
Négocier la santé et sécurité 
au travail, une nécessité

Rencontre CPE, le 11 octobre 2022



Pourquoi doit-on négocier la SST?

• Protection contre les modifications à la loi

• Informer les membres

• Dans le processus de négociation

• La convention est plus accessible que les lois

• Protection des acquis

• Protections supérieures aux lois

• Règlement de problèmes qui ne peuvent pas être réglés dans la 
structure en SST

• Peut être très mobilisant



Que pourrait-on négocier?



Une structure en santé et sécurité

• Le comité paritaire en SST

• Un nombre égal de participants en fonction du nombre de travailleurs 
et travailleuses

• La possibilité d’être accompagné-e d’un conseiller syndical

• La fréquence des rencontres

• Le mandat du comité

• L’affichage du procès-verbal

• La remise des documents, statistiques et rapports d’accidents

• La nomination de la présidence du comité

• Le mode de décision du comité



Une structure en santé et sécurité

• Le représentant à la prévention ou l’agent de liaison

• Ses fonctions:
• Recommandations de négocier les fonctions prévues pour le représentant ou la 

représentante à la prévention si on conserve l’agent-e de liaison

• Avoir les instruments nécessaires à l’accomplissement de son travail

• Prévoir la transition si le nombre de travailleuses et travailleurs est près de 20 
dans l’établissement



Liberté d’action

• Du temps de préparation payé par l’employeur pour le comité SST
• Du temps de libération pour le représentant ou la représentante à la prévention ou l’agent-e

de liaison lui permettant de bien faire son travail
• Accès aux locaux de l’employeur en tout temps
• Accès aux locaux de l’employeur pour les experts ou conseillers du syndicat



Le « flou » des règlements en SST (exemples)

Avoir une procédure sur la 
contrainte thermique Le bruit

• Moment du déclanchement
• Outil utilisé
• Endroit de la prise de température
• Mesures atténuantes (« Popsicles » 

aux éducatrices, pauses 
supplémentaires, climatisation, etc.)

• Endroit de la mesure du nombre de 
décibels

• Outil de mesure utilisé
• Mesures atténuantes (nombre 

maximal d’enfants dans une pièce, 
rehaussement des plafonds, etc.)



Charge de travail

• Difficile de régler en comité, car cela implique souvent de 
l’argent

• Par exemple, un nombre maximal d’enfants par éducatrice

• C’est un sujet qui est très mobilisateur



Clauses particulières au milieu de travail

• Mesures particulières au milieu de travail.

• Par exemple: sièges ergonomiques pour les conducteurs 
d’autobus ou usure minimale des pneus.

• Pour les CPE, les solutions viennent de vous. Par exemple: 
trouver un moyen d’éviter le plus possible de se pencher pour 
prendre un enfant (station à hauteur de portée adulte, où 
l’enfant monterait avant de le prendre).



Lorsque survient un accident

• Prévoir le moyen de transport initial et le retour à la maison lors 
de la survenance d’un accident empêchant le travailleur ou la 
travailleuse de se rendre par elle-même. 

• Le montant remboursable en frais de déplacement.

• La première partie de la journée de travail où la travailleuse 
devient incapable d’exercer ses fonctions est payée par 
l’employeur.

• L’employeur qui requiert un examen médical de son travailleur 
lui donne les raisons qui l’incitent à le faire. Il assume le coût de 
cet examen et les dépenses qu’engage la travailleuse pour s’y 
rendre.



Bonne négociation!


