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L’Association des Pompiers de Montréal est perplexe face à l’augmentation du taux 

d’absentéisme au travail observé au sein de la fonction publique municipale 

 

Montréal, le 26 mai 2016 –  L’Association des Pompiers de Montréal a fait savoir qu’elle 

demeurait perplexe devant les statistiques partielles dévoilées, hier, à l’effet que le taux 

d’absentéisme généralisé aurait augmenté globalement au sein de la fonction publique 

montréalaise en 2015 et au premier trimestre de 2016. Pour l’Association, il faut tenir 

compte de multiples facteurs motivant l’absentéisme observé tels les maladies 

professionnelles, les accidents de travail, l’invalidité de courte ou de longue durée, les 

retraits découlant de l’observance des règles de santé sécurité, les congés parentaux, les 

congés prévus dans les banques de maladie. 

 

« Cette situation qui s’apparente à celle qu’on observe dans l’industrie de façon générale ne 

trahit d’aucune façon un manque d’engagement des pompiers envers la mission du Service 

de sécurité incendie » a dit le président de l’APM, Ronald Martin, en rappelant qu’en dépit 

de toutes les conjonctures difficiles au cours des dernières années les pompiers montréalais 

ont toujours fait preuve de professionnalisme en étant au service des citoyens malgré tout, 

comme l’affirme le dernier slogan syndical « À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT ». 

 

Il est cependant bizarre de constater que les augmentations générales récentes recensées 

prennent leur point de départ en 2013 alors que celles-ci n’ont cessé de croître,  a ajouté le 

président de l’APM. « Nous nous interrogeons sérieusement à savoir si cela n’aurait pas un 

lien avec la dégradation des relations de travail à Montréal depuis l’arrivée de 

l’administration Coderre qui s’est posée en pourfendeur des conditions de travail des 

employés municipaux avec le dossier des régimes de retraite, notamment » a poursuivi le 

leader syndical en insistant sur le fait que l’engagement des pompiers envers les citoyens 

demeure entier et non-négociable. « S’il n’y a pas de lien de cause à effet, c’est tout au moins 

un drôle de concours de circonstances » a poursuivi le président syndical. 

 

Monsieur Martin a conclu en disant être interpelé sérieusement et sensible face au malaise 

que peut illustrer cette conjoncture statistique qu’il est essentiel d’interpréter sur la base 

d’un historique plus étendu qui va au-delà de l’observation de 2015 et du premier trimestre 

de 2016 
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