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Rapport annuel 2017-2018 des Comités santé et sécurité du travail (SST) 

 

 

Comité SST 579 

 

Ce Comité ne s’est pas réuni en 2017-2018. Le guide syndical SST-579 a cependant été 

mis à jour, imprimé et distribué dans les milieux et aux personnes déléguées. 

 

 

Comité SST SEPB-QC 

 

Ce Comité s’est réuni le 16 janvier 2018. 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 25 octobre 

2017 et portait sur les femmes et la SST. La prochaine journée est fixée au 25 octobre 

2017. Notre vice-président Sébastien Barraud a donné la formation Introduction SST à 

d’autres sections locales du SEPB-QC en décembre et en janvier. 

 

 

Comité SST paritaire 

 

Ce Comité s’est réuni les 19 janvier, 14 mars et 5 juillet 2018. Il avait été décidé l’année 

dernière d’organiser une formation sur les Mesures d’urgence, selon l’angle prévention. 

Pour cela, nous souhaitions faire une tournée paritaire dans les SDG des écoles primaires. 

Malheureusement, faute d’accord sur le financement de cette tournée, le projet a été mis 
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en suspens. Depuis cette fin année, le responsable des travaux de la CSMB vient à 

nouveau nous faire une mise à jour lors de chacune des rencontres. 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 2017 à juin 2018, nous avons reçu 739 déclarations d’accident du travail, dont 

48 avec arrêt de travail, contre 612 l’année précédente (pour 52 arrêts). La part des 

agressions physiques a explosé cette année : elles comptent pour 53% du total, contre 

39% l’année précédente. 68,48% des agressions physiques ont eu lieu à l’école JFK 

(contre 79,85% l’année précédente). Les autres points de services EDA ayant vu le 

nombre d’agressions augmenter de manière inhabituelle. Ainsi, 36,3% des déclarations 

d’accident du travail de l’année 2017-2018 sont dues à des agressions physiques s’étant 

déroulées à JFK, contre 36,9% l’année précédente. La 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, et continue à poser de graves problèmes en termes de santé et sécurité de nos 

membres qui y travaillent en 2017-2018. À ce propos, une intervention sur cette question 

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

scolaire 2016-2017, mais ce la n’a pas suffit, malgré les efforts de la CSMB qui a mis en 

place un comité paritaire JFK qui s’est à nouveau réuni à l’automne. Mais il a fallu pour 

cela mettre une pression considérable sur la CSMB et la menacer d’une plainte à la 

CNESST et d’un appel aux médias. 

Ainsi, la CSMB a décidé d’appeler elle-même la CNESST pour solliciter son expertise et 

son aide par rapport à la situation inextricable dans laquelle se retrouvent nos membres 

qui travaillent à JFK, et plus généralement auprès d’élèves EDA. Deux inspectrices de la 



 

CNESST on entamé un travail d’analyse de la situation à JFK avec la CSMB, le SEPB-

579 et le SEOM. Nous nous sommes réunis les 13 avril, 23 mai et 3 juillet 2018. Le 

travail continuera cet automne, pour un dernier rapport et des recommandations finales 

prévus au courant de l’automne 2018.  

D’autre part, suite aux dernières négociations nationales et à la présentation de nos 

statistiques sur les accidents du travail au CPNCF, ce dernier avait mis en place un 

comité Ad Hoc paritaire sur la situation du personnel de soutien qui travaille auprès des 

EHDAA. Ce comité n’a pratiquement pas pu se réunir comme prévu, mais devrait 

reprendre ses travaux à l’automne 2018. 

 

 

Constat de situation à risque 

 

Nous avons reçu 6 constats de situation à risque de juillet 2017 à juin 2018, contre 14 

l’année précédente. 

Pour finir, voici le bilan d’activité du suivi invalidité et CNESST 2017-2018 : 

 

 Invalidité CNESST 

Suivi 82 100 

Retour 29  

Longue durée (+ de 2 ans) 9  

Perte salariale / Grief   

Appel en CLP (SEPB)  4 

Appel en CLP (CSMB)  1 

Désistement SEPB  3 

Désistement CSMB  1 

Entente  2 

Perte  1 

Gain   

 

 



 

 

 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 17 juillet 2018 
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