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Rapport annuel 2013-2014 de la Table de travail JFK 

 

Ce milieu difficile recense l’écrasante majorité des agressions physiques déclarées. La situation a empiré cette 

année par rapport à la dernière année scolaire, avec une accumulation d’arrêt de travail. 

 

Du 1
er

 juillet 2012 au 31 août 2013, 71% des 146 agressions physiques déclarées ont eu lieu à JFK, ce qui fait 

que 26% des 392 déclarations d’accident du travail de l’année 2012-2013 sont dues à des agressions physiques 

s’étant déroulées à JFK. 

 

Du 1
er

 septembre 2013 au 31 août 2014, 66% des 207 agressions physiques ont eu lieu à l’école JFK, ce qui fait 

que 33% des 413 déclarations d’accident du travail de l’année 2013-2014 sont dues à des agressions physiques 

s’étant déroulées à JFK. 

 

De ce fait, nous avons décidé de relancer la Table de travail JFK en convoquant une réunion le 10 avril 2014, 

présidée par Marc-André-Morin, vice-président, secondé de Sébastien Barraud, vice-président, et Pierre Gérin-

Roze, conseiller : 30 de nos membres étaient présents. 

 

De nombreuses questions nous ont été posées. Beaucoup de frustration a été exprimée. Une lettre intersyndicale 

(SEPB/SEOM ci-après) a été écrite à M. Jean-Pierre Bédard, Directeur général adjoint responsable de JFK, pour 

solliciter qu’une table de travail paritaire intersyndicale (SEPB, SEOM, SPPOM) et qu’une intersectorielle 

(adaptation scolaire et santé-sécurité) soient mises en place. Nous indiquions vouloir faire partie de la solution 

et être invité aux rencontres tel que l’assemblée générale du personnel du 16 avril 2014 ou l’assemblée des 

enseignants du 24 avril 2014. 

 

Nous réunirons la Table de travail à l’automne 2014 lors d’une réunion à JFK pour décider de la suite des 

choses. 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 3novembre 2014 
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