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Rapport annuel 2018-2019 des Comités santé et sécurité du travail (SST) 

 

 

Comité SST 579 

 

Ce Comité ne s’est pas réuni en 2018-2019. Le guide syndical SST-579 a cependant été 

mis à jour (avril 2019), imprimé et distribué dans les milieux lors des visites et aux 

personnes déléguées syndicales qui le désiraient. Suite à une réflexion du comité exécutif 

et de manière à s’adapter à l’explosion des problématiques de santé mentale au travail, ce 

comité a fusionné au début de l’année scolaire 2019-2020 avec le Comité santé et bien-

être au travail qui rassemble les personnes déléguées sociales de la section locale. Ce 

nouveau Comité SSBT tentera notamment de produire au plus vite une brochure sur la 

maternité et les droits parentaux (démarches administratives, retrait préventif, congés, 

etc.). 

 

 

Comité SST SEPB-QC 

 

Ce Comité s’est réuni les 5 septembre, 20 novembre 2018, 28 février, 23 mai 2019. Notre 

directrice Josée Rouleau en est la nouvelle responsable en remplacement de notre vice-

président Sébastien Barraud. 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 22 octobre 

2018 et portait ???????????????. La prochaine journée est fixée au 7 octobre 2019. 
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Comité SST paritaire 

 

Ce Comité s’est réuni les 10 octobre, 20 novembre 2018, 19 février, 23 avril 2019. Nous 

avons travaillé sur une régie interne et continuer à discuter des questions de prévention au 

sein de la CSMB. Nous avons travaillé sur la mise à jour SIMDUT de la gestion des 

produits chimiques par nos techniciennes en travaux pratiques, et sur une formation 

« amiante ». 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 2018 à juin 2019, nous avons reçu 874 déclarations d’accident du travail, dont 

70 avec arrêt de travail, contre 739 l’année précédente (pour 48 arrêts). La part des 

agressions physiques a légèrement baissé cette année : elles comptent pour 46,67% du 

total, contre 53% l’année précédente. 48,4% des agressions physiques ont eu lieu à 

l’école JFK (contre 68,48% l’année précédente. Les autres points de services EDA ayant 

vu le nombre d’agressions continuer à augmenter. Cela dit, la situation à JFK continue à 

poser de graves problèmes en termes de santé et sécurité de nos membres qui y travaillent 

en 2018-2019. Le comité paritaire JFK qui s’est à nouveau réuni à l’automne s’est élargi : 

il comprend désormais des représentants du SEPB, du SEOM, du SPPOM, et des secteurs 

SST, Relations de travail, Ressources éducatives, Ressources matérielles, Secrétariat 

général. Parallèlement, deux inspectrices de la CNESST on continué un travail d’analyse 

de la situation à JFK avec la CSMB, le SEPB-579 et le SEOM. Nous nous sommes réunis 

les 26 octobre 2018, 26 février, 6 avril, 8 mai, 14 juin 2019. Une autre rencontre de suivi 

et un dernier rapport sont prévus pour 2019-2020.  



 

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 s’est réuni les 9 janvier, 20 février, 14, 15 mars, 15 avril et 9 mai 

2019. Il a produit un rapport final de recommandations en vue des prochaines 

négociations nationales. 

 

 

Constat de situation à risque 

 

Nous avons reçu 22 constats de situation à risque de juillet 2018 à juin 2019, contre 6 

l’année précédente. 

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

 

 Invalidité CNESST 

Suivi 112 136 

Retour 63  

Longue durée (+ de 2 ans) 5  

Perte salariale / Grief 5  

Appel en CLP (SEPB)  6 

Appel en CLP (CSMB)  5 

Désistement SEPB  1 

Désistement CSMB  1 

Conciliation  5 

Perte   

Gain   

 

 



 

 

 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 17 octobre 2019 
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