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C’est maintenant l’heure...

des vacances?

Mot politique

Projet de loi no 176
Faciliter la conciliation famille-travail
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L

e 28 mai 2018, le SFPQ a déposé un
mémoire en commission parlementaire
qui est mandatée pour étudier ce projet
de loi. Le syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec reconnait que l’on
retrouve des avancées dans ce projet de loi.
Cependant, on y retrouve aussi des lacunes
et un manque d’ambition reliés à certaines
mesures.
Par conséquent, le SFPQ a soumis 14
propositions à travers ce mémoire dans le but
de venir bonifier celui-ci et faire en sorte que
les normes du travail soient adéquates pour les
prochaines années.
Ces
recommandations
s’articulent
autour de la question des pauses rémunérées,
des congés annuels, du contrôle du temps de
travail, des clauses de disparité de traitement,
des congés maladie et de responsabilités
familiales ainsi que du rôle de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).
En effet, il ne faut pas oublier qu’en
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plus de défendre et améliorer les conditions
de travail et la qualité de vie au travail de ses
membres ainsi que de défendre les intérêts
économiques, politiques et sociaux nécessaires
à l’amélioration à la condition de vie de ceuxci, le SFPQ a aussi comme mission de soutenir
des projets de société en faisant la promotion
des services publics afin de démontrer leur
importance et leur aspect essentiels au
bien-être et aux besoins de la population du
Québec.
Dans ce projet de loi, on y retrouve,
entre autres, les propositions et avancées
suivantes :
- L’ajout du motif de violence conjugale pour
le droit de s’absenter du travail (article 15).
- L’harmonisation de la Loi avec les dispositions
du régime fédéral d’assurance emploi,
notamment celles relatives au nombre de
semaines d’absences autorisées (articles 18 à
27).
- L’augmentation du nombre de congés

- Éliminer l’article 46 du projet de loi, c’està-dire la disposition transitoire qui maintient
l’existence des clauses de disparité de
traitement relative aux régimes de retraite et
aux autres avantages sociaux actuellement en
vigueur.
- Modifier l’article 16 du projet de loi pour que
les personnes salariées puissent bénéficier
de dix jours de congés payés pour cause de
maladie ou de responsabilités familiales.
- Modifier l’article 79.7 de la Loi pour que ces
congés puissent être fractionnés en journées,
en demi-journées ou en heures sans avoir
besoin du consentement de l’employeur.
- Modifier l’article 123 de la Loi afin qu’un salarié
qui croit avoir été victime d’une pratique
interdite en vertu de l’article 122 de la Loi et
qui désire faire valoir ses droits puisse le faire
auprès de la CNESST dans les 90 jours de la
pratique dont il se plaint.
- Modifier l’article 5 de la Loi afin d’inclure
explicitement
la
fonction
d’inspection
proactive des milieux de travail.
- Ajouter un chapitre sur les inspections dans la
Loi contenant un article fixant une cible pour
le nombre de milieux de travail inspectés par
année.
- Attribuer les ressources humaines et financières
nécessaires à la CNESST pour qu’elle puisse
accomplir cette nouvelle fonction.
En terminant, on peut considérer que le
dépôt de ce projet de loi constitue une bonne
nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs
du Québec. Les différentes mesures que l’on
y retrouve auront un impact positif pour les 1,9
million de personnes salariées qui n’ont que
cette loi pour encadrer leurs conditions de
travail. Concernant les travailleurs représentés
par notre organisation syndicale, nous
travaillerons afin que ces modifications puissent
avoir des répercussions positives au niveau
de nos différentes conventions collectives et
fassent office de levier lors des
prochaines négociations. Nul
doute que nous pourrons nous
servir de ces avancées afin de
venir bonifier les conditions de
travail des membres que nous
représentons.
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rémunérés pour cause de décès familiaux
(article 28).
- L’inclusion du harcèlement sexuel dans la
définition du harcèlement psychologique
(article 30).
- L’introduction de diverses dispositions
d’encadrement des agences de placement
(articles 5, 33 et 34).
De plus, le SFPQ a soumis les
recommandations suivantes :
- Modifier l’article 79 de la Loi pour que le salarié
dispose d’un droit à une pause rémunérée de
quinze minutes après toute période travaillée
de quatre heures consécutives. Le salarié dont
la période de travail est de 6 h 30 ou plus a
le droit à deux pauses rémunérées de quinze
minutes chacune.
- Modifier l’article 68 de la Loi afin qu’une
personne salariée, qui justifie une année de
service continu chez le même employeur
pendant l’année de référence, ait le droit à un
congé annuel d’une durée minimale de trois
semaines.
- Modifier l’article 69 de la Loi afin qu’une
personne salariée, qui justifie cinq années
de service continu chez le même employeur
pendant l’année de référence, ait le droit à
un congé annuel d’une durée minimale de
quatre semaines.
- Modifier l’article 74 de la Loi afin que
l’indemnité afférente au congé annuel du
salarié visé dans les articles 67 et 68 soit égale
à 6 % du salaire brut du salarié durant l’année
de référence. Dans le cas du salarié visé dans
l’article 69, l’indemnité est égale à 8 % du
salaire brut du salarié qui a plus de cinq ans de
service durant l’année de référence.
- Changer le libellé de l’article 59.0.1 de la
Loi qui énonce le droit de refuser de rester au
travail plus de deux heures au-delà de son
horaire habituel de travail afin d’y inclure la
notion de « sans pénalités ni représailles ».
- Introduire un nouvel article affirmant
l’obligation d’un employeur de transmettre à
la personne salariée son horaire de travail au
moins cinq jours ouvrables avant qu’elle ne se
présente au travail.
- Introduire un nouvel article dans la Loi
permettant à la personne salariée cumulant
plus d’un emploi, dont aucun n’est à temps
plein pour une durée indéterminée, de refuser
de travailler au-delà de son horaire habituel
de travail en raison d’un conflit avec son autre
horaire de travail ou d’étude.

Franck Di Scala

Président régional
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Où allons-nous?

N

ous en avons parlé beaucoup,
depuis les deux dernières
années, des états généraux
du syndicalisme et des constats.
Mais très peu de solutions ont été
discutées et avancées. Qu’est-ce
que nous voulons apporter comme
changement pour faire évoluer le
syndicalisme au Québec?
Nous sommes actuellement
dans un creux de vague incroyable
sur la mobilisation et la solidarité
dans chacun des noyaux de la
société. Chaque analyse, rapport
ou discussion que nous pouvons
faire pour comprendre cette
démobilisation ne risque pas de
nous donner des réponses claires.
Que
devons-nous
en
comprendre? La grogne chez les
membres vis-à-vis le syndicalisme,
la classe politique et toute la
société en générale. Une frustration
viscérale semble avoir gagné
la population en général et pas
seulement au Québec, mais au
niveau mondial.
Que
devons-nous
en
comprendre?
Il
semble
n’y
avoir sociologiquement aucune
explication claire et limpide.
Beaucoup d’organisations dans le
monde se retrouvent en manque
de participation et de mobilisation.
C’est accablant, démobilisant,
décourageant et cela n’aide pas
les gens impliqués.
C’est triste de faire un tel
constat et surtout ne pas savoir où
nous allons terminer. Nous n’avons
pas de solutions miracles. Mais au
SFPQ, dans la région de MontréalLaval-Montérégie, nous avons mis
de l’avant un plan d’action et la mise en place
d’un comité de mobilisation.
Nous devons arrêter de nous apitoyer
sur notre sort et nous devons plutôt relever
les manches et foncer. Nous éduquerons,
formerons et préparerons nos membres pour la
prochaine négociation en 2020.
Entreprendre une tournée des secteurs
de travail, discuter, mobiliser et expliquer feront
toute la différence. Nous impliquerons chaque
dirigeante, dirigeant, déléguée, délégué,
directrice et directeur et prendrons le taureau
par les cornes. Le syndicalisme doit s’adapter
et se moderniser au même rythme que le
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marché du travail. Mais ensemble préparons,
sensibilisons et mobilisons nos membres par
une communication claire.
Nous aurons besoin de vous dans
chacun
des
organismes
de
notre
organisation
:
« Soyez réalistes: demandez
l’impossible ». C’est ainsi que
nous devons vivre et respirer
ensemble pour la prochaine
ronde de négociation!

Jean-François Sylvestre

Président régional

Mot de la vice-présidente

Militer c’est agir!

M

iliter c’est adhérer à une organisation
politique, sociale ou syndicale pour
défendre une cause qui nous tient à
cœur. Militer c’est participer activement à la vie
de cette organisation.
Le 7 juin dernier, j’ai cru bon donner une
mini formation sur la militance féminine des 400
dernières années parce qu’on en parle pas
suffisamment. C’est étonnant le nombre de
femmes qui se sont dévouées pour des causes
afin d’améliorer la société et, pourtant, l’histoire
avait occulté leur présence pendant plusieurs
décennies. Afin de réhabiliter leur mémoire,
nous avons le devoir de corriger cette omission
importante.
Les premières militantes étaient des
religieuses. Elles ont consacré leur vie pour
éduquer les filles, soigner les malades et prendre
soin des plus démunis et des personnes âgées.
Marguerite Bourgeois, Marie De l’Incarnation,
Marguerite d’Youville, Émilie Gamelin, Rosalie
Jetté, pour ne nommer qu’elles, furent des
femmes remarquables qui ont sauvé la colonie
ou amélioré le sort des générations qui ont suivies.
Sans oublier Jeanne Mance, cofondatrice de
Montréal, qui fonda l’Hôpital Hôtel Dieu afin de
soigner les autochtones et les colons.
À l’époque de la Rébellion, on ne parle
que des hommes patriotes, mais les femmes

ont joué un rôle important elles aussi. Ne seraitce que pour confectionner de l’étoffe de pays
avec notre laine pour boycotter les produits
venant d’Angleterre. Elles ont confectionné
des bannières, fait fondre des balles de fusil, et
cacher des fugitifs au péril de leur vie.
En 1854, les Allumettières qui travaillaient
dans des conditions épouvantables ont formé
un syndicat pour défendre leurs droits. Même
si Donalda Charron était leur cheffe syndicale,
elle ne pouvait pas négocier avec l’employeur.
Seuls les hommes pouvaient le faire. Mais elle
était partout pour encourager les travailleuses
sur les lignes de piquetage, tout en faisant des
assemblées de cuisine. À la fin de la grève,
sous la pression du clergé et de la population,
l’employeur fut forcé de reprendre toutes les
ouvrières sauf Donalda qui fut congédiée. Le
syndicat lui offrit un emploi de bureau qu’elle
refusa pour démarrer son entreprise. Cette
militante déterminée, qui a grandement
contribué à améliorer le sort de ses consœurs, a
pourtant été oubliée par l’histoire, mais elle n’est
pas la seule.
Yvette Charpentier avait 10 ans
lorsqu’elle a commencé à coudre des robes. En
1937, elle adhère à une section locale de l’Union
de la robe et est plus tard élue sur son exécutif

Fin à la page 9
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La liberté d’expression vs l’obligation de loyauté
Qui l’emporte
?
antagonistes étant la liberté d’expression versus
l’ère des réseaux sociaux, la diffusion

À

de l’information et l’accession aux
publications sont rendues possibles en
un temps record. L’un d’entre eux, Facebook,
gagne en popularité d’année en année.
Son espace est reconnu comme relevant
du domaine public étant donné qu’il est
accessible à un bon nombre d’adeptes et
malheureusement, certains ont tendance à
faire fi de cette réalité.

Les dés sont lancés !
Le domaine des relations de travail
est parfois mis à rude épreuve étant donné
que les employés font usage de l’un de leurs
droits fondamentaux : la liberté d’expression.
Celle-ci n’étant pas absolue, on assiste bien
évidemment à des dérapages, notamment
par écrit sur Facebook. Bien que certains soient
sans conséquence et passent inaperçus, il
arrive parfois qu’un impact majeur guette le
conducteur naviguant les yeux fermés avec le
vent dans les voiles ! En effet, le choc peut être
brutal lorsque la liberté d’expression se confronte
au devoir de loyauté envers l’employeur.
La liberté d’expression – Charte des droits et
libertés de la personne
« 3. Toute personne est titulaire des libertés
fondamentales telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté
d’expression, la liberté de réunion pacifique et
la liberté d’association. »
L’obligation de loyauté – Code civil du Québec
« 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter
son travail avec prudence et diligence, doit
agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire
usage de l’information à caractère confidentiel
qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion
de son travail. Ces obligations survivent
pendant un délai raisonnable après cessation
du contrat, et survivent en tout temps lorsque
l’information réfère à la réputation et à la vie
privée d’autrui. »
À noter que la notion d’obligation de
loyauté se retrouve également dans la Loi sur la
fonction publique.
Liberté d’expression - Obligation de loyauté :
Faites vos jeux, rien ne va plus !
Qui l’emportera ? Ça dépend du
contexte. Il existe un conflit jurisprudentiel
relativement à ces deux concepts : les
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le caractère fondamental de l’obligation
de loyauté. Une distinction est faite entre
l’employeur régulier et celui appartenant au
corps politique, ce dernier exigeant de ses
employés un plus grand devoir de loyauté.
D’autre part, le préjudice occasionné à
l’employeur est tenu en compte dans la
décision.
Extraits jurisprudentiels :
Le salarié qui utilise un compte Facebook
doit être prudent quant à ses propos et doit
s’abstenir de tout commentaire qui pourrait
nuire aux intérêts légitimes de son employeur.
La salariée n’a pas directement critiqué
son employeur, ni tenu de propos diffamatoires,
ni manqué de respect à ce dernier. Elle a
désobéi à un ordre qu’on lui avait donné
de ne plus écrire de commentaires sur son
travail, provoquant des commentaires négatifs
provenant d’autres personnes. La suspension
d’une journée est substituée en réprimande
écrite.
En regard de la liberté d’expression du
salarié, l’arbitre est d’avis que l’obligation de
loyauté peut même être considérée comme
prépondérante dans le régime du contrat de
travail.
Propos injurieux et grossiers sur Facebook
critiquant une décision de l’employeur ayant
porté atteinte à la réputation de l’employeur
et brisé le lien de confiance, l’employée a été
congédiée.
Manœuvre frauduleuse de l’employeur ?
L’employeur a nécessairement recueilli
la preuve d’une publication inadéquate à son
égard, mais il doit l’avoir obtenue de façon
légale, à défaut de quoi celle-ci ne pourrait
pas être tenue en compte par un arbitre, ce
qui l’amènerait à conclure qu’il y a eu atteinte
à la vie privée et à ne pas donner droit à
l’employeur.
Extrait jurisprudentiel :
En l’espèce, la preuve démontre
que l’employeur a usé de subterfuge et de
moyens détournés afin de devenir « l’ami »
de la travailleuse sur le réseau social. En
conséquence, la preuve Facebook présentée
par l’employeur a été obtenue grâce à des
moyens frauduleux. Ce constat est d’autant plus
vrai que l’employeur a utilisé des informations
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personnelles et confidentielles de la travailleuse
dans le seul but de créer un profil qui correspond
parfaitement aux attentes de cette dernière.
Selon
le
tribunal,
les
moyens
utilisés par l’employeur afin d’obtenir la
preuve Facebook ne sont pas de nature à
porter atteinte « le moins possible » aux droits et
libertés individuelles de la travailleuse. En effet,
l’usage de subterfuges et de mensonges afin de
devenir « l’ami » de la travailleuse dans le seul
but d’accéder aux informations nécessaires
à sa preuve ne constitue pas une atteinte
minime. Ces moyens constituent en effet une
atteinte grossière aux libertés garanties par
la Charte québécoise. Ils produisent aussi des
effets disproportionnés par rapport à l’objectif.
Même si la travailleuse a consenti à
l’accès, c’est par des moyens dolosifs que
l’employeur y est arrivé. En d’autres termes,
l’employeur n’a pas accédé à des informations
publiques, mais bien à des informations privées
qui se trouvaient dans un lieu public, mais non
accessible à l’employeur. Pour le tribunal, il

s’agit d’une incursion dans la vie privée de la
travailleuse. Cependant, cette seule conclusion
ne suffit pas pour la déclarer irrecevable.
La problématique va en s’amplifiant :
on dénote une augmentation du nombre de
mesures disciplinaires, dont des congédiements,
en lien avec les réseaux sociaux, autant
concernant des propos tenus que pour des
maladresses. À titre d’exemple, des employés
absents du travail en raison d’une invalidité,
publiant des photographies sur lesquelles
on les aperçoit en train de pratiquer un sport
incompatible avec leur problème de santé.
En conclusion, la prudence est de mise
pour éviter de se retrouver en
eaux troubles, même chez soi
devant son écran d’ordinateur !

Chantal Hurteau

Représentante technique
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La loi électorale et les obligations de l’employeur

L

es élections arrivent à grands pas et les
citoyens seront appelés à se rendre aux
urnes pour voter. Ce long processus est
balisé par la Loi électorale, laquelle prescrit
l’ensemble des règles applicables à cette
situation. Pour la plupart des travailleurs, la
principale manifestation de cette loi consiste
à accorder 4 heures pour exercer son droit de
vote le jour du scrutin.
À l’époque où les pôles de votes
fermaient tôt en soirée et qu’il n’existait aucune
occasion de vote anticipé, la pratique impliquait
de fermer les bureaux du gouvernement au
moment conséquent de l’après-midi afin de
respecter ce délai légal. Seuls les services
continus à la population organisaient l’horaire
des employés et remboursaient les absences
requises pour se conformer à la Loi. Ça pouvait
impliquer d’accorder le temps requis en début
de journée pour certains employés et en fin
d’après-midi pour d’autres. Aujourd’hui, les
bureaux de scrutin ferment plus tard, à 20
heures, et le directeur des élections procède à 3
jours de scrutin anticipés.
Notez
bien
que
l’obligation
de
l’employeur
demeure
toujours la même :
l’employé
dispose
toujours
de
cette
garantie de temps pour
exercer son droit de vote.
L’employeur qui crédite
du temps auprès d’un
employé disposant de
l’horaire variable, limite
sa responsabilité qu’aux
heures de la journée
normale du secteur de
travail. En conséquence,
l’employé sujet à l’horaire
variable ne sera pas
remboursé en fonction
de ses habitudes de vie.
Par exemple, lorsque
votre secteur termine
ses activités à 16 h 30,
l’employé doit disposer
du
temps
nécessaire
pour voter selon la Loi
à partir de 16 heures et
l’employeur s’engagera
à libérer et rembourser
le temps de travail entre
16 h et 16 h 30, sans
considération de l’heure
réelle d’arrivée du matin.
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L’obligation de l’employeur envers le candidat
et son représentant
Un aspect moins connu de la Loi vise
l’obligation d’accorder un congé sans solde par
l’employeur à un candidat et le représentant
électoral officiel du candidat. Les articles 247 et
les suivants de la Loi électorale exigent de tout
employeur québécois à accorder ce congé
sans solde aux candidats et représentants qui
le demandent. D’autres dispositions de la Loi
sur la fonction publique viennent compléter les
règles applicables à un candidat et un élu de
l’Assemblée nationale provenant de nos rangs
de travailleurs.
Aucune disposition de la Loi électorale
n’empêche le fonctionnaire de se présenter
et de devenir un élu. Seul l’article 235 exclut
certains électeurs de la fonction d’élu en raison
de leur fonction sociale ou de leur dossier
judiciaire. Le règlement sur l’éthique et la
discipline dans la fonction publique n’interdit
aucunement l’employé à ces fonctions de
député. Le conflit d’intérêts dans l’exercice des

Louis Jubinville

Représentant technique

Fin de la page 5
et devient responsable de l’éducation
syndicale. Les ouvrières travaillaient dans des
conditions minables sur la rue Ste-Catherine.
Leur quotidien était pavé de favoritisme et
de harcèlement sexuel. Leur lieu de travail
était insalubre. La journée de travail était
de 55 à 60 heures par semaine. Pour coudre
une douzaine de pantalons, elles recevaient
environ 1,50 $. Madame Charpentier militera
toute sa vie pour améliorer le sort des ouvrières
de la robe.
Léa Roback, en 1880, milita pour
réduire la journée de travail à 10 heures plutôt
que 12 ou 13 heures. En plus de militer pour
le droit de vote au provincial et pour le droit
à l’avortement, elle dénonça la guerre du
Vietnam, puis l’apartheid en Afrique. Elle se
battit pour l’accès à la contraception. À 83
ans, elle marcha pour l’équité salariale. Elle
dénonça aussi les armes nucléaires. Madame
Roback luttera jusqu’à 96 ans, moment où elle
s’éteignit.
Elles sont nombreuses à avoir milité :
Madeleine Parent dans les usines de textile
a même été arrêtée. Simonne MonetChartrand assistait aux réunions pendant la
grève de l’amiante, Laure Gaudreault, qui a
fondé la CEQ aujourd’hui la CSQ, améliora
considérablement le sort des enseignantes. Il
ne faudrait surtout pas les oublier.
Une grande majorité de femmes se
sont battues pour changer les conditions de
travail de leurs semblables. Lors de la grève de
Dupuis Frères, des centaines de femmes ont
tenu tête à un employeur dont tous les coups
étaient permis. Pour répliquer à ses dirigeants
intransigeants, elles ont libéré des dizaines de
souris dans le magasin puis des abeilles et des
grenouilles. Quel drôle de stratégie ! Ça devait
être amusant de faire ce genre de moyen de
pression.
D’autres comme Thérèse Casgrain,
Marie-Claire Kirkland-Casgrain, Idola StJean, Marie Gérin-Lajoie furent des militantes
politiques. C’est grâce à elle si nous pouvons
voter au Québec aujourd’hui. Nous leur
devons beaucoup.
De nos jours, plusieurs femmes militent
dans diverses organisations syndicales. Elles
sont de plus en plus présentes sur la scène
politique et n’ont jamais cessé de s’impliquer
au niveau social.
Ces femmes de cœur ont joué un rôle
important dans l’histoire de la militance et ce
n’était que le début. Heureusement, vous êtes
là pour continuer les luttes. Militer c’est mettre
en action, nos désirs de changements, c’est
défendre nos opinions et améliorer le sort de
tous.
Merci pour votre
engagement!
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fonctions d’élu est résolu par des exigences de
conduite en fonction de délais conséquents.
La prise de congé sans solde peut débuter
aussi tôt qu’à la date du décret ordonnant la tenue
d’élection (article 248). Ce congé se termine au
plus tard 30 jours après la proclamation d’élection
(article 249). Ce congé peut être à temps complet
ou à temps partiel (article 250). L’employé peut
faire cette demande aussitôt qu’il a transmis
sa candidature au directeur des élections
(article 249). L’employé doit pouvoir bénéficier
de tous les avantages (autres que le traitement)
de son emploi durant cette absence, pourvu qu’il
continue à en payer les cotisations associées,
y compris la part de l’employeur (articles 251 et
252).
Le fonctionnaire qui serait élu à l’issue de
cette élection verrait son lien d’emploi protégé
par l’article 26 de la Loi de la fonction publique,
pour toute la période où il exerce sa fonction
d’élu.
L’employeur doit reprendre l’employé aux
conditions qui prévalaient avant son départ de
l’entreprise, selon ce qui prévaut à la convention
collective. Aucune mise à pied, suspension
et rétrogradation n’est admissible par la Loi
électorale, pas plus que la perte des conditions de
travail moindre et de ses vacances accumulées
(article 254). S’il y avait contravention de ces
aspects de la Loi électorale, c’est par grief que
l’employé devrait porter plainte.
Puisque ces lois prescrivent les principales
règles et obligations en ces matières, la
convention collective dispose de quelques
éléments
supplémentaires
applicables
aux
candidats d’élection, notamment en disposant
de leurs absences et du maintien de leur lien
d’emploi. Les articles de conventions collectives
visant « les charges publiques » tentent de couvrir
ces lacunes, notamment pour les élus du domaine
municipal et scolaire, et ceux impliqués dans leur
ordre professionnel, s’il y a lieu.
L’accès et le respect du
processus électoral sont une valeur
fondamentale de notre société.
Il est normal que tout un chacun
puisse y participer sans préjudice.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Place aux sections

Choisir son bourreau

S

i vous n’étiez pas au courant
que les élections à date
fixe arrivent le 1er octobre
prochain, vous devriez au
moins avoir la puce à l’oreille,
qu’elles arriveront à grands
pas avec tous les cadeaux et
les promesses préélectorales
que nos vaillants candidats
nous font depuis les dernières
semaines.
À titre d’employés de
la fonction publique ou de ses
organismes parapublics, les
présentes élections revêtent un
caractère tout spécial : nous
allons choisir notre prochain visà-vis pour notre renouvellement
de convention collective de
2020. Si nous étions un peu
méchants, je pourrais dire choisir
notre prochain bourreau!
Après les négociations
de 2015 qui étaient teintées du
mépris libéral à l’égard de ses
serviteurs, voilà que nous avons
la possibilité d’avoir la CAQ en
face de nous. Nous ne pouvons
pas dire que nous venons
d’améliorer notre sort.
À voir les candidats
interchangeables ou transfuges
entre la CAQ et le PLQ, nous
pouvons nous questionner sur la
place des services publics dans
le prochain mandat.
Voici une citation1 du
candidat caquiste dans SaintJérôme, Youri Chassin, ancien
chroniqueur au Journal de
Montréal et directeur de l’Institut
économique de Montréal:
« Si je me montre si suspicieux envers les solutions
étatiques, c’est principalement parce que je
ne crois pas au mythe d’un État au service du
bien commun. Déjà, l’idée qu’il puisse exister
un « bien commun » sonne l’alarme. La joute
politique se fond justement sur l’absence de
consensus quant à la nature du fameux bien
commun. »
Comment
voulez-vous
avoir
une
négociation de bonne foi quand votre vis-àvis ne vous reconnaît même pas une certaine
légitimité?
À regarder la dernière analyse de
Qc125 du 23 mai dernier2, il est troublant de voir
qu’une partie de nos membres votera pour des
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politiciens qui nous méprisent. Il est impossible
que 62,8 % d’intention de vote pour la CAQ ou
le PLQ n’inclue pas les votes des fonctionnaires.
Les gens ont beau dire que depuis 15 ans, ils ne
connaissent personne qui a voté libéral, il reste
qu’il y a quelques perdus gênés qui ont permis
d’atteindre 30-35% des voix!
Je nous souhaite un vote massif pour
que les politiciens se rappellent qu’ils sont
redevables face à la population et non aux
corporations.

Jolyne Tessier

Centre-Ville Est, section 214

1:https://yourichassin.wordpress.com/2018/03/22/8-lesdangers-de-linterventionnisme-de-letat
2: http://qc125.com

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

Place aux digressions

«C

onsulter, consulter » disait l’autre. En
regardant le Petit Larousse, j’ai lu les
définitions suivantes du genre « demander
à quelqu’un son avis, son conseil, chercher
des renseignements auprès de lui, voire même
l’interroger ». Plus loin, l’article propose de solliciter
l’opinion d’un spécialiste, un avis circonstancié,
autorisé. Mais surtout, j’y ai lu l’expression de se
faire examiner par un médecin. Celle-là m’a fait
rire…
Si j’avais eu envie de définir la
consultation sur la hausse de cotisation et sur
l’équilibre budgétaire qu’on vient de conclure
il y a quelques jours, j’opterais pour la dernière
expression. Ma gang de fonctionnaires en
avait long à dire sur le syndicat, sur le boss, sur
l’assureur, sur le droit de gestion, sur la politique et
le monde entier. À les écouter, tout va mal, et ce
que le syndicat à ben pu faire pour, ou contre,
n’aura servi qu’à « enpironner » les affaires. À
les écouter, ces docteurs d’occasions, je me
demande bien quel genre de pilule on aurait dû
prendre collectivement. Du cyanure peut-être?
Ben sur, le diagnostic final est ce qu’il est.
Positif aux yeux des uns, négatif aux yeux des
autres. Avec ça, l’organisation devra se soigner
en conséquence. Pas vraiment mourante,
mais pas tellement plus en santé, l’organisation
consent aux soins d’urgence. Ce sont les
membres qui ont décidé du traitement final.
C’te décision là aura des impacts sur la manière
de s’en sortir financièrement, mais surtout de
faire du syndicat dans l’avenir.
Dédé, le jeune délégué de mon plancher,
est ben découragé. Dans toute c’t’histoire-là, il
s’est senti incompris et méprisé. Ses oreilles auront
entendu des vertes et des pas mûres de la part
de ses membres, sur lui et son organisation. Une
fois la colère passée de ne pas être reconnu par
ses collègues et ses pairs, il a songé à tous les
efforts et tout le bénévolat qu’il leur a dispensé
ces dernières années. En pure perte, croit-il sur
le coup. Parce que l’infirmière de service, c’est
lui. À l’urgence des équités procédurales, au
chevet des cas disciplinaires, dans l’ambulance
du PAE, Dédé se demande aujourd’hui pourquoi
il continuerait ainsi. Pourquoi devrait-il encore
expliquer la convention à des travailleurs qui
revendiquent l’ignorance? Pourquoi devrait-il
se justifier auprès des membres qui dénoncent
des complots chimériques. « J’ai cru avoir leur
confiance », me disait-il, « mais je me trompais »!
Pauvre fiston. Les membres que tu
représentes ont mal aux dents depuis trop
longtemps. Les institutions les ont trahis les
unes après les autres. Hier, c’était la faute des

acteurs de stabilité, comme l’état, l’église et les
patrons. Aujourd’hui, c’est la faute des acteurs
de changement, comme les partis politiques,
les syndicats, les lobbys et les mouvements
activistes. Et demain, j’ose à peine imaginer qui
portera l’opprobre.
Les fonctionnaires n’ont pas d’histoire, ne
sont plus l’histoire, ne font plus l’histoire. Travailler
aujourd’hui dans la fonction publique, c’est
se condamner à la discrétion, à l’anonymat,
à la déconsidération. C’est porter flan aux
frustrations des « moralistes de la petite semaine »
à la Richard Martineau. Ces fabricants d’opinion
prêt-à-penser, qui exploitent la souffrance des
petits pour revendiquer la liberté des plus gros. Et
comme le rôle du fonctionnaire est de soulager
le petit et contrôler le plus gros, ils en souffrent
d’être mis au banc des artisans de la société,
par ces chroniques tonitruantes.
Mais Dédé a sa fierté. Il voit dans ce qu’il
fait au quotidien, quelque chose de beau, de
grand, de juste et de légitime. Il voit dans les yeux
de ceux qu’ils aident, la signature de son utilité.
Il comprend, depuis longtemps, qu’il sera seul à
porter cet engagement sur le plancher de travail
et conscient que c’est là sa qualité différente qui
fait de lui quelqu’un au service de ses semblables.
Si Dédé a de la peine aujourd’hui, c’est bien que
secrètement il aurait aimé être aux petits soins
par l’organisation plutôt que d’être conduit aux
soins intensifs par ses membres.
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Place aux jeunes

L

es 25, 26 et 27 mai dernier, le RJMML a organisé la 11e édition de l’école
militante. Vingt-deux dirigeant.es, délégué.es et membres ont écouté
avec attention et participé avec enthousiasme aux conférences sur
l’historique des batailles syndicales en Amérique du Nord et au Québec,
la militance et la désobéissance civile, les mythes et réalités de la fonction
publique et de l’information de masse, et le portrait des offres patronales
finales versus la convention finale des fonctionnaires en 2015.
À l’année prochaine!
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