La trousse syndicale de prévention
en santé et sécurité du travail
Afin d’assurer l’accès aux informations pertinentes en matière de prévention en santé et sécurité, il est
suggéré aux syndicats de se procurer certains documents de base et de se doter d’un système de
classement selon le modèle ci-après.

I – Lois et règlements
1.1 – Loi sur la santé et la sécurité du travail
1.2 – Le règlement sur la santé et la sécurité du travail
1.3 – Les articles de la convention collective sur la santé et sécurité

II – La santé et la sécurité dans mon syndicat
2.1 – Formulaires
2.1.1 – Avis à l’employeur de condition dangereuse
2.1.2 – Déclaration d’événement accidentel
2.1.3 – Formulaire d’enquête
2.2 – Rapports d’inspection des inspecteurs de la CSST
2.3 – Rapports d’enquête externe (ergonome, consultant, ASSTSAS)
2.4 – Calendrier d’inspection FSSS forme perpétuelle
2.5 – Procès-verbaux du comité syndical de santé et sécurité
2.6 – Procès-verbaux des rencontres patronales et syndicales en santé et sécurité
2.7 – Registres et statistiques des accidents et maladies du travail et des absences en
maladie dans l’établissement
2.8 – Correspondance interne en santé et sécurité

III – Formation
3.1 – Calendriers de formation
3.1.1 – FSSS
3.1.2 – CSN
3.1.3 – ASSTSAS
3.2 – Documents reçus lors de formations syndicales ou donnés par l’employeur
3.3 – Liste des membres qui ont reçu une formation, avec indication de date

IV– Documentation
4.1 – Particulièrement les documents marqués par un crochet () dans le Répertoire
des ressources en santé et sécurité, publié par la FSSS, en novembre 2004
4.2 – Agissons à la source. Documents du conseil fédéral sur la santé sécurité, tenu le
1er novembre 2000 à Trois-Rivières, disponible sur le site www.fsss.qc.ca
4.3 – Le Petit répertoire en santé et sécurité du travail de la CSST

