Pour joindre la CSST, un seul numéro :
1 866 302-CSST (2778)

• aide l’employeur à déterminer les tâches que le
travailleur serait en mesure d’accomplir ;
• s’assure que toutes les parties contribuent
à trouver la meilleure solution d’assignation
temporaire ;
• assure un suivi auprès du travailleur et de
l’employeur quant à la nature et à la progression
du travail assigné ;
• peut fournir une compensation financière pour
les jours non travaillés lors d’une assignation
à temps partiel.

La CSST soutient le travailleur et
l’employeur dans la mise en

application d’une assignation.

gaspésie–îlesde-la-madeleine

2e étage
1185, rue Germain
Val-d’Or
(Québec) j9p 6b1
Téléc. : 819 874-2522

200, boul. Perron O.
New Richmond
(Québec) g0c 2b0
Téléc. : 418 392-5406

33, rue Gamble O.
Rouyn-Noranda
(Québec) j9x 2r3
Téléc. : 819 762-9325

Bien que la mise en application d’une assignation
soit le fait de l’employeur, du travailleur et du
médecin traitant, la CSST est présente dès le début
de l’assignation ; elle :
• informe, conseille et soutient l’employeur dans
la mise en place de l’assignation ;

abitibitémiscamingue

bas-saint-laurent

180, rue des Gouverneurs
Case postale 2180
Rimouski
(Québec) g5l 7p3
Téléc. : 418 725-6237

Et si le travailleur
n’est pas d’accord ?
Il peut arriver que le travailleur, malgré l’avis
favorable du médecin traitant, soit en
désaccord avec le travail que lui a assigné
son employeur.
Dans ce cas, il peut contester l’assignation, et il
n’est pas tenu d’accomplir le travail assigné
tant qu’une décision finale n’est pas rendue
à ce sujet. Le travailleur qui conteste l’assignation temporaire a le droit de recevoir ses
indemnités tant que la lésion professionnelle
le rend incapable d’exercer son emploi.

Pour plus de
renseignements,

appelez au
1 866 302-CSST (2778)
ou consultez notre site Web,
au www.csst.qc.ca.
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Pour favoriser
la réadaptation
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et assurer son
retour au travail
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compter sur l’aide
de la CSST
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L’assignation
temporaire
permet...
à l’employeur d’assigner
temporairement un travail à
un travailleur en attendant qu’il
puisse à nouveau exercer son
emploi ou qu’il devienne capable
d’exercer un emploi convenable.

Nature de l’assignation
L’assignation temporaire doit respecter le plus
possible le contrat de travail habituel. Quant
au travail assigné, il doit être différent de celui
exécuté au moment de la lésion. Ainsi, l’assignation temporaire peut être l’emploi du travailleur,
à condition qu’il soit modifié. Ces modifications
peuvent prendre différentes formes, telles que :

L’assignation
temporaire,
c’est bon pour
tout le monde !

• diminuer le nombre de tâches à accomplir ;
• ajuster la charge, le rythme ou l’intensité
du travail.
L’assignation temporaire peut aussi être :
• un autre emploi existant dans l’entreprise ;
• un emploi constitué d’un ensemble de tâches
normalement exécutées à différents postes
de travail ;
• un emploi créé à partir d’un ensemble de nouvelles tâches, productives pour l’entreprise.
L’assignation temporaire est un levier important
qui permet au travailleur de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail. L’assignation
peut être à temps plein ou à temps partiel. Elle doit
être d’une durée limitée et amener le travailleur à
accomplir son travail habituel. Il doit donc y avoir,
avec l’accord du médecin traitant, une progression
quant aux exigences du travail assigné.
Lorsqu’un travailleur est assigné temporairement à
un emploi, son employeur lui verse le salaire et lui
fournit les avantages liés à l’emploi qu’il occupait
lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle
et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.

L’employeur, le travailleur et la CSST ont intérêt à
mettre en application l’assignation temporaire à
la suite d’une lésion professionnelle, car celle-ci :

Conditions à respecter
lors d’une assignation :

• favorise la réadaptation du travailleur et lui
permet de reprendre son emploi ou d’exercer
un emploi convenable dans le respect du délai
dont il dispose pour exercer son droit
de retour au travail ;

• Soumettre au médecin traitant du travailleur
une description précise des tâches prévues à
l’assignation temporaire et obtenir son accord
sur les points suivants :

• permet à l’employeur de bénéficier de
l’expertise et d’une prestation de travail
du travailleur ;
• permet au travailleur de maintenir son salaire
et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait
tout en demeurant dans son milieu de travail ;
• soutient l’intérêt du travailleur pour son
emploi et l’aide à retrouver progressivement
sa pleine capacité de travail ;
• évite au travailleur les effets néfastes
de l’inactivité ;
• contribue à réduire les coûts du régime de
santé et de sécurité du travail.

»» le travailleur est raisonnablement en
mesure d’accomplir ce travail,
»» ce travail ne comporte pas de danger pour
la santé, la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur compte tenu de sa lésion, et
»» ce travail favorise la réadaptation
du travailleur ;
• S’assurer que les parties concernées comprennent la démarche et y adhèrent ;
• Effectuer un suivi dès le début de l’assignation
et de façon continue pour vérifier qu’elle se
déroule bien et qu’il y a une progression dans
le travail assigné.
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• aide l’employeur à déterminer les tâches que le
travailleur serait en mesure d’accomplir ;
• s’assure que toutes les parties contribuent
à trouver la meilleure solution d’assignation
temporaire ;
• assure un suivi auprès du travailleur et de
l’employeur quant à la nature et à la progression
du travail assigné ;
• peut fournir une compensation financière pour
les jours non travaillés lors d’une assignation
à temps partiel.

La CSST soutient le travailleur et
l’employeur dans la mise en

application d’une assignation.
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soit le fait de l’employeur, du travailleur et du
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la mise en place de l’assignation ;
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