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 Défendre adéquatement l’ensemble des membres 
qu’il représente; 

 

 Promouvoir l’action syndicale concernant les 
problèmes de santé et sécurité du travail; 

 

 Défendre clairement les positions syndicales en 
santé et sécurité à l’intérieur de son syndicat et au 
moment des rencontres avec la partie patronale. 

 



 1. En vertu des statuts 
  
 Dans la majorité des statuts des affiliés de la FTQ, il est 

prévu la création de comités (négociation, griefs, santé 
et sécurité, éducation, condition féminine). 

   
 2. En vertu de la convention collective 
  
 On peut négocier des clauses pour la reconnaissance 

d’un comité syndical de santé et sécurité. 
  
 À prévoir : libérations pour accomplir le rôle qu’il doit 

jouer au sujet de la santé et sécurité sur les lieux de 
travail. 

 



  

 Les membres formant la partie syndicale du comité 
paritaire; 

 

 Le ou les représentants, la ou les représentantes à 
la prévention; 

  

 Des délégués ou déléguées de département;  

  

 Des membres. 

 



 Prévenir les conditions potentiellement 
dangereuses; 
 

 Prévenir les accidents de travail; 
 

 Prévenir les problèmes de santé physique et 
mentale (maladies professionnelles); 
 

 Voir à l’application des lois et des divers 
règlements en SST; 
 

 Voir à la formation et à l’information des délégués 
et déléguées, et aussi des membres; 
 

 Préparer les négociations. 
 



Le comité doit voir à ce que chaque condition dangereuse 
soit dénoncée et par la suite corrigée par l’employeur.  
 

Pour cela, les membres du comité doivent : 

 informer l’ensemble des membres de leurs droits et 
les sensibiliser à dénoncer les conditions dangereuses; 

 aider les membres à bien situer le problème dans le 
cas d’une condition dangereuse; 

 faire enquête; 

 faire des plaintes écrites; 

 défendre la position syndicale auprès de l’employeur. 
 



Le comité syndical de santé et sécurité étudie les 
accidents qui se produisent et fait les recommandations 
qui s’imposent. 
 
Pour cela, les membres syndicaux doivent : 
 recevoir périodiquement les rapports suivants : 
◦ les accidents ayant exigé des premiers soins, 
◦ les accidents impliquant des pertes de temps; 

  
 faire une enquête syndicale pour chaque accident (voir 

à enquêter aussi sur les accidents sans blessure); 
  
 consulter les membres pour réfléchir ensemble et 

trouver comment éliminer les causes d’accidents. 
 



 Le comité syndical de santé et sécurité étudie les 
problèmes de santé afin de forcer l’employeur à 
trouver des solutions adéquates. 

  

 Pour cela, les membres du comité syndical de santé et 
sécurité doivent avoir des dossiers détaillés sur les 
différents problèmes de santé. 

 

 Cela s’applique à tout problème de santé qui se 
répète, qui atteint quelques-unes ou plusieurs 
personnes d’un département donné ou dans le milieu 
de travail en général. 

 



 Le comité syndical de santé et sécurité étudie les 
failles et le non-respect des règlements qui 
peuvent et doivent être corrigés immédiatement. 

  

 Les membres du comité syndical de santé et 
sécurité doivent voir à ce que l’employeur mette en 
application les règlements en santé et sécurité. 

 

 



 L’employeur doit notamment : 
  

 Informer les travailleurs et les travailleuses des 
caractéristiques des matières ou des produits 
dangereux utilisés par ceux-ci; 
 

 Donner une information complète sur les résultats 
enregistrés par des appareils de mesure (bruit, 
ventilation, etc.); 

  

 Entraîner adéquatement tous les nouveaux 
travailleurs et nouvelles travailleuses. Souvent, 
l’entraînement doit s’étendre sur plusieurs années; 

 
 
 



 Fournir un équipement adéquat pour les travaux à 
réaliser (par exemple : ergonomie, outils adaptés, 
etc.); 

 

 Fournir des moyens individuels de protection adaptés 
quand c’est la seule solution possible, solution qui 
doit être envisagée comme temporaire; 

 

 Informer les travailleurs et les travailleuses de leurs 
droits généraux. 

 



 Le comité syndical de santé et sécurité travaille en 
relation très étroite avec l’exécutif local avec lequel 
il détermine ses priorités et fait rapport aux 
assemblées syndicales. 

  
 Le comité syndical de santé et sécurité assure la 

formation et le soutien des délégués et déléguées 
de département pour tout ce qui concerne la santé 
et la sécurité du travail. 

 
 Le comité syndical a la responsabilité de voir à ce 

que les membres reçoivent la sensibilisation dont 
ils ont besoin. 
 



Les négociations ne se préparent pas un mois avant la fin de la 
convention, mais pendant toute sa durée. De ce fait, en plus de 
connaître la ou les clauses de la convention collective traitant de 
la santé et de la sécurité au travail, le comité doit : 
  
 Avoir un dossier de toutes les plaintes de santé et sécurité non 

réglées ou perdues; 
  
 Avoir un dossier sur les problèmes causés par l’organisation 

du travail et sur les solutions possibles; 
 

 Éliminer les moyens incitatifs à l’augmentation de la 
production (bonus, cadeaux, rémunération à la pièce); 

 
 Se faire donner des pouvoirs et du temps de libération, par la 

convention collective, pour l’élimination des dangers à la 
source. 

  
 



 DÉFENDRE les travailleurs et les travailleuses et leur 
santé. 
 

 INFORMER adéquatement les membres des dangers 
et de leurs droits. 

  
 SENSIBILISER les membres à la santé et sécurité du 

travail. 
  
 ASSURER un leadership dans son groupe. 

 
 DÉVELOPPER la solidarité afin de mieux faire face à 

l’employeur en tout temps (négociations, griefs, 
etc.). « Pour être forts, il faut s’unir. » 

 
 


