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Rapport annuel 2019-2020 des Comités santé, sécurité et bien-être au travail (SSBT) 

 

 

Comité SSBT 579 

 

Depuis l’année dernière, suite à une réflexion du comité exécutif et de manière à s’adapter 

à l’explosion des problématiques de santé mentale au travail, nous avons rassemblé le 

comité SST et le réseau des personnes déléguées sociales du SEPB-579 dans un seul et 

même comité : santé, sécurité et bien-être au travail. Il s’est réuni le 20 novembre 2019. Il 

devait produire une brochure sur la maternité et les droits parentaux (démarches 

administratives, retrait préventif, congés, etc.), mais la pandémie y a mis un coup d’arrêt. 

Le guide syndical SST-579 a continué à être mis à jour (mai 2020), consultez-le! Les 

délégués sociaux ont quant à eux préparé une vidéo sur le rôle de celui-ci, qui n’a pas 

encore été présenté. Ils ont aussi élaboré différents sujets en lien avec la sécurité et la santé 

mentale qui seront présentés aux membres par le biais de Bulletins DS. Plusieurs ont été 

publié, notamment à propos de la sécurité sur la glace des ressources ouvertes et 

disponibles lors de la pandémie.  

 

Les délégués au nombre de 6, ont été très actifs lors de l’année scolaire particulière que 

nous avons vécue. Plus d’une soixantaine de membres ont été aidé et accompagné par notre 

équipe. La fréquence et la durée des suivis se fait en fonction des besoins du membre. 

 

 

 

 

 

mailto:579@sepb.qc.ca
http://www.facebook.com/sepb579ccsmb/
https://sepb579.wordpress.com/guide-syndical-en-sante-et-securite-du-travail/


 

Comité SST SEPB-QC 

 

Ce Comité s’est réuni les 28 février, 23 mai, 18 octobre 2019 et 20 février 2020. Notre 

vice-présidente Josée Rouleau en est la responsable depuis l’année dernière. 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 7 octobre 2019 et portait sur la violence en milieu 

de travail avec la participation de madame Katherine Lipel, conférencière qui a présenté 

les définitions, les formes de violence dans les milieux et les recours possibles. Madame 

Kathleen Bourgault, procureur au SEPB QC, nous a introduit sur le droit de refus et la 

journée s’est clôturée par la présentation des services des délégués sociaux par Annie 

Lavoie (578) et Josée Rouleau (579). La prochaine journée devrait avoir lieu à l’hiver 2021.  

 

 

Comité SST paritaire 

 

Ce Comité s’est réuni le 3 octobre 2019 et le 12 décembre mais ne s’est pas réuni par la 

suite, notamment pour cause de pandémie. Nous avons finalisé notre régie interne et 

continué à discuter des questions de prévention au sein du CSSMB. Nous avons travaillé 

sur la mise à jour SIMDUT de la gestion des produits chimiques par nos techniciennes en 

travaux pratiques, et corédigé une formation en ligne obligatoire sur la question. Nous 

avons aussi demandé que le secteur des Ressources matérielles du CSSMB priorise les 

travaux urgents dans les points de service où il existe des locaux de retour au calme et des 

élèves TGC, car il y existe un risque accru d’agressions physiques et donc de lésions 

professionnelles. Nous espérons fortement que la réforme de la LSST permettra d’obtenir 

un vrai comité paritaire tel que celui des enseignants ou des groupes prioritaires 

(construction, industrie minière et de la construction par exemple). Cependant, nous nous 

questionnons sur l’utilité de ce comité au pouvoir très limité. 

 

 

 



 

Comité SST intersyndical 

 

Ce Comité ne s’est pas réuni cette année. 

 

 

Déclarations d’accident du travail 

 

De juillet 2019 à juin 2020, nous avons reçu 622 déclarations d’accident du travail, dont 

74 avec arrêt de travail, contre 874 l’année précédente (pour 70 arrêts). Mais il faut 

souligner que la fermeture des écoles pour cause de pandémie a logiquement stoppé les 

lésions professionnelles. Ainsi, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, 

on comptait 620 accidents de travail déclarés avec 74 arrêts, contre 510 accidents de travail 

déclarés avec 38 arrêts sur la même période en 2018-2019. Il y a donc eu une nette 

augmentation des accidents de travail déclarés l’année dernière, et une explosion des 

lésions professionnelles qui ont provoqué un arrêt de travail. Cette situation est très 

inquiétante. Heureusement, la part des agressions physiques a encore baissé cette année : 

elles comptent pour 39% du total, contre 47% l’année précédente. Mais elles restent en 

augmentation : 298 du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, 210 du 1er juillet 2018 au 28 

février 2019. 50% des agressions physiques ont eu lieu à l’école JFK (contre 48,4% l’année 

précédente), dont 7 ayant provoqué un arrêt de travail, contre 7 l’année précédente, 8 en 

2017-2018, 6 en 2016-2017, 11 en 2015-2016, 12 en 2014-2015, 7 en 2013-2014 et 2 en 

2012-2013. Les arrêts de travail suite à une agression dans les autres écoles du CSSMB, 

rares et stables ces dernières années, ont triplés l’année dernière : 1 en 2012-2013, 0 en 

2013-2014, 4 en 2014-2015, 3 en 2015-2016, 1 en 2016-2017, 1 en 2017-2018, 2 en 2018-

2019 et 9 en 2019-2020. C’est inquiétant, et la situation à JFK continue à poser de trop 

grands et constants risques en termes de santé et sécurité de nos membres qui y travaillent 

en 2019-2020. Le comité paritaire JFK élargi (SEPB, SEOM, SPPOM, secteurs SST, 

Relations de travail, Ressources éducatives, Ressources matérielles, Secrétariat général) ne 

s’est pourtant pas réuni une seule fois. Parallèlement, deux inspectrices de la CNESST ont 

continué un travail d’analyse de la situation à JFK avec la CSMB, le SEPB-579 et le 

SEOM. Nous nous sommes réunis le 13 septembre 2019. Elles ont émis des 



 

recommandations qui n’ont pas toujours été suivies, notamment l’analyse systématique des 

accidents du travail ayant provoqué un arrêt. Une autre rencontre de suivi et un dernier 

rapport sont prévus pour 2020-2021. 

 

 

Constat de situation à risque 

 

Nous avons reçu 12 constats de situation à risque de juillet 2019 à juin 2020, contre 22 

l’année précédente. 

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

 

 Invalidité CNESST 

Suivi 71 179 

Retour 43  

Longue durée (+ de 2 ans) 6  

Perte salariale / Grief 5  

Appel au TAT (SEPB)  8 

Appel au TAT (CSMB)  27 

Désistement SEPB  2 

Désistement CSMB  10 

Conciliation  4 

Perte   

Gain   

 

Il est important de noter que les contestations du CSSMB au Tribunal administratif du 

travail en matière de CNESST avait baissé durant trois années consécutives, pour remonter 

en 2019-2020 à un niveau jamais vu : 13 en 2013-2014, 18 en 2014-2015, 19 en 2015-

2016, 5 en 2016-2017, 2 en 2017-2018, 5 en 2018-2019, 27 en 2019-2020. Cela veut dire 

que le CSSMB a renoué avec sa pratique de contestation quasi systématique des cas 

CNESST les plus coûteux, afin de faire des économies, au dépend de la santé mentale  des 

membres concernés, qui vivent très mal ces contestations. 



 

 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Josée Rouleau, vice-présidente 

Montréal, le 1er octobre 2020 
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Évolution du service SST depuis sa réactivation :
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