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Mot politique

C

omme chaque année, le 1er mai
est l’occasion de saluer le travail de
l’ensemble des travailleuses et travailleurs
qui composent notre société.
Plus spécifiquement, je tiens à souligner
la contribution et le travail de vous, les membres
du SFPQ, qui, en tant que travailleuses et
travailleurs de la fonction publique, fournissez
quotidiennement des services de qualité et de
grande valeur à l’ensemble de la population du
Québec.
En ce temps de pandémie, il est encore
plus important de vous remercier de votre
implication et votre dévouement, car malgré
cette crise mondiale et les risques qui en
découlent, vous avez continué d’être au front et
au service de la population et du bien commun.
Notre contribution et notre travail sont
primordiaux dans notre société. Il est de nos
responsabilités et devoirs de rappeler à la
population ainsi qu’à nos familles, amis et voisins
que des services publics forts, accessibles et en
santé sont profitables, vitaux et surtout bénéfiques
pour eux. Nous avons le devoir d’éduquer nos
proches afin de leur faire comprendre toute
l’utilité du travail que nous réalisons. En tant
que travailleuses et travailleurs de l’État, nous
contribuons à une société plus juste et équitable
et rendons un service sans jugement et sans
discrimination à l’égard de l’ensemble des
personnes qui la composent. Soyons-en fiers !!!
Cette année, le thème du 1er mai est
« Sortons de la crise en santé et sécurité ». Ce
thème se décline en sous-thèmes, soit :
- Avec un travail qui ne nous rend pas malades
- Avec un salaire décent
- Avec des droits renforcés
- Avec des services publics plus forts
- Avec un réel engagement environnemental
Au cœur de ce thème, nous retrouvons le
projet de loi 59 concernant la loi modernisant
le régime de santé et de sécurité du travail qui

apporte des changements majeurs à la Loi sur
la santé et sécurité du travail (LSST) ainsi qu’à la
Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles (LATMP).
Ce projet de loi comporte plusieurs
modifications par rapport à la loi actuelle dont
plusieurs s’attaquent directement aux droits des
travailleuses et travailleurs. Le SFPQ a d’ailleurs
publié un mémoire de 37 pages regroupant
70 recommandations afin de le bonifier et
également pour faire ressortir les lacunes et tous
les aspects négatifs que comporte ce projet de
loi pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs
afin que des amendements y soient apportés.
En
exemple,
nous
y
retrouvons
des dispositions qui viennent restreindre le
rôle du médecin traitant, un processus de
réclamations plus complexe et des reculs tant
pour la prévention que pour la réparation
des lésions professionnelles. De plus, parmi les
changements proposés, plusieurs viendraient
retirer ou restreindre certaines dispositions de la
loi en donnant plus de pouvoirs à la CNESST. Elle
pourrait modifier à sa guise la liste des maladies
professionnelles, ajouter des seuils et conditions
rendant leurs reconnaissances plus difficiles ou
tout simplement exclure certaines maladies
du régime d’indemnisations. Finalement, ce
changement permettra à la CNESST ou au
gouvernement de restreindre beaucoup plus
facilement la reconnaissance de certaines
maladies professionnelles.
Étant donné que ce projet de loi risque
de donner plus de pouvoir et de responsabilités
à la CNESST, le gouvernement devra concéder
des moyens concrets afin qu’il puisse atteindre
ses objectifs, si ce projet de loi est adopté sans
amendements. Il faudra donc embaucher
du personnel. Dans le passé, nous avons trop
souvent vu des responsabilités additionnelles
être dévolues dans d’autres ministères sans que
ceux-ci n’aient pu obtenir un investissement
additionnel du Conseil du trésor, ainsi que de
nouvelles ressources. Ces situations amènent
inévitablement une surcharge de travail pour
nos membres qui tiennent déjà le « système » à
flot depuis déjà bien trop longtemps.
Le samedi 1er mai à compter de
13 heures, retrouvons-nous au Parc Lafontaine à
Montréal pour manifester, dénoncer et exprimer
tout notre mécontentement
en ce qui a trait au PL 59 et au
recul que veut mettre en place
le gouvernement Legault en
matière de santé et sécurité au
travail et d’accidents de travail.
Il en va de la santé et de la
sécurité de tous !

Franck Di Scala

Président régional
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Un dernier mot de la vice-présidente

Déjà l’heure du départ

M

a dernière année de travail aura été
particulière. D’abord prévue pour 2020,
elle fut prolongée jusqu’en 2021. Mais elle
fut plus agréable que je ne l’aurais cru, car elle
s’est écoulée en télétravail. Ce qui me pesait le
plus dans ce mandat, c’était les longues heures
perdues dans les bouchons de circulation, en
plus de la course à obstacles dans les rues du
centre-ville.
À 16 ans, nous sommes fiers d’obtenir
un premier emploi, avoir de l’argent de poche,
se faire des amis parmi ses collègues de travail,
relever de nouveaux défis, jouer dans la cour
des grands : c’est tellement excitant! Nous
vivons dans l’univers des possibles. La poursuite
des études pour obtenir un meilleur emploi est
toujours présente, mais ces heures passées avec
des travailleurs, dont c’est la réalité quotidienne,
nous donnent l’impression d’entrer dans le
monde des adultes.
On termine les études et c’est alors que
commence le travail qui nous permettra de nous
réaliser. Bien vite, la vie nous entraîne dans un
tourbillon : les enfants, les obligations, puis la
réalité nous rattrape. Même si nous aimons notre
emploi, nous prenons rapidement conscience
qu’il devient une obligation nous permettant de
payer les factures et de boucler les fins de mois.

Les liens que nous créons avec les collègues sont
ce qu’on apprécie le plus au final.
Les enfants grandissent, quittent le nid,
et on a envie de nouveaux défis pour se sentir
vivants. C’est l’heure des remises en question.
Certains retournent aux études, se réorientent ou
font un 360 dans leur vie personnelle. Pour moi,
qui avais défendu la veuve et l’orphelin depuis
ma tendre enfance, deux choix s’offraient à moi :
retourner étudier en droit ou m’impliquer encore
plus au syndicat. J’ai opté pour le deuxième. Je
n’ai jamais regretté cette décision. J’y ai connu
des gens merveilleux et ceci compensait pour
quelques personnalités toxiques qu’on retrouve
dans toutes les sphères de la société. J’ai tissé
des liens avec des dirigeants qui ont croisé ma
route, et j’en ai retiré beaucoup de plaisir.
Ce sera ce qui me manquera le plus.
Ces personnes étaient devenues pour moi des
confidentes qui me livraient, par petites brides,
des chapitres de leur quotidien. Nous partagions
nos frustrations, mais surtout nos espoirs et nos
gains. Nous nous encouragions en nous disant
que demain serait meilleur. Il en est passé
des gens dans ma vie, et chacun d’eux m’a
appris quelque chose. Avec eux, j’ai appris la
compassion, la patience, la résilience, mais aussi
le désir de se battre pour défendre les idées
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et les droits. Je disais souvent : « nous sommes
comme des gouttes d’eau, chacun d’entre
nous est unique, mais, ensemble, nous allons
dans la même direction ». Seuls, nous sommes
impuissants, mais ensemble nous sommes une
force redoutable. C’est l’image que je me fais
d’un syndicat.
C’est déjà l’heure de la retraite. Je l’ai
pourtant si désirée par moment. Avoir du temps
pour faire ce que j’aime, du temps pour paresser
au lit les matins de froid intense, du temps pour
regarder un film en fin de soirée sans me dire que
le réveil sera pénible et la journée interminable.
Avoir du temps pour retrouver mes amis qui
profitent déjà de leur retraite, du temps pour
visiter les musées, les cinémas, les magasins
sans subir l’affluence des fins de semaine. Faire
l’épicerie un jour de semaine, nager seule ou
presque dans une piscine, explorer la belle
province sans se soucier des nombreux touristes.
Voyager sans contrainte de temps. Quand on
a perdu beaucoup de temps de sa vie à la
gagner, on peut maintenant rattraper le temps
perdu pour vivre intensément.
Avec le recul, le temps est passé
bien vite. On a vingt ans, on s’amuse avec
l’impression d’avoir toute la vie devant soi, et
on se réveille à soixante ans en se disant qu’il
y a plus d’années derrière que devant. Alors le
temps est d’autant plus précieux. On veut vivre
intensément chaque moment parce qu’on se
questionne s’il sera le dernier. On voit les choses

À

Marie Claire Baigner
Vice-présidente

La confidentialité, le combat d’un autre siècle ?

l’heure où les propriétaires de téléphone
intelligent utilisent les applications vocales,
que peut bien vouloir dire le droit à la vie
privée ? Puisque les haut-parleurs intelligents
meublent graduellement les foyers, comment
doit-on penser la confidentialité ? Ces « bidules »
sont conçus pour enregistrer et écouter
passivement à l’affut du code vocal les intimant
de décoder les conversations et de répondre à
la commande suivante.
Les
systèmes
téléphoniques
qui
desservent les services à la clientèle, ici au
gouvernement et ailleurs dans les grandes
entreprises, déploient la même technologie de
reconnaissance vocale. Ainsi, d’ici peu, si ce n’est
déjà fait, lorsqu’un préposé aux renseignements
traitera directement avec le citoyen, il risque
fort d’être doublé d’un système d’assistance
de reconnaissance de la voix afin d’écouter la
conversation pour proposer plus rapidement les
informations et services requis.
En conséquence, ces bidules indiscrets
fabriqueront l’essentiel des contenus des dossiers
des usagers et citoyens. Ces contenus seront
les principaux objets d’analyse qualité. Ces
contrôles seront exécutés par des algorithmes
informatisés, en lieu et en place des actuels
moniteurs d’écoute, chefs d’équipe, voire
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autrement. Ce qui avait de l’importance hier
devient futile aujourd’hui. La vie est un cycle,
elle a ses saisons.
Quand j’aurai tourné la page, pour une
autre étape de ma vie, je penserai à vous qui
avancerez aussi à votre rythme vers la sortie.
Plusieurs m’ont confié être pleins d’espoir et
compter les jours avant la retraite. D’autres la
craignent et la repoussent, mais la retraite ce
n’est pas la fin, c’est un nouveau départ. Il faut
terminer un chapitre pour passer au suivant.
La vie est un grand livre, une grande aventure
qu’on découvre page après page. C’est le cœur
rempli d’espoir et de nostalgie que je m’apprête
à découvrir la suite de ce roman.
Merci d’avoir marché avec moi pendant
toutes ces années. Je vous souhaite le meilleur
pour l’avenir, ne baissez pas les bras. Vous
êtes des battants et les plus vulnérables de
notre organisation comptent sur vous pour les
aider à traverser les épreuves. N’oubliez jamais
que vous faites la différence pour ces gens
démunis face aux abuseurs. Soyez fiers de vos
accomplissements et soyez
indulgents avec vous-même.
Mais surtout, profitez de la vie
au maximum, moins il en reste,
plus elle s’accélère.
Il me fera toujours plaisir
de vous revoir et d’échanger
avec vous !

page 4

gestionnaires responsables.
Dans un tel cadre, quels changements
peut-on anticiper à l’application des règles
entourant la Loi sur l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels ? Et
que dire des articles traitants de la confidentialité
prescrits au Règlement sur l’éthique et la discipline
dans la fonction publique ? Il se dégage des
grands principes qui devraient normalement
continuer à s’appliquer. Vraiment ?
L’article 3 du Règlement sur l’éthique
précise que « l’obligation du fonctionnaire prévue
à l’article 6 de la Loi sur la fonction publique
implique, notamment, de ne pas communiquer
une information confidentielle… ». Et l’article
4, le suivant, prescrit qu’il « ne peut prendre
connaissance d’une information confidentielle
qui n’est pas requise… » à sa tâche. Le volet sur
la protection des renseignements personnels
désigne l’objet de toute cette précaution : le
renseignement personnel. Ces informations ne
doivent être recueillies et utilisées par l’organisme
public que pour les fins nécessaires des services
dispensés, et du mandat convenu. De tels
renseignements ne peuvent, non plus, être
divulgués sans le consentement de la personne,
ou en vertu d’une série d’exceptions prévue à
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la Loi. Ces exceptions sembleront, pour les uns,
très restreintes et, pour d’autres, beaucoup trop
larges.
Les
informations
émanant
d’une
conversation peuvent être transformées en
code. Les personnes impliquées deviendront
des identités numériques, et une prestation
de service pourra, un jour, se résumer à une
transcription langagière codée et un arbre
décisionnel. Ces sous-produits de l’assistance
vocale peuvent alors facilement se croiser à
diverses autres banques de données et même
dépersonnaliser au point de prédire vos choix,
vos comportements et vos besoins.
Les citoyens les plus confiants espéreront
que la transformation de ces informations
restera sujette au joug de la loi. Certains autres,
dont le ministre Fitzgibbon, croient déjà que
demain ces banques d’information seront des
sources abondantes de revenu pour l’État, et
l’occasion d’expériences ultra-performantes de

service public. De tels prodiges
requièrent du développement
logiciel important, mais surtout
des investissements colossaux
de stockage de données.
Le fric et les machines, c’est
tout ce que l’État ne possède
pas. Les grands groupes
d’informatique et de stockage
font déjà de bonnes affaires
avec les gouvernements. Les
Amazon et les Google de
ce monde « fricottent » et
gloutonnent déjà les services
publics de demain. Imaginez
un peu ! On pourra prédire un
jour le comportement fiscal
d’un diabétique, le risque
routier d’une femme diplômée,
ou présumer le comportement
criminel d’un résident de HLM.
Le service public sera alors
une belle promesse, celle
d’un monde harmonieux et
prévisible. Car, si voter c’est
choisir, gouverner c’est prévoir.
Et la confidentialité dans
tout ça ? Celle-là même qui
fait de nous des fonctionnaires
libérés
des
intérêts
de
l’entreprise
privée.
Cette
valeur qui justifie l’observance
de toutes les procédures.
Cette obligation sur laquelle
se fracassent les carrières de
certains de nos collègues
maladroits. C’est le funeste
mantra organisationnel de
nombreux ministères. Toutefois, je crains que
la confidentialité doive bientôt s’appuyer à
d’autres principes pour se maintenir. La notion
de vie privée prend aujourd’hui un sérieux coup
de vieux ! Nos parents, nés de la guerre froide,
auront débattu intensément la question de
la confidentialité et la centralisation de l’État.
Protéger la vie privée du citoyen et assurer la
liberté de l’État resteront des objectifs encore
aujourd’hui fragiles. Cette polémique classique,
voire folklorique, semble déjà éclipsée par les
promesses éblouissantes du
siècle à venir. Consommateurs
et entreprises ont déjà fait leur
choix.
Il n’en reste qu’aux
citoyens et aux institutions à se
prononcer. Et le choix est simple :
résister ou se soumettre.

Louis Jubinville

Représentant technique
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En télétravail ou en présentiel, ou un mélange
heureux des deux ?
Dans les débuts de la pandémie, la majorité
des employés se voyaient dans l’obligation de
récupérer leur matériel informatique, leur chaise
et différents outils de travail, obtenus de peine
et de misère pour certains. D’autres personnes
ont dû, quant à elles, demeurer à la maison sans
pouvoir effectuer leurs tâches faute d’avoir reçu
l’équipement nécessaire à leur travail.
Mesures annoncées par l’employeur
Presque une année plus tard, le Conseil du trésor

faisait l’annonce de la possibilité de réclamer,
par le biais de la déclaration annuelle d’impôt,
un montant de 2 $ par journée en télétravail,
selon certains critères définis par l’Agence du
revenu du Québec. Une mesure similaire existait
déjà, mais cette deuxième option, mise en place
pour le contexte particulier de l’année 2020, a
rendu la procédure plus accessible et simplifiée
étant donné qu’aucune pièce justificative n’est
requise. Toutefois, le processus habituel, plus
détaillé et requérant différents documents,
pourrait s’avérer plus avantageux en fonction de
certains paramètres. Or, il appartient à chacun
de procéder à son analyse.
En février 2021, le gouvernement du
Québec annonçait l’implantation d’une autre
mesure exceptionnelle, soit la possibilité de
réclamer le coût d’achat de matériel relié à
l’ergonomie, et ce, en une seule occasion pour
toute la durée de la pandémie et rétroactivement
au 15 mars 2020. Il suggérait également aux
différents organismes hors fonction publique
d’enjoindre le pas. Cette nouvelle a été bien
accueillie par les employés, mais certains se sont
montrés fort déçus que cette annonce ait été
dévoilée aussi tardivement : des preuves d’achat
ont été jetées, le choix d’équipement aurait été
différent, etc. À la suite de cette nouvelle, un
communiqué a été diffusé par l’employeur à
l’intention des employés. Celui-ci fournissait le
détail concernant les articles donnant droit à
un remboursement, ainsi que la marche à suivre
pour procéder à la réclamation dont le montant
total n’excède pas 400 $, et dont les preuves
d’achat sont requises.
En conclusion, nul ne connait le moment
précis où nous reviendrons à une certaine
normalité dans nos milieux de travail. Cependant,
nous pouvons déjà assurément prévoir que le
travail sera transformé pour les années à venir, et
que le télétravail sera dorénavant beaucoup plus
accessible, malgré son lot de pour et de contre.
Nous devrons assurément, en tant que syndicat,
nous prononcer au regard de cet aspect pour
nous assurer que l’employeur implante cette
notion de façon à respecter les différentes
notions applicables en matière de conditions
de travail, notamment celle de la santé et de
la sécurité au travail, ainsi que le respect de
la vie privée et la conciliation famille/travail. Il
s’agit de tout un défi à relever pour tenter de
trouver le meilleur équilibre, ce qui nécessitera
sans doute beaucoup de consultations et
de
développement
d’argumentaire.
Par
conséquent, le SFPQ se penche
déjà sur la question. Il sera bien
présent et proactif dans ce
dossier, dont les avancées ont
été forcément précipitées à
grande vitesse à cause de la
pandémie. C’est donc à suivre…
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e présent cycle d’activités tire à sa fin au
SFPQ. Initialement prévu pour une durée
de 4 ans, soit de 2016 à 2020, celui-ci a été
reconduit pour une 5e année, et bien que cette
prolongation ait été effectuée en télétravail
pour l’ensemble des représentants régionaux,
il faut souligner que la dernière année a été
particulièrement chargée, autant au niveau de
la quantité d’interventions auprès de l’employeur
qu’en matière de transformation pour adapter
les rencontres en passant au mode virtuel,
mesures sanitaires obligeant.
Le printemps 2020 nous a tous plongés
dans une phase d’adaptation, d’incertitudes et
de chamboulements de tout ordre. Les employés
syndiqués au SFPQ ont dû travailler en présentiel,
comportant tout son lot de consignes sanitaires à
respecter, auquel s’ajoute le stress de s’exposer
à un coronavirus au travail ou dans les transports
en commun. D’autres personnes requises pour
accomplir leurs tâches en télétravail ont dû
s’organiser avec les moyens du bord. Elles ont dû
récupérer différents articles sur les lieux de travail,
s’équiper pour travailler à partir de la maison, en
prenant les précautions nécessaires pour tenter
d’éviter de compromettre leur santé physique
et psychologique, et ce, tout en jonglant avec
les responsabilités familiales ou parentales et les
fermetures de garderie et d’école. Ouf ! Quelle
dernière année éprouvante n’est-ce pas ?
Il va sans dire que les dirigeants syndicaux,
plus particulièrement les représentants politiques
régionaux et nationaux, ont été sollicités à de
multiples reprises pour intervenir dans les milieux
de travail concernant différentes situations.
Plusieurs de celles-ci comportaient du jamais vu,
ni vécu étant donné le contexte particulier et
historique. Plusieurs mesures exceptionnelles ont
été mises en place : certaines ont été obtenues
d’arrache-pied étant donné qu’elles n’étaient
pas définies par les conditions de travail, et
d’autres ont pu être revendiquées sous l’angle
de la santé et la sécurité au travail. Bien que
la plupart des problématiques doivent faire
l’objet d’intervention avec une analyse à la
pièce, le palier national s’est beaucoup investi
pour travailler en amont en communiquant
régulièrement avec le Conseil du trésor par le
biais de conférences téléphoniques afin de
régler certains problèmes à la source.

Chantal Hurteau

Représentante technique
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Place aux femmes

Se réinventer : 8 mars 2021

D

epuis le 13 mars 2020, nos vies ont été
perturbées à différents niveaux. Que ce soit
du point de vue familial, au travail, avec
nos parents et amis ou dans notre vie personnelle
au quotidien, notre vie a assurément changé.
Bref, avec toute cette instabilité, nous avons dû
nous réinventer, nous ajuster pour le télétravail en
famille, la garderie, l’école à la maison et gérer
les enfants, les devoirs et les repas. Pour garder
le cap, nous avons dû y mettre du sien et nous
adapter à ce nouveau mode de vie temporaire,
nous l’espérons bien !
Cette pandémie a su nous faire prendre
conscience de tout ce qui nous entoure, de
tout ce que nous avions. Beaucoup de gens ont
réalisé que la vie peut changer très rapidement :
on peut perdre nos proches, tomber malade ou
avoir des séquelles psychologiques et physiques.
Il ne faut rien tenir pour acquis, mais bien goûter
chaque moment présent. Il faut apprécier la vie
à sa juste valeur.
Cette
année,
pour
la
Journée
internationale des droits des femmes, la condition
féminine a dû se réinventer pour offrir ses activités
différemment des années antérieures. Comme
les femmes représentent la majorité de nos
services publics au SFPQ, et que ce sont elles qui
ont majoritairement la charge de gérer la famille
au quotidien, ces dernières ont subi les plus gros
bouleversements et ont dû s’oublier davantage
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pour soutenir et réorganiser la routine familiale.
Comme elles se sont le plus sacrifiées à la
maison depuis la pandémie pour les personnes
qu’elles aiment, nous avons tenté de leur offrir un
temps d’arrêt pour qu’elles se recentrent sur ellesmêmes. Nous avons convié deux conférencières
pour des présentations en mode Zoom. Les deux
conférencières choisies étaient une notaire,
Me Christine Robert, ainsi qu’une planificatrice
financière, madame Johanne Paquette. Elles
ont fait deux présentations chacune, réparties
sur deux semaines différentes en mars 2021,
ceci dans le but de rendre ces activités le plus
accessibles possible pour tout le monde. La
région Montréal Laval Montérégie souhaitait offrir
ces conférences à toutes les sections locales afin
d’en faire bénéficier leurs membres.
Nous
avons
obtenu
que
des
commentaires positifs. Nous pouvons exprimer
avec fierté que ce fût un très grand succès.
Ce sera une activité à refaire dans le futur. La
pandémie n’aura pas occasionné que des
conséquences négatives ; elle aura permis de se
réinventer et d’augmenter la participation des
femmes et des membres en économisant du
temps et des coûts.
Voici
mon
nouveau
courriel
:
conditionfeminine.regional2@sfpq.qc.ca

Nathalie Labelle

Représentante régionale à la condition féminine

D’ailleurs, depuis sa création, nombreux sont les
militantes et militants qui ont fait leur classe et qui
occupent ou ont occupé des fonctions au SFPQ
comme conseillers ou comme élus régionaux et
nationaux. Le SFPQ est rempli de preuves que
le Réseau des jeunes est une bonne école pour
commencer, et qu’il n’y a rien à l’épreuve des
gens qui ont transigé par ce réseau.
Le nouveau cycle arrive à grands pas :
tous les postes de l’organisation seront en
élection à compter du mois d’avril. Si tu as 35 ans
et moins, deviens le nouveau responsable local
jeune (nouvelle responsable locale jeune) de ta
section. Si tu as plus de 35 ans, deviens délégué.e
et participes aux nombreuses rencontres que
t’offre le RJMML.
Joins-toi à nous! Sois le syndicat de
demain!

Place à la relève

L

Le Réseau des jeunes du SFPQ

e Réseau des jeunes est l’endroit idéal pour
commencer son implication syndicale. C’est
la place par excellence où vous pouvez faire
des erreurs, acquérir de nouvelles connaissances
et vous relever de vos chutes.
En parallèle à la structure syndicale, le
Réseau des jeunes a ses instances lui aussi : moins
officielles bien sûr, mais où des orientations sont
tout de même décidées afin d’orienter l’entièreté
du réseau. Chaque année, plus de 80 jeunes
provenant de sections syndicales et de secteurs
se rassemblent et se rencontrent annuellement
pour échanger, apprendre, créer des liens entre
les différentes régions et revenir dans leur section
locale ou secteur avec de nouvelles idées. De
plus, une tournée est tenue durant l’hiver dans
les 7 régions du Québec afin que le Comité
national des jeunes entende les particularités de
chacun en plus petits groupes. Ces échanges
sont toujours très enrichissants.
Dans la région, il y a même
un groupe de jeunes nommé le
regroupement des jeunes de MontréalMontérégie et Laval (RJMML). Les
activités
mensuelles
du
RJMML
sont focalisées sur la formation et
l’information pour donner des outils
aux nouvelles et aux nouveaux de la
structure. Oui, oui, vous avez bien lu, les
nouvelles et nouveaux, pas seulement
les jeunes!
La relève est l’essence même
du Réseau des jeunes. La relève, c’est
aussi toi qui viens de commencer
et qui ne sais pas trop par où
commencer. Pour débuter, viens te
joindre aux rencontres du RJMML, là
où aucune question n’est mauvaise,
et où tu te sentiras accompagné.e
et encouragé.e. D’ailleurs, chaque
année, la région organise un camp
de militance où s’enchaînent des
formations, des activités de groupe et
des conférences. Il n’y a pas meilleur
endroit pour unir plaisir et apprentissage
syndical. Savais-tu que le Réseau des
jeunes est aussi l’endroit idéal pour créer
des liens et des amitiés? Le réseautage
est un enjeu très important, car un ami
t’aidera toujours à trouver les réponses
à tes questions. Autant rendre le travail
agréable !
Avant de s’impliquer, la plupart
des gens hésitent et craignent de ne
pas avoir l’expérience nécessaire pour
faire un bon travail. N’aie crainte, le
Réseau des jeunes est justement pour
toi. Tu n’es pas seul.e ! La confiance en
soi, ça se bâtit et il faut bien débuter
quelque part.
Le Réseau des jeunes est là
pour ça. C’est lui qui forme la relève et
il est, par le fait même, l’avenir du SFPQ.

Lydia Métivier

Comité national des jeunes
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Place aux sections

Merci les délégué.e.s !

L

’année 2021 marquera la fin du présent cycle
syndical, un cycle évidemment affecté par
la pandémie, et qui l’aura prolongé d’une
année. Comme vous le savez, le palier local
existe grâce à vous les personnes dirigeantes et
déléguées locales, et ce, par votre implication
et votre bénévolat au sein du SFPQ.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
vous étiez délégué.e ? Dirigeant.e local.e ?
Pourquoi donner toutes ces heures en plus de
votre travail, de votre vie familiale et de votre
vie personnelle ? Bonne question n’est-ce pas !
Personnellement, je crois que c’est une question
de valeur personnelle et sociale. Pour moi, le
syndicalisme est synonyme d’engagement, de
justice, d’aide et de partage.
Pas toujours facile cependant d’assumer
ce rôle. Quand je repense à ces dernières années
comme délégué et dirigeant de ma section,
j’ai plusieurs souvenirs qui me reviennent, et la
plupart sont positifs et très variés. De l’employé
désespéré qui veut en finir, à celui de mécontent
qui allègue que je suis de connivence avec
l’employeur, entre ces deux extrêmes, il y a une
majorité de demandes de membres inquiets,
préoccupés, stressés qui se tourne vers un
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représentant syndical pour obtenir de l’aide,
du soutien et des conseils. Peu de chose me
donne autant de satisfaction et de gratification
qu’un membre qui me remercie pour l’aide qu’il
reçoit. Personnellement, c’est pour ça que je
m’implique, que je milite, et vous ?
Tout n’est pas rose dans notre organisation
et beaucoup de travail reste à faire. Comme
plusieurs organisations syndicales, la mobilisation
de nos membres est difficile, particulièrement
au SFPQ. Mais, je crois que c’est par nous, les
délégué.e.s et dirigeant.e.s locaux que nous
pouvons faire une différence et faire avancer
notre Syndicat.
En cette fin de cycle prolongée, la
fatigue se fait ressentir. Nous perdons des
joueurs, et le télétravail rend encore plus difficile
notre travail pour rejoindre nos membres, sans
parler de nos négociations qui piétinent avec un
employeur intransigeant. Mais, malgré l’ampleur
du travail qu’il reste à faire, je crois qu’il est
important de prendre le temps de dire « Merci
les délégué.e.s ! »

Steve Ouellet

Président de la section 216

n fait le mort? » me demandait Dédé mon
jeune délégué. « Oui fiston! » que je lui
réponds. « Dans un sens, plus rien ne bouge ».
L’boss n’accorde plus d’intérêt aux négociations
dans la fonction publique. Son air inquiet de
premier miniss, lors des premières semaines de la
pandémie, n’aura duré que le temps nécessaire
pour que la fonction publique lui assure sa pleine
collaboration dans la tourmente de la Covid-19.
Mettre le break à bras, direct sur l’économie, ne
fait pas partie des instructions normales de travail
dans vos jobs et vos ministères. Chaque employé a
dû y mettre du sien, et certains plus que d’autres.
Aujourd’hui, le visage blanchi d’effrois de
Popa Legault a repris quelques couleurs. Y peut
enfin souffler un peu et regarder l’horizon au lieu de
regarder le sol pour éviter de mettre le pied dans
la m… Dire en plus qu’il n’aura jamais donné plus
qu’un regard dédaigneux sur ces fonctionnaires,
après avoir encensé tous les métiers du monde,
depuis l’emballeur d’épicerie à l’ingénieur en
physique nucléaire, et de la coiffeuse de centre
d’achat à l’avocate criminaliste!
C’est sûr que ça aurait été suicidaire
pour les travailleurs de l’état et leurs syndicats de
mettre en péril la livraison des services publics au
moment même où l’économie du pays mettait
un genou au sol. Les employés ont collaboré, par
leur télétravail, à maintenir la présence de l’État,
depuis leur bureau improvisé directement de leur
cuisine à même leur vieil ordinateur familial. Pour
beaucoup d’entre eux, c’est là l’expression de
leur sens du devoir envers la population. Cette
population, c’est les gens anonymes qui attendent
ici un chèque ou une garantie de prêt, plus loin une
autorisation, un permis ou une certification, parfois
une formation… Ce sont juste des gens comme
eux qui veulent vivre, se débrouiller et s’en sortir. Ni
plus ni moins.
Maintenant, la grande vulnérabilité tant
redoutée du gouvernement disparait comme le
sel dans la sloche, à mesure que la crise sanitaire
se résout, à force de vaccin Pfizer, de rendez-vous
et de deuxième dose. À titre de vainqueur de la
pandémie, le miniss Legault bénéficie de la gloire
du gagnant et de la compassion du sinistré. Il peut,
dès maintenant, jouer la carte du gouvernement
sacrifié pour le bien-être des Québécois.
L’incompétence et la désorganisation dont il a
fait preuve au pire de la crise furent attribuées à
la négligence de sa vilaine servante, la fonction
publique… Il s’en sort presque sans fautes. Il voudra
sûrement rappeler le courage de ces infirmières et
de ces préposés, et ainsi les opposer à l’appétit
égoïste de ces « pousseux » de crayons et de ces
« pelleteux » de nuages.
Penses-y Dédé! Le premier miniss détient
toujours un taux d’approbation de plus de 60 %
après plus de 2 ans de pouvoir, bien qu’aucune
promesse ne soit réalisée. La pandémie fait des
merveilles, pour un gouvernement seul à occuper
l’espace public et médiatique, même s’il reste
impuissant à livrer son programme électoral. En
conséquence, l’équipe au pouvoir de la CAQ peut
croire que c’est bientôt la fin de l’éclipse politique,
et se dépêche de bidouiller des maternelles 4

Le Père travaille
à la Direction
des incompris
récidivistes
en crimes
taxables.

Place aux digressions

«O

ans, de bizouner des labs-écoles, de dessiner
des maisons d’ainés Bonneville et de fantasmer
ce troisième lien… Ce gouvernement veut, dès
maintenant, préparer sa réélection et rien n’indique
qu’il ait besoin d’écouter les syndiqués du secteur
public pour se maintenir dans les sondages. C’est
du moins de cette manière qu’il semble agir.
Mais, à quoi demain les électeurs
déconfinés auront appétit? Et qu’est-ce que les
syndiqués de la fonction publique incarneront,
pour la population en soif de rupture, avec la
présente crise? Une chose me semble certaine, le
dossier de la négociation a pris du retard, autant
pour les administrateurs de l’État que pour les
syndiqués. Les acteurs politiques et la population
restent encore sous l’emprise de la crise sanitaire.
Cette actualité imposée semble encore procurer
un certain confort au miniss. Ça évite d’expliquer et
justifier leurs choix de négociation et les jugements
de valeur adoptés. Pour la population, l’absence
d’activités aux tables de négociations rassure
autant ceux qui dépendent de l’État que ceux qui
en sont naturellement hostiles. Comme quoi, ce
qu’on ignore ne fait pas mal.
« Mais nous autres, on fait quoi? » me
demande, après réflexion, mon petit toasté de
manif. La guérilla syndicale sur les planchers n’aura
lieu qu’avec le retour au port d’attache. Mais il est
déjà possible d’irriter virtuellement le boss. Comme
mes enfants, quand ils voulaient emprunter l’auto,
l’usure du père aura toujours précédé l’usage du
char. Chacun dans son milieu de travail, questionnez
la gestion sur ses décisions d’organisation de
votre travail. Demandez-lui comment elle justifie
la conscription déguisée de vos équipements
personnels de travail. Lorsque requis, contestez
les changements à vos conditions de travail, tels
que l’horaire, les vacances, les changements de
conditions d’accès à l’invalidité…
En fait, l’éventuel gagnant de cette négo
sera probablement le plus entêté et le plus patient
des deux. Celui qui n’a plus rien à perdre.
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On se connecte

Pour tout savoir!

Soyez les premiers avisés de ce qui se passe
dans votre région
-

Rencontres
Assemblées régionales et locales
Actualité
Négociation
Mobilisation
Activités

13800
membres
Mobilisons-nous

Suivez-nous sur notre page Facebook
SFPQ-Région Montréal-Laval-Montérégie
Le Rassembleur est le journal régional
du SFPQ Montréal — Laval — Montérégie
accessible à l’ensemble de ses membres.
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SFPQ Montréal — Laval — Montérégie
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425, de Maisonneuve Ouest, bureau 1005
Montréal (Québec) H3A 3G5
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