Bulletin sur la santé et sécurité – Avril 2011
À tous les membres de l’ACMPA,
Les élections des représentants de la santé et sécurité sont maintenant complétées. Il y a environ vingt (20) bureaux où
le représentant est un membre d’une autre unité de négociation que l’ACMPA. Ces postes ont un mandat de deux (2) ans.
Si un des postes de représentants de la santé et sécurité devenait vacant, les unités de négociation concernées
détermineront si une élection est requise pour doter le poste.
La Partie II du Code canadien du travail décrit les tâches des représentants dans la Section 136(5). Ces tâches comprennent
le traitement des plaintes des employés en ce qui a trait aux enjeux de santé et de sécurité. Les représentants doivent aussi
s’assurer que les registres appropriés soient maintenus pour ce qui est des accidents, des blessures, des risques de danger,
etc. Rapportez toute inquiétude en matière de santé et sécurité à votre représentant respectif dès que possible, de sorte à
ce qu’il n’y ait aucun délai afin de résoudre les enjeux.
Programme d’assurance-invalidité de courte durée S Codage
S’il vous plaît notez : Lorsque vous complétez le « Rapport d’exception de temps » pour le Programme d’assuranceinvalidité de courte durée, inscrire « PAICD ». Ne pas inscrire un code numérique.
Votre santé
Nous avons à composer avec beaucoup de demandes à la maison et au travail. Cela peut devenir une source de stress et
d’inquiétude qui pourrait affecter votre santé.
Si vous éprouvez des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle et que vous avez besoin d’aide pour
composer avec tout cela, considérez faire appel au Programme d’aide aux employés (PAE).
Le PAE est offert par Postes Canada à tous les employés tout à fait gratuit et ce, par l’entremise de la compagnie
Shepell.fig, un service d’appui professionnel. Ce programme est disponible au téléphone, en personne ou en ligne, et il
est complètement confidentiel. La dépression, le chagrin, le stress, les problèmes familiaux ou parentaux, les drogues,
l’alcool, le jeu compulsif, la cigarette et les problèmes de couple ne sont que quelques-uns des enjeux pour lesquels ils
sont en mesure de vous offrir de l’aide.
Vous pouvez joindre le PAE directement au 1-866-565-4903 (téléimprimeur 1-877-338-0275), vous pouvez arranger une
consultation en ligne au www.shepellfgi.com/ecounselling, ou pour trouver plus d’informations en ligne, consultez le
www.shepellfgi.com.
Représentants de la santé et sécurité
Les agents de sécurité des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) s’assurent de la
conformité à la Partie II du Code canadien du travail. Ils peuvent visiter les lieux de travail au sein de Postes Canada pour
faire une inspection ou procéder à une enquête. À l’arrivée d’un agent, veuillez aviser immédiatement le Centre de
rendement par secteur (CRS).

Centre de rendement par secteur

Est

Central

Ouest/Nord

Numéro de téléphone

514-345-4445 or
1-800-361-8744

905-214-9303 or
1-800-387-0737

204-987-5161 or
1-800-665-8732

Le CRS informera le personnel concerné au niveau de la santé et sécurité au sein de Postes Canada. Toutes les instructions
se trouvent dans le Système du manuel de la Société, à la procédure 1605.11. Les représentants de la santé et sécurité sont
invités à revoir cette procédure afin de se préparer à l’éventualité où un agent des RHDCC arriverait sur les lieux.
Restez en santé et restez en sécurité. Vos commentaires sont toujours très importants pour nous. Si vous avez des
suggestions ou des commentaires pour de futurs bulletins sur la santé et sécurité, communiquez avec :
Comité national sur la santé et sécurité de l’ACMPA
281, rue Queen Mary
Ottawa ON K1K 1X1
Téléphone (613) 745-2095

Télécopieur (613) 745-5559

Courriel : mail@cpaa-acmpa.ca

