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Rapport annuel 2016-2017 des Comités santé et sécurité du travail (SST) 

 

 

Comité SST 579 

 

Ce Comité s’est réuni deux fois en 2016-2017, les 7 décembre 2016 et 23 février 2017. Il 

a finalisé l’actualisation du guide syndical SST du SEPB-579, notamment après relecture 

du responsable de la prévention de la CSMB. Une version « définitive » pour impression 

dans les milieux va être distribuée durant l’automne 2017. Le Comité avait mandaté son 

responsable pour proposer des formations SST paritaire à l’employeur. Nous avons 

accepté la proposition issue des discussions au sein du Comité SST paritaire (voir ci-

dessous). 

 

 

Comité SST SEPB-QC 

 

Ce Comité s’est réuni 3 fois en 2016-2017 : le 11 octobre 2016, 24 janvier 2017 et 20 

juin 2017. Les discussions ont comme d’habitude tourné autour de la journée de 

sensibilisation à la SST du SEPB-QC et de l’actualité québécoise et canadienne en SST. 

La journée de sensibilisation se déroulait cette année le 15 novembre 2016 et portait sur 

l’ergonomie au travail, mais l’ergonomie au sens large, c’est-à-dire en tentant d’y inclure 

toutes les dimensions du travail : physique, cognitive, sociale et psychique, et ce, sans 

oublier les aspects personnels qui touchent l’individu qui réalise le travail, comme sa 

santé mentale. L’ergonomie au bureau va bien au-delà d’avoir un poste de travail bien 

adapté. La prochaine journée est fixée au 25 octobre 2017. 
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Comité SST paritaire 

 

Ce Comité s’est réuni les 19 janvier et 5 juillet 2017. Il a été décidé d’organiser une 

formation sur les Mesures d’urgence, selon l’angle prévention. Pour cela, nous allons 

faire une tournée paritaire dans les SDG des écoles primaires. Cela permettra de faire 

connaître la section locale aux écoles qui ne l’ont jamais rencontrée, et à la CSMB de 

former une partie de son personnel de soutien particulièrement concerné par des 

situations où des mesures d’urgence devrait être prises. Cette année, le responsable des 

travaux de la CSMB n’a pas pu venir nous faire une mise à jour lors de chacune des 

rencontres comme l’année dernière. Mais nous avons déjà fixé 4 rencontres au calendrier 

de la prochaine année scolaire. 

 

 

Comité SST intersyndical 

 

Ce Comité ne s’est pas réuni cette année. 

 

 

Déclarations d’accident du travail 

 

De juillet 2016 à juin 2017, nous avons reçu 612 déclarations d’accident du travail, dont 

52 avec arrêt de travail, contre 451 l’année précédente (pour 48 arrêts). Les agressions 

physiques comptent 39% du total, contre 34,6% l’année précédente. 79,85% des 

agressions physiques ont eu lieu à l’école JFK (contre 70% l’année précédente), ce qui 

fait que 36,9% des déclarations d’accident du travail de l’année 2016-2017 sont dues à 

des agressions physiques s’étant déroulées à JFK, contre 24,2% l’année précédente. La 
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situation qui semblait s’améliorer à JFK en 2014-2015, puis s’est stabilisée en 2015-

2016, s’est à nouveau dégradée en 2016-2017. À ce propos, une intervention sur cette 

question a été réalisée auprès de la directrice des Ressources humaines en début d’année 

scolaire, à l’aide des statistiques que nous réalisons depuis 4 ans. La CSMB a mis en 

place un comité paritaire JFK qui s’est réuni à l’automne. D’autre part, suite aux 

dernières négociations nationales et à la présentation de nos statistiques au CPNCF, ce 

dernier gouvernement a mis en place un comité Ad Hoc paritaire sur la situation du 

personnel de soutien qui travaille auprès des EHDAA, qui devra faire des 

recommandations en vue de la prochaine convention collective. Nous allons nous battre 

pour que les conditions de travail de nos membres concernés deviennent enfin au moins 

aussi sécuritaires que les autres membres en termes de SST. 

 

 

Constat de situation à risque 

 

Nous avons reçu 9 constats de situation à risque de juillet 2016 à juin 2017, contre 14 

l’année précédente. 

Pour finir, voici le bilan d’activité du suivi invalidité et CNESST 2016-2017 : 

 

 Invalidité CNESST 

Suivi 86 128 

Retour 39  

Longue durée (+ de 2 ans) 2  

Perte salariale / Grief   

Appel en CLP (SEPB)  10 

Appel en CLP (CSMB)  4 

Désistement SEPB   
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Désistement CSMB  2 

Entente  6 

Perte   

Gain   

 

À noter que le suivi des invalidités s’est considérablement amélioré grâce au 

renforcement de notre service de déléguées sociales. 

Aussi, il est intéressant de noter la montée en puissance de notre service SST depuis sa 

réactivation en 2012 et la nomination d’un responsable à temps plein en 2014 : 

 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 10 août 2017 
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