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Votre comité de santé et sécurité au travail est au cœur des préoc-

cupations des membres de notre section locale. C’est pourquoi 

nous vous invitons à lire attentivement ce deuxième journal dédié 

exclusivement à votre santé et sécurité au travail et surtout de le 

conserver comme source de référence. 

 

Votre comité a pour rôle de promouvoir la santé et la sécurité du 

travail, tant au niveau de la prévention que de la réparation. Il as-

sure le suivi des dossiers en cas d’accident du travail, soutien et re-

présente les membres tout au long de leur démarche, même avec 

la CSST. 

 

 

Information aux membres : 

 

Par le biais de cette publication, faire état des enjeux syndicaux 

ainsi que des travaux du comité. Ce faisant, votre comité syndical 

assure le support aux membres dans le cadre de problématiques 

ciblées en vous diffusant de l’information. 

 

 

Offrir une aide directe aux membres :  

 

En cas d’accident du travail, il est très important de contacter rapi-

dement votre syndicat au poste 6217 afin d’être bien informé dès 

le départ, sur les démarches à suivre et assurer un bon traitement 

de votre dossier. 

Un mot de votre comité  

Santé et sécurité au travail 

Votre comité SST 

Santé et sécurité au travail 
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Que peut faire le travailleur : 
Selon la loi, un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail qui présente un danger pour lui ou pour une autre 
personne. Il ne peut pas exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la santé ou l'intégrité physique d'une autre per-
sonne (ex. : un pompier en service). Il doit aviser immédiatement son supérieur (ou un représentant de l'employeur), et 
lui donner les raisons de son refus de travail. Il doit rester disponible sur les lieux de travail, pour exécuter d'autres 
tâches, s'il y a lieu.  
 
Que doit faire l’employeur : 
L'employeur convoque le représentant du travailleur syndical. L'employeur et le représentant du 
travailleur examinent la situation et proposent des solutions pour apporter des corrections.  
 
En désaccord ? 
Si l'employeur et le représentant du travailleur ne s'entendent pas sur le danger ou la solution, ils 
peuvent demander l'intervention d'un inspecteur de la CSST. Si le travailleur croit que le danger est toujours présent, il 
peut lui aussi maintenir son refus et demander l'intervention d'un inspecteur de la CSST. L'inspecteur de la CSST dé-
termine si le danger justifie le refus. Sa décision prend effet immédiatement. Elle doit être suivie même si les parties ne 
sont pas d'accord. L'employeur et le travailleur, ou son représentant, peuvent toutefois demander une révision de la 
décision auprès de la CSST.  
 
Que savoir d’autres sur le droit de refus ? 
Dans certaines circonstances, l'employeur peut demander à un autre travailleur de remplacer le travailleur qui exerce 
son droit de refus. Il doit informer le remplaçant des motifs du refus. Ce travailleur peut alors accepter ou refuser 
d'exécuter le travail. 
 
Le travailleur ne peut pas être congédié parce qu'il exerce son droit de refus. Il continue de recevoir son salaire et au-
cune sanction ne peut lui être imposée. Si l'employeur considère que le travailleur abuse de ce droit, c'est lui qui doit 
en faire la preuve. 

  

LE DROIT DE REFUS 

 

28 AVRIL 2014 

 
JOUR DE DEUIL NATIONAL EN MÉMOIRE DES VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL. 

 

En 2012, au Québec, 211 travailleurs/euses ont perdu la vie.  Au cours de la même année, ce sont près de 

90 000 travailleurs/euses qui ont été victimes d’une accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 

Votre syndicat tient à honorer la mémoire de tous les Québécois et de toutes les Québécoises qui ont per-

du la vie ou qui ont été blessés au travail.  Nous tenons à vous rappeler l’importance de rendre tous nos 

milieux de travail sécuritaires parce que la santé et sécurité, c’est l’affaire de tous.  Nous vous invitons à 

participer à l’activité du 28 avril prochain.  Détails à venir... 
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La CSSH a instauré un programme d’économie d’énergie qui semble louable au départ.  Au fil des années, ils se sont position-
nés parmi les CS les plus efficaces au Québec et nos dirigeants en sont très fiers et s’en glorifie.  Mais, au détriment de qui ?  
 
Selon vous, est-ce que la qualité de l’air dans votre établissement est bonne ? 
 
Souffrez-vous de symptômes comme maux de tête, fatigue ressentie vers la mi-journée, allergies ou problèmes respiratoires 
pendant la saison hivernale ? 
 
La tolérance face à ces signes n’est pas une solution.  C’est pour cette raison que votre contribution est importante et pri-
mordiale.  Votre comité de santé et sécurité au travail veut connaître les situations à risques ou problématiques.  Voici un court 
sondage que nous vous invitons à remplir et à nous retourner.  Deux cartes-cadeaux du restaurant Steak Frites (d’une valeur de 
75 $ chacune) seront tirées au hasard parmi tous les sondages reçus avant le 15 février 2014. 
 

Nom : ____________________________________                  Établissement : ____________________________________ 
 
Causes soupçonnées ou potentielles selon vous : _________________________________________________________  
 
Fournir des précisions sur les points suivants qui s’appliquent à vous : 
⃞ Y a-t-il des odeurs inhabituelles ? ⃞ La température est-elle trop élevée ? 

⃞ L’air vous semble-t-il malsain ? ⃞ La température est-elle trop basse ? 

⃞ L’air est-il sec ? ⃞ La température varie-t-elle d’une pièce à l’autre ? 

⃞ L’air est-il poussiéreux ? ⃞ Y a-t-il des courants d’air à votre poste de travail ? 

⃞ Prenez-vous des chocs à cause de l’électricité statique ?  
 

Indiquez tous les symptômes ou malaises que vous ressentez : 
⃞ Mal de tête ⃞ Vision embrouillée 

⃞ Nausée ⃞ Congestion des sinus 

⃞ Étourdissement ⃞ Difficulté dans la concentration 

⃞ Lassitude ⃞ Douleur ou inconfort : 

⃞ Irritation des yeux, du nez ou de la gorge ⃞ dos 

⃞ Troubles respiratoires ⃞ cou 

⃞ Toux ⃞ mains 

⃞ Éternuements ⃞ épaules 

⃞ Respiration sifflante ⃞ poignets 

⃞ Essoufflement ⃞ Autre ________________________ 
 

Éprouvez-vous d’autres problèmes de santé susceptibles d’aggraver vos symptômes ?  Ex. : des allergies, des troubles 
du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire chronique ou une maladie respiratoire. 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Avez-vous consulté un médecin au sujet de vos symptômes ?    ⃞  Oui     ⃞  Non 

(Désirez-vous fournir des précisions ?) ____________________________________________________________________ 
 
Veuillez retourner votre consultation dûment remplie par courrier interne à Chantal Primeau, école Saint-Thomas-
d’Aquin, pav. II afin d’être éligible au tirage.  Les informations envoyées seront traitées de façon confidentielles.    

 
Merci de votre participation ! 

 
 



Pour tout commentaire, suggestion ou si vous voulez nous envoyer un article à pu-

blier, vous pouvez communiquer avec nous soit par courriel : scfp3259@cssh.qc.ca 

ou par téléphone au poste 6217.   

VOTRE COMITÉ SST : CHANTAL PRIMEAU, CYNTHIA CÔTÉ, JACQUES LÉTOURNEAU, GILLES ST-PIERRE,     

RICHARD MORISSEAU, YVAN RICHARD ET RÉJEAN MASSÉ 


