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Montréal, 2 février 2016, 

 

Synthèse et analyse comparative des déclarations d’accident du travail (1 er juillet – 31 décembre 

2012/2013/2014/2015). 

 

Depuis le 1er juillet 2012, le SEPB-579 fait une compilation typologique des accidents du travail déclarés par ses 

membres. Nous avons donc comparé trois périodes identiques de ces quatre années scolaires, à savoir juillet – 

décembre 2012, 2013, 2014 et 2015. La tendance générale était à une explosion des accidents du travail 

déclarés lors des 3 premières périodes de références : +103% entre la période de référence de 2012 et celle de 

2014. S’il fallait relativiser ces augmentations par le fait que le nombre de nos membres a lui-même augmenté 

(mais pas de 100%), le fait important à souligner pour l’automne 2015, et une baisse générale des statistiques 

ayant traits aux accidents du travail. La nomination d’un responsable à la prévention au département SST de la 

CSMB, conjuguée aux efforts de notre section locale (guide SST-579), porterait-ils leurs fruits? 

 

1. Les mois les plus accidentés. 

 

Lors de ces quatre périodes de référence, les mois les plus accidentés ont été septembre 2012 (45), octobre 

2013 (69), novembre 2014 (86) et novembre 2015 (46). Notez que s’agissant de novembre 2014, il s’agissait d’un 

record mensuel depuis que nous compilons les déclarations d’accidents du travail. 

 

2. Les causes d’accidents du travail les plus fréquentes. 

 

Les principales causes représentant 92,6% des 770 accidents du travail déclarés lors des 4 périodes de 

références cumulées ont toutes diminuées entre les deux dernières périodes de référence, après une 

augmentation importante et continue durant les trois premières périodes de référence (voir la synthèse 

2012/2013/2014) : 

- Les agressions physiques : 61 en 2012, 91 en 2013, 132 en 2014, 60 en 2015, soit une baisse de 54% entre les 2 

dernières périodes de référence. 

- Les collisions : 5 en 2012, 35 en 2013, 44 en 2014, 33 en 2015, soit une baisse de 25% entre les 2 dernières 

périodes de référence. 

- Le positionnement : 22 en 2012, 24 en 2013, 34 en 2014, 22 en 2015, soit une baisse de 65% entre les 2 

dernières périodes de référence. 
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- Les chutes : 1 en 2012, 30 en 2013, 25 en 2014, 23 en 2015, soit une baisse de 8% entre les 2 dernières 

périodes de référence. 

- Les glissades : 9 en 2012, 21 en 2013, 21 en 2014, 8 en 2015, soit une baisse de 38% entre les 2 dernières 

périodes de référence. 

Depuis notre dernier rapport sur les accidents de travail déclarés par nos membres datant du 20 février 2015, 

nous observons clairement une amélioration de la situation pour la première fois en 4 ans. Nous mesurons 

toujours la part considérable des agressions physiques dans les accidents du travail déclarés par le personnel de 

soutien de la CSMB durant les quatre périodes de référence : 47% en 2012, 42% en 2013, 50% en 2014 et 40 % 

en 2015. 

 

3. Le cas JFK. 

 

Nous le savons, l’école John Fitzgerald Kennedy (JFK) présente une problématique majeure en termes 

d’agressions physiques. Pour les quatre périodes de référence confondues, ces agressions représentent 65% de 

toutes les agressions physiques déclarées par nos membres, et 30% de tous les accidents du travail déclarés pas 

nos membres. Entre la période de référence de 2012 et celle de 2014, les agressions physiques déclarées à JFK 

ont augmenté de 23%. Cependant, il faut souligner que les déclarations pour agressions bégnines ont augmenté 

(alors qu’elles n’étaient pas ou peu déclarées auparavant), et que la CSMB a mis en place un programme de 

formation et perfectionnement – que nous avons soutenu – de nos membres travaillant dans cette école. Les 

résultats semblent se faire sentir puisqu’entre les périodes de référence 2014 et 2015, le nombre d’agressions 

physiques à JFK à diminuer de 39%. Cela étant dit, nos employés de l’édifice Bélanger nous ont expliqué que les 

remplaçants et les nouveaux avaient peur de remplir des déclarations d’accident du travail. 

 

4. Recommandations du SEPB-579. 

 

Pour l’école JFK, nous avons toujours les mêmes recommandations : pérenniser l’intégration des PEH aux plans 

d’interventions adaptés (PIA) des élèves dont ils ont la charge, en garantissant un budget pour les heures 

supplémentaires que cela génère. D’autre part, les mesures matérielles doivent continuer. Pour le reste, nous 

recommandons un travail de prévention toujours plus accentué, avec une information régulière et complète de 

la part de la CSMB. Pour notre part, nous allons ajouter de nouvelles capsules thématiques à notre guide 

syndical SST réalisé en 2014-2015 par et pour nos membres. Disponible en ligne, nous devons le distribuer 

prochainement dans tous les milieux de travail. 


