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Rapport annuel 2014-2015 des Comités santé et sécurité du travail (SST) 

 

 

Comité SST 579 

 

Ce Comité s’est réuni 3 fois en 2014-2015 : les 1
er

 décembre 2014, 21 janvier 2015 et 28 

avril 2015. Il a réalisé le guide syndical SST du SEPB-579 qui a été présenté lors du 

conseil des personnes déléguées du 9 février 2015. Lors de la dernière réunion du 

Comité, nous avons décidé de travailler sur un protocole de retour au travail après 

maladie conjointement avec les Comités interculturel et des personnes déléguées sociales.  

 

 

Comité SST SEPB-QC 

 

Ce Comité s’est réuni 3 fois en 2014-2015 : les 17 septembre 2014, 28 janvier 2015 et 7 

avril 2015. Les discussions cette année ont tourné autour de la journée de sensibilisation à 

la SST du SEPB-QC. Chaque année, le SEPB-QC organise cette activité ouverte à toutes 

les sections locales en octobre. La journée 2014 portait sur le protocole de retour au 

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

journée fixée au 6 octobre 2015. Le choix s’est porté sur la question de l’inspection de 

nos milieux de travail. 

 

 

Comité SST paritaire 

 

Ce Comité ne s’est réuni qu’une seule fois, le 30 octobre 2014. 
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Comité SST intersyndical 

 

Ce Comité ne s’est pas réuni cette année, mais les questions intersyndicales en SST ont 

été traitées entre les responsables de chaque syndicat et à l’intérieur du Comité 

intersyndical plus large lorsque c’était nécessaire. 

 

 

Déclarations d’accident du travail 

 

De juillet 2014 et juin 2015, nous avons reçu 577 déclarations d’accident du travail, dont 

48 avec arrêt de travail, contre 413 l’année précédente. Les agressions physiques 

comptent 42% du total, contre 40% l’année précédente. 57,5% des agressions physiques 

ont eu lieu à l’école JFK (contre 66% l’année précédente), ce qui fait que 25% des 

déclarations d’accident du travail de l’année 2014-2015 sont dues à des agressions 

physiques s’étant déroulées à JFK, contre 33% l’année précédente. Un rapport comparatif 

entre les périodes d’automne 2012, 2013 et 2014 a été réalisé au printemps 2015. 

Disponible en ligne, il sera communiqué officiellement à la CSMB lors du prochain 

Comité paritaire SST. La situation semble s’améliorer à JFK, sûrement grâce aux efforts 

de formation des PEH engagés par la CSMB. Cependant, la réflexion sur cette question 

doit se poursuivre, en collaboration avec la CSMB. 

 

 

Constat de situation à risque 
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Nous avons reçu 15 constats de situation à risque de juillet 2014 à août 2015, dont contre 

25 l’année précédente. 

Pour finir, voici le bilan d’activité du suivi invalidité et CSST 2014-2015 : 

 

 Invalidité CSST 

Suivi 29 74 

Retour 7  

Longue durée 2  

Perte salariale / Grief 2  

Appel en CLP (SEPB)  12 

Appel en CLP (CSMB)  23 

Désistement SEPB  2 

Désistement CSMB  17 

Entente  7 

Perte   

Gain   

Travail léger / progressif accepté 2 6 

Travail léger / progressif refusé   

Assignation temporaire acceptée  10 

Assignation temporaire refusée  3 

 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 31 août 2015 
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