
 
 

Montréal, le 1er septembre 2017 
 
 
 
Aux membres du bureau fédéral 
Aux membres du comité Santé et sécurité FSSS-CSN 
 
 
 
Objet :  Semaine nationale de la santé et sécurité au travail CSN  
  du 15 au 21 octobre 2017 

 
Bonjour,  
 
La semaine de santé et sécurité au travail arrive à grand pas ! Sous le thème « Voir loin, 
viser la prévention », elle se tiendra du 15 au 21 octobre 2017. Comme vous le 
remarquerez certainement, le thème retenu s’inscrit dans la continuité du dernier 
congrès de la CSN. C’est donc le temps de faire la promotion de cette semaine et d'inviter 
les syndicats à participer en grand nombre à l’organisation d’activités. 
 
L’objectif de la semaine nationale en santé et sécurité au travail est de faire la promotion 
de l’importance de la prévention dans les milieux de travail, de publiciser les actions en 
prévention en milieu de travail et de renforcer le contact de proximité auprès des 
membres. 
 
Vous trouverez en pièce jointe à la présente :  
 

- le partage des responsabilités entre les organisations; 
- le bottin des responsables en santé et sécurité des fédérations et conseils 

centraux; 
- une grille des échéanciers. 

 
Concernant les outils de visibilité CSN, ils seront envoyés dès la semaine prochaine à 
l’attention des syndicats. Afin de toujours assurer son succès et une visibilité de la 
fédération et de la CSN, il importe de mettre en place une bonne planification, une bonne 
coordination et de compter sur la collaboration de toutes et tous. 
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Je vous invite donc à communiquer avec le responsable en santé et sécurité du travail de 
votre conseil central.   
 
C’est un rendez-vous à la semaine de la santé et sécurité au travail, du 15 au 21 octobre 2017.  
 
Vous remerciant à l’avance pour vos précieuses contribution et collaboration, 
 
 

 
 
 

Guy Laurion, 
Vice-président responsable du personnel paratechnique,  
services auxiliaires et de métiers 
Responsable politique du dossier santé et sécurité au travail  
 


