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 Rapport annuel 2018-2019 
 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

 296 appels téléphoniques (+448 sur la convention collective) 

 Une centaine de rencontres locales et paritaires (mise au point, mesure 

disciplinaire, enquête, résolution de conflit, arbitrage, CRT etc.) 

 Table de travail Projet pilote SDG 

 Table de travail Technicienne et technicien en documentation 

 

 

GRIEFS 

 59 griefs déposés : 21 griefs pour mesures disciplinaires allant de 

l’avertissement à la suspension, 2 pour refus de reconnaître l’invalidité dont un 

qui a été réglé par entente, 1 pour mises à pied, 1 pour refus de réintégrer une 

employée après la fin de son invalidité, 1 pour évaluation négative qu’on a réglé 

par entente, 2 pour calcul des vacances.  

 31 griefs syndicaux : 29 pour contester la non reconnaissance de l’expérience 

suite à l’application de la relativité salariale, 1 pour le calcul des heures pour 

passer un échelon, 1 pour contester la lettre sur le cannabis. 

 148 griefs encore actifs dont 89 (60%) pour des mesures disciplinaires. 

 Nous avons fixé 2 griefs en arbitrage qu’on a réglés avant les auditions. 

 

 

SANTÉ-SÉCURITÉ 

 297 appels téléphoniques 

 874 déclarations d’accident du travail (47% agressions, 48% agressions à JFK) 

 70 arrêts de travail 

 22 constats de situation à risque 
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 112 suivis en invalidité dont 63 règlements de dossiers 

 136 suivis en CNESST dont 55 règlements de dossiers 

 

 

COMMUNICATION ET MOBILISATION 

 1407 appels téléphoniques :  

 

 

 

 Site internet : 1458 visiteurs en 2014, 4898 en 2015, 3969 en 2016, 5112 en 

2017, 7404 en 2018, 6271 pour le moment en 2019  

 Liste d’envoi courriel : 3859 membres, 24 envois massifs, 15% à 30% de 

personnes atteintes 

 Facebook : 469 personnes qui aiment notre page 

 5 conseils des personnes déléguées syndicales 

 13 milieux rencontrés 

 1 assemblée générale le 23 octobre 2018, 1 assemblée générale spéciale le 29 

mai 2019 

 Congrès SEPB-QC (du 9 et 10 novembre 2019) et celui du COPE (du 7 au 9 juin 

2019) 
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CLASSIFICATION 

 22 demandes de classification : 9 acceptées, 6 annulée, 4 refusées, 3 hors-délai 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 Colloque SDG lors de la rentrée scolaire 

 Mise en place des programmes de relève des secrétaires d’écoles, des 

techniciennes en organisations scolaires, et reprise de celui en service de garde 

 Mise sur pied du programme de mentorat des techniciennes en éducation 

spécialisée 

 

 

DÉLÉGUÉES SOCIALES 

 140 appels téléphoniques 

 12 personnes déléguées sociales dans les milieux 

 5 nouvelles personnes ont été formées pour devenir déléguées sociales 

 25 personnes aidées par notre responsable DS 

 13 personnes aidées par des DS dans leurs milieux 

 6 personnes accompagnées par notre responsable DS lors d’un retour au travail 

suite à une invalidité 

 Semaine de prévention du suicide : envoi de documents, ressources et affiches 

par courrier interne 

 3 rencontres du réseau québécois des personnes déléguées sociales 

 31ème journée thématique du réseau québécois des personnes déléguées sociales 

(présence de 3 DS) : Mes attitudes et mes comportements au travail 

 3 soirées thématiques du réseau québécois des personnes déléguées sociales : 

- L’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 

- La transidentité, acceptation de soi, environnement social, familial, travail et 

scolaire 

- L’intégration des personnes immigrantes et réfugiées 
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FINANCES 

 Un total de 351 322,02$ : 

 

DÉFENSES
63%

205 446,04 $

MOBILISATIONS
17%

53 971,01$

INFORMATIONS
20%

66 346,82 $


