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ASSIGNATION TEMPORAIRE CSST 
 
 
1. FONDEMENT 
 

La présente politique s'appuie sur la Loi des accidents du travail et des maladies 
professionnelles qui reconnaît à l'employeur la possibilité d'assigner temporairement 
un travail à une travailleuse ou un travailleur victime d'une lésion professionnelle en 
attendant qu'elle ou qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi 
convenable même si sa lésion n'est pas consolidée.  L'assignation temporaire est un 
droit que la loi confère à l'employeur. 

 
 
2. PRINCIPE 
 
 L'assignation temporaire est un moyen qui favorise la réadaptation de la travailleuse ou 

du travailleur en réduisant la durée d'absence de son milieu de travail. 
 
 La mise en oeuvre d'une assignation temporaire est le fait de l'employeur, de la 

travailleuse ou du travailleur et du médecin qui a charge de cette dernière ou de ce 
dernier. 

 
 
3. OBJECTIFS 
 
 La présente politique précise : - la nature de l'assignation temporaire; 
  - les modalités d'application; 
  - le rôle des intervenants. 
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
 Consolidation : La guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle 
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à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de 
santé, de la travailleuse ou du travailleur victime de cette 
lésion, n'est prévisible. 

 Lésion professionnelle :  Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à 
l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle. 

 
 
5. NATURE DU TRAVAIL ASSIGNÉ TEMPORAIREMENT 

 
Dans tous les cas, le travail assigné doit être une activité productive qui concourt 
directement aux fins de l'organisation.  Le travail assigné doit être, en tout ou en partie, 
différent du travail exécuté au moment de la lésion. 

 
Il peut s'agir du même emploi temporairement modifié, c'est-à-dire, que la travailleuse 
ou le travailleur exécute le même travail, à l'exception de certaines tâches déterminées 
par le médecin qui en a charge ou avec un horaire adapté.  La charge, le rythme ou 
l'intensité du travail peuvent également être réduit selon l'avis du médecin qui a charge 
de la travailleuse ou du travailleur. 

 
Le travail assigné peut également être tout autre y compris la possibilité que soit offert à 
la travailleuse ou au travailleur, un ensemble de tâches normalement exécutées à 
d'autres postes.  Le travail assigné peut être accompli à plein temps ou à temps partiel. 

 
 

6. MODALITÉS D'APPLICATION 
 

6.1 Conditions préalables 
 

 La Commission scolaire des Appalaches peut assigner temporairement un travail 
à une travailleuse ou à un travailleur victime d'une lésion professionnelle en 
attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou qu'il devienne 
capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas 
consolidée, si le médecin qui en a charge croit que : 

 
 la travailleuse ou le travailleur est raisonnablement en mesure 

d'accomplir ce travail; 
 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé et la sécurité et 

l'intégrité physique de la travailleuse ou du travailleur compte tenu de sa 
lésion; 

 ce travail est favorable à la réadaptation de la travailleuse ou du 
travailleur. 

 
6.2 Accord du médecin qui a charge de la travailleuse ou du travailleur 

 
 L'accord du médecin qui a charge de la travailleuse ou du travailleur est 

préalable et obligatoire pour que la Commission scolaire des Appalaches lui 
assigne temporairement un travail. 

 
 6.3 Conditions d'emploi 
 

 La Commission scolaire des Appalaches verse à la travailleuse ou au travailleur 
qui fait le travail assigné, le salaire et les avantages liés à l'emploi que celle-ci ou 
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celui-ci occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont elle ou 
il bénéficierait si elle ou il avait continué à l'exercer. 

 
 
7. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 
 
 7.1 Travailleuse ou travailleur victime d'une lésion professionnelle 
 

 entre en contact avec le responsable aux Services des ressources humaines 
et contribue à la recherche de travaux pouvant lui être assignés; 

 remet à son médecin traitant le formulaire "Assignation temporaire d'un 
travail" afin qu'il soit complété et le retourne aux Services des ressources 
humaines; 

 met à profit ses capacités afin de réussir un prompt retour au travail lorsque 
le médecin traitant a donné son accord; 

 poursuit ses traitements, même à l'intérieur de son horaire de travail, s'il y a 
prescription du médecin traitant; 

 dès sa consolidation et en fonction de ses capacités, réintègre son emploi 
régulier ou un emploi convenable. 

 
7.2 Direction d'unité administrative (école, centre ou service) 
 

 participe avec les Services des ressources humaines à l'élaboration de 
tâches susceptibles d'être assignées temporairement dans son unité de 
travail, ou autrement, dans un milieu facilitant pour la personne assignée; 

 prévoit avec les Services des ressources humaines le remplacement 
temporaire de la personne assignée, si cela s'avère nécessaire; 

 supervise le travail de la personne nouvellement assignée, s'il y a lieu; 
 permet à la personne assignée de poursuivre les traitements prescrits par 

son médecin traitant à l'intérieur de l'horaire de travail, s'il y a lieu. 
 

 7.3 Responsable aux Services des ressources humaines 
 

 entre en contact avec la travailleuse ou le travailleur afin de l'informer de son 
intention de l'assigner temporairement et de discuter des possibilités 
d'assignation temporaire; 

 remet une lettre d'information à la personne accompagnée du formulaire 
"Assignation temporaire d'un travail" afin qu'elle les transmette à son 
médecin traitant et rapporte ensuite le formulaire complété; 

 informe le syndicat concerné de la nature des tâches assignées; 
 communique, au besoin, avec le médecin traitant pour discuter du cas où 

s'adjoint les services du médecin désigné de la Commission scolaire des 
Appalaches; 

 si accord du médecin traitant, envoie une copie du formulaire "Assignation 
temporaire d'un travail" à la CSST; 

 prévoit pour la personne assignée, une période d'adaptation; 
 maintient le contact avec la personne assignée; 
 aide la personne assignée temporairement à réintégrer son emploi habituel 

quand sa lésion est consolidée; 
 si le médecin traitant refuse l'assignation, en fonction des limitations 

particulières évoquées par ce dernier et dans la mesure du possible, offre 
d'autres tâches à assigner; 

 si la personne conteste auprès de la CSST, suspend l'assignation temporaire 
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tant qu'une décision n'est pas rendue. 
 

7. RESPONSABILITÉS 
 
a) Adoption : Conseil des Commissaires 
b) Application : Service des ressources humaines 
c) Entrée en vigueur : 24 mai 2000 
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