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Rapport annuel 2013-2014 des Comités santé et sécurité du travail (SST) 

 

 

Comité SST 579 

 

Vers la fin de l’année 2013-2014, le Comité exécutif a décidé de doter la section locale 

d’un Comité SST, dirigé par Sébastien Barraud, vice-président, et composé de membres 

délégués syndicaux de la section locale ayant suivi la formation syndicale d’introduction 

à la SST. 

 

Ce comité sera en charge des questions entourant la prévention en milieu de travail. Il se 

rencontre régulièrement (1 fois par mois), et travaille sur des points qui nous concerne, en 

mettant au point des fiches d'information sur chaque thème retenu et/ou prioritaire : 

présence de l'amiante dans nos locaux ; gestion de la température dans nos locaux ; glace 

dans les cours et stationnements des écoles ; comment remplir une déclaration d'accident 

du travail et un constat de situation à risque ; le service pour une clientèle difficile ; etc. 

Nous envisageons même une journée de formation SST à l'intention de nos membres sur 

ces différents thèmes. 

 

Un autre travail important devra être réalisé : la mise en place d'une politique syndicale 

(et pourquoi pas au niveau de la CSMB) sur la réadaptation (le retour) au travail après un 

accident ou un congé invalidité (voir Comité SST SEPB-QC : résolution A72). C'est 

Jacinthe Boisvert qui a été chargée par le Comité exécutif de piloter ce projet qui devra se 

faire conjointement avec le Réseau des personnes déléguées sociales.  

Le Comité nommera une porte-parole qui sera chargée de rendre compte de notre travail 

au Conseil des personnes déléguées. 
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La participation à ce Comité est facultative mais pas inactive. Une participation effective 

des membres aux tâches que se donnera le Comité est obligatoire. Des libérations 

syndicales seront d'ailleurs offertes au besoin. 

 

À ce jour, ce Comité se compose de Sébastien Barraud, Marc-André Morin, Geneviève 

Lemay-Lapointe, Jacinthe Boisvert, Aïcha Boucetta, Véronique Marcoux, Sophie 

Chénier, Noureddine Bensouda. 

 

 

Comité SST SEPB-QC 

 

Avec le départ de Serge Cadieux de la direction du SEPB-QC, le Comité SST s’est réuni 

tardivement dans l’année, pour cause de restructuration organisationnelle. Il s’est donc 

déroulé deux rencontres : le 6 février et 16 avril 2014. Les discussions cette année ont 

tourné autour deux problématiques qui concernent notre section locale. 

 

La première concerne le budget alloué par le gouvernement au Comité SST du SEPB-

QC. Ce budget n’est pas ou peu utilisé, nous risquons donc de le voir être réduit. Il peut 

être utilisé pour financer des activités liées à la SST organisées par les sections locales. 

Nous avons tenté d’en profiter, mais la conférence que nous envisagions sur le 

harcèlement, n’était pas reconnue officiellement par le Conseil du Trésor comme une 

activité SST, alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non pour pouvoir profiter de ce 

budget. Ainsi, nous avons décidé de reporter notre activité SST à 2014-2015 de manière à 

avoir le temps de monter une activité recevable (voir Comité SST 579). 

 

La deuxième problématique portait sur la journée de sensibilisation syndicale en SST. 

Chaque année, le SEPB-QC organise cette activité ouverte à toutes les sections locales en 
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octobre. La journée 2013 portait sur la manière de créer un Comité SST dans sa section 

locale et sur la santé mentale au travail : il n’y avait aucun représentant de notre section 

locale (nous étions en restructuration à cause du départ de Pierre Gérin-Roze). 

Nous avons trouvé un thème dès la première réunion 2014 pour la prochaine journée 

fixée au 8 octobre. Le choix s’est porté sur la question de la réadaptation au travail : 

retour au travail après un congé maladie ou une invalidité. Cette problématique a été 

portée par la résolution A72 lors du dernier Congrès FTQ, demandant à intégrer des 

protocoles de réadaptation dans la LATMP, et exigeant des sections locales qu’elles 

travaillent à leur mise en place dans les milieux qu’elles représentent. Nous avons donc 

choisi de voir de quelle façon le syndicat peut contribuer à faciliter le retour au travail 

d’un membre à la suite d’une absence liée à un problème de santé psychologique. 

 

Enfin, dans le cadre des journées de formation en semaine organisée par le SEPB-QC, 

Sébastien Barraud, Geneviève Lemay-Lapointe, Véronique Marcoux, Sylvie de 

Bellefeuille et Marie-Claude Gauthier ont pu suivre la formation d’Introduction à la SST 

les 18 et 19 mars 2014. 

 

 

Comité SST paritaire 

 

Avec le départ de Pierre Gérin-Roze et l’arrivée d’un directeur adjoint à la prévention à la 

CSMB (Marc Bisson), le premier Comité SST paritaire s’est réuni le 24 février 2014. 

Une autre réunion s’est déroulée le 5 juin. 
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Comité SST intersyndical 

 

Depuis 2013-2014, nous tentons de tisser des liens avec les autres syndicats d’employés 

de la CSMB. Ainsi, nous avons mis en place un Comité SST intersyndical réunissant 

notre section locale, le SEOM et le SPPOM. Deux rencontres ont eu lieu dans les locaux 

du SEOM les 11 février et avril 2014. 
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Déclarations d’accident du travail 

 

De septembre 2013 et juin 2014, nous avons reçu 413 déclarations d’accident du travail, 

dont 48 avec arrêt de travail. Les agressions physiques comptent prêt de 40% du total. 

66% des agressions physiques ont eu lieu à l’école JFK, ce qui fait que 33% des 

déclarations d’accident du travail de l’année 2013-2014 sont dues à des agressions 

physiques s’étant déroulées à JFK. Plus de détails dans le graphique suivant : 

 

 

 

 

 

 

Agression 
physique 

39% 
(n=207 / JFK = 

137) 

Glissade 
16% (n=76) 

Chute 
10% (n=47) 

Avec outil 
<1% (n=1) 

Intoxication 
<1% (n=1) 

Écrasement 
2% (n=7) 

Positionnement 
10% (n=45) 

Condition 
ambiante 
<1% (n=1) 

Collision 
16% (n=78) 

Brûlure 
<1% (n=1) 

Coupure 
1% (n=6) 

Vandalisme 
<1% (n=1) 

NP 
1% (n=3) 

Proportions de chaque type d'accidents du travail déclarés (n=413) 
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Constat de situation à risque 

 

Nous avons reçu 25 constats de situation à risque de septembre 2013 et juin 2014, dont 

21 liées à de trop faibles températures. 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 3 novembre 2014 
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