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SANTÉ ET SÉCURITÉSANTÉ ET SÉCURITÉ
PROCESSUS DE PLAINTEPROCESSUS DE PLAINTE
1 - SITUATION

Le processus de plainte et de correction des situations pouvant représenter un risque pour la santé ou
la sécurité au travail peut sembler complexe et en décourager plus d'un. Dans cette circulaire, nous
tentons de vous présenter, de façon brève et concise, la marche à suivre afin de mieux vous
accompagner pour chaque étape du processus.

PLAINTE SST
Parlez de la problématique avec votre superviseur.
Laissez un délai raisonnable à votre superviseur pour trouver une solution.
Si une solution n'est pas proposée, remplissez le formulaire Rapport de condition
dangereuse afin de passer à l'étape de la plainte écrite. 

1.
2.
3.

L'employé porte plainte avec un rapport de condition dangereuse.
Le superviseur, l'employé et le représentant syndical (à la demande du travailleur)
tentent de régler la plainte.
Si la plainte n'est pas résolue, n'importe quel parti peut la soumettre au CLMSS qui fera
une enquête.
Si la plainte reste non résolue, elle peut être soumise au processus de consultation
régional.
Si la plainte est toujours non résolue, elle peut être soumise au CNMSS avec tous les
documents d'appui disponible.

1.
2.

3.

4.

5.

Sachez qu'un grief peut être déposé à n'importe quel stade du processus, mais nous vous
encourageons à compléter au minimum les étapes 1 à 3 avant de déposer votre grief.

PROBLÈME DE LIVRAISON
N'oubliez pas la règle des 3 jours lorsqu'il s'agit d'une plainte liée à un

problème de livraison.

Faire 3 tentatives.
Inscrire la date et la raison pour laquelle vous n'avez pas livré.
Si la situation n'est pas réglée après 3 jours, le superviseur a la
responsabilité d'aller voir le client et/ou mettre le courrier en GD (general
delivery)
Les 2 parties doivent faire le suivi.

1.
2.
3.

4.

3 - Suivi des plaintes, procès-verbaux
Avant de soumettre votre formulaire, assurez-vous de faire une copie pour votre suivi personnel. De plus, les
procès-verbaux de chaque réunion des Comités locaux mixtes en santé et sécurité doivent être affichés par
l'employeur sur les lieux de travail. Nous vous invitons à les consulter pour avoir l'ensemble de l'information
relative à votre plainte ainsi qu'aux diverses problématiques concernant la santé-sécurité dans votre
environnement de travail.

oops!!

Oh Non!

Étapes à suivre :



Voici un exemple de formulaire et quelques indicatifs afin de
vous guider lorsque vous avez à le remplir.

4 - grief
Si l'employé(e) ou un membre du Comités locaux mixtes en santé et sécurité concluent que l'employeur
néglige ou refuse de corriger une situation à risque, vous devez envoyer une enquête de grief à la Section
locale de Montréal.

La santé et sécurité est l'affaire de toutes et tous,
soyons vigilant et travaillons ensemble pour

éliminer les risques à la source le plus rapidement
possible.
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