
 

  
 

À : Tous les présidents des sections locales du SCFP du secteur universitaire et représentants 
du CCTUO sur les campus  

De : David Simao, président du CCTUO  

Date : Le 6 août 2021 

Chers camarades, 

Vous trouverez ci-joint une série de documents produits par le CCTUO, en collaboration avec le 
département de la santé et sécurité du SCFP, qui, je l'espère, vous aideront, ainsi que les 
représentants du Comité mixte de santé et sécurité (CMSS) de votre section locale, dans vos efforts 
pour que la sécurité des travailleurs et des étudiants demeure la préoccupation primordiale alors 
que les campus de vos employeurs se préparent à reprendre l'enseignement en personne en 
septembre. 

Cette trousse comprend une note de service d’Andréane Chenier, représentante nationale du SCFP 
en matière de santé et sécurité, décrivant la réévaluation du risque de transmission par voie 
aérienne du virus responsable de la COVID-19 et ce qu’il faut faire pour réduire ce risque à des 
niveaux acceptables. Une lettre type que votre section locale peut faire parvenir à votre employeur 
ainsi qu’un « script » – un exposé des mesures que le président de votre CMSS devrait prendre 
dans les semaines à venir – complètent la trousse. 

En temps normal, la santé et la sécurité de vos membres sont d'une importance capitale,                       
tout comme l’est le travail que le CMSS de votre section locale accomplit au nom des membres. 
Ces temps-ci sont tout sauf normaux, et ce travail de protection de la santé et de la sécurité des 
membres est plus important que jamais. Alors que les conservateurs de Doug Ford tentent de 
projeter une image de retour à la normale et que les administrations universitaires semblent trop 
heureuses de se prêter à cette mascarade, il vous incombe, à vous, à votre CMSS et à vos 
membres de faire en sorte que la santé et la sécurité ne soient plus reléguées à l’arrière-plan,               
mais au premier plan, comme il se doit. 

Dans les semaines à venir, si vous ou vos membres rencontrez des situations dangereuses, 
assurez-vous de prendre les mesures nécessaires pour protéger vos membres et lorsque vous 
aurez un moment, informez le CCTUO afin que nous puissions tenir un journal des incidents. 

Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

En toute solidarité, 

  

David Simao 

Président du CCTUO  
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