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Mot du v-p catégorie 2 et
responsable politique à la
santé et sécurité au travail
par Guy Laurion

C’est avec fierté que nous vous présentons le
présent guide «1, 2, 3, GO… Pour un plan d’action en
santé et sécurité ».
Le thème retenu veut tout
dire : 1, 2, 3, Go…, c’est le
point de départ d’une
grande
offensive
en
prévention. Un plan d’action ambitieux, qui nous
interpelle toutes et tous,
des secteurs privé et
public.
TROIS AXES
Ce plan vise trois axes
d’intervention : le national,
le régional et le local.
L’ensemble des composantes de la Fédération est
mis à contribution : du
comité exécutif aux viceprésidences de régions en
passant par les représentantes et représentants de
secteur, jusqu’au comité
de santé et sécurité et à
l’équipe de salarié-es. Mais
encore! Un chaînon essentiel
doit s’y joindre : c’est
vous; représentantes et
représentants de syndicats locaux.
Pour ce faire, une action
coordonnée de tous et un
suivi rigoureux sont nécessaires à l’atteinte de nos
objectifs. C’est comme une
course à relais où chaque
membre de l’équipe doit
pouvoir compter sur l’autre
pour aller vers la victoire.

La prévention a toujours
été et est toujours au
cœur de notre action
syndicale. La santé et la
sécurité des travailleuses
et des travailleurs ne
peuvent se marchander.
L’élimination du danger à
la source demeure et doit
demeurer notre objectif
principal. Il faut toujours
avoir en tête qu’un travailleur victime d’un accident
du travail, c’en est un de
trop.
Donc, travailler en prévention doit être notre premier réflexe d’intervention.
Celui-ci doit nous amener
à être à l’écoute de notre
milieu, à voir et à anticiper
les éléments qui risquent
d’entraîner ou d’aggraver
des problèmes de santé.
ORGANISATION
S’organiser en santé et
sécurité
devient
donc
essentiel. Il faut, par nos
revendications, chercher à
améliorer nos conditions
d’intervention. Au cours de
la dernière négociation,
nous avons obtenu des
gains significatifs en matière de santé et sécurité au
travail, ce qui augmente
donc notre capacité d’in-
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tervention. Il importe de
mettre en place des
comités syndicaux fonctionnels en santé et
sécurité.
De plus, l’application de
différentes lois, règlements
et conventions collectives
interagit dans nos interventions en santé et
sécurité. En appui aux
militantes et aux militants,
les sessions de formation,
les journées thématiques,
les
colloques
et
la
production d’outils revêtent un
caractère important dans
le présent plan d’action,
entre autres, par l’ajout de
connaissances. Toutes ces
méthodes d’appui améliorent,
en conséquence, notre
capacité
d’actions
en
prévention.
Oui, ce plan d’action est
ambitieux! Il fait appel à
notre détermination et à
nos convictions. Il fait
aussi appel à une grande
coordination entre nous.
Essentiellement,
il
fait
appel à notre unité et à
notre solidarité.
Bonne prévention!

page 3

La prévention
Depuis les débuts du syndicalisme, on se
bat pour éliminer à la source les risques
pour la santé et la sécurité des
travailleuses et des travailleurs. La CSN
et la FSSS ont mené et poursuivent des
luttes importantes à ce sujet. Dans le
réseau de la santé et des services
sociaux, malgré les efforts fournis depuis
quelques décennies par bon nombre
d’intervenants, la situation demeure
grandement préoccupante puisqu’on y
retrouve encore un plus grand éventail
de problèmes de santé
et de sécurité au travail
que chez les autres
travailleuses et travailleurs au Québec.
Différentes études en
témoignent et les chercheurs posent finalement une question
toute simple : les personnes qui dispensent
les soins de santé et les
services sociaux ontelles les conditions de
travail propices pour
être et rester dans une
bonne forme physique et psychologique?
Les
problèmes
sont
toujours
là.
Quelques-uns sont mieux circonscrits
(amélioration
des
équipements,
formation PDSB), d’autres se présentent
avec une acuité déroutante (détresse
psychologique, violence des usagers,
etc.)
et
certains
se
révèlent
particulièrement inquiétants parce que
nouveaux et difficiles à contrôler (ex. :
SRAS, C. difficile). Quant aux lésions
musculosquelettiques, elles gagnent
toujours la palme et demeurent en tête
de liste des accidents du travail.
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L’environnement
juridique modifié
Le 31 mars 2004, la loi C 21 entre en
vigueur.
Il s’agit d’un changement législatif
important en ce qui a trait à la
responsabilité pénale des organisations
et vise directement les manquements
en matière de santé et sécurité.
Quoique le concept de négligence
criminelle existait déjà dans la loi et que
les dispositions à cet égard s’appliquaient autant aux entreprises qu’aux syndicats,
les modifications actuelles
visent à faciliter une
éventuelle condamnation
des personnes morales et
de leurs dirigeants. Cette
loi-ci souligne l’imputabilité
de l’organisation, qu’elle
soit patronale ou syndicale,
soit par omission soit par
conduite
répréhensible
en matière de santé et
de sécurité.
S’occuper de prévention dans un
syndicat s’avère une tâche particulièrement exigeante : il faut du leadership,
beaucoup de conviction et l’appui
d’une bonne organisation syndicale. Ce
guide 1, 2, 3 go… s’ajoute à la gamme
des outils disponibles à la Fédération
pour faciliter la tâche des responsables
syndicaux. Il ne cherche pas à proposer
un modèle idéal, mais nous croyons qu’il
est primordial de se coordonner, car
même si la convention collective nous a
permis d’avoir un comité, ce n’est que
le début. Tous ensembles pour la santé
des travailleurs!
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Une culture de prévention…
La croissance du nombre des accidents
Selon les statistiques de l’ASSTSAS
Lors du dernier colloque de l’ASSTSAS « Tous mobilisés pour la santé »
(9*, Colloque de l’ASSTSAS, 4-5 mai 2009), le constat est peu reluisant
et nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Certes, il y a de bons
projets mis sur pied, mais ils restent souvent à l’état de projet pilote.
Malheureusement, selon les dernières études, le nombre
d’indemnisations a diminué de 1988 à 2000. La durée moyenne
d’indemnisation a augmenté passant de 46 à 48 jours.
Les travailleurs sont contestés de façon systématique par les employeurs, ce qui
contribue à faire baisser le ratio, mais celui-ci augmente en assurance salaire;
augmentation de plus de 20 % par rapport à 1993 (10, Objectif prévention, ASSTSAS,
volume 26, no 1, 2003). Les statistiques de la SSQ, pour ce qui est de la durée d’invalidité
(11), confirment les dires de l’ASSTSAS.
Depuis
2007,
la
détresse
Très peu de cas sont
se produit pour des cas
n’est pas visible ou que c’est
du travail est une preuve très
impossible (ex. A (H1N1), ce qui

psychologique est de plus en plus présente.
acceptés par la CSST. La même situation
d’infections nosocomiales : lorsque ce
infiniment petit, la définition d’accident
difficile à démontrer, même souvent
embellit les statistiques.

Une statistique qui ne ment pas est celle de la consommation d’antidépresseurs. Les
travailleuses et les travailleurs du secteur de la santé consomment davantage de
médicaments que tous les autres secteurs d’activité au Québec (12).
Entre 2000 et 2006, 56 % de toutes les lésions étaient des troubles musculosquelettiques
et 75 % de ces lésions étaient subies par le personnel soignant (9, Colloque de l’ASSTSAS,
4-5 mai 2009, page 4). Selon l’ASSTSAS, le personnel du secteur de la santé travaille dans
un contexte défavorable (9, page 17).
Selon les statistiques de l’ASSTSAS (13, Objectif prévention, volume 31, no 3, 2008,
pages 10 à 23), au moins 20 % des travailleurs ont été victimes d’une agression physique
sur les lieux de travail. Il y a 54,1 % des travailleurs en CHSLD qui déplacent des
bénéficiaires et qui ont été agressés physiquement.
Selon l’enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier de 2005 de
Statistique Canada (14), près de 3 infirmières sur 10 ont déclaré avoir été agressées
physiquement par un patient au cours de l’année.
Toutes ces statistiques nous démontrent que beaucoup trop de travailleuses et de
travailleurs sont victimes d’agression. On se doit de renverser la vapeur : 1, 2, 3, GO!
*Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent aux annexes du rapport Camiré. Il est disponible sur le site de la FSSS.
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UNE STRATÉGIE COLLECTIVE

L’objectif : 300 comités de santé et de sécurité

Oui, c’est possible si les trois composantes de la Fédération s’impliquent. Ce guide se
veut un ajout au plan d’action 2010-2011. Il se situe à trois niveaux soit :
 Le national
 Le régional
 Le local

Selon les résolutions
adoptées en
congrès…

Au niveau national
Le conseil régulier de l’automne est la
place pour se coordonner, faire le
bilan de nos stratégies et échanger
entre nous par rapport à nos réussites.
Pour appuyer la mise en place des
comités,
la
formation
est
un
incontournable; plusieurs vous sont
déjà offertes et de nouvelles sont
probablement à venir selon les résultats
que nous aurons à la lecture des
réponses du portrait des syndicats.

 RÉSOLUTION
Que l’ensemble des secteurs de la FSSS inscrive dans leur projet type de négociation la reconnaissance
des droits inscrits à la LSST pour les secteurs prioritaires.
 RÉSOLUTION
Que le comité poursuive le soutien aux régions par la formation des militantes et des militants en
prévention et développe des outils permettant de faciliter le travail des syndicats présents dans les
établissements avec des sites multiples.
 RÉSOLUTION
Que la FSSS tienne, au cours du prochain mandat, une rencontre provinciale où le bilan en santé et
sécurité des syndicats sera présenté et où on devra établir les perspectives.
Un grand rendez-vous en santé et sécurité aura lieu bientôt et ce sera une excellente occasion
pour se former et pour débattre, et ce, pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs.
Au niveau régional
Pour faire suite à la dernière tournée « La régionalisation de la santé et sécurité, c’est possible »,
certaines régions ont mis en application leur plan d’action, d’autres vont suivre cet automne et
d’autres en 2011. Cette coordination régionale devra se faire avec le portrait des syndicats.
Au niveau local
Le comité exécutif, le conseil syndical ou les délégué-es de catégories doivent mettre l’épaule à
la roue pour réaliser le plan d’action.
La négociation de l’implantation d’un comité demande des débats sérieux par rapport au
nombre de membres sur le comité, le nombre de rencontres, l’inspection et le temps de
libération pour exécuter nos mandats correctement.

Guide pour la mise en place du comité de santé et de sécurité

page 6

Assumer un leadership en prévention
Le comité exécutif doit assumer un
leadership en prévention. On ne le dira
jamais assez : il faut être convaincu et
convaincant pour stimuler l’action en
prévention. Il nous apparaît nécessaire
que la ou le responsable du dossier de
la santé et sécurité siège au comité
exécutif. Le lien avec le comité de santé
et sécurité est alors assuré. Le comité
exécutif a la responsabilité du plan de
travail syndical qui intègre la prévention
dans l’ensemble des tâches. Les
responsables de la prévention doivent
pouvoir compter sur l’appui du comité
exécutif du syndicat, surtout pour
développer les stratégies syndicales
selon la nature des problèmes et
l’évolution
des
relations
avec
l’employeur.
Il est souhaitable que tous les délégué-es
aient reçu les formations de base en
santé et sécurité. Initiation à la santé et
sécurité, donnée par le Conseil central,
Action syndicale en prévention, donnée
par la FSSS et enfin la session Règlement
sur la santé et sécurité du travail offert
par la CSN.

Un petit test pour
tous…
 À quand remonte le dernier
exécutif exclusivement dédié à la
santé-sécurité?
 À quand remonte le dernier
exécutif où vous avez pris
connaissance du compte rendu du
comité paritaire?
 Combien de griefs sont en lien avec
la santé-sécurité?
 Avez-vous une chronique dans
votre journal qui parle de santésécurité?
 Combien d’argent est prévu dans le
budget au niveau de la prévention?
 Combien d’enquêtes, à la suite d'un
accident du travail, ont été faites
cette année?
 À l’ordre du jour du conseil
syndical, y a-t-il toujours un point
santé-sécurité?
 Pensez-vous que vos délégué-es
peuvent vous aider à faire de la
prévention?
TOUTES CES QUESTIONS
MÉRITENT RÉFLEXIONS ET NOUS
VOUS SOUHAITONS
UN BON DÉBAT.
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Le rôle de la vice-présidence responsable de la santé et sécurité au comité exécutif
La ou le responsable de la santé et sécurité est membre du comité exécutif et une de ses
responsabilités est de s’assurer que la santé et la sécurité soient une priorité parmi les divers
dossiers traités par le syndicat et à tous les niveaux de la structure syndicale.
Cette personne a la responsabilité politique du comité de santé et sécurité, elle y participe et
assure son bon fonctionnement. Elle contribue à l’établissement d’un lien étroit entre le comité
de santé et sécurité et le comité exécutif. Elle fait rapport régulièrement au comité exécutif de
l’état des travaux en santé et sécurité. Elle attire l’attention du comité exécutif sur les sujets qui
nécessitent des débats et des décisions à prendre. Elle veille à la mise en place d’un plan
d’action.
Le rôle du comité syndical en santé et sécurité
De façon globale, le rôle du comité santé et sécurité au travail consiste à veiller au respect de la
santé et de la sécurité des membres dans leur environnement de travail. Ce comité assume son
rôle selon les orientations et mandats adoptés par le syndicat. Les premières étapes à franchir,
lors de la mise en place d’un comité comme celui-ci, sont généralement les suivantes :

1. Assurer la formation en santé et sécurité
de chacun des membres du comité. Rappelons
que plusieurs sessions de formation en santé
et sécurité sont disponibles à la Fédération, au
Conseil central et à la CSN.
2. Établir un cadre pour le fonctionnement
du comité, par exemple :
• le nombre de réunions et leur fréquence
• le contenu du plan de travail et les priorités
• la répartition des tâches entre les membres
du comité et avec les délégué-es
• la préparation des dossiers à présenter en
assemblée générale pour obtenir les mandats
• la diffusion de l’information (journal en santé
et sécurité, activités régulières, etc.)
Le rôle de la vice-présidence à l’information
Cette personne doit participer activement à appuyer le plan d’action.
Elle doit faire connaître le plan, nos revendications au niveau du comité et par la suite, les
changements et la dénonciation, si nécessaire.
Pour ce faire, certains outils seront disponibles (ex. : logo, statistiques nationales, régionales,
locales, etc.)
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Le rôle de responsable à la prévention
S’il y a une ou un responsable à la prévention, son rôle consiste
principalement à inspecter et enquêter pour repérer toute
situation dangereuse afin d’apporter les correctifs
nécessaires. Il doit aussi assister les travailleuses et les
travailleurs dans l’exercice de leurs droits. Le cadre
législatif lui donne des outils, il doit savoir les utiliser. Au
quotidien, il aura à établir sa crédibilité sur le terrain,
être à l’écoute des problèmes et des attentes des gens
de concert avec les délégué-es. La capacité d’écouter
comme celle de convaincre patiemment est au nombre des
habiletés personnelles à développer. Les tâches concrètes à
exécuter sont, par exemple :

faire l’inspection
participer aux enquêtes, en étudier le contenu
et s’assurer de leur suivi
fournir de l’assistance lors d’accidents
faire des recommandations concernant
les mesures correctives à mettre en place
pour améliorer la prévention
vérifier les connaissances en santé et
sécurité des employé-es
vérifier la formation reçue, par qui? Quand?
S’assurer que la formation appropriée est
donnée à temps et mise à jour correctement
selon les besoins
rédiger les rapports
faire un suivi des échéanciers
participer à la formation
évaluer la satisfaction des membres
tenir un cahier des réalisations
faire rapport au syndicat
(délais, observations, corrections)
participer au comité paritaire
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Le rôle du conseil syndical
Les délégué-es ont un rôle essentiel à jouer auprès des membres. La structure syndicale
prend différentes formes selon la grosseur du syndicat, selon la taille et le nombre
d’établissements. La plupart des syndicats recrutent des délégué-es pour élargir leur
structure afin d’être plus proches de leurs membres. Les statuts prévoient généralement des
réunions en conseil syndical où les délégué-es se retrouvent pour, entre autres, recevoir
l’information syndicale à transmettre par la suite, faire état de la situation dans leur
département, partager leur expérience et participer à la réflexion sur les enjeux
stratégiques.
Comme les délégué-es sont déjà en position d’écoute et d’observation dans leur
département, ils sont des relais nécessaires pour le travail de prévention. On peut ainsi leur
confier les tâches suivantes :
avoir l’oeil ouvert pour repérer les dangers, en lien avec les préoccupations exprimées
par le comité de santé et sécurité;
acheminer au responsable de la prévention ou au comité de santé et sécurité les
informations sur les risques observés par les travailleuses et les travailleurs;
participer à l’enquête s’il y a un incident ou un accident;
contribuer au travail de sensibilisation auprès des membres pour stimuler la vigilance en
prévention;
soutenir l’implantation de nouvelles pratiques en prévention (donner les explications,
répéter s’il le faut, être fiables et constants, donner l’exemple, etc.).
Les délégué-es donnent le ton sur l’importance accordée à la prévention dans leur milieu. Ils
doivent se sentir appuyés et encadrés par le comité exécutif, entre autres, en ayant accès
à de la formation de base pour accomplir leurs tâches. Voir le calendrier du conseil central
de votre région.

Le rôle de l’assemblée générale
Il faut impliquer tout le monde dans le dossier de la prévention et l’assemblée générale est
un lieu à privilégier pour faire avancer le débat. Elle reçoit les rapports, adopte le plan de
travail et les priorités recommandées par le comité exécutif et le comité de santé et
sécurité. Faire le suivi du plan de travail en assemblée générale, avec un point statutaire à
cet effet, montre l’importance que le syndicat accorde à la prévention. Cette discipline
favorise le maintien de l’intérêt et l’implication des membres. Cela permet de partager les
bons coups pour ainsi stimuler le développement et le maintien de bonnes pratiques en
prévention.
Malgré les meilleures intentions du monde, tous les membres n’assistent pas à l’assemblée
générale. Il faut avoir comme objectif de joindre tout le monde afin de leur expliquer
comment le syndicat est structuré en prévention. Il faut sensibiliser les travailleuses et les
travailleurs à une responsabilité qui les concerne tous : celle de se protéger selon les
procédures et consignes établies collectivement et validées par le syndicat.
Chaque personne a la responsabilité de déclarer les situations dangereuses, de poser les
gestes jugés nécessaires pour sa santé et sa sécurité, même s’il faut parfois faire des efforts
pour changer ses pratiques.
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Préparer les rencontres avec la direction
La convention collective permet des rencontres avec l’employeur pour discuter des questions
de santé et sécurité au travail. Pour rendre ces réunions utiles et efficaces, il est nécessaire de
bien se préparer syndicalement. Voici quelques indications :









préparer une proposition de calendrier
des rencontres;
négocier un protocole de libérations;
s’il y a lieu, tenir une rencontre
préparatoire;
évaluer le budget de prévention nécessaire;
établir une politique de prévention en
lien avec les mandats provenant de la convention collective;
exiger des représentants patronaux
décisionnels;
s’assurer des appuis au conseil d’administration.

Faire l’évaluation du fonctionnement de l’établissement en santé et sécurité
Pour faciliter ce travail d’évaluation, nous proposons le guide de la CSST et en plus, une
liste plutôt exhaustive des éléments à repérer et à examiner pour faire le point sur le
fonctionnement en santé et sécurité dans l’établissement. Cet exercice permet de
cibler les zones grises et de préciser les priorités du plan d’action.
Est-ce qu’il y a dans l’établissement :










Des procédures d’inspection? À quelle
fréquence? L’équipement nécessaire
est-il disponible?
Des
procédures
d’enquête
lors
d’accidents? Des registres d’incidents
mineurs et majeurs?
De la formation offerte aux travailleuses et aux
travailleurs? Est-elle à jour?
Des rencontres avec les nouveaux
employé-es (formation)?
Une politique ou un programme de
prévention? Un programme de santé?
Sont-ils appliqués?
Un plan d’action en santé et sécurité?
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Des équipements appropriés de
protection? Sont-ils disponibles et
accessibles aux travailleuses et aux
travailleurs?
Un règlement d’établissement?
Que contient-il?
Un plan d’urgence? Est-il approprié,
pertinent? Est-ce qu’on fait de la
formation en lien avec l’application
de ce plan? Est-il testé périodiquement?
Un programme d’aide aux employé-es?
D’autres programmes en lien avec la
santé mentale au travail?
Des outils d’évaluation utilisés par la
direction pour mesurer les résultats
obtenus en santé et sécurité?
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ORGANISER LE TRAVAIL EN PRÉVENTION
Le comité de santé et sécurité doit se
donner comme tâches dans le volet
prévention :
 de s’assurer d’avoir les outils pour
monter
les
grilles
d’inspection
régulière, convenir de la fréquence
des inspections et des formulaires à
utiliser;
 d’analyser les facteurs de risque des
différents postes de travail (faire un
plan de travail à long terme sur ce
sujet, établir des priorités);
 de
partager
les
informations,
d’analyser les solutions proposées
par les travailleuses et les travailleurs
sur le terrain;
 de convenir des activités de
sensibilisation à faire sur chacune des
installations;
 de préparer les dossiers à présenter à
l’employeur : les observations sur le
terrain, les données plus objectives,
l’opinion de personnes-ressources sur
le sujet, l’argumentation, etc.;
 de relever les points chauds qui
doivent faire l’objet de débats et de
décisions en comité exécutif, en
conseil syndical et en assemblée
générale;
 de concert avec le comité exécutif,
organiser la mobilisation si nécessaire
(tract, pétition, etc.).

Les tâches concrètes à exécuter pour
appliquer le plan de prévention sont,
par exemple :
 faire l’inspection;
 participer aux enquêtes, en étudier
le contenu et s’assurer de leur suivi;
 faire des recommandations
concernant les mesures correctives
à mettre en place pour améliorer la
prévention;
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 vérifier les connaissances en santé et
sécurité des employé-es;
 vérifier la formation reçue, par qui?
Quand? S’assurer que la formation
appropriée soit donnée à temps et
mise à jour correctement selon les
besoins;
 rédiger les rapports;
 faire un suivi des échéanciers;
 participer à la formation;
 évaluer la satisfaction des membres;
 tenir un cahier des réalisations;
 faire rapport au syndicat
(délais, observations, corrections);
 participer au comité paritaire.

La personne responsable de l’inspection
ou à la prévention doit recevoir la
formation
nécessaire
pour
mieux
connaître l’établissement et maîtriser les
grilles d’observation à utiliser. Elle est
mandatée par le comité de santé et
sécurité pour faire l’inspection dans le
cadre d’un sous-comité et doit faire
rapport au comité.
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5. — Obligations
49. Le travailleur doit :
1° prendre connaissance du programme de
prévention qui lui est applicable;
2° prendre les mesures nécessaires pour
protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique;
3° veiller à ne pas mettre en danger la
santé, la sécurité ou l'intégrité physique des
autres personnes qui se trouvent sur les
lieux de travail ou à proximité des lieux de
travail;
4° se soumettre aux examens de santé
exigés pour l'application de la présente loi
et des règlements;
5° participer à l'identification et à
l'élimination des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles sur le
lieu de travail;
6° collaborer avec le comité de santé et de
sécurité et, le cas échéant, avec le comité
de chantier ainsi qu'avec toute personne
chargée de l'application de la présente loi et
des règlements.
1979, c. 63, a. 49.

L'EMPLOYEUR*

règlements, à des services de formation,
d'information et de conseil en matière de
santé et de sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 50.

§ 2. — Obligations générales
51. L'employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l'intégrité physique du
travailleur. Il doit notamment :
1° s'assurer que les établissements sur
lesquels il a autorité sont équipés et
aménagés de façon à assurer la protection
du travailleur;
2° désigner des membres de son personnel
chargés des questions de santé et de
sécurité et en afficher les noms dans des
endroits visibles et facilement accessibles au
travailleur;
3° s'assurer que l'organisation du travail et
les méthodes et techniques utilisées pour
l'accomplir sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur;
4° contrôler la tenue des lieux de travail,
fournir des installations sanitaires, l'eau
potable, un éclairage, une aération et un
chauffage convenable et faire en sorte que
les repas pris sur les lieux de travail soient
consommés dans des conditions hygiéniques;

§ 1. — Droits généraux
50. L'employeur a notamment le droit,
conformément à la présente loi et aux
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5° utiliser les méthodes et techniques
visant à identifier, contrôler et éliminer les
risques pouvant affecter la santé et la
sécurité du travailleur;
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6° prendre les mesures de sécurité contre
l'incendie prescrites par règlement;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer
son maintien en bon état;
8° s'assurer que l'émission d'un
contaminant ou l'utilisation d'une matière
dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à
la sécurité de quiconque sur un lieu de
travail;
9° informer adéquatement le travailleur sur
les risques reliés à son travail et lui assurer
la formation, l'entraînement et la
supervision appropriés afin de faire en sorte
que le travailleur ait l'habileté et les
connaissances requises pour accomplir de
façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10° afficher, dans des endroits visibles et
facilement accessibles aux travailleurs, les
informations qui leur sont transmises par la
Commission, l'agence et le médecin
responsable, et mettre ces informations à la
disposition des travailleurs, du comité de
santé et de sécurité et de l'association
accréditée;
11° fournir gratuitement au travailleur tous
les moyens et équipements de protection
individuels choisis par le comité de santé et
de sécurité conformément au paragraphe 4°
de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens
et équipements de protection individuels ou
collectifs déterminés par règlement et
s'assurer que le travailleur, à l'occasion de
son travail, utilise ces moyens et
équipements;

13° communiquer aux travailleurs, au
comité de santé et de sécurité, à
l'association accréditée, au directeur de
santé publique et à la Commission, la liste
des matières dangereuses utilisées dans
l'établissement et des contaminants qui
peuvent y être émis;
14° collaborer avec le comité de santé et de
sécurité ou, le cas échéant, avec le comité
de chantier ainsi qu'avec toute personne
chargée de l'application de la présente loi et
des règlements et leur fournir tous les
renseignements nécessaires;
15° mettre à la disposition du comité de
santé et de sécurité les équipements, les
locaux et le personnel clérical nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001,
c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

* Référence : L.R.Q., chapitre S-2.1 (Loi sur la santé et
la sécurité du travail)

12° permettre aux travailleurs de se
soumettre aux examens de santé en cours
d'emploi exigés pour l'application de la
présente loi et des règlements;
Guide pour la mise en place du comité de santé et de sécurité
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1.

Composition du CPSST

Le comité est composé de _____ (

) membres.

Les membres de la partie patronale sont désignés par l’employeur alors que les membres de la partie
syndicale sont désignés par les associations accréditées, soit un représentant de chacune des ____ (
)
unités d’accréditation.
Les parties patronale et syndicale choisissent leurs représentants parmi leurs membres. Les critères liés à
la crédibilité, la motivation et l’intérêt devraient guider le choix de ces personnes.
2.

Fréquence des réunions

Selon un calendrier des réunions convenu par les membres :



3.

Les réunions du CPSST se tiennent _______ ( ) fois par mois sauf en juillet et août;
Les coprésidents du comité paritaire se rencontrent minimalement deux (2) fois par année. La
première rencontre sert à préparer la planification annuelle du CPSST et la seconde, à achever
un rapport d’activités annuel.
Prise de décision

Les décisions ou recommandations sont prises par consensus. En l’absence de consensus sur un point en
particulier, celui-ci est reporté à la prochaine réunion pour échanges et recommandations, le cas
échéant.
4.

Durée du mandat

Le mandat de chaque membre est d’une durée d’un (1) an ou de deux (2) ans et il est renouvelable.
Cette modalité vise à éviter que les membres sortants terminent leur mandat tous en même temps.
Ainsi, au début de la première rencontre par tirage au sort, on détermine tant pour la partie syndicale
que patronale les ____ sièges qui auront un mandat d’un (1) an et les ____ sièges qui auront un mandat
de deux (2) ans.
Le membre qui se fait remplacer temporairement par un substitut désigné par l’accréditation syndicale
dont il fait partie doit fournir à ce dernier toute l’information nécessaire afin qu’il puisse participer
adéquatement aux travaux du CPSST.
5.

Départ d’un membre

Lorsqu’un membre quitte le CPSST, la partie qu’il représente doit alors nommer un nouveau
représentant au plus tard trente (30) jours après l’avis écrit de départ. Le membre sortant doit remettre
tous les documents relatifs au CPSST à son successeur.
6.

Quorum

Une réunion formelle du CPSST ne peut être tenue qu’en présence d’au moins la moitié des
représentants des travailleurs et la moitié des représentants de l’employeur.
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7.

Sous-comités

Le CPSST peut désigner des sous-comités pour travailler sur des questions. Les sous-comités doivent
rendre compte de leurs travaux au CPSST.
8.

Libération des membres

Les réunions du CPSST se tiennent de jour et sur les heures de travail pour une journée complète (ou une
demi-journée) et les membres sont alors réputés être au travail. La ou le salarié-e est libéré selon les
modalités de l’article 7.13 de la convention collective.
Les modalités administratives du comité sont déterminées par les parties (ex. convocation, procèsverbal). Pour chaque jour de rencontre du comité, les membres du comité sont libérés un (1) quart de
travail complet selon le titre d’emploi pour préparer cette rencontre. Les libérations sont transmises à
l’employeur dix (10) jours à l’avance. Le responsable du service de SST voit à la gestion des libérations
nécessaires aux comité et sous-comités.
9.

Coprésidence

Le CPSST désigne deux coprésidents parmi ses membres. L’un représente les travailleurs et il est choisi
par les représentants des travailleurs; l’autre représente l’employeur et il est choisi par les représentants
de l’employeur.
10.

Rôle des coprésidents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.

Être le porte-parole de son groupe de participants;
Établir conjointement l’ordre du jour et le transmettre au secrétaire du CPSST;
Présider en alternance les réunions;
Transmettre par écrit les recommandations et en assurer le suivi;
Recevoir la correspondance et en assurer le suivi;
Planifier annuellement les réunions du comité;
Rédiger un rapport annuel.

Mandat
Le comité a pour fonctions de :
a) Recevoir et étudier les plaintes des salarié-es concernant les conditions de santé et de
sécurité;
b) Recommander toute mesure jugée utile particulièrement concernant les appareils de mesures
nécessaires, le contrôle des radiations, notamment en examinant le principe ALARA, etc.
c) Convenir des modes d’inspection des lieux du travail;
d) Identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les salarié-es;
e) Recueillir les renseignements utiles concernant les accidents survenus;
f) Recommander toute mesure jugée utile à la correction des problèmes qu’il a identifiés;
g) Recevoir et étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;
h) Recommander les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant
conformes aux règlements, sont adaptés aux besoins des salarié-es de l’établissement;
i) Recevoir et étudier les rapports statistiques d’accidents du travail et des maladies
professionnelles;
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j)

Recommander à l’employeur les priorités d’action en matière de santé et sécurité au travail
aux fins du plan d’action;
k) Informer les salarié-es sur tout sujet jugé pertinent par le comité.

Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de toutes autres fonctions.
12.

Comptes rendus

L’employeur assure le service de la prise de notes des décisions du CPSST et produit les comptes rendus
qui, après leur adoption, doivent être signés par les deux coprésidents ou, en cas d’absence à la réunion,
par le substitut désigné.
13.

Diffusion du compte rendu

Les comptes rendus du CPSST adoptés sont envoyés au comité de direction et aux syndicats.
Les comptes rendus du CPSST adoptés sont affichés dans un présentoir qui est attitré au comité
paritaire.
14.

Présence d’invités

Les membres du CPSST peuvent s’adjoindre toute personne-ressource nécessaire à l’avancement des
travaux.
15.

Révision des règles de fonctionnement

Une fois par année, les coprésidents examinent les règles de fonctionnement et transmettent aux
membres du CPSST les recommandations qu’ils jugent opportunes pour le bon fonctionnement du
comité.

En conclusion, rappelons-nous que la prévention est encore
un champ syndical à investir et qu’il est primordial d’y mettre les
efforts nécessaires, surtout dans le contexte actuel…
L’organisation syndicale en prévention est une préoccupation
majeure pour la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN, le comité de santé et
de sécurité et vos conseillères et conseillers. Nous serons là pour appuyer les syndicats.
Espérons que ce guide fournira des indications pertinentes pour renforcer l’organisation
syndicale en prévention. Il s’agit, bien sûr, de consignes générales qui devront être
adaptées à la réalité de chacun des milieux de travail et des structures syndicales en place
ou en devenir. L’important, c’est d’y croire et de se mettre au travail pour faire plus
et mieux :
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