ENTENTE INTERVENUE

LE COLLëGE ÉDOUARD-MONTPETIT
ci-après appelé LE COLLÈGE

ENTRE

El'

L'ASSOCIATION DES CADRES
j)(! COUJ~GE ÉDO(!I!W-MONTi'ET/T

ET

LE SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
DI! C(JUEGE f~DOUA fW-MONTi'ETfT
ET

LE SYNDIC' T DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
DU «(JutGE ÉDOUAfW-MONTi'ETfT
ET

LE SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
DU cou.rer ÉDOUARD-MONTi'ETfT

OBJET: ENTENTE CONCERNANT LE COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CONSIDtRANT la volonté du Collègc dc maintenir ct d'améliorer les mesures necessaires pour protéger la santé,
assurer la sécurité ct lintcurirc physique de tous ses employés;
CONSIDtRANT Ics dispositions de la Loi sur la saille; el la securite du travail ct Ics dispositions peruncntcs des
differentes conventions collectives,
LES PARTIES CONVIENNENT DE FORMER UN COMITÉ PARITAIRE DE SANTf~ ET SÜTRITÉ AU
TRAVAIL AYANT LE MANDAT DE TRAITER DE TOUTE QUESTION RELATIVE À LA SANTt ET À LA
Sf:ClIRITt
AU TRAVAIL.
LES PARTIES CONVIENNENT DES RÈ:GLES DE FONCTIONNEMENT
SUIVANTES:
COMPOSITION DU COM IT(~

Le comité cst composé de onze membres, quatre provenant de la partie patronale, cieux représentants du personnel de
soutien cl du personnel enseignant, un représentant du personnel professionnel dùrncnt nommé par]' instance syndicale
concernee. un représentant de l'Association générale dcs étudiants du CÉM Cl un représentant du Conseil de vic étudiante
de l'ÉNA, Le comité est présidé par le représentant de la Direction des l'CSciOUI'Ces humaines,
Rf~UNIONS

Le comité sc réunit

~IU

moins deux fois par session,

FONCTIONS

Les fonctions du comité sont :

2,
J,
4,
S,
6.

d'établir les programmes de formation ct dinformation jugés pertinents en maticrc de santé ct de sécurité du
travail;
de faire des recommandations au Collège pour l'établissement d'un programme de prévention Jugé pertinent;
de participer à l'identification ct à l'évaluation des l'isques relies aux postes de travail ct au travail exécuté par
les employés du collège;
de recevoir copie des réclamations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ct de soumettre les
recommandations appropriées au Collège;
de recevoir ct d'étudier les rapports d'inspection effectués par la Commission de santé ct sécurité du travail,
de recevoir les suggestions ct les plaintes des employés relatives à la santé ct la sécurité du travail ct de sou
mettre les recommandanons appropriees au Collège:

DURÉE

Le comité déposera au terme de chaque année scolaire un bilan de ses activités ct de ses recommandations à la Direction
des ressources hurnamcs relatives à la santé ct ù la sécurité au travail.

EN F(?I ,DE QUOI, LE COLLÈS;E~fiT LES SYNDICATS, I:AR LEURS REpRf:SENTANTS SOUSSIGNtS ONT
0
SIGNE A LONGUEUIL, LE
?/ c 'JO U R DU MOIS DE FEVRIER 2005.

1

POUR LE COLLÈ~GE

POUR LES SYNDICATS

