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Mot politique

Négociation 2020

L

e 27 février dernier, un premier conseil
de négociation s’est tenu à Québec
réunissant plusieurs dirigeants syndicaux
des accréditations « Fonctionnaires «
et
« Ouvriers » afin de mettre en place les balises
et les orientations en vue de la prochaine
ronde de négociation qui s’amorcera sous
peu concernant ces 2 accréditations. En effet,
dans un an, plusieurs conventions collectives
viendront à échéance dont, notamment, celles
des « Fonctionnaires » et « Ouvriers ».
Lors de ce conseil de négociation, il a été
question du bilan de la dernière négociation,
de la conjoncture, de l’élaboration du cahier
de revendications syndicales, d’un futur front
commun et de la mise en place d’une cotisation
syndicale spéciale en vue de constituer un fonds
de grève.
Lors de ce conseil de négociation,
l’orientation prise en fut une axée sur tout ce qui
peut toucher nos membres d’un point de vue
monétaire, soit de meilleures augmentations
salariales, une plus grande part de l’employeur
concernant les assurances collectives ou bien
encore la mise en place de différentes primes
au travail, pour ne nommer que celles-ci, bref en
résumé, tout ce qui peut bonifier le chèque de
paie des travailleurs.

Concernant l’adhésion du SFPQ à un
front commun pour la prochaine négociation,
l’orientation prise, à la suite des différents débats
et échanges, est que le SFPQ ne fera pas partie
d’un front commun. Cependant, d’un point
de vue personnel, et même en étant d’accord
avec cette orientation et pour différentes
raisons, nous devons quand même avoir en
place différentes stratégies, dont la possibilité de
créer des alliances avec d’autres organisations
syndicales en temps opportun dans l’éventualité
où les négociations ne vont pas dans la bonne
direction. Il ne faut pas oublier que la stratégie
est ce qu’il y a de plus important pour une
négociation réussie. Cela est encore plus vrai
lorsque ton vis-à-vis est le gouvernement du
Québec et qu’il peut décréter à tout moment
les conditions de travail de ses salariés.
Même si l’orientation en est une
monétaire, nous devrons également tenter de
bonifier d’autres aspects de nos conventions
collectives. Par exemple, tout ce qui entoure
le processus de dotation et de promotion,
l’application de plus d’articles de la convention
collective au personnel occasionnel et saisonnier,
plus de flexibilité et une bonification des différents
congés qui sont conventionnés ou non à l’heure
actuelle, un meilleur encadrement au niveau de
la mise en place et de modifications à l’horaire
régulier et à l’horaire variable de travail, un
meilleur encadrement concernant le recours à
la sous-traitance et autres. Un des objectifs étant
de limiter l’arbitraire et l’abus du droit de gérance
qui, malheureusement, sont omniprésents dans
nos différents secteurs de travail et ainsi donner
plus de pouvoir aux travailleurs.
Est-ce que l’arrivée au pouvoir d’un
nouveau gouvernement, qui en sera à sa
première négociation avec ses employés,
sera bénéfique pour les travailleurs lors des
prochaines négociations ? Est-ce que les surplus
gouvernementaux engrangés sur le dos des
contribuables et des travailleurs de l’état au cours
des dernières années leur seront remis en totalité
ou en partie? Est-ce que la conjoncture de plein
emploi nous permettra d’avoir un plus grand
rapport de force avec le gouvernement ? Les
réponses à ces questions pourraient nous laisser
entrevoir un vent d’optimisme. Cependant, nous
devons en faire abstraction, car notre unité, notre
solidarité et notre combativité nous permettront
d’atteindre
nos
objectifs
et d’obtenir de meilleures
conditions de travail pour les
travailleuses et les travailleurs
que nous représentons !

Franck Di Scala

Président régional
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Mot politique

Une tournée payante!

D

epuis les dernières élections provinciales
du 1er octobre 2018, nous avons eu droit
à l’arrivée de plusieurs nouveaux députés
à l’Assemblée nationale. C’est plus de 75
nouveaux députées et députés qui ont fait leurs
premiers pas dans le monde politique. Ce qui est
rafraichissant pour certains et dangereux pour
d’autres. Mais nous n’avons que d’autre choix
que d’accepter les résultats électoraux. À la
suite de ces changements, nous avons décidé
dans toutes les régions du Québec d’organiser
une tournée des députés.
Nous voulions mettre de l’avant la défense
des services publics et aller rencontrer chacun
des députés intéressés pour leur expliquer notre
réalité. Plusieurs sujets étaient mis de l’avant et
nous voulions voir l’opinion des nouvelles arrivées
à l’Assemblée nationale. Pour notre région, on
parlait d’organiser plus de 57 rencontres, soit
presque la moitié de l’Assemblée nationale qui
en compte 125.
Nous avons donc commencé les
rencontres des députés de notre région le 28
janvier dernier. Et depuis cette date, nous avons
fait plus de 28 rencontres avec les divers partis
politiques. Ce qui est des plus positifs, nous
devons l’admettre, c’est la rencontre de deux
ministres de la CAQ. Dans le passé, avec les
trois dernières tournées, nous n’avions jamais
rencontré des ministres en poste.
Les dossiers que nous voulions mettre de
l’avant avec eux touchaient plusieurs ministères
et organismes. Nous avons discuté du MTQ,
MAPAQ, MIDI, MFA, MTESS, RACJ, RBQ, CEROM,
des lanceurs d’alertes et de la sous-traitance.
Les questions de sécurité, de relations de travail,
de l’administration publique, de nos salaires, de

la pénurie de main-d’œuvre, des inspections et
bien d’autres sont au cœur de nos discussions.
Dans l’ensemble, ils sont très à l’écoute
de nos réalités et comprennent que ce n’est pas
facile. Ils posent de bonnes questions et certains
sont très surpris de nos conditions de travail
qui sont aussi peu attrayantes et payantes. Ils
nous demandent beaucoup de cas réels et de
statistiques, ce que nous leur apportons. Pour
certains, la réalité les frappe et pour d’autres,
nous devons l’avouer, c’est de l’indifférence
la plus totale. Ce qui est malheureux, c’est la
méconnaissance de l’appareil gouvernemental
pour certains qui semblent ne vouloir rien savoir
d’en comprendre le fonctionnement.
L’organisation de la tournée a été difficile
et parfois compliquée, mais extrêmement utile.
Nous avons laissé un message clair à tous les
députés en leur expliquant notre réalité et les
informant que nos prochaines négociations
étaient d’une importance capitale pour nous.
Personne ne veut venir travailler dans la fonction
publique pour un salaire ridicule. Le manque
de main-d’œuvre est aussi une problématique
majeure pour le gouvernement dans son plan
de recrutement futur. Notre message est passé
et il n’en reste qu’à nous de
nous organiser et nous mobiliser
pour faire comprendre au
gouvernement que c’est assez
de se faire ignorer depuis plus
de 40 ans. Nous sommes en
route vers 2020!

Jean-François Sylvestre

Président régional
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Mot de la vice-présidente

P

Se mobiliser ?
Qu’est-ce que ça veut dire au juste ?

our plusieurs d’entre nous, le temps
est venu de préparer notre prochaine
négociation en vue de signer une
nouvelle convention collective. Dans
les prochains mois, résonneront les mots
négo, cahier de charge, revendications,
demandes patronales et mobilisation.
Lors de notre tournée régionale
de mobilisation, j’ai entendu plusieurs
commentaires dont le reproche suivant :
« Le syndicat devrait mobiliser les membres
davantage… ». J’avoue que cette phrase
me fait l’effet d’une fourchette sur un
tableau noir.
D’abord, qui est le Syndicat ? Où
se cache-t-il ? Lui, le grand coupable de
tous nos maux. Lui le grand responsable
de tout ce qui se subit dans les milieux de
travail, le bouc émissaire qu’il fait bon de
maltraiter. D’où vient-il ce Syndicat ? De
mars ou d’une exoplanète nouvellement
découverte ?
Alors, je vous réponds que le
Syndicat c’est un groupe de personnes
qui, tous ensemble, forme un rapport de
force pour contrer le non-respect des droits
et des lois. C’est aussi un rapport de force
pour contrer certains abus et sur lequel on
peut compter pour améliorer notre sort de
travailleuse-travailleur. J’ai le bonheur de
vous annoncer que le Syndicat c’est vous,
oui, chacun de vous!
Je fais souvent le parallèle avec
une goutte d’eau. Toute seule, elle est
bien inoffensive cette petite chose, mais
regroupées, les gouttes d’eau deviennent
une force redoutable à quoi bien peu de
choses peuvent résister. Les inondations en
sont un bel exemple.
De là, mon deuxième point. Est-ce
qu’un syndicat peut mobiliser ses membres ? Un
syndicat peut faciliter les occasions, il peut offrir
des outils pour se mobiliser, mais la mobilisation
prend sa source en chacun de ses membres.
Nous nous mobilisons lorsque le sujet nous parle,
lorsque la cause nous tient à cœur. Nous nous
mobilisons lorsque nous voulons dénoncer une
injustice, une situation inacceptable. Nous le
faisons aussi lorsqu’il est question d’améliorer
notre qualité de vie ou nos conditions de travail.
Mais par-dessus tout, nous nous mobilisons
lorsque nous avons la conviction que nos actions
vont donner des résultats positifs.
Comme nous travaillons en moyenne
sept heures par jour, cinq jours par semaine
pendant environ 47 semaines par année, et ce,
pendant une trentaine d’années, ne vaut-il pas
la peine de mettre nos conditions de travail en
priorité sur la liste de nos préoccupations ?
Tous s’accordent pour dire que
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nous méritons des augmentations salariales
substantielles et des améliorations de nos
conditions de travail. Mais pour y arriver, nous
avons besoin que tous et chacun contribuent
aux efforts déployés. C’est la force du nombre
qui fera la différence. Il n’y a pas de recettes
miracles. Il n’y a pas de pensées magiques. Pour
atteindre nos buts, il faut que tous les membres
participent aux moyens de pression, du plus petit
au plus grand.
Se mobiliser, c’est agir ensemble et
se donner les moyens pour
obtenir ce qu’on veut. Et vous,
êtes-vous prêts ?

Marie Claire Baigner
Vice-présidente

ans la foulée de la grande symphonie
de révision des structures salariales, il est
important de faire la distinction entre
l’augmentation salariale et l’avancement
d’échelon qui surviennent en des temps
différents.
En consultant les échelles de traitement
apparaissant
aux
dernières
pages
des
conventions collectives des Fonctionnaires et de
l’Agence du Revenu du Québec, on remarque
généralement que le traitement est établi en
fonction de la période comprise entre le 1er avril
et le 31 mars.
Or, on retrouve l’information à l’article 1040.02 de ces conventions collectives, indiquant
que : ¨les taux et échelles de traitement en vigueur
pour la durée de la convention collective sont
ceux apparaissant aux annexes…¨, déclinant
ensuite les taux de traitement et les pourcentages
de majoration ou rémunérations additionnelles
(montants forfaitaires) obtenus lors de la dernière
signature. J’en conviens que ceux-ci n’ont
guère provoqué de grands crescendos de cris

aigus ni inspiré un sombre requiem puisqu’on a
déjà connu bien pire à l’occasion de certaines
négociations mémorables où l’on avait vu le
chef d’orchestre imposer des gels salariaux à ses
musiciens malgré leur capacité à reproduire des
chefs d’œuvres sans fausse note.
Donc annuellement, l’employé accède
à un nouveau traitement, tel qu’il apparait à la
convention collective et il comporte également
les augmentations obtenues.
Toujours la même chanson ? Pas cette année.
Exceptionnellement en 2019, la valse
des échelons sera chorégraphiée différemment.
En effet, le maître de cérémonie ayant promis
de protéger le traitement des employés dans
cette grande orchestration, il faudra bien lire
la musique pour découvrir de quelle façon le
traitement a été attribué au 2 avril 2019. On
remarquera quelques variations selon la classe
d’emploi, et certains ayant déjà atteint les plus
hauts sommets de la gloire, pourront attendre
que la parade arrive à leur hauteur pour
poursuivre la marche.
Roulement de tambour…
Une fois bien installées dans leur échelon
à compter du 2 avril 2019, certaines
personnes ont déchanté lorsqu’elles
ont réalisé que leur date anniversaire
d’échelon ne surviendra que beaucoup
plus tard, par exemple le 1er avril 2020,
reportant de plusieurs mois l’accession à
l’échelon suivant. Flûte alors! D’autres vont
quant à eux y arriver en cours d’année,
sans tambour ni trompette, tandis que les
plus chanceux pourront gravir rapidement
et harmonieusement l’échelon supérieur,
le temps d’une chanson.
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En avant la musique !

C’est la faute à qui ? À personne.
Ça dépend de quoi ? La date anniversaire
d’avancement d’échelon.
La généralité est définie à la section 5-19
des conventions collectives Fonctionnaires
et Agence du Revenu et se résume à
ceci : le passage à l’échelon suivant est
possible sur rendement satisfaisant, par
étape dont chacune est constituée d’un
(1) échelon, celui-ci correspondant, pour
l’employé temporaire ou permanent,
à l’accumulation d’une (1) année
d’ancienneté dans la classe d’emploi.
Or, il faut aussi connaître les spécificités
propres aux différents statuts d’emploi.
Continuons
d’unir
nos voix pour forcer
l’employeur à se mettre
au diapason de nos
revendications salariales,
espérant qu’il ne fera pas
la sourde oreille...

Chantal Hurteau

Représentante technique
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base, du même salaire maximal, et disposer du
même nombre d’échelons entre ces deux valeurs.
Toutefois, les corps d’emploi de rangement
différents devraient disposer de salaire de base
et maximal proportionnellement différents, et
aussi disposer d’un nombre d’échelons différents,
proportionnels à l’importance du rangement de
l’emploi.
Le 2 avril prochain, les corrections
apportées à cette gradation de traitement
seront de tout ordre. Les échelles de salaire de
presque tous les corps d’emploi encaisseront des
modifications, parfois en hausse, et d’autres fois
en baisse, afin de rendre l’échelle de traitement
conforme aux salaires attribuables à tous les
autres corps d’emploi du même classement. Et
qu’arrivera-t-il en ce jour fatidique?
L’employé verra son traitement annuel
actuel comparé aux valeurs salariales des
nouveaux échelons de traitement. Trois situations
peuvent se produire : 1) le salaire de votre
emploi actuel se retrouve inchangé parce qu’un
échelon de votre nouvelle grille salariale reprend
exactement la même valeur que celle de votre
salaire actuel; 2) le salaire de votre emploi actuel
se retrouve bonifié parce qu’aucun échelon ne
reprend exactement le même salaire et que
l’employeur doit vous attribuer le salaire de
l’échelon immédiatement supérieur à la même
valeur de votre salaire actuel; 3) Le salaire de
votre emploi actuel se maintient intact parce que
votre salaire actuel ne retrouve aucune valeur
égale ou supérieure à la nouvelle grille salariale
de l’emploi. La personne sera considérée hors
échelle aussi longtemps que nécessaire.
Les dispositions entourant un salaire dit
« hors échelle » sont prescrites aux articles 10-40.09
à 10-40.1. Elles assurent le maintien du salaire et
la progression « à la date de majoration des taux
et échelles de traitement, d’un taux minimum
d’augmentation qui est égal à la moitié du
pourcentage d’augmentation applicable, au
1er avril de la période en cause par rapport au
31 mars précédent ». Ces dispositions restent
actives aussi longtemps que l’employé occupe
l’emploi visé par cette situation. Ces dispositions
s’arrêtent dès que le dernier
échelon atteint le salaire ou
que l’employé accepte un
mouvement
de
dotation
volontaire. Tel un pompier, il n’y
a pas nécessairement le feu à
être hors échelle.
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e 1er avril prochain, les fonctionnaires et les
ouvriers verront peu de changement survenir
à leur échelle de traitement. En effet,
l’article 10-40.07 prescrit que les taux et échelles
de traitement en vigueur le 31 mars 2019 seront
maintenus sans majoration. Plutôt décevant
comme constatation. Il n’y aura pas de quoi
faire danser votre banquier.
Toutefois,
la
convention
prescrit
une « Rémunération additionnelle liée aux
modifications apportées aux conditions de
travail dans les secteurs public et parapublic ».
Cette mesure a pour effet de bonifier le salaire
d’une prime prescrite à l’article 10-40.08 de
0,16 $ pour chaque heure rémunérée durant la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Cette
modeste mesure représente environ 260 $ pour
toute l’année et ne figure pas à votre échelle
de traitement annuelle. Encore là, votre prêteur
hypothécaire ne souffrira pas d’insomnie.
En fait, la principale mesure monétaire
attendue pour la période du 2 avril 2019 à mars
2020 consiste à appliquer une relativité salariale,
telle que le prescrit la « LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO
15 CONCERNANT LES RELATIVITÉS SALARIALES »,
avec ses quatre annexes. C’est pourquoi nous
pouvons constater aux tableaux d’échelles de
traitement en fin de convention collective, une
colonne de salaire distincte applicable à partir
du 2 avril 2019. C’est la colonne de salaire qui
témoigne de l’effet de la relativité salariale. Pour
certains corps d’emploi, l’effet de la mesure de
relativité est nul. Pour d’autres corps d’emploi,
l’augmentation est significative et importante.
Mais la moyenne de ces hausses de traitement
avoisine les 2,4 %. Bien que loin de la coupe aux
lèvres, ces corrections viendront redresser une
échelle salariale en manque de cohérence.
Encore faut-il comprendre ce qu’est la
relativité salariale. Albert Einstein n’ayant rien
à voir avec nos conditions de travail, l’énergie
que vous mettez à votre travail n’augmentera
pas le carré de la masse de votre traitement.
Blague à part, les emplois disponibles d’une
organisation n’ont pas tous la même importance,
et ne requièrent pas les mêmes exigences de
scolarité ni d’expérience. Les responsabilités
opérationnelles et légales varient selon les
tâches dévolues, et donc, selon les descriptions
d’emploi. En conséquence, la structure salariale
d’un ensemble de classes d’emploi prend donc
la forme d’un escalier et chaque corps d’emploi
implique une série de marches à gravir par corps
d’emploi observé.
Les corps d’emploi de même rangement
devraient donc disposer du même salaire de

Louis Jubinville

Représentant technique
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Place à la mobilisation

Rencontres de secteur, formations en soirée, assemblées
générales, plusieurs activités de mobilisation ont eu lieu dans
la région depuis janvier.

Section 216 - 201 Crémazie Est
Mars 2019

Section 233 - Longueuil
Février 2019

Section 207 - CLÉ Pointe-Claire
Avril 2019
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Place à la mobilisation

Formation régionale assurances-relativité
Mars 2019

Section 233 - Longueuil
Février 2019

Section 214 - 1701 Parthenais
Janvier 2019

Section 214 - LSJML
Janvier 2019
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Place aux sections

Partir à la guerre...ou pas ?

E

n février dernier, nous nous
sommes
positionnés
sur
la ligne de départ pour
la
prochaine
négociation
en participant au Conseil de
négociation
d’orientation.
Personnellement, je n’y étais
pas, ayant déjà un agenda
occupé à Montréal. Cependant,
la section 214 a pris des notes
pour nous permettre de débuter
rapidement
la
consultation
locale pour le cahier de charges.
Nous
avons
déployé
la première étape, entre le 11
et le 24 mars, par le recueil des
revendications salariales auprès
des membres. En réponse aux
critiques essuyées durant la
tournée de la hausse de la
cotisation du printemps 2018
(nous empêchons les membres
de vivre leur vie en les invitant
à des rencontres!), nous avons
tronqué la tournée des secteurs,
par une consultation virtuelle.
Les membres reçoivent un lien,
cliquent dessus ou le recopient
dans leur fureteur, s’identifient et
répondent à 5 questions. L’ours
rapide réussira à faire toutes les
étapes en trois minutes, mais
l’ours perfectionniste réussira le
processus en un maximum de dix
minutes.
Pensez-vous
que
les
résultats ont été au rendezvous? Étant donné la sur-sursur participation de la Sécurité
publique à la consultation,
nous avons réussi à avoir le
quorum à la huitième journée de consultation!
Logiquement, étant donné que la consultation
est d’une durée nettement plus courte que
n’importe quelle série sur Netflix, accessible sur
le cellulaire ou l’ordinateur, à n’importe quelle
heure du jour pendant quatorze jours, dans le
confort de la maison, il aurait été normal que le
taux de participation soit plus élevé que 17 %.
Nous avons déployé la deuxième étape
(qualification des propositions reçues en mars)
du 1er avril au 14 avril et nous sommes bien
curieux de connaître le taux de participation
final, mais surtout les réponses de la dernière
section, où nous questionnons les membres sur
les efforts qu’ils sont prêts à offrir, en soutien à
l’équipe de négociation.
Il serait juvénile et utopiste de penser
que tout le succès d’une négociation relève
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strictement des quatre à cinq personnes à la table
de négociation. L’employeur a des gestionnaires
à tous les coins du Québec qui lui offrent le pouls
local de la volonté et la mobilisation des membres
que nous représentons. Le mépris ordinaire de
notre employeur, à notre égard, ne peut qu’être
galvanisé quand les membres n’ont pas la
dignité et le courage d’être fiers du service qu’ils
offrent à la population québécoise, en échange
de conditions de travail plus honorables.
Je nous souhaite une prise de
conscience globale rapide puisque le mur 2020
arrivera rapidement et sera très douloureux, si
collectivement, nous ne sommes pas unis pour le
défoncer.

Jolyne Tessier

Centre-Ville Est, section 214

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

Place aux digressions

J

e ne suis pas sûr que la CAQ comprend
comment ça marche un gouvernement.
Pas certain non plus qu’elle tient tant que
ça à le savoir. La promesse de couper 5 000
fonctionnaires en 4 ans reste toujours dans les
cartons du Conseil du trésor. Personne dans
la société civile ne lèvera le petit doigt pour
s’opposer à de tels choix racoleurs et populistes.
L’ignorance des uns à l’aveuglement volontaire
des autres, ce sont des ingrédients gagnants
pour nous passer à la trappe. Surtout quand on
est les employés de l’État. Le populaire aime
tellement le petit feeling de pouvoir quand
on leur parle de virer ceux qui rationnent les
ressources communautaires dans leur vie de
tous les jours.
Le gouvernement doit livrer toujours
un peu plus de services, année après année. Il
y a plus de vieux parmi les vieux. Il y a plus de
jeunes parmi les jeunes. Il y a plus de lois parmi
les lois et de règlements dans les règlements.
En plus, faut fabriquer de l’expérience client,
produire de la qualité totale, bonifier l’offre de
service, s’adapter aux exigences de la clientèle,
accommoder la différence, remplir les demandes
des preneurs, négocier avec nos partenaires,
contrôler l’exécution des devis, respecter le droit
et sanctionner la délinquance. Le service public
s’est drapé de tous les concepts à la mode. Il ne
manque que d’y ajouter la saveur du mois, servi
par l’employé de la semaine, et nous voilà en
voiture pour concurrencer l’entreprise privée.
Tout ça, bien sûr, en charcutant les
ressources pour réaliser ces objectifs. On voit
disparaitre les réceptions, les préposés aux
renseignements (autant ceux derrière le guichet
comme ceux au bout de la ligne). On fusionne
des ministères et des organismes. Les inspecteurs
et les enquêteurs doivent maintenant inonder
leurs dossiers de formulaires à compléter, et
de justificatifs pour le moindre déplacement.
Chaque facturation devient un parcours du
combattant, rempli de détails et d’exceptions,
tandis que chaque remboursement devient une
longue liste d’autorisations sans fin.
J’ajouterai qu’une coupure, ça fait
normalement crier. Parce que ça fait mal en t…
Toutefois, en raison de la quantité de retraites
prévisibles pour les prochaines années, personne
ne va entendre crier le mot congédiement…
bien au contraire, ça va chanter sur les planchers
de travail la joie de la libération. Et comme
l’employeur reste toujours sourd aux cris de
« surcharge de travail », la recette pour réaliser
la coupure est toute trouvée. Je dirais même
« éprouvée ».
Mais, pour le personnel de bureau et
les techniciens du gouvernement, s’ajoute un
autre poids tout aussi insupportable. J’explique.
Nos emplois sont d’importantes portes d’entrée
pour faire carrière au gouvernement, et
l’antichambre pour de nombreuses autres
catégories d’emploi. La pression de voir partir
nos collègues à la retraite est doublée par celle
de voir d’autres collègues promus sans autre

forme de remplacement. Le passage dans
ces emplois est de plus en plus court, pour les
nouveaux employés, l’employeur ayant déjà
des vues professionnelles pour de nombreux
candidats. Les formations et l’apprentissage du
travail administratif et technique deviennent
alors une porte tournante à grande vitesse.
L’employeur néglige plus facilement les contenus
de formation, pressé qu’il est par le roulement de
ses effectifs.
Pas étonnant de voir nos nouveaux
membres être excédés d’être balancés à des
tâches qu’ils apprennent sur le tas, à faire des
choses tout croche et sans perspectives de sens
ou d’utilités. Pas étonnant qu’ils ressentent aussi
l’injustice d’être jugés, critiqués et sanctionnés
pour un travail qui change constamment, au
gré d’une organisation du travail sans égard
pédagogique pour les nouveaux employés,
ni respect pour l’ergonomie mentale ou
procédurière. Les fonctionnaires peuvent bien
penser que l’employeur n’en a rien à cirer de
leurs chialages, et ils n’auront pas tort.
Je comprends parfaitement ma gang
de collègues sur le plancher, accueillir de temps
en temps les nouveaux employés, avec des
messages ambigus d’espoir et de frustration. Les
employés y voient l’espérance d’un soulagement
et l’éventualité de l’abandon. Et si en plus,
ces nouveaux sont un peu trop différents, trop
jeunes, trop scolarisés ou trop ambitieux, y’a, des
fois, des paroles regrettables de déception qui
s’échappent. Loin de moi l’envie de les excuser.
L’employeur pourrait quand même essayer de
comprendre d’où vient cette détresse. Mais pas
certain non plus qu’il tient tant que ça à le savoir.
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