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Nous travaillons pour la collectivité,

nous valons plus qu’eux!

Mot du président

Un automne chaud où nous allons
en faire voir de toutes les couleurs!

N

ous sommes en pleine négociation depuis
presque un an, soit depuis notre dépôt
syndical du 30 octobre 2014. Avons-nous
avancé depuis l’an dernier ? Absolument
pas ! Comme le gouvernement semble fermé,
il faut le faire bouger ! Nous avons travaillé
d’arrache-pied, de tous les côtés, pour trouver
des solutions afin d’avoir une ouverture de la
part du gouvernement.
Mais le gouvernement demeure sourd et n’entend
pas déroger du dépôt qu’il nous a présenté
en décembre dernier. En effet, si le dépôt est
accepté tel qu’il a été présenté, on assistera
carrément au vol de nos conditions de travail.
Ajoutons à cela une attaque directe de nos
avantages sociaux, si ce n’est leur disparition.
Y a-t-il des solutions ? Je crois que nous avons
tout essayé. Il est maintenant temps de prendre
notre avenir et notre destin en main et de foncer.

Les prochaines semaines seront intenses et
entièrement dédiées à la mobilisation, à la
solidarité et à la négociation, si l’on arrive à un
déblocage. Nous constatons que nous allons
affronter, non pas un gouvernement, mais bien
une idéologie de droite conservatrice. Jamais
nous n’avons eu à faire face à une telle idéologie.
Nous allons devoir user d’imagination et de ruse.
Gardons espoir et confiance, car la force du
nombre et l’existence du front commun, qui
représente plus de 550 000 personnes, feront la
différence. Les manifestations, le piquetage, les
slogans, le bruit et les marches seront dans les
prochaines semaines un gage important de notre
solidarité et de notre mobilisation. Au moment
d’écrire ces lignes, la manif du 3 octobre n’a pas
encore eu lieu, mais j’espère sincèrement que
notre message sera clair et que le gouvernement
sera en alerte.
La mobilisation est au cœur de cette négociation.
Nous sommes David contre Goliath, mais
pourquoi ne pas nous transformer en Goliath?
Nous avons depuis trop longtemps été les
victimes du gouvernement et de ses coupures.
Nous méritons le respect et ce respect, c’est
maintenant qu’on l’exige !
Parlez à vos collègues, préparez-les aux moyens
de pression qui seront mis de l’avant par notre
organisation. La grève est un moyen de pression
et non pas une fin en soi ! Nous sommes prêts
et vous devez l’être aussi. Préparons-nous
ensemble à un combat qui marquera l’histoire
des négociations dans le
secteur public. Plus de 550 000
personnes qui à l’unisson
disent : «C’est assez!» Nous
gagnerons ensemble!

Jean-François Sylvestre

Président régional
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onnaissez-vous des éteignoirs?
En
1846, on appelait ainsi les opposants à
une réforme scolaire, qu’on accusait de
vouloir étouffer la flamme du savoir.

Dans un processus de négociation collective,
nous rencontrons tous des éteignoirs qui tentent
d’étouffer en nous la flamme de la passion,
de la révolte et du désir d’améliorer notre
sort. Ils tentent d’éteindre en nous la flamme
de l’espoir. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui,
déçus ou trahis dans le passé, craignent de
l’être de nouveau. Parfois cyniques et agressifs,
ils ne veulent pas prendre de risques, de peur
d’avoir des déceptions pires encore. Malheureux
et possédés par un sentiment d’impuissance,
ils sont convaincus qu’il ne sert à rien de faire
des efforts pour obtenir des changements. La
peur de l’échec les confine à l’immobilisme. Non
seulement ils se contentent de ne pas agir, mais
ils sont aussi des saboteurs pour tous ceux qui
désirent mobiliser, car, pour prouver qu’ils ont
raison, ils voudraient bien empêcher les autres
d’atteindre leurs objectifs.
Les éteignoirs sont contagieux. Les faibles et
les vulnérables sont les plus susceptibles d’être
contaminés, mais à les côtoyer régulièrement,
d’autres aussi risquent d’être atteints. Il ne
faut pas leur accorder trop d’attention, car ils

déteignent sur les plus faibles et démobilisent
les porteurs de changements.
Les mobilisateurs sont des phares ou des
réverbères qui tentent d’éclairer ceux et
celles qui désirent atteindre leurs objectifs.
Leur premier objectif est souvent d’aider les
membres à vaincre leurs peurs et leur sentiment
d’impuissance. À cette fin, ils doivent rassurer
chaque membre et développer son sentiment
d’appartenance ainsi que son sens du travail
d’équipe. Ensuite, tout en tenant compte des
objectifs collectifs, il faut amener chacun à se
donner un objectif personnel et à s’impliquer
dans de petites actions susceptibles d’aboutir à
des résultats positifs. Si chacun voit qu’il peut
tirer profit de ce qu’il fait, il se mobilisera. C’est
pourquoi il est essentiel de publiciser les bonnes
nouvelles, afin que chacun voie que son action a
de l’importance.

Mot de la vice-présidente

C

Ces éteignoirs qui tuent nos rêves

Accrochez-vous à vos réussites, quoi que disent les
éteignoirs. Eux, ce sont souvent des experts dans
l’art de semer la confusion et la démobilisation.
Laissez-les parler, mais soyez imperturbables
et, surtout, ne vous laissez pas dominer. Tentez
de les amener à déconstruire eux-mêmes leurs
fausses croyances ou affirmations. Ainsi, chaque
Suite à la page 5
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L’ancienneté
Dégage le 5, c’est ma place!

O

n dit beaucoup de choses sur le dos de
l’ancienneté. Elle serait la principale
responsable de l’incompétence aux
dires des éditorialistes et polémistes
médiatiques. L’ancienneté serait le fondement
sacré justifiant les congédiements de jeunes et le
sacrifice de la relève des organisations. De plus,
elle serait l’ultime motif consacrant l’incompétence
et la paresse au sein de l’entreprise publique…
À écouter les « humeuristes » de la télé ou de
la radio, l’ancienneté sera un principe fasciste,
rétrograde et coûteux, applicable mur à mur,
sans aucune logique ni intelligence. Toutefois,
à lire la convention collective, l’ancienneté reste
un timide chapitre, sans prétention et auquel se
rattachent quelques processus de gestion, tout
au plus.
Les conventions collectives nous indiquent que
l’ancienneté se calcule en années et en jours.
Aux fins du calcul, un an (1) est égal à deux cent
soixante (260) jours ouvrables et un (1) jour est
égal à sept (7) heures pour les fonctionnaires et
employés de bureau et sept heures trois quarts
(7.75) pour les ouvriers. Il est entendu que
l’employé ne peut compléter l’accumulation d’une
(1) année d’ancienneté en deçà d’une période
de douze (12) mois consécutifs. Toutefois, pour
l’employé à temps complet dont la semaine
moyenne de travail est différente de la semaine
normale prévue à l’article 8-30.01, un (1) an est
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égal au nombre de jours ouvrables prévus à son
horaire au cours d’une (1) année financière.
Le contrat de travail de la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) présente plus
clairement les principales situations de maintien
et d’accumulation de l’ancienneté, en énumérant
les situations d’exceptions.
a) Lors d’absence du travail par la suite de lésion
professionnelle, b) pour raison de maladie ou
invalidité autres, pour une période n’excédant
pas 24 mois, c) pour les congés de maternité,
paternité, adoption, le congé sans traitement
et les extensions prévues aux dispositions
de la convention collective, d) l’absence sans
traitement incluant la suspension disciplinaire
de 6 mois et moins dans une même année
financière, e) une adaptation du point précédent
pour le personnel à temps partiel et f) l’absence
pour activités syndicales.
Toutefois, les situations générant la perte
d’ancienneté sont mieux résumées aux
conventions d’ouvriers et de fonctionnaires. Parmi
celles-ci, il y a la démission, la fin d’emploi et de
stage probatoire, le congédiement administratif
ou disciplinaire et la retraite. Ajoutons au bénéfice
des occasionnels et saisonniers, l’absence de
réembauche dans la fonction publique dans les
30 jours de la démission et l’interruption d’emploi

L’ancienneté constitue un facteur discriminant
lors des processus massifs de mouvement et
de réduction de personnel. Ces situations se
matérialisent principalement lors d’implantation
technologique, de délocalisation d’activités, de
cession partielle ou complète d’activités, ou lors
de surplus déclarés.
Ainsi, lorsque le processus implique initialement
un transfert volontaire vers un nouvel
employeur, le travailleur permanent le plus
ancien aura priorité. À l’inverse, lorsque le
processus implique le transfert imposé du même
travailleur, celui qui a le moins d’ancienneté sera
le premier désigné pour être relocalisé. De plus,
en situation de mise en disponibilité, les emplois
offerts aux travailleurs visés seront proposés
selon l’avantage de la proximité (50 kilomètres)
en fonction de l’ancienneté du travailleur.
Au chapitre des vacances et de certains congés,
l’ancienneté permet aussi d’exercer un choix
prédominant de deux (2) semaines consécutives
durant la période estivale, entre employés
d’un même secteur de travail. De plus, pour
l’employé permanent, le droit d’un congé sans
solde est accordé après le cumul de sept (7) ans
d’ancienneté et à tous les cumuls de sept (7) ans
suivant un tel congé. L’ancienneté donne aussi
droit à des jours supplémentaires de vacances,
calculés selon la table d’accumulation. Au final,
c’est une semaine supplémentaire qui s’ajoute

aux bénéfices d’employé ayant atteint 25 ans
d’ancienneté.
La prime de nuit est l’une des seules primes
modulées, dans la convention collective des
fonctionnaires et des ouvriers, en fonction
de l’ancienneté de l’employé. Si l’employé
touche une prime de 11 % du taux horaire à
son embauche, la prime passera à 12 % puis
à 14 % pour l’employée ayant dix ans et plus
d’ancienneté.
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pour plus de 48 mois consécutifs.

La création et le positionnement de l’employé
occasionnel sur liste de rappel ne constituent
pas directement un droit lié à l’ancienneté. Les
processus de constitution de ces listes sont
distincts. Toutefois, lorsque l’employeur procède
à une refonte, notamment lors de redécoupage
territorial, la liste de rappel résultante doit
respecter l’ancienneté.
À la lumière de ces considérations, convenons
que l’ancienneté n’est aucunement le facteur
absolu dictant l’organisation du travail. De
plus, la progression de carrière
et l’accès à d’autres emplois
ne seraient être tributaires
du seul décompte des années
d’ancienneté.
L’ancienneté,
c’est la préséance des droits
consentis aux travailleurs, entre
eux.

Louis Jubinville

Représentant technique

Suite de la page 3
fois qu’ils lancent une phrase pontifiante,
demandez-leur de préciser ce qu’ils veulent dire
exactement. Jusqu’à ce que vous puissiez les
surprendre en pleine contradiction, ou qu’ils se
rendent compte eux-mêmes que ce qu’ils disent
ne correspond pas à la réalité. Vous n’y arriverez
peut-être pas du premier coup, mais persévérez.
Vous verrez que ça s’apprend.
Ayez toujours les yeux sur vos objectifs. Ne
laissez pas les éteignoirs semer le doute dans
leur entourage, ni tenter de tuer l’espoir. Le
sentiment d’impuissance et la peur sont les plus
grands obstacles aux changements. Il est donc
essentiel de partager l’information et de contrer
le discours défaitiste. Mais avant tout, croyez-en
votre cause : vous ne pourrez pas convaincre si

vous ne croyez pas vous-même en la possibilité
de vaincre.
Le désir de croire va souvent de pair avec le
désir de vivre. Les pessimistes n’ont que des
problèmes et les optimistes ont toujours des
rêves à réaliser.
Mobiliser pour améliorer notre
sort et celui de nos concitoyens
est un objectif noble. Prenons
les
moyens
nécessaires
pour le réaliser.
Sachons
identifier les éteignoirs, car
ils empoisonnent nos vies et
anéantissent l’espoir.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Place aux femmes

Prêt à voter, partez!
Comme vous le savez, le 19 octobre 2015 auront
lieu les élections fédérales. Nous n’avons pas
l’intention de diriger votre vote, mais un bilan
s’impose. Depuis janvier 2006, les conservateurs
de Stephen Harper sont au pouvoir. Ils sont
majoritaires depuis l’élection du 2 mai 2011.
Résultats :

des cotisations syndicales et la formule Rand.
Devons-nous ajouter que ces attaques menacent
les conditions de travail des femmes et la capacité
des syndicats à défendre leurs droits? Nous
espérons que ce projet ne passera pas le test de
la Charte des droits et que sa constitutionnalité
sera sérieusement mise en doute.

Coupures draconiennes dans les services
sociaux. Or, parmi les domaines touchés,
on note la protection de l’environnement,
la sécurité du revenu des personnes âgées,
l’inspection des aliments et l’assurance-emploi.
Ces compressions ont entraîné la suppression de
plus de 19 000 bons emplois pour les femmes.
Soulignons également la réduction des transferts
sociaux aux provinces, ce qui a eu pour effet de
diminuer les programmes sociaux qui aident
les femmes en matière de santé, d’éducation,
d’aide sociale et de logement. Ces compressions
auraient pu être évitées. Or, le gouvernement
fédéral a choisi de réduire, entre autres, les
impôts des sociétés, passés de 18 % à 15 %, en
2012. Il a aussi diminué graduellement la TPS
depuis juillet 2006.

Menace de l’autonomie économique des femmes.
En effet, nous savons qu’une sécurité financière
minimale est une clé de l’autonomie personnelle.
Elle est aussi une condition qui permet d’éviter la
violence en milieu familial. Or, le gouvernement
refuse l’équité salariale dans les services publics.
Il a notamment édicté la nouvelle Loi sur l’équité
dans la rémunération du secteur public qui interdit
aux fonctionnaires de porter plainte en matière
d’équité salariale auprès de la Commission
canadienne des droits de la personne. Et cela,
sous peine d’une amende de 50 000 $. Cette
nouvelle loi prévoit un mécanisme spécial pour
que l’équité salariale soit négociée, alors qu’on
sait que la majorité des employeurs refuse
d’admettre qu’il y a un écart salarial entre les
hommes et les femmes. Elle redéfinit aussi les
critères pour déterminer si un travail est « de
valeur égale » et précise qu’il faut notamment
tenir compte de la valeur du marché. Pourtant,
l’équité salariale consiste justement à corriger la
discrimination qui se pratique envers les femmes
sur le marché libre !

Projet de loi sur les finances des syndicats (C377) pour les forcer à divulguer leurs informations
financières. Autrement dit, les syndicats devront
tout dévoiler alors que rien n’est exigé des
organisations patronales. Aussi, le gouvernement
menace d’éliminer le prélèvement automatique
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En 2006, le gouvernement conservateur a réduit
de 37 % le budget de Condition féminine Canada
et fermé 12 de ses 16 bureaux régionaux. Il a
aussi éliminé l’aide financière aux groupes de
femmes qui font de la recherche et du lobbying
et qui défendent les femmes. Toutefois, il a
augmenté l’aide financière aux organisations
religieuses et aux organisations à but lucratif.
En 2006, le gouvernement conservateur a
aboli le Programme de contestation judiciaire
qui, pendant des années, a apporté un soutien
financier à des femmes, à des organisations
féministes et à d’autres groupes pour s’adresser
aux tribunaux pour obtenir l’égalité.
Avant de devenir premier ministre, Harper avait
promis que son gouvernement ne reviendrait
pas sur la question de l’avortement. Pourtant,
des députés conservateurs d’arrière-ban ont
présenté divers projets de loi qui tentaient
justement de rouvrir ce débat. Il y a eu

notamment le projet de loi C-484 intitulé : Loi
sur les enfants non encore nés victimes d’actes
criminels, qui a été présentée en 2008. Un autre
projet de loi prétendait vouloir protéger le droit
de conscience des professionnels de la santé en
leur évitant d’être forcés de participer à des actes
médicaux contraires à leur conscience, comme
des avortements. Plus récemment, le député
Stephen Woodworth a présenté la Motion 312
qui demandait qu’on détermine si on devrait
reconnaître des droits à un enfant non encore
né. Enfin, la motion du député Mark Warawa
qui demandait à la Chambre de « condamner
la discrimination exercée contre les femmes au
moyen d’avortements sexo-sélectifs » était une
autre tentative pour entraver l’autonomie des
femmes. Aucune de ces mesures n’a réussi, mais
la vigilance s’impose.

Place aux femmes

À propos des familles de la classe moyenne, si
chères au gouvernement Harper, la prestation
universelle pour la garde d’enfants (PUGE) a été
augmentée depuis le 1er janvier 2015 à 160 $
par mois pour chaque enfant âgé de moins de
six ans. La PUGE est également élargie aux
enfants âgés de 6 à 17 ans. Précisons que ce
montant est imposable. Or, les parents ne le
constateront qu’en avril en remplissant leur
déclaration de revenus, car, au même moment,
le crédit d’impôt fédéral de 287 $ par enfant a été
aboli. Au net, c’est donc un montant à soustraire
de la bonification de 720 $. Soulignons que le
gouvernement Harper a abandonné le projet
d’un réseau national de services de garde. Par
ailleurs, toujours sur la famille, le gouvernement
a mis au point le fractionnement du revenu. En
lisant le magazine Protégez-vous, on constate
que pour que le fractionnement du revenu soit
profitable, il faut que les conjoints ne soient pas
visés par le même taux d’imposition. Par exemple,
si votre revenu annuel est inférieur à 43 953 $,
le premier palier d’imposition, le fractionnement
ne présente aucun avantage pour vous. En effet,
si votre conjoint vous transfère des revenus
supplémentaires, vous changerez de palier
d’imposition et serez donc davantage imposé.
Autrement dit, la classe moyenne, qui constitue
la majorité des contribuables, se trouve dans
l’impossibilité de profiter de cette mesure.

Lorsque le gouvernement conservateur a éliminé
le long questionnaire obligatoire du recensement,
il a aussi éliminé des questions sur le travail non
rémunéré dans le sondage volontaire qui l’a
remplacé. Ainsi, le gouvernement ne pourra plus
évaluer combien de travail non rémunéré les
femmes font de plus que les hommes. Notons
la garde des enfants, la cuisine, le nettoyage,
s’occuper d’un parent âgé, faire du bénévolat, etc.
De plus, en raison des compressions budgétaires
imposées à Statistique Canada et à d’autres
organisations connexes, d’autres statistiques
importantes qui servaient dans l’élaboration de
politiques et de programmes avantageux pour
les femmes ne seront plus disponibles. En raison
du manque de données, il sera plus difficile de
démontrer que des politiques et des programmes
sont nécessaires pour corriger les inégalités
socio-économiques dont souffrent les femmes.
La liste des politiques néfastes pour les femmes
s’allonge et l’espacement alloué à cet article est
déjà fortement dépassé.
Détenez-vous
maintenant
suffisamment
d’information ? Nous, si. Nous irons voter le
19 octobre 2015.

Norma Bakhos,
Geneviève Gagnon
et Guylaine Ouellet

Représentantes à la condition féminine
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Place aux sections

Le travail c’est le bonheur!

Durant les nombreuses périodes de chaleur
excessive des dernières semaines, j’ai regardé
sur canalsavoir.tv la conférence «Communiquer
pour réussir: sa vie professionnelle» de RoseMarie Charest, présidente de l’Ordre des
psychologues du Québec.
Dans son introduction, elle dénombre les
nombreux faux principes comme quoi l’efficacité
est primordiale pour les organisations, mais pas
pour les individus. Elle dit que le travail rend
malade et que la vie personnelle est une source
de bonheur. Chaque individu réagit différemment,
mais il faut lui offrir un environnement sain pour
s’épanouir. Il ne faut pas juste éviter d’être
malade au boulot, mais être heureux !
La vie professionnelle prend beaucoup de notre
temps hebdomadaire, mais ne se réduit pas
à cela puisque notre identité est forgée par le
travail. Mme Charest donne comme exemple
que si nous allons dans un tout inclus, peu
de temps s’écoulera avant de se voir poser la
question «qu’est-ce que tu fais dans la vie ?». Il

n’est pas question d’argent, mais cela permet de
positionner la personne par rapport à nous.
Il ne faut pas oublier aussi que pour la majorité
des gens, travailler n’est pas un choix, mais une
obligation financière, aussi bien avoir le sourire!
Il est impossible de trouver un travail parfait,
mais il faut suffisamment d’éléments pour nous
attirer jour après jour. Il serait utopique de
penser que le travail idéal nous retiendrait même
si nous n’étions pas payés.
Le sentiment d’appartenance participe à notre
bonheur au travail. Même si nous ne sommes
pas proches de nos collègues, il reste que
nous appartenons à une collectivité, à un
corps d’emploi, à une organisation. À titre de
mammifère social, il est rassurant de partager
un diner divertissant sans une grande charge
émotive comme avec la famille et les amours.
Le plus important apport de bonheur est sa
réalisation professionnelle. L’employeur a besoin
d’un résultat, mais l’employé a besoin de réaliser
un projet. Le besoin de se développer
est très important, donc l’employeur
ne doit pas contraindre ses employés
à faire le travail, mais doit leur offrir
les outils nécessaires pour accomplir la
tâche. La résolution de problèmes, par
la créativité, est notre raison d’être de
travailleur.
Ce qui devait être informatisé l’a été,
maintenant il reste à optimiser la
communication entre individus pour
se surpasser. Faire valoir son opinion,
débattre, s’affirmer ne doit pas être
perçu négativement. Il ne faut pas
s’entourer de gens qui disent toujours
oui, mais nous devons dire «oui» pour
que nos «non» aient de la valeur. Les
gens qui détectent des problématiques
et offrent des pistes de solution sont
mieux perçus.
Le candidat parfait n’existe pas, mais il
faut savoir avec quels problèmes nous
sommes capables de travailler. Nous
devons voir ce que nous apportons à
l’équipe et la production. Il faut arrêter
de penser que nous pouvons plaire à
tout le monde et qu’une promotion est
toujours positive. Il y a des gens qui
ne seront jamais de bons gestionnaires,
car ils peuvent réduire la production par
leurs décisions.
Suite à la page 10
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Depuis plus de 18 mois de pouvoir
néolibéral, le gouvernement Couillard
n’a pas cessé de nous mépriser. Pour
plusieurs de mes collègues, le moral est
au plus bas.
Dans l’abstrait, travailler dans la fonction
publique représente une progression de
carrière en soi, voire un emploi à vie.
Mais dans le concret, le climat de travail
ressemble à un cul-de-sac personnel
et professionnel. Soulignons qu’en ces
temps de récession et de négociations, il
ne faut pas se surprendre si le président
du Conseil du trésor, Martin Coiteux,
laisse couler la rumeur qu’à partir du
moment où la nouvelle convention
collective sera en vigueur, l’Étatemployeur aura mis fin à la sécurité
d’emploi de ses effectifs. Si tel est le
cas, ce serait un retour en arrière de plus
de 60 ans, à une époque où les employés
quittaient leur emploi pour un oui ou pour
un non du « bon boss », comme disait
Yvon Deschamps.
Les changements
de gouvernements amenaient aussi leurs lots
de changements d’employés qui étaient liés à
l’administration précédente. Ça promet! Au fond,
le vrai problème, c’est l’obsession du déficit zéro
qui augmente le fossé des inégalités sociales. Et
ce sont toujours les personnes les plus démunies
qui paient la note.
Tout ça dans un contexte où les hauts dirigeants
de l’État nous donnent des leçons sur l’austérité,
alors qu’il se graisse généreusement avec des
primes de départ et d’autres avantages comme
si les deniers publics et le gouvernement étaient
leurs propriétés personnelles. C’est toujours
plus facile de dépenser les rémunérations des
autres, surtout quand elles ne leur appartiennent
pas, et que cela légalise le larcin. Mais comment
faire confiance à un employeur qui nous méprise
autant et ce, malgré toute la loyauté que son
personnel peut lui témoigner. Face à ce constat,
il n’y a que deux mots qui me viennent à l’esprit :
aucune crédibilité !

Place aux sections

Comment et pourquoi on a
l’impression de fait rire de nous

Une personne m’a proposé de travailler comme
officier d’élections le jour du scrutin des élections
fédérales. Je la remercie et je lui dis que je dois
valider le tout avec mon employeur. Après
discussions avec les ressources humaines de
Revenu Québec, je dois remplir un formulaire
d’autorisation, car ce serait un travail rémunéré
et sans lien avec mon travail habituel. Pourtant,
c’est un travail utile en période d’élections
générales. Je comprends que je n’aurais pas
de formulaires à remplir si c’était du bénévolat.
Donc, je ne pourrai pas travailler comme officier
d’élections, car je serais rémunéré par Élections
Canada. Mais je pourrais le faire sans remplir de
paperasse, si je faisais du bénévolat – comme
de faire de la rédaction semblable à ce que je
fais ici - sur le bateau de Tony Accurso. Je vais
y réfléchir sérieusement, mais cela me laisse
perplexe sur l’absurdité de la nature humaine et
de ses organisations gouvernementales…

Récemment, il m’est arrivé un événement que je
décrirais comme un paradoxe1.

Alain Tremblay

Délégué, section 225

Le nouveau petit Robert de la langue française, 2008.
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Place aux souvenirs

Le 3 octobre dernier avait lieu la manifestation nationale contre l’austérité
du gouvernement Couillard. 150 000 personnes solidaires pour les services
publics!

Suite de la page 8
L’atmosphère de travail est la responsabilité de tous. Le sentiment de justice est des fois plus sensible
que l’équité. On ne peut traiter tout le monde sur un pied d’égalité, mais il faut, qu’à la fin, tous les
membres aient un sentiment de justice. La capacité de choisir dans un cadre défini et faire rêver est la
responsabilité de la direction.
Les gestionnaires doivent garder une juste distance avec leurs employés, gérer les cas problèmes et se
mouiller même quand c’est désagréable. Ils peuvent être exigeants à condition de donner l’information
complète et être axés sur la réussite, sinon c’est du harcèlement.
Les collègues ne sont pas notre choix, mais nous avons le choix de faire du positif avec les gens qui nous
tapent sur les nerfs. La communication des éléments irritants peut réduire les frictions. Nous pouvons
être en désaccord, mais ne jamais nous attaquer à l’individu.
Une équipe forte est une variété d’individus avec un but commun clair.
En conclusion, je dirais que regarder cette conférence devrait être obligatoire pour nos gestionnaires et
certains de nos collègues!

Jolyne Tessier

Présidente, section 214
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Ils pensaient vraiment que l’austérité corrigeait
l’abus de dépenses publiques. Ils ont vraiment
cru que leurs salaires constituaient une charge
insupportable à financer par les contribuables.
Ils ont vraiment espéré que l’employeur fasse de
véritables réformes de l’organisation du travail,
rêvant que toutes les ressources servent enfin
à la livraison des services publics. Certains ont
réellement songé que l’employeur valoriserait le
fruit de leurs efforts de fonctionnaires?
Mais qu’est-ce que j’entends là ? V’la tu pas qu’ils
ont un doute ! C’est donc ben plate ! Aujourd’hui,
les membres voient ben que l’employeur remplit
les poches des sous-traitants incompétents à la
pelle mécanique, en engageant du cheap labor,
sans qualifications ni expérience. Y z’ont ben vu
que ça leur coûte la peau des fesses pour faire
la moitié de toute ce qui font, tous seuls depuis
des années. Mais le vrai prix de cette économie
se paye en capital politique local en offrant des
opportunités d’affaires complaisantes auprès des
ti z’amis contributeurs.
Pis où est donc passé leur job depuis ?... Depuis
qu’on a sorti tous les occasionnels… Depuis
qu’on a déménagé leur poste à Québec… Depuis
qu’on fait rentrer des employés d’une agence de
placement… Depuis qu’on a confié les opérations
du ministère à l’économie sociale… Depuis que
t’as signé ta préretraite… Depuis que tu es parti
en épuisement professionnel. Où sont passé
« les vraies valeurs de justice et de compassion »
supposées si chères aux électeurs québécois ?
Y peuvent ben regretter se faire traiter comme
s’ils avaient une poignée dans l’dos, se faire
remplir de menteries comme une enveloppe
brune libérale ? Nos ti z’amis Coiteux et Leitao
nous z’auront conté de fumeuses pipes. Surtout
quand on a voté pour eux. Ils nous disaient, le
cœur sur la main, qu’ils protégeraient les services
publics, aux bénéfices des jeunes générations
et des plus nécessiteux. Personnellement, je
n’aurais jamais pensé que Lavalin, Bombardier
ou CGI constituaient de si grand nécessiteux.
Curieux quand même, ce syndrome de la
saucisse Hygrade. Plus de gens s’appauvrissent
parce qu’il n’y a plus de services publics et qu’il y
a plus de services publics parce qu’il y a trop de
pauvres incapables de les financer. Ne faut pas
se raconter d’histoire, là ! Les services publics,
c’est l’outil le plus efficace de redistribution de la
richesse, pour autant que les corporations et les
entreprises y contribuent également. Mais si les
entreprises et les corporations assumaient une

Le Père travaille
à la Direction
des Incompris
Récidivistes
en Crimes
Taxables.

Place aux digressions

Dédé, le jeune délégué de mon étage, ne sait
plus comment convaincre sa gang de sortir
pour manifester et faire la grève. À écouter les
employés, ils auront tous un enfant à la garderie
pour justifier leur absence. Pourtant…

part importante des recettes de l’État (autour
de 40 %) comme à l’époque de Jean Lesage,
cette part a littéralement fondu à près de 7 % au
détour du siècle. Or la richesse ne se trouve pas
dans vos poches, c’est bien connu. Vous n’avez
pas de filiale offshore à même vos culottes, ni
de paradis fiscaux dans vos bobettes ! Lorsque
vous cherchez des moyens pour arriver à la fin
du mois, vous ne bénéficiez pas de crédit pour la
recherche et le développement.
La grande avancée de la modernité pour les
entreprises au Québec, c’est d’avoir convaincu
les gouvernements qu’elles n’avaient plus de
responsabilités envers la communauté, tous
salariés et autres prestataires confondus. Cette
prétention aura contaminé la culture ambiante
et le consensus social du Québec. Aujourd’hui,
l’entreprise n’est plus un contribuable comme les
autres, même si elle détient encore et exploite
toujours les richesses du pays. C’est un citoyen
réputé précieux et exigeant.
J’ai l’air de déconner comme ça, mais ce n’est pas
sans lien avec les négos. Ce que les employés de
l’État doivent comprendre aujourd’hui, c’est que
leurs conditions de travail sont mises au tordeur
pour accommoder l’abandon fiscal pratiqué par
les richesses corporatives. Certains citoyens
réclament notre mise à mort, aliénés par la
promesse insensée d’être traités un jour par
Revenu Québec, comme les Power Corporation
ou Québecor de ce monde. D’autres auront
compris le piège à cons dans lequel toute une
société est tombée. En attendant, cet automne,
nous sommes là et nous refusons d’être sacrifiés
pour un tel mensonge.
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Plusieurs mobilisations spontanées, assemblées de secteur ou assemblées
générales ont eu lieu pour préparer notre mobilisation d’automne!
Section 201
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