnante.

L’APSAM – Quelle peut être votre
intervention comme psychologue ?

JP Bélanger – Un psychologue ne
peut rien faire seul. Il faut qu’il
travaille en coordination avec toutes
les ressources. Je peux aider un
travailleur qui a été victime d’un
accident du travail et qui éprouve
des craintes à reprendre son travail
dans les mêmes conditions. Je vais
travailler sur sa réalité interne. Je vais
l’aider à trouver les ressources en lui
pour affronter les conditions de
travail qu’il redoute depuis son
accident. Mais je ne peux changer la
réalité externe sans l’aide du milieu.
Par milieu, j’entends la gestion locale,
par exemple, qui peut agir sur les
conditions du travail. C’est aussi le
groupe de travail au sein duquel
devrait régner la complicité et la
confiance.

L’APSAM – Comment créer une
réalité externe favorable ?

JP Bélanger – C’est la
responsabilité des gestionnaires et
des responsables des relations de
travail. Le psychologue ne peut
changer cette réalité externe ni faire
croire à son client qu’elle n’existe
pas : ce serait l’entraîner dans la folie.
Si le psychologue travaille surtout la
réalité interne de l’accidenté du
travail, il lui faut composer également
avec l’impact de la réalité externe
sur son client et l’aider à réagir à ce
changement sans devenir malade.

JL Pagé – Il faut faire confiance aux
cols bleus, leur donner de
l’information sur les regroupements
qui se préparent et stopper
rapidement les rumeurs. Il est
important également de les mobiliser
pour qu’ils travaillent à réaliser le
changement.

Jean-Luc Pagé, responsable du
programme d’aide aux employés et
des délégués sociaux, section locale
301, SCFP, 514-384-7730.

Jean-Pierre Bélanger, psychologue,
514-387-3424.
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