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Mot de la présidente
La santé et la sécurité du travail est au cœur de nos préoccupations et de nos priorités. Depuis que je suis élue à
titre de présidente, je fais en sorte de mettre en place des outils pour favoriser la prévention dans les milieux de
travail. Même s’il en revient à l’employeur d’assurer un environnement sain et sécuritaire exempt de dangers
pour la santé, nous avons toutes et tous une part de responsabilité individuelle.
Si les dangers physiques sont beaucoup moindres au fil des ans, les dangers psychologiques ont pris de l’ampleur,
c’est donc davantage sur cette optique que nous devons nous pencher. Plusieurs facteurs organisationnels
entrent en jeu pour faire de la prévention en santé psychologique :
Facteurs psychosociaux : reconnaissance au travail, latitude décisionnelle, autonomie, conciliation vietravail-études, charge de travail, etc.;
Facteurs environnementaux : espace de travail, sécurité, bruit, etc.;
Facteurs sociaux : mondialisation, individualisme, politiques sociales, etc.;
Facteurs individuels : type de personnalité, situation financière-personnelle-familiale, etc.
Le syndicat peut agir sur tous ces facteurs à différents niveaux, il suffit de connaître les problématiques afin de
pouvoir entamer des enquêtes, mettre en place des plans d’action ou encore vous diriger vers des ressources
pouvant vous aider. La détresse psychologique est ce que la fièvre est à la maladie infectieuse, un signe évident
que quelque chose ne va pas sans poser nécessairement un diagnostic précis. En tant que travailleuse et
travailleur, il faut pouvoir s’adapter aux changements qui se passent dans nos milieux de travail. Par contre, il
faut également pouvoir respecter nos limites et les indiquer pour éviter de sombrer dans une détresse
psychologique et se rendre malade.
Isabelle Larouche, présidente

Qu’est- ce que la vie syndicale?
Quand vous regardez votre relevé de paie, il y a plusieurs déductions incluant les cotisations syndicales. Ces
cotisations sont une police d’assurance pour votre vie syndicale. La vie syndicale donne plusieurs avantages : un
milieu de travail sain et sécuritaire, un emploi dans un environnement plus juste, un milieu de travail plus
favorable à un équilibre entre la maison et l’emploi, entre autres.
La vie syndicale fait une différence dans les conditions de travail pour les femmes, les jeunes travailleurs, les
immigrants, et nos peuples aborigènes. Elle permet d’obtenir un régime de retraite avec revenu tout en
protégeant et en défendant vos droits. Finalement, la vie syndicale fait avancer et bouger la société, le salaire
minimum, des congés maternité et paternité, le temps supplémentaire, la santé et sécurité du travail, les
vacances, sans oublier la protection contre la discrimination et le harassement. Tous ces avantages acquis par les
personnes comme nous qui ont contribué à UNE VIE SYNDICALE.
Francis Breau, vice-président

NOUVELLES RÉALITÉS ET ÉCHANGES CONSTRUCTIFS
Les modifications à la loi sur l’Instruction publique ont amené un alourdissement des besoins de notre clientèle
depuis quelques années. Certaines demandes peuvent dépasser les offres de services ou demandées des
adaptations majeures dans nos milieux. Cette situation est encore plus évidente lorsque l’on parle des jeunes
en EHDAA. Nos conditions de travail et la manière d’appliquer les lois sur la Santé et sécurité du travail s’en
trouvent affectés également. C’est une réalité des obligations légales en éducation.
Il est important de discuter avec nos collègues, équipes et directions pour trouver des solutions et énoncer les
limites claires des capacités de chaque milieu de travail. C’est ainsi, en échangeant sur ces sujets, que nos
écoles resteront des milieux de travail sains et sécuritaires pour tous. L’objectif étant de mettre en place des
barèmes et rôles clairs pour tous. Si tous les acteurs de chaque milieu prennent le temps de discuter clairement
des objectifs, difficultés, limites et solutions possibles nous serons tous gagnants.
C’est en s’exprimant dans un échange constructif que nous y arriverons !
Pascal Laprise
Vice-président secteur administratif, technique et paratechnique

IMPORTANCE DE REMPLIR LE FORMULAIRE D’ACCIDENT OU INCIDENT
Une procédure souvent négligée, mais pourtant d’une grande importance!

La grande majorité des employés croient à tort que le formulaire d’accident concerne seulement les blessures
majeures et oublient de le remplir lorsqu’ils considèrent l’évènement banal. Dites-vous que cela fait partie de
votre OBLIGATION de compléter ce type de formulaire.
Même si l’évènement vous semble banal, il faut prendre le temps de le compléter. Ce document permet
d’identifier les causes de l’évènement ce qui permet de diminuer, voire d’éliminer les risque de récidives. Par
ailleurs, cela peut vous être très utile si vous aggravez une blessure subie au travail, mais qui s’est dégradée
dans les jours suivants. De plus, toutes les situations sont compilées dans un registre qui nous est présenté en
comité paritaire Santé et sécurité permettant de mieux cibler les problématiques et apporter des solutions
pour éviter ces incidents. Enfin, déclarer un incident ou accident ne compromet pas le déclarant et n’équivaut
pas à porter une accusation ni de chercher un coupable, mais bien de comprendre le pourquoi et le comment
pour ainsi mieux prévenir dans le futur.
Remplir le formulaire est une nécessité, une obligation, soyons responsables!
Patrick Chartier, vice-président service de garde

Dates importantes



Journée nationale de l’entraide, 2 février 2018
Semaine nationale de la prévention du suicide, 4
au 10 février 2018
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