
  

 

 
 

 

RECTIFICATIONS « À VOS CRAMPONS !» 
 
Laval, le 6 février 2013 – Depuis le début de la semaine,  un communiqué provenant du Service des 
ressources humaines (SRH) de la Commission scolaire de Laval (CSDL) a été envoyé à chaque 
établissement concernant une nouvelle directive de sécurité (crampons) touchant le personnel en 
service de garde. Or, dans cette missive, il est mentionné que cette mesure OBLIGATOIRE a été 
convenue « après consultation auprès de votre syndicat ». 
 
Depuis la fin de l’année 2012, le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ) a 
effectivement été consulté sur la possible mise en place d’une telle mesure, mais il a toujours été 
clairement mentionné que nous étions en désaccord avec le volet obligatoire, voulant plutôt 
que ce soit volontaire. La majeure partie de la consultation était plutôt concernant le choix du 
modèle, soit en nous remettant un document imprimé noir et blanc d’une description fourni à partir 
d’un fournisseur  web et en nous mentionnant qu’une école « cobaye » avait été utilisée pour en faire 
le test. Celui-ci s’étant avéré concluant. 
  
Malgré le report des commentaires positifs du personnel « cobaye » par le SRH, nous leur avons  
mentionné vouloir faire nos propres vérifications afin d’obtenir notre version des faits. Suite à cela, 
nous avons appelé l’école en question, mais avons trouvé nécessaire d’également appeler une 
quinzaine de services de garde supplémentaires afin d’élargir l’éventail des commentaires. 
 
Les questions posées étaient les suivantes :  
 

1- Êtes-vous en accord avec l’arrivée des crampons dans vos services de garde ? À cette 
question, la très grande majorité nous a répondu par l’affirmative. 
 

2- Êtes-vous en accord avec l’idée que CSDL vous oblige de porter en tout temps les crampons à 
l’extérieur et qu’ils puissent vous imposer des sanctions lors du non-respect du port de ceux-
ci ? À cette question, tous les services de garde nous ont vivement affirmé être en désaccord 
avec le volet obligatoire. 

 
3- Pourquoi ? À cette question, tous les services de garde nous ont relevés des situations où le port 

des crampons serait quasi-impossible (ex : intervention rapide d’un salarié de l’intérieur vers 
l’extérieur).  Plusieurs nous ont également soulevé l’interrogation sur l’ajout de responsabilité 
d’une « gestion de crampons » par le technicien ou la technicienne du service de garde. 

 
À la suite des commentaires reçus, nous avons transmis notre position au SRH, soit que nous 
étions en accord avec le modèle choisi, mais que nous nous opposons toujours aussi fortement 
au volet obligatoire.  
 
La réponse finale du Service des ressources humaines a été la suivante : «  La Convention collective 
S3 prévoit le droit de gérance total à l’employeur d’imposer une telle mesure. Le seul retour attendu 
de votre part n’était que concernant le choix du modèle ». 
 
Le président,  
 
Yves Brouillette 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire  
(SLESS-CSQ) 


