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Mot politique

Légalisation du cannabis:
Méchant bad trip!

L

e 13 avril 2017, le gouvernement
fédéral a déposé un projet de loi visant
à légaliser le cannabis récréatif et a
annoncé son entrée en vigueur au plus tard le
1er juillet 2018. En vertu de ce projet de loi,
le gouvernement fédéral serait responsable
de la réglementation, de la production, de
l’adoption des normes de santé et de sécurité
ainsi que de l’établissement d’interdictions
criminelles.
Le
16
novembre
2017,
le
gouvernement du Québec a déposé un projet
de loi constituant la Société québécoise
du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions
en matière de sécurité routière. En vertu de
ce projet de loi, il aura la responsabilité de
la prévention, de la promotion de la santé,
de la sécurité publique incluant la sécurité
routière, de l’encadrement dans les milieux
de travail, de la distribution, de la vente et
du respect de la réglementation, de l’octroi
des permis, ainsi que de la surveillance, de
la distribution et de la vente du cannabis en
respect des conditions fédérales minimales.
En consultant le projet de loi du
gouvernement du Québec, on se rend
compte qu’il sera interdit de consommer
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cette substance dans plusieurs endroits
fermés ou ouverts (le projet de loi détaille
ces lieux) et bien sûr, il sera interdit de
consommer du cannabis dans les milieux de
travail, tel qu’il est mentionné.
La
décision
du
gouvernement
provincial converge beaucoup avec la loi
concernant la lutte contre le tabagisme
et donc, il faut s’attendre à ce que l’on
retrouve les mêmes restrictions que pour
l’usage du tabac, notamment par rapport à
sa consommation dans les lieux publics.
Cependant, malgré le dépôt de ce
projet de loi, plusieurs questions demeurent
toujours sans réponses à propos de
l’encadrement dans les milieux de travail.
En effet, quelles seront les dispositions
spécifiques pour encadrer l’usage du
cannabis par des employés, sur place ou
hors des lieux de travail ? D’ailleurs, la
question suivante provenant d’un dirigeant,
a été posée lors du dernier Forum de
l’ARQ : sera-t-il permis pour un employé
de consommer du cannabis sur l’heure du
dîner au même titre que de prendre un
verre de bière ou un verre de vin ? Serait-il
considéré, au même titre qu’une personne
Suite à la page 9

E

n cette période de festivités et de bonheur,
nous devrions tous être heureux et surtout
joyeux de cette merveilleuse année 2017
qui se termine dans la joie et le bonheur! Mais,
est-ce vraiment la réalité de l’année 2017 pour
chacune et chacun d’entre nous?
Il est important de se poser la question
en ce moment avec tout ce qui se passe dans le
monde, dans notre pays, dans notre province,
dans notre ville, à notre travail, à la maison et
dans notre vie.
Dans le monde, disons que tout se passe
comme on pensait que ça se passerait : carrément
le bordel avec l’électron libre au Sud qui est sur
le bord de déclencher un conflit mondial et, dans
notre pays, avec notre premier ministre sensible
à ce que tout se passe à merveille. Dans notre
province, ouf !! La langue, la religion, le travail
et le reste. La ville enfin, ici à Montréal, le
changement est total et drastique.
Dans notre travail, êtes-vous certain de
vouloir «ouvrir» le dossier ? Dans le secteur public,
les médecins ont plus de 20 % d’augmentation,
les policiers 17,5 % sur 5 ans, les ingénieurs
14,5 % sur 5 ans, les avocats 14 % sur 5 ans
et nous, 7 % avec des montants forfaitaires.
Yahoo ! Nous ne parlerons pas de nos avantages
sociaux qui fondent comme la banquise au pôle
Nord. À la maison, pour la grande majorité
d’entre nous, les fins de mois arrivent vite et on
a peine à nous payer quelques petites gâteries.
Dans notre vie, je nous souhaite de la santé pour
2018 car, avec tout ce qui court, il est difficile de
ne rien «pogner»! Mais au moins, nous avons la
santé!
Voilà la réalité pour la grande majorité
d’entre nous en cette fin 2017! C’est joyeux
comme Nowel! Ne vous en faites pas en
cette merveilleuse réalité du réchauffement
de la planète. Nous devons voir les choses
différemment et, surtout, penser autrement.
L’année 2018 pour les membres du SFPQ sera
carrément motivante et différente. Nos dirigeants
locaux, tout comme les représentants régionaux,
préparent une tournée de mobilisation et de
préparation dans le cadre de la prochaine
négociation de la convention collective. Nous
avons vécu plusieurs déceptions en 2015, mais
nous changerons le « vent de côté ».

Mot politique

Noël, est-ce pour tous?

Nous sommes en pleine formation,
organisation, planification stratégique et
nouvelle façon de faire. Nous avons décidé de
nous prendre en main et de nous motiver. Nous
croyons au père Noël et nous avons été assez
sages. Il est maintenant temps d’être turbulents
et nous allons l’être, croyez-nous! Il est temps
de penser à nous en 2018, 2019 et 2020. Nous
aussi nous aurons un JOYEUX
NOËL.
Joyeuses fêtes à chacune
et chacun d’entre vous ainsi qu’à
vos familles. Reposez-vous bien
et BONNE ANNÉE 2018 !

Jean-François Sylvestre

Président régional
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Mot de la vice-présidente

Le français, en mauvaise posture

Rapport de la Vérificatrice générale

L

e français est en mauvaise posture, ce n’est un secret pour personne. Depuis 10 ans, il est en recul,
dans les lieux de travail. Il est aussi en péril du côté des cours de français offerts aux immigrants. La
Vérificatrice générale, madame Guylaine Leclerc, n’avait rien pour nous rassurer dans son rapport.
En effet, elle ne fut pas tendre envers le MIDI (ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion).
Voici quelques statistiques de 2010 à 2013 :
- Seulement 1/3 des immigrants qui ne connaissaient pas la langue française à leur arrivée au Québec
ont eu accès à un cours de français.
- De 2010 à 2016, nous avons accueilli 283 000 immigrants de plus de 16 ans.
- En 2015-2016, le gouvernement a investi 74,5 millions de dollars pour l’intégration linguistique.
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exercices qu’ils devaient faire par eux-mêmes.
Quand cette enseignante est tombée malade,
on leur désigna une remplaçante. C’était le jour
et la nuit avec cette personne compétente et
dévouée. Les étudiants ont beaucoup progressé
pendant ces quelques semaines.
Au retour de la professeure régulière, tout
le monde fut très déçu. Plusieurs élèves avaient
des responsabilités familiales et n’arrivaient pas
toujours à l’heure. Quand il y avait des retards,
l’enseignante les mettait absents et ce, même si
les participants allaient la voir pour lui dire qu’ils
étaient présents. Les autres étudiants pouvaient
en témoigner. Les personnes immigrantes n’ont
pas de réseau pour les dépanner et, quand
arrive une journée pédagogique à l’école de
leur enfant, ou quand l’enfant tombe malade, ils
n’ont pas de ressources et doivent manquer le
cours. Ils n’avaient aucune écoute de la part de
la professeure ou du CÉGEP.
Nous avons demandé de faire les
corrections aux fausses absences ce qui fut
refusé. Nous avons demandé de changer de
professeur ou de changer les élèves qui avaient
des problèmes avec elle et de les mettre dans
un autre cours. L’autre professeure n’agissait pas
ainsi avec ses élèves et c’était venu aux oreilles
des étudiants. Toutes les propositions furent
refusées. La dame immigrante que j’ai aidée
était le porte-parole des élèves de la classe,
car ceux-ci craignaient de se plaindre par peur
de représailles. Nous avons fait des démarches
auprès de la conseillère pédagogique et de
l’administration du CÉGEP. Nous avons contacté
le MIDI et l’organisme qui les référait et avons
rencontré le député provincial du quartier. Tout
ça sans succès.
Ces élèves n’ont reçu aucune écoute.
Tout le monde se renvoyait la balle. Finalement,
quelques élèves, dont la femme immigrante que
j’avais accompagnée, ont quitté leur cours de
français avec regret, je dois vous le dire. Pour ces
personnes, c’est un échec de plus. C’était réduire
leur chance de se trouver un emploi. Selon leur
dire, ils se sentaient traités comme des enfants;
pourtant il y avait des professionnels parmi
eux. Je peux vous dire que cette expérience
leur a laissé un goût amer. En lisant le rapport
de la Vérificatrice générale, j’ai pensé à tous
ces immigrants qui tentent tant bien que mal
d’apprendre le français et qui
se font traiter de cette façon.
Alors, j’espère que le MIDI
prendra ses responsabilités et
agira en conséquence.

Mot de la vice-présidente

Voici les constats qu’elle a faits :
- Le MIDI ne fait aucun suivi des gens qui
abandonnent en cours de formation ou qui se
désistent.
- La majorité des gens qui ont eu accès au
cours de français n’ont pas atteint l’autonomie
langagière qui leur aurait permis l’accès à un
emploi ou l’accès à des études post secondaires.
La Vérificatrice déplore que le MIDI
ne fasse pas de suivis pédagogiques et qu’il
n’offre pas de cours de récupération donnés
par des professeurs disponibles. Il ne maximise
pas les heures de formation pour les cours de
francisation à temps partiel non plus. La plupart
des classes ne sont pas remplies alors qu’il y a
20 places par classe.
Elle dit aussi que le MIDI ne mesure pas le
délai d’attente réel entre l’inscription des gens
et le début du cours. Il ne compile aucune
information sur celles et ceux qui se désistent
et ne cherche pas à en connaître la raison. Il ne
réalise pas d’évaluation de son programme et ne
cherche pas à l’améliorer. Il ne tient pas compte
des besoins des personnes immigrantes.
En ce qui concerne les organismes qui
sont mandatés pour faire l’intégration, le MIDI
signe année après année des contrats selon
sa capacité budgétaire. L’encadrement que le
ministère effectue pour s’assurer du respect
des ententes signées avec les organismes
partenaires est inapproprié. Le MIDI n’a pas visité
les organismes qui réalisent l’intégration depuis
2014. Il est écrit que le MIDI n’a pas l’assurance
que les tarifs payés aux organismes partenaires
pour les services individuels de soutien à
l’installation et l’intégration sont équitables et
favorisent l’atteinte de l’objectif du programme.
Il n’y a pas d’analyse du coût de revient des
services. C’est le même montant, peu importe
le service donné. Il ne mesure pas l’atteinte des
résultats et n’apporte pas les correctifs. Il ne
cherche pas à améliorer l’encadrement.
La Vérificatrice recommande plusieurs
choses, dont un guichet unique, pour que ce soit
simple de s’y retrouver. Le MIDI adhère à toutes
ses recommandations.
Maintenant, j’aimerais partager avec
vous une situation que j’ai vécue dans ma vie
privée. Ayant dans ma famille une femme
immigrante qui désirait apprendre le français, j’ai
pu constater à quel point la Vérificatrice frappe
dans le mille avec ses constats.
Cette femme immigrante était enceinte et
avait un petit bébé qui fréquentait le CPE. Comme
elle désirait apprendre le français pour se trouver
un emploi un peu plus tard, elle s’inscrivit au
cours de français pour immigrants qui se donnait
dans un CÉGEP. Dans sa classe, la professeure
ne leur parlait presque pas et leur donnait des

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Le recouvrement
selon la convention collective

L

e temps des fêtes est souvent l’occasion de
prendre un petit moment afin de réfléchir
aux personnes dans le besoin. Parmi les
employés en détresse, certains sont touchés
par des mesures de recouvrement à même
leur salaire. Sans porter de jugement sur la
moralité et la justesse des créances à recouvrir,
la saisie salariale sur des revenus restreints et
limités comme les nôtres restent une épreuve
souffrante.
Des dispositions fiscales et judicaires
encadrent déjà les processus de recouvrement
de dette sur les salaires. Régulièrement, les
agences fiscales, les institutions financières
et de crédits, en plus des tribunaux civils et
administratifs ordonnent des saisies sur les
salaires de travailleurs endettés. Nos conventions
collectives ajoutent des clauses spécifiques et
similaires à cet exercice, pour les créances dues
à l’employeur.
Ainsi, pour l’employé assujetti aux
conditions de travail, l’employeur est tenu
de transmettre «un état détaillé de ces
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montants» et de le consulter «sur le mode de
remboursement». Cependant, ces conditions
préalables à la saisie n’indiquent pas de critères,
ni de définitions très claires sur les mots « détaillé
» et « consulter ». Il apparait toutefois évident
que les accommodements ne font pas vraiment
partie du vocabulaire de l’employeur créancier.
L’article poursuit en abordant l’éventualité
de la saisie fixée à 30 % du traitement brut. À
ce chapitre, la convention ne précise pas les
«exemptions prévues en fonction de la fréquence
de paie (pour les salariés)», tel que l’explique
le site de Justice Québec, et comme l’exige les
prescriptions du code de procédures civiles.
De plus, la définition de traitement est plus
limitée qu’on peut le penser. Par exemple, les
indemnités de déplacement, les remboursements
de frais et le versement de certaines primes
ne constituent pas du traitement au sens de
la convention collective. Par conséquence, ces
montants spécifiques sont entièrement sujets au
recouvrement de l’employeur.
Le dépôt de grief contestant cette saisie,
lorsqu’il est accompagné d’une demande écrite
à cet effet, peut suspendre le recouvrement de
certaines saisies. Lesquelles? 1) les créances de
dix jours et plus d’absence reliées au régime
d’assurance vie, maladie et traitement et 2) les
créances de dix jours et plus d’absence reliées
à l’indemnisation des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Rappelons quand
même qu’au règlement du grief, la somme est
exigible immédiatement avec les intérêts calculés
depuis l’avis initial de réclamation.
L’article suivant introduit des exceptions
et des précisions à la règle de recouvrement.
Notamment, la dette et le paiement peuvent être
exigibles entièrement et en un seul paiement
lorsqu’elle est issue de l’un ou l’autre des régimes
de protection publique, lors d’un paiement
rétroactif provenant d’une indemnisation
concurrente à celle avancée par l’employeur.
Il en est de même des créances accumulées
provenant de salaire versé en concurrence de
congés entourant l’exercice de certains droits
parentaux.
Toutefois, les créances provenant d’erreur
résultant « de retard à réduire le traitement en
application du régime d’assurance traitement »,
implique que la retenue soit imposée au retour
du travail pendant une période égale à celle au
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cours de laquelle le versement en trop a été
effectué. En d’autres mots, vous pourriez payer
aussi longtemps que la période où vous avez été
sujet à une erreur, avec l’intérêt bien sûr.
Songez finalement qu’en vertu du Code
civil, l’employeur dispose d’un délai de 6 mois
pour réclamer des sommes versées en trop
auprès d’un employé, à partir de la connaissance
du fait et avoir informé l’employé. L’employeur qui

voudrait récupérer des sommes,
auprès d’un employé qui a quitté
son emploi, peut procéder par
grief patronal en respectant ce
même délai.
À tous et chacun, joyeuses
fêtes!

Louis Jubinville

Représentant technique

La convention collective
Au Ministère des friandises!

l’approche de ce temps de réjouissances
favorable aux réunions familiales et
amicales, le moment est tout désigné
pour aborder certains articles de la convention
collective permettant aux employés de se libérer
du travail pour diverses situations les touchant
personnellement ou leurs êtres chers.
La bonne fée des étoiles vous convie à
regarder de plus près la section 8-36.00 «Congés
pour événements familiaux» des conventions
collectives Fonctionnaire, Ouvrier et Agence
du Revenu. Un coup de baguette magique
saupoudré de cannelle et vous y êtes. Ces
conventions procurent un nombre de journées
de congés et/ou rémunérées pour la plupart
beaucoup plus avantageux que ce qui est prévu
aux Normes du travail. Cette fée des dents qui
devrait revisiter son dentiste pour avoir un peu
plus de mordant et beurrer plus épais afin de
mieux protéger les travailleurs, notamment en
commençant par hausser le salaire minimum!
Noël c’est l’amour et ses p’tites douceurs!
Lorsque
nos
heureux
syndiqués
Mousseline Lérable et Nougat Craquant,
deux employés permanents du Ministère des
Friandises biologiques, vont s’embrasser sous le
gui et se promettre d’unir leur destinée en 2018,
ils ne le réaliseront pas à ce moment précis, mais
ils devront ouvrir les pages de leur convention
collective chocolatée, car, un jour, la grande
question va surgir à leur esprit : avons-nous
droit à un congé à l’occasion de notre mariage
décadent ? Et la fée des étoiles pourra, brillant de
tous ses feux à l’idée de leur annoncer la bonne
nouvelle, leur confirmer leur droit à 7 jours de
congé sans réduction de traitement.
Mmmm, bon comme une bonne guimauve
fondue trempée dans du Baileys !
Or, lorsque la date du grand événement
aura été choisie et le voyage de lune de miel
réservé, ils se demanderont alors comment placer
ces 7 journées consécutives à leur calendrier de
vacances, format carré aux dattes. Au fait, ce

sont des journées dites «calendrier». Imaginons
Joe Dalton faisant le décompte sur son mur de
prison en écoutant son voisin entonner «Feliz
Navidad» en bobine, c’est selon, que tout comme
le quotidien des nouveaux mariés, les journées
se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bref, que
ce soit une journée ouvrable ou non, toutes les
journées doivent être comptées pour atteindre le
chiffre magique de «7 jours».
La St-Valentin
Deux ans plus tard, M. Guymauve,
le père de Mousseline, fut inspiré par cette
histoire romanesque où sa fille et son beau
Nougat vécurent heureux toujours collés l’un à
l’autre en attendant de voir grandir leurs petits
cachous, mais malheureux au travail jusqu’à ce
que leur gestionnaire Réglisse Amère (il n’était
pas un cadeau celui-là!) prenne enfin sa retraite
et qu’ils aient enfin accès à l’horaire variable
gracieusement accordé par M. Tiramisu, leur
nouveau gestionnaire. Après quelques années de
réflexion, le temps d’accéder à sa permanence, il
décida à son tour d’unir sa destinée à M. Pacane,
l’homme de sa vie, père de Nougat.
Mousseline et Nougat, ne voulant surtout
pas manquer d’assister à ce grand jour où leurs
pères célébrèrent leur mariage à leur tour, ont
pu assister, en vertu de l’article 8-36.01 b), à la
cérémonie tenue le 14 février dans les Caraïbes
et ce, durant 2 journées, sans réduction de
traitement. Leur voyage ayant duré 7 jours, ils ont
pu utiliser leur temps compensé pour combler les
autres journées d’absence à l’occasion de cette
belle semaine de vacances passée à fondre au
soleil et à se rouler pour se déguiser en sablés
pour faire différent.
Dur retour de vacances… C’est la
déconfiture totale… Malheureusement, sur
le chemin aérien du retour, l’avion connut de
violentes pastilles de turbulences, probablement
causées par les flèches lancées par cupidon dans
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la voûte céleste. Il faut spécifier que le brave
pilote avait dû prendre un couloir de popcorn
aérien différent et fermer un peu les moteurs
pour économiser les coûts de transport. Ce fut
d’une brutalité telle qu’elles causèrent le décès
accidentel de la chère Mousseline qui s’est
assommée en prenant un selfie avec sa noix de
coco à l’air sympathique recueillie sur la plage la
veille de son départ.
Le pauvre Nougat, durement éprouvé, a
tout de même pu s’absenter à nouveau du travail
sans réduction de traitement durant 7 jours
consécutifs, sans trop se questionner quant aux
journées «calendrier» étant donné que le même
principe que celui du mariage s’appliquait.
Par contre, il a relu sa convention
collective et a remarqué ce passage : de plus,
un des jours octroyés en vertu du présent article
peut être utilisé de façon non consécutive aux
autres jours de congé, le cas échéant, à l’occasion
de la crémation ou de la mise en terre ou de tout
autre rituel visant à mener la personne défunte
à son dernier repos.
La vie continue…
Le Rassembleur
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Il observa également, en poursuivant sa
lecture, les autres types d’absences auxquels
il pourrait avoir droit advenant une urgence
familiale, un accident, le décès d’un proche, un
changement de domicile, un congé pour études,
etc.
Au fil du temps, l’ami Nougat est devenu
délégué et s’est donné comme mission de
faire connaître et surtout de faire respecter
les conditions de travail de ses compagnes et
compagnons sucrés. Comme il le dit si bien
encore aujourd’hui : l’appétit vient en mangeant,
et la soif s’en va en buvant.
Je vous souhaite donc de délicieuses
journées fériées, parsemées de beaux gros
flocons d’amour, garnis de joie
multicolore et de bonbons rayés
musicaux, et en cadeaux, du
repos !

Chantal Hurteau

Représentante technique

en état d’ébriété, inapte à travailler alors
qu’avec un verre d’alcool cela n’est pas le
cas ? Ou bien encore est-ce qu’un employé
pourra fumer un « joint » à sa pause au
même titre qu’une cigarette en respectant
ce que l’on retrouve dans la loi contre le
tabagisme ?
En
tenant
pour
acquis
que
l’employeur, en vertu de diverses lois du
Code civil et de la Charte des droits et
libertés de la personne, a l’obligation de
protéger la santé, la sécurité et l’intégrité
physique et psychologique de ses employés
et, qu’en contrepartie, ceux-ci ont le devoir
de fournir le rendement attendu, est-ce que
l’employeur, s’il a des raisons sérieuses de
croire qu’un employé est sous l’influence
d’une drogue, aura le droit d’imposer des
sanctions puisqu’une telle situation peut
représenter un danger pour l’employé luimême et pour les autres salariés ?
Quelles
seront
les
éventuelles
sanctions ? Quels seront les droits et les
responsabilités des employeurs par rapport
à un employé sous l’influence du cannabis ?
Pour terminer, quels seront les droits des
employés ? Comment les employeurs s’y
prendront-ils pour en faire le dépistage
lorsque, même les corps policiers se posent
encore cette question dans le cadre de leurs
fonctions ? Il ne faut pas oublier que pour
l’alcool, des outils précis existent pour en
mesurer le taux dans le sang. Qu’en sera-t-il
pour le cannabis ? Est-ce que les employeurs
seront autorisés à procéder à des tests ? Il
ne faut pas oublier non plus qu’il n’y a pas
de pouvoir particulier aux employeurs pour
demander aux salariés de se prêter à de tels
tests, et même si cela était le cas, est-ce
que l’employeur aurait cette légitimité ?
Le gouvernement provincial devra
mettre en place des directives claires et
précises au sujet de cette légalisation, afin
d’informer les employés du comportement à
adopter dans le cadre de leur travail et dans
le but d’éliminer toutes les zones « grises ».
D’ailleurs, lors de la dernière rencontre du

comité de relation de travail du ministère de
la Sécurité publique du 26 octobre 2017, les
représentants syndicaux ont abordé cette
question avec l’employeur. La réponse est
qu’il est en attente de directives claires de la
part du Conseil du trésor. Inquiétant non…
à environ 6 mois de l’entrée en fonction de
cette nouvelle loi ?
Plusieurs
autres
questions
me
viennent à l’esprit. Est-ce qu’il y aura
une recrudescence de la consommation
de cannabis en milieu de travail à la suite
de cette nouvelle loi ? Quelles seront les
incidences de cette légalisation sur la
sécurité en milieu de travail ? Comment les
employeurs s’y prendront-ils en regard du
respect de la vie privée des employés par
rapport à cette même sécurité au travail ?
Il ne faut pas oublier que même si l’usage
du cannabis peut présenter des vertus
thérapeutiques et récréatives, cela peut
entraîner d’importants risques pour la santé.
Est-ce que cette légalisation représentera
un risque additionnel pour la santé des
travailleurs et, de façon plus spécifique,
pour les membres que nous représentons ?
N’aurait-il pas été mieux de décriminaliser
le cannabis au lieu de le légaliser ?
En terminant, je me permets de
reprendre un slogan d’un ancien premier
ministre : « JE SUIS PRÊT », et ce, même
si son gouvernement ne l’a jamais vraiment
été à l’époque où il dirigeait le Québec. Estce que le gouvernement du Québec sera
prêt lorsque cette loi sera en vigueur ? À
l’heure actuelle, poser la
question ne nous amène pas
nécessairement la réponse !!!

Fin du mot politique

Suite de la page 2

Franck Di Scala

Président régional
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Place aux femmes

E

Le temps…
Le temps file…
La retraite arrive à grands pas…

n
cette
période
de
réjouissances qui frappe à
notre porte, tout se bouscule
ou le temps nous manque. Bientôt,
le merveilleux souper du réveillon
de Noël pour enfin se retrouver
entre parents et amis.
Encore une année qui
s’achève et qu’on n’a pas vraiment
vu passer...
Quand on y pense ! Et la
retraite qui pourrait nous jouer le
même tour !
Il
est
d’autant
plus
important de planifier le futur. Pour
les femmes, souvent le choix est
plus déchirant car, malgré l’envie
de vouloir prendre une retraite tôt
pour s’occuper d’un proche parent,
garder ses petits-enfants ou
simplement prendre du temps pour
soi, souvent le souci monétaire
pèse très lourd dans la décision.
En effet, pour les femmes,
elles subissent souvent des iniquités
salariales. De plus, dès qu’elles
ont des enfants, majoritairement,
ce sont les mamans qui restent
à la maison pour les élever dans
les jeunes années. Aussi, le plus
souvent, c’est la mère qui quitte le
travail pour concilier travail-famille.
Alors, quand vient le temps de
planifier la retraite, ces femmes
s’en trouvent davantage pénalisées
pour avoir moins cumulé leurs
heures travaillées et, par le fait
même, elles n’ont pas les moyens
financiers de prendre une retraite
tôt.
Le choix est déchirant entre les besoins
financiers pour arriver à boucler les fins de mois
et choisir de prendre plus de temps pour être
avec leur famille. Il y a toujours la possibilité de
débuter par une pré-retraite à raison de 3 ou 4
jours semaine, mais est-ce avantageux ?
Voilà le plus grand dilemme d’une
femme : écouter son cœur ou sa raison ?
Tout d’abord, il faut commencer à y
penser tôt et contacter Retraite Québec. Comme
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chaque situation est unique, il faut commencer
par le début avec des spécialistes qui pourront
vous guider dans les démarches à entreprendre.
Une retraite bien planifiée vous aidera à
profiter du moment présent avec vos proches.
Meilleurs vœux de santé, bonheur et paix
à vous ainsi qu’à tous vos proches.

Nathalie Labelle

Représentante à la condition féminine

Q

uelque part, au début
de l’automne 2018, nous
serons plongés dans
le psychodrame électoral. Le
Québec sera transformé en
champ de bataille pour qu’un
des dirigeants prenne le pouvoir
de 2018-2022. Bien sûr, le PLQ
de Philippe Couillard veut être
réélu pour un autre mandat de
quatre ans. Mais les sondages le
placent en 2e position derrière
la CAQ de François Legault qui
sent que le pouvoir est enfin
à sa portée. Le PQ de JeanFrançois Lisée ne veut pas se
contenter de la 3e place. Il va
jouer à fond la carte identitaire
et les vieilles peurs pour
éviter qu’un pauvre résultat
électoral ne se transforme en
une remise en question de son
leadership. Rappelons-nous de
sa déclaration de « l’ostie »
de bon gouvernement. Pour
quelqu’un de cultivé, il sait être
un homme de peu de mots,
même si c’est de l’humour
épais! Pour le QS, leurs deux coporte- parole Gabriel NadeauDubois et Manon Massé vont
essayer de fusionner avec
Option nationale, mais, après
leur échec de l’avoir fait avec le
PQ, ils ont le rôle de la mariée
qui ne veut pas se retrouver
seule devant l’autel avec le
prêtre ou la prêtresse. Ça va
dépendre de leur réécriture de
la grammaire française.
Quels seraient les principaux enjeux d’une
campagne électorale incertaine? Difficile à dire,
mais on peut en prévoir quelques-uns. La saine
gestion des affaires publiques et la famille sont
déjà des thèmes archi connus. Et si on ajoute
une petite dose d’accusations et de scandales
partisans sur un fond de corruption, nous avons
les ingrédients pour une campagne électorale
qui va carburer au salissage de réputation et
où tous les coups seront permis. Ce sera une
campagne où il sera question de cannabis.
Jamais la population québécoise et canadienne
n’aura entendu parler ni vu autant d’images
de plants, de joints et de fumée. Il faudra se
questionner sur la faisabilité d’aller fumer avant
d’aller à un débat public ou avant d’aller voter.
Ce sera amusant d’imaginer des pictogrammes

Place aux sections

Quand le Père Noël se mêle des élections 2018 !

de joints à côté des pictogrammes de cigarettes
ou de vapoteuses sur la distance à respecter
près d’une porte d’entrée!
Si la prochaine campagne électorale
québécoise avait lieu quelque part à l’automne
2018, ce serait plus que jamais nécessaire
d’aller voter pour bien exprimer nos choix si on
veut contester ou se plaindre des politiques en
vigueur. Sinon, les partis politiques sectaires et
leurs élites corrompues vont combler le vide
des gens qui vont rester chez eux pour ne pas
exercer leur droit de vote. Ils auront fait élire le
gouvernement qu’ils méritent, comme le peuple
américain l’a fait avec un certain Donald Trump...

Alain Tremblay

Revenu Québec Laval, section 205

Le Rassembleur

page 11

Place aux sections

Il n’y a malheureusement rien à fêter!

N

ous voici rendus au mois de décembre :
l’automne s’étire et Noël cogne à nos
portes. Cette période de festivités vient
avec les traditionnels «party de bureau». À la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), les différents partys de bureau ne
semblent pas attirer les foules. Il faut dire que
l’année 2017 ne fut pas festive ou joyeuse de
manière générale.
Nous avons signé, le 19 janvier dernier
après presque 2 ans de négociation, une
convention collective qui n’a vraiment pas de
quoi nous faire sauter de joie (je le sais car je
faisais partie du comité de négo). Plus tard, au
printemps, nous avons appris qu’il y avait une
cinquantaine de postes qui seraient coupés entre
juin 2017 et fin mars 2018. Dans les médias, nos
«chers gestionnaires» annoncèrent que 19 postes
seulement étaient coupés. Ils «oubliaient» de
préciser que des départs à la retraite ne seraient
pas remplacés ou encore des postes vacants
le resteront ad vitam aeternam (plus de travail
réparti sur moins de personnel). Le département
le plus touché par ces coupes massives est
celui de la numérisation situé au Centre de
conservation des documents patrimoniaux.

Quelqu’un y réfléchissant deux minutes
pourrait se dire : mais diantre, la mission de la
BAnQ est de diffuser le plus largement possible
la culture québécoise et quelle meilleure manière
de diffuser cette dite culture en numérisant
les documents et en les offrant sur leur site
WEB? Nos bons gestionnaires ne voient pas
les choses comme ça. Nous diffusons de la
culture et malheureusement pour notre «bon
gouvernement», il n’y a pas de signe de dollars
entrant au bout de cette diffusion. Quelques temps
après ces coupes, la PDG Christiane Barbe quittait
son poste à la BAnQ. Nous sommes au mois de
décembre et elle n’est toujours pas remplacée.
En tant que tel, ce n’est pas dramatique car il y
a une PDG par intérim. Là où ça accroche, c’est
que le conseil d’administration a payé une firme
afin de recruter la candidate ou le candidat idéal.
Cette personne devait recevoir l’aval du conseil
d’administration et, par la suite, celui du Conseil
des ministres pour pouvoir être engagée. Une
candidature fut retenue. Candidature que nous
avons appris à travers les branches (merci La
Presse+) car le petit personnel ne se fait pas
prévenir lors des développements le concernant.
Cette personne fut retenue par la firme et le
conseil d’administration mais pas par le
Conseil des ministres.
Le processus doit donc recommencer
depuis le début. Combien de postes ne
pourront être remplacés pour payer la
firme « chasseuse chercheuse de tête? A
quoi sert ce conseil d’administration qui,
visiblement, n’a pas la confiance du Conseil
des ministres? Désolé, je réfléchis tout
haut!
À chaque fin d’année, les différents
gestionnaires se cherchent des «lutins et
lutines» pour aider à l’organisation de petites
fêtes afin de souligner la fin de l’année.
Je ne connais pas tous les départements,
mais pour ce qui est du rassemblement
global de la BAnQ à Montréal qui se déroule
au Centre d’archives, il semblait avoir des
difficultés à recruter des bénévoles. Pour
ce qui est du party de bureau au Centre de
conservation des documents patrimoniaux,
il y a eu plusieurs appels avant de pouvoir
former un petit comité. À la veille de la
date butoir pour confirmer notre présence
ou non à cette réception, il y a eu un
rappel par manque de réponses de notre
part. Visiblement, les employé(e)s ont une
réticence à fêter dans l’enceinte de la BAnQ
cette année.
Il serait peut-être bien que nos
gestionnaires comprennent le message.
Cette année, il n’y a malheureusement rien
à fêter!

Yan Smith

BAnQ, section 221
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A

Le 47.2 du Grincheux de Noël

u quotidien, si nous étions
dans les films féeriques
et remplis de bons
sentiments de notre enfance,
le représentant syndical serait
probablement le Grincheux
avec sa réputation de chialeux
qui brise tout le temps le
party. Vu de l’intérieur, dans la
réalité, le délégué est surtout
une glissière de sécurité qui
absorbe les débordements des
deux côtés de la clôture. Je
suis à mon troisième mandat
de déléguée de secteur et
mon deuxième à titre de
représentante de grief et, une
chose que je peux vous garantir,
c’est que l’incompétence,
l’aveuglement volontaire et
le parti pris sont la genèse
de toutes nos interventions!
Selon la proportion de ces trois
éléments, la problématique se
réglera en un ou deux courriels
ou finira dans une guerre
de tranchées qui ne laissera
personne indemne.
Souvent, les membres
nous reprochent de ne pas leur
donner raison ou de ne pas
être anti gestionnaire. Notre
lettre de créance nous donne le
devoir de représentation et de
pourvoyeur de justes conseils,
mais pas celui de leur mentir en
créant des droits qui n’existent
pas. L’oasis inaccessible n’est
pas une solution viable quand
tu as soif; un verre d’eau
plate comme une réponse
véridique, mais non favorable
fera beaucoup mieux le travail et évitera de se
retrouver le bec à l’eau.
De l’autre côté, nous avons des
gestionnaires qui s’inventent des droits de gestion
dans des paramètres clairement définis dans la
convention collective, mais se cachent dernière
la convention quand ils n’assument pas leurs
propres décisions. C’est plus facile de dire que le
syndicat protège n’importe qui, que d’assumer
que plusieurs gestionnaires ne font aucun suivi
de la prestation de travail et n’offrent pas tous
les outils à leurs employés, mais les congédient
sans que la notion de la gradation des sanctions
soit respectée. Il y a aussi le gestionnaire qui
a l’application sélective des règles selon la tête

du client. Donc, à chaque décision partiale, une
petite grenade est semée et quand ça saute,
c’est encore le syndicat qui a le sale boulot de
contraindre l’organisation à redresser la barque
pour le bien-être de ses membres.
Le cadeau par excellence, pour combattre
la désinformation est, et sera, la formation
continue et la présence de délégués intègres et
volontaires dans tous nos milieux de travail.
Utilisez les prochaines semaines pour
vous recharger en énergie positive et en bons
moments avec ceux que vous aimez.
Joyeuses fêtes et bonne année 2018!

Jolyne Tessier

Centre-Ville Est, section 214
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Place aux digressions

B

onYenne… me semble qu’on perd un temps
fou à se picosser pour les restes que nous
propose le boss. À force de tomber dans ce
genre de chicane, le patron va réellement réussir
son objectif de nous diviser et de nous anéantir.
Cibole! Juste en jouant de différences entre nos
conventions collectives, la chicane peut pogner
solide entre nous, et pour longtemps. Se diviser
sur la question des assurances, c’est ouvrir toute
grande la porte aux tempêtes de toutes sortes et
laisser libre cours à toutes les insatisfactions, les
réelles comme les imaginaires!
Faut-tu savoir que notre monde, sur nos
planchers, n’est plus en grande forme, ni très
jeune, mais pas mal friand de pilules? Fauttu rappeler que le patron n’engage que des
miettes dans les clauses d’assurances de nos
conventions collectives? Faut-tu vous dessiner
que nous habitons un continent où le commerce
du comprimé est malade dans toute-sa
puissance? Dois-je vous expliquer que l’industrie
de la convoitise vous a contaminé ainsi que vos
confrères syndicaux?
Réalisez-vous que l’appétit de se croire
différents dévore toutes nos solidarités? Et que
dire de l’urgence de survivre à la prochaine
augmentation, celle qui dissout toutes nos
réflexions rationnelles?
Un moment donné, l’autre jour au
Conseil syndical, j’nous voyais comme pris
dans une grosse confusion. La discussion sur
les assurances prenait une sérieuse dérape.
Les uns reprochaient aux autres de bénéficier
d’une plus grosse contribution de l’employeur
au régime d’assurance santé, à même les
conventions collectives des fonctionnaires et
des ouvriers, qu’au regard de la leur! Dénonçant
cette discrimination de l’employeur, les voilà qui
réclament que l’ensemble des membres paie
cette injustice en mobilisant les surplus et les
prévoyances du contrat d’assurances à leurs
propres bénéfices.
C’est mal comprendre la mission,
les rôles et les responsabilités légales de
l’organisation. Pire encore : c’est détourner le
sens de nos valeurs et corrompre la signification
de nos solidarités et de notre compassion.
Le syndicat ne constitue pas un assureur en
soi. Il est responsable de négocier UN contrat
d’assurances collectives complémentaires pour
nous tous, employés de bureau, techniciens
ou professionnels, toute accréditation SFPQ
confondue, sans distinction de sexe, d’âge ou
de statut civil ou familial. L’effort de justice et
de solidarité de l’organisation consiste à rallier le
plus grand nombre d’adhérents au contrat, afin
de partager le coût et de s’offrir des protections,
autrement inaccessibles par le petit nombre
d’assurés. Mais de là à acheter des adhérents au
contrat à même nos surplus, coudonc y’a ben là
une marge!
Le syndicat assume aussi la responsabilité
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de négocier DES contrats de travail pour chacune
de nos accréditations. Il y a en a plus d’une
vingtaine à négocier. C’est l’effort et l’union de
tous les membres qui permettent de développer
et de se servir de la même expertise de
négociation par tout un chacun. Le syndicat offre
la mise en commun des efforts et des moyens
de négocier afin de représenter et défendre les
membres. C’est ça qui nous unit…
Si, au final, les comités de négociation
établissent des priorités spécifiques en regard
de leurs propres membres, si les employeurs
s’engagent différemment dans ces contrats
de travail, il est normal qu’au sortir de la
négociation, les disparités de traitement et de
conditions de travail s’imposent d’elles-mêmes.
Le syndicat n’est quand même pas responsable
des divergences de résultats parmi toutes les
conventions collectives, d’une accréditation à
l’autre! Par conséquent, le financement des
assurances est assujetti à ces différences.
L’originalité et la spécificité des
accréditations
requièrent
aux
membres
d’assumer leurs situations tout le long de la vie
de leur accréditation, en participant pleinement
aux processus de négociation, en joignant la
mobilisation nécessaire et en restant vigilants au
respect de la convention collective résultant de la
négociation. Jouir d’un avantage sur les autres,
subir un inconvénient en regard des autres, ça
fait partie des risques. C’est une responsabilité
incontournable.
Joindre le syndicat permet de bénéficier
des outils nécessaires pour se représenter
syndicalement, négocier et se défendre auprès
de l’employeur. Participer aux décisions du
syndicat implique, comme dirigeant, de préserver
le patrimoine du groupe, et de rendre disponible
l’expertise à chacun… et non l’inverse.

Le conte 2017

L

e vent s’élevait de plus en plus fort
entraînant dans la bourrasque, la neige
qui tombait en abondance. Des milliers de
flocons tournoyaient follement dans les airs
comme entraînés dans une farandole endiablée,
pour terminer ensuite leur course sous forme
de serpentins qui glissaient sur la chaussée
glacée. On les aurait dits possédés par de petits
diablotins. L’air glacial s’infiltrait en hurlant par
la fenêtre entrouverte du camion. Qu’il aurait
fait bon être assis près du feu. Dans quelques
heures ce serait Noël, mais Simon ne serait pas
parmi les siens pour célébrer cette belle fête.
En effet, c’était son tour de patrouiller les
routes cette année. Depuis quelques heures, il
roulait prudemment pour s’assurer que tout était
sécuritaire. Il fallait bien que les automobilistes,
de plus en plus rares, puissent se rendre festoyer
bien au chaud avec leur parents et amis. Tout à
coup, Simon aperçu une énorme branche d’arbre
au milieu de la voie ; elle n’avait pas su résister
aux rafales de plus en plus soutenues. Après
s’être rangé sur le côté, il alluma ses phares pour

signaler sa présence afin de sécuriser la route.
Déambulant au milieu de nulle part, il
se pencha pour déposer des fusées signalant
le danger aux rares voyageurs.
Seuls les
hurlements du vent et le « White Christmas »
de sa radio accompagnaient ses pas dans cet
univers étrange et glacial.
Lorsqu’il alluma la première fusée,
pscht,rscht, une belle lumière apparut. Simon,
tout à coup, se senti transporté autour d’une
table où de superbes chandelles brillaient
de mille feux. Sur la table remarquablement
dressée, sa grand-mère déposait des plats
plus appétissants les uns que les autres. Simon
se revoyait petit bonhomme, regardant avec
gourmandise la belle bûche si admirablement
décorée, les tartes débordantes de fruits sucrés,
les beignes saupoudrés de neige et les biscuits
en pain d’épice si joliment glacés. Il revit son
grand-père qui l’enveloppait de son regard si
doux, ses oncles et ses tantes resplendissant de
bonheur et vêtus de leurs plus beaux atours.
Lorsqu’il déposa la fusée sur la chaussée,
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les souvenirs disparurent et s’envolèrent dans un
tourbillon, emportés par le vent. Simon alluma la
seconde fusée, pscht, rscht, la lumière réapparut
de nouveau. Il vit, comme en rêve, ses enfants
entourés de leur maman qui s’émerveillaient
devant leurs étrennes. En portant bien attention,
il lui semblait pouvoir les entendre rire. On aurait
dit de petites clochettes qui dansent. Simon
voyait dans leurs yeux des étincelles de joie, eux
qui découvraient enfin les cadeaux réclamés au
Père Noël. Même s’il ne pouvait pas être parmi
eux, il pouvait imaginer la petite frimousse de
son fils en découvrant sa piste de course et celle
de sa fille en déballant son Légo. Comme il aurait
aimé partager avec eux ces moments si précieux.
Comme il les aimait, comme ils lui manquaient.
Simon venait à peine de déposer la fusée
sur le sol, lorsqu’il vit venir dans l’obscurité,
les phares d’une auto qui semblait valser
dangereusement dans sa direction. Le véhicule
le contourna à la dernière minute, dérapa et fit
une embardée spectaculaire pour terminer sa
course dans un immense banc de neige. Pas une
minute à perdre, il fallait appeler les secours. Ceci
étant fait, il accouru vers l’auto qui reposait dans
une fâcheuse position. Qu’allait-il trouver? Des
blessés, des morts peut-être? Ça ne serait pas
la première fois et, pourtant, il ne s’y habituait
pas. C’était toujours pénible d’extirper des gens
souffrants, suppliant qu’on les aide et Simon
savait que la vie est fragile. Il peut s’agir d’une
seconde pour que tout s’arrête.
Plus il s’avançait et plus il pouvait distinguer
des pleurs : un enfant, non deux enfants, un
bébé. Une voix s’efforçait d’être rassurante afin
de les calmer. Quand il réussit enfin à ouvrir la
portière, Simon aperçut une jeune femme qui,
à genoux sur son banc, tentait de détacher un
bébé de son siège. Le papa assez secoué, d’une
voix nerveuse, suppliait Simon de les aider, tout
en le remerciant de leur porter secours. Après
ce qui lui parut une éternité, l’ambulance arriva
suivi d’une voiture de police. Quand les véhicules
d’urgence s’éloignèrent, emportant avec eux la
petite famille, Simon fut satisfait. Il n’avait pas
sacrifié inutilement de beaux moments passés
avec sa femme et ses enfants. Qu’auraient fait
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ces gens blessés au milieu de la tempête dans la
plus complète obscurité, loin de la civilisation si,
lui, n’avait pas été là pour les secourir ? Simon
réalisa une fois de plus l’importance de son rôle.
Tout doucement, il reprit la route au son des
chants de Noël.
Chez lui, les enfants devaient s’être
endormis, rêvant à la fée des étoiles. Les
derniers visiteurs devaient avoir quitté la table et
sa femme devait s’être assoupie en lisant le livre
qu’il lui avait offert. Oui, comme ils les aimaient
et comme ils lui manquaient. Mais demain,
Simon serait avec eux, et d’autres veilleraient
sur les routes, à leur tour. C’est ainsi quand on
se donne de bons services publics.
Heureusement qu’il y a des travailleurs
qui veillent à notre sécurité 24 heures par jour, 7
jours par semaine, 12 mois par année. Ce sont
nos collègues de travail, nos membres. Ils sont
au poste, prêts à toutes éventualités. Nous avons
tendance à oublier que ces gens sont toujours là
pour nous.
Pendant que nous célébrons, ils
patrouillent les routes, font ce qu’il faut pour les
rendre sécuritaires. Ils surveillent les écrans pour
s’assurer que les voies soient bien dégagées, ils
sont aux cuisines pour nourrir les prisonniers, ils
servent aux tables des hôtels. Ils déplacent des
blessés en urgence sur terre et dans les airs.
Ils accueillent les réfugiés à l’aéroport. Ils sont
partout dans la province à tenir le fort prêt à
intervenir au besoin. Ayons une petite pensée
pour tous ces travailleurs. Ils sont notre richesse
collective. Merci à vous tous, qui êtes là pour
nous.
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Après
tout, ces moments précieux seront, demain, des
souvenirs impérissables de toute une vie. Prenez
soin de vous. En ce temps où l’on se sent toujours
un peu coupable de faire des abus, je vous laisse
sur cette citation d’Oscar Wilde : « La meilleure
façon de se débarrasser d’une tentation, c’est d’y
succomber ».

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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