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Synthèse et analyse de la compilation des déclarations d’accident du travail reçues entre le 1
er

 

juillet 2012 et le 31 octobre 2013. 

 

 

 

Depuis le 1
er

 juillet 2012, Julie Mosetti-Goeffrey, vice-présidente par intérim du SEPB-579 a 

entrepris de compiler l’ensemble des déclarations d’accidents du travail de nos membres. 7 variables ont 

été utilisées : date, nom, fonction, lieu, lésion, arrêt de travail ou non, cause. Ce travail est perpétué par 

Sébastien Barraud, vice-président par intérim du SEPB-579, depuis octobre 2013. Dans le cadre du 

Comité paritaire SST – CSMB/SEPB-579, et des négociations sur les adaptations locales de la 

Convention collective entre la CSMB et le SEPB-579, Sébastien Barraud a fait une analyse de cette 

compilation. Nous vous en présentons ici la synthèse, ci-joint des annexes présentant tableau et 

graphiques récapitulatifs. 

 

 

1. Les mois les plus accidentés. 

 

Comme on peut le voir sur le tableau récapitulatif (voir annexes, page 1), le mois d’octobre 2013 a battu 

un record de déclarations d’accidents du travail avec 69 formulaires reçus à ce jour. Février 2013 

compte 60 déclarations, septembre 2012, septembre et mars 2013 environ 45. On voit clairement que le 
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début de l’année est particulièrement « accidenté », notamment à cause des agressions physiques, tout 

comme les mois d’hiver, surtout à cause des glissades sur verglas. 

 

 

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

 

Les principales causes représentant 80,2% des 505 accidents du travail déclarés lors de la période 

compilée, sont : 

- Les agressions physiques : 192 déclarations soit 38% du total. 

- Les glissades : 79 déclarations soit 15,6% du total. 

- Les collisions : 73 déclarations soit 14,5% du total. 

- Le positionnement : 61 déclarations soit 12,1% du total. 

Nous mesurons ici pleinement la part considérable des agressions physiques dans les accidents du travail 

déclarés par le personnel de soutien de la CSMB. 54% des agressions concernent des préposés aux 

élèves handicapées, 32% des techniciens en éducation spécialisée et 12% des éducatrices en service de 

garde (voir annexes page 10). Au moment d’écrire ces lignes, nous avions déjà compilé 28 cas 

d’agressions physiques – record absolu – pour le seul mois de novembre 2013, et 10 en décembre 2013 

(non-inclus dans les statistiques du présent rapport). Nous considérons qu’une réflexion sérieuse suivie 

de recommandations et de changements effectifs, doit être menée par le Comité paritaire à ce sujet, 

notamment lorsque l’on sait que 72% des agressions physiques déclarées ont lieu au sein d’une seule 

école : John Fitzgerald Kennedy (voir annexes page 11). Les agressions physiques conduisent peu à des 

arrêts de travail (1 seul recensé, mais 1 supplémentaire en novembre 2013 non comptabilisé dans le 

présent rapport). 

Les glissades ont été nombreuses durant l’hiver 2013 (voir annexes pages 5 et 6) ; ce n’est pas en soi 

étonnant. Ce qu’il faut par contre remarquer, c’est un épisode en particulier : le 19 mars 2013, une 

vingtaine de glissades se sont déroulées dans les stationnements et les cours d’école de divers milieux de 

la CSMB. Les glissades conduisent à relativement peu d’arrêts de travail (7 recensés). 

Les collisions sont majoritairement des ballons reçus dans la tête, et quelque fois des élèves inattentifs 

qui percutent le personnel en service de garde. Il est difficile de prévenir ce type d’accident (« les 

risques du métier »). 



Enfin, le positionnement est la quatrième cause d’accident : faux mouvement pour effectuer un arrêt 

d’agir ou se servir en papier toilette, tentative de soulever un objet trop lourd, mauvaise utilisation des 

tables pliantes, etc. Il faut continuer l’éducation habituelle sur le positionnement physique. 

 

 

 

3. Le cas JFK. 

 

L’école John Fitzgerald Kennedy présente une problématique majeure : 139 agressions physiques (voir 

annexes page 1), avec des records mensuels en septembre 2012 (=18, voir annexes page 3) et en octobre 

2013 (=21, annexes page 9). Cela veut dire que plus d’un quart (27,5%) des accidents du travail déclarés 

par nos membres sont des agressions physiques à l’école JFK. 70% de ces agressions ont concerné les 

préposés aux élèves handicapés (=97), 21% des techniciens en éducation spécialisée (=30) et 9% des 

éducatrices en service de garde (=12, voir annexes page 12). Prêt de 20% de la totalité des accidents du 

travail déclarés par nos membres sont des agressions physiques de préposés aux élèves handicapés à 

l’école JFK. La formation TEACH semble plus-que-jamais nécessaire, mais peut-être pas suffisante. 

 

 

4. Recommandations du SEPB-579 

 

Pour ce qui est de la glace, il s’agit d’innover.  La deuxième cause d’accidents du travail déclarés de nos 

membres ne peut pas être du seul ressort des directions d’écoles. Si des directives claires et 

contraignantes doivent leur être formulées, un nouvel outil de communication et de sensibilisation à 

l’usage des employés serait nécessaire, ainsi que l’achat de crampons aux employés des services de 

garde, qui passent beaucoup de temps dans les cours d’écoles. 

Pour l’école JFK, il serait pertinent d’établir une procédure d'intervention auprès du personnel agressé. 

Nos collègues syndiqués à l'institut Pinel ont établit ce genre de procédure avec leur comité paritaire 

SST : nous pourrions nous inspirer d'eux. 


