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 Rapport annuel 2019-2020 

 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

➢ 548 appels téléphoniques et courriels (+464 sur la convention collective) 

➢ Une centaine de rencontres locales et paritaires (12 rencontres pour mesures 

disciplinaires, 58 rencontres pour enquête, 13 rencontres de suivi RT, 3 CRT, 15 

rencontres écoles) 

➢ Table de travail Technicienne et technicien en documentation 

➢ Table de travail Technicienne en SDG 

➢ Table de travail TES 

➢ Table de travail TOS 

➢ Table de travail JFK 

 

 

GRIEFS 

➢ 41 griefs déposés : 12 griefs pour mesures disciplinaires allant de l’avertissement 

à la suspension, 3 pour refus de reconnaître l’invalidité dont 2 qui vont être réglé 

par entente, 3 pour évaluation négative, 2 pour responsabilités familiales qui vont 

aller en arbitrage, 1 pour le calcul d’attribution d’échelon du personnel temporaire 

qui va être réglé par une entente qui s’appliquera à tous et toutes. 

➢ 3 griefs syndical : 2 pour l’utilisation abusive des caméras de vidéosurveillance au 

Collège St-Louis, 1 sur une affectation problématique en promotion temporaire. 

➢ 180 griefs encore actifs (entente de règlement global en cours). 

 

 

SANTÉ-SÉCURITÉ et BIEN-ÊTRE 

➢ 422 appels téléphoniques et courriels 

➢ 521 appels en lien avec la Covid-19 
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➢ 622 déclarations d’accident du travail (39% agressions, 50% agressions à JFK) 

➢ 74 arrêts de travail 

➢ 12 constats de situation à risque 

➢ 71 suivis en invalidité dont 43 règlements de dossiers 

➢ 179 suivis en CNESST dont 64 règlements de dossiers 

➢ Reprise des contestations en CNESST par l’employeur 

 

DÉLÉGUÉES SOCIALES 

➢ 152 appels téléphoniques 

➢ 8 personnes déléguées sociales dans les milieux 

➢ Plus d’une trentaine de personnes aidées par notre responsable DS (Josée) et la 

DS libérée une journée semaine (Chantal) 

➢ 10 personnes aidées par des DS dans leurs milieux 

➢ Aucune nouvelle personne déléguée sociale n’a été formée cette année dû à la 

pandémie 

➢ Pas d’accompagnement pour retour au travail cette année 

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

par courrier interne 

➢ 5 bulletins DS avec ressources pour la pandémie et la santé mentale lors de la 

fermeture du centre de service 

➢ 4 rencontres du réseau québécois des personnes déléguées sociales partagées 

entre Josée et Chantal 

➢ 32ème Conférence du réseau québécois des personnes déléguées sociales 

(présence de 6 DS) : Ensemble sortons du cycle (violence dans le couple et la 

famille) 

➢ 1 journée thématique du réseau québécois des personnes déléguées sociales : La 

prévention de la violence et du harcèlement sexuel sous toutes ses formes en 

milieu de travail et soutien à l’autogestion pour l’anxiété et le stress en milieu de 

travail 
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VIE SYNDICALE 

➢ 2377 appels téléphoniques et courriels :  

 

 

 

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

2017, 7404 en 2018, 7397 en 2019, et 5192 pour les 6 premiers mois de 2020  

➢ Liste d’envoi courriel : 3742 membres, 68 envois massifs, 15% à 30% de 

personnes atteintes 

➢ Facebook : 654 personnes qui aiment notre page 

➢ Création d’un compte Twitter et d’un compte Instagram 

➢ 5 conseils des personnes déléguées syndicales 

➢ 15 milieux rencontrés 

➢ 1 assemblée générale le 30 octobre 2019 

➢ Congrès FTQ (du 24 et 28 novembre 2019) 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

➢ Colloque pour le personnel de soutien scolaire reporté sine die depuis le mai 2020 
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➢ Continuation des programmes de relève des secrétaires d’écoles, des 

techniciennes en organisations scolaires, et suspension de celui en service de 

garde 

 

 

FINANCES 

➢ Un total de 308 133,52$ : 

 

DÉFENSES
52%

161 052,56 $

MOBILISATIONS
30%

91 892,10$

INFORMATIONS
18%

55 188,86 $

DÉFENSES MOBILISATIONS INFORMATIONS


