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Prenez la parole
pour vos droits!

Paul

N

Rose,

un

des

ous étions le 1er mai 2003 à la Fête
internationale des travailleurs et des
travailleuses au parc Préfontaine sous
une pluie torrentielle. À la fin de la marche,
tout détrempé, un petit groupe de personnes
s’est installé autour d’une table au Cégep
Maisonneuve. Nous avions tous une envie
claire : prendre un bon café, se réchauffer et
se faire sécher.
Notre table était composée d’Annick Robitaille
de la section 217, Nathalie Lussier de la
section 212, Carole D’Ascola de la 212, Denis
Turcotte président de la région Montréal-Laval

fondateurs

du

RJML

et moi de la 217. C’est alors qu’une discussion
s’est amorcée entre les gens de notre table
et un barbu qui lança la phrase suivante :
« C’est vraiment agréable de voir des jeunes
s’impliquer; c’est plutôt rare de nos jours et
encore moins de militer! »
Nous avons commencé la discussion sur la place
des jeunes dans notre organisation syndicale et
le peu de place que nous y avons. La discussion
s’est engagée sur le principe que les jeunes
devaient créer leur place et arrêter d’attendre
qu’on leur fasse.
(Suite(suite
à la page
page2)2)

Mot du président
(Suite de la page 1)
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Personnellement, il n’y a pas de débat à avoir
pour le peu que j’ai connu de lui. Il a eu un
impact majeur sur moi le soir du 1er mai 2003.
Peu importe ce qu’il a fait, il faut se souvenir
de lui pour l’éveil qu’il a eu sur les Québécois
et, du même coup, sur nous les jeunes de la
région.
Comme souvent dans nos vies les gens passent
et disparaissent, nous devons prendre chaque
parcelle de ce qu’ils nous donnent. Dans notre
région, cette année qui s’est terminée n’a pas
été facile avec la perte de collègues comme
Nathalie Lussier, aussi cofondatrice du RJML,
Gilles Dazé, dirigeant de la section 225, et cet
illustre Paul Rose. Tous ont eu un impact sur
moi et sur notre région.

L’idée de regrouper des jeunes de la région
de Montréal-Laval est alors née. Il fallait
rassembler des jeunes de notre région et tous
ensemble déterminer nos besoins et notre
façon de s’organiser. C’est donc lors de cette
soirée qu’a pris naissance le Rassemblement
des jeunes de Montréal-Laval (RJML) que vous
connaissez aujourd’hui.
La raison de cette petite page d’histoire, c’est
que deux des fondateurs du RJML sont décédés
dernièrement, dont le barbu qui n’était nul
autre que Paul Rose. Oui! Paul Rose, le Paul
Rose fondateur du Front de libération du Québec
(FLQ) et aussi un des acteurs majeurs de la crise
d’octobre 1970. Je connaissais le personnage,
mais je ne l’avais jamais rencontré. Et le
vendredi 15 mars dernier, nous apprenions la
nouvelle de son décès.
Le débat dans les médias était de savoir
comment traiter le personnage, soit comme un
héros ou un zéro. Fallait-il le traiter pour ses
actes de violence d’octobre 70 ou comme le
militant politique et syndical qu’il a été pendant
30 ans?
Le Rassembleur
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Le sujet pour moi n’est pas triste, au contraire,
chacun d’entre eux a eu le même combat que
nous. Des gens solidaires, militants et indignés
de la situation que leurs semblables dans le
besoin pouvaient vivre. Ils nous ont tous aidés
à leur façon avec leur volonté et la force de
caractère propre à chacun d’eux.
Ils sont comme nous des gens qui ont milité
syndicalement. C’est ce que je tenais à dire
en leur rendant un petit hommage rattaché
à une petite page d’histoire de notre région.
Peu importe notre cri, il sera entendu, peu
importe notre action, elle sera marquante
et, peu importe notre implication, elle fera la
différence!
Soyons solidaires camarades! Ensemble, nous
vaincrons!!!!!

Jean-François Sylvestre
Président régional

Mot de la vice-présidente

L’Inquisition ou la chasse aux sorcières
n’étaient pas fautifs. Ainsi, c’est la crédibilité
de l’OQLF et de ses employés que l’employeur
a mis en danger.
Dans les faits, si un client se plaint qu’un menu
est en anglais ou dans une autre langue que le
français, un inspecteur va vérifier si la plainte
est fondée ou non. Ayant constaté les faits
ou pris des photos, il dépose par la suite les
preuves auprès de l’Office. Il est important
de souligner que ce n’est pas l’inspecteur qui
décide si le commerçant est un contrevenant
ou non, ce n’est pas lui qui envoie au client une
lettre lui demandant de corriger la situation et
ce n’est pas lui qui impose des amendes. Alors,
comment peut-on l’accuser d’excès de zèle ou
de manque de jugement?

C

es derniers temps, on se serait cru en
plein Moyen-Âge, où tout était prétexte à
condamner à tort et à travers des femmes
et des hommes accusés de sorcellerie.
Dans la fameuse crise des « pasta », les
médias, les commerçants et une grande partie
de la population se sont mis à accuser, insulter
et condamner les inspecteurs de l’Office de la
langue française (OLF) sans même vérifier les
faits ni connaître le rôle et le point de vue des
inspecteurs impliqués.
Par ailleurs, au Moyen-Âge, personne n’osait
s’opposer aux accusations de l’inquisiteur,
de peur d’être accusé à son tour, chacun se
taisait ou, pire, rajoutait aux accusations.
C’est exactement cela que l’employeur a fait,
plutôt que de rectifier les faits et de défendre
la réputation de ses inspecteurs, il les a fait
passer pour des zélés et des «sans jugement».
La population n’a pas tardé à les juger
incompétents.
Pour les employés de l’Office québécois de la
langue française (OQLF), le plus difficile n’a pas
été de recevoir les insultes des commerçants
délinquants, car ils y sont habitués. Ce qui est
inacceptable, c’est que leur employeur n’a pas
pris leur défense alors qu’il savait très bien qu’ils

Tous les employés, peu importe leur rôle, ont
fait ce qui était attendu d’eux, soit de faire
respecter la loi. Si la loi ou les procédures ont
des lacunes, ce n’est pas aux employés d’en
payer le prix.
L’Office, pour apporter des correctifs, procède
maintenant à la révision des directives et des
procédures. Ce processus de révision aura
sans doute des impacts sur les tâches des
inspecteurs et l’accomplissement de leur travail.
Il est donc essentiel qu’ils soient consultés et
surtout écoutés, parce qu’ils sont les mieux
placés pour dire ce qui ne fonctionne pas. Il est
primordial que les emplois d’inspecteurs soient
maintenus. Je suis plus que jamais persuadée
de leur nécessité et de leur importance.
Plusieurs de nos membres portent l’odieux
de faire respecter les lois, ce qui ne contribue
pas à élever leur cote d’amour auprès de la
population. Mais l’employeur a la responsabilité
de faire respecter ses employés. Nous, comme
syndicat, nous avons la responsabilité de
les défendre. J’espère que la ministre Diane
De Courcy, réhabilitera la
réputation des inspecteurs afin
qu’ils conservent la fierté du
travail bien fait et le respect de
la population.
Marie Claire Baigner
Vice-présidente
Fière de vous représenter

NOTA BENE : ( petit clin d’œil au Buena note ) Cliquez pour lire le mémoire du SFPQ en regard de la Charte
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L’article 15 du Code du travail

Une protection pour les mandataires syndicaux et ça marche.

L

e travail syndical n’a jamais été une tâche
facile à réaliser. L’hostilité naturelle que
présentent les entreprises face à l’activité
syndicale aura obligé le législateur à consacrer
une protection minimale en indexant au Code
du travail l’article 15. Et cet article se libelle
ainsi :
« Lorsqu’un employeur ou une personne
agissant pour un employeur ou une association
d’employeurs congédie, suspend ou déplace
un salarié, exerce à son endroit des mesures
discriminatoires ou de représailles, ou lui impose
toute autre sanction à cause de l’exercice par ce
salarié d’un droit qui lui résulte du présent code,
la Commission peut ordonner à l’employeur ou
à une personne agissant pour un employeur ou
une association d’employeurs de réintégrer ce
salarié dans son emploi, avec tous ses droits et
privilèges, dans les huit jours de la signification
de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité,
l’équivalent du salaire et des autres avantages
dont l’a privé le congédiement, la suspension
ou le déplacement. »
L’article 3 de la Loi reconnaît donc le droit
d’être syndiqué, de participer à la formation
de cette association, à ses activités et à son
administration. De plus, l’article 16 prescrit
le respect également le délai de 30 jours pour
dénoncer les représailles que pourraient subir
un syndiqué. À cela s’ajoute l’article 17 qui
statue que c’est à l’employeur que revient
le fardeau de la preuve. Bref, tout concorde
pour faire de cette Loi un instrument judiciaire
significatif, administré par un Commissaire
indépendant, à la portée des travailleurs, de
leurs délégués et dirigeants.
Le 20 décembre dernier, la nouvelle Agence du
revenu a appris à ses dépens qu’on ne peut
Le Rassembleur
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faire fi de ces dispositions de la loi. Le conseiller
au dossier, François Catineau, nous explique
la situation. Appelés l’un et l’autre à discuter
régulièrement de problèmes relatifs au milieu
de travail, et fort ancrés de leurs divergences
respectives, un gestionnaire et un employé de
Revenu Québec défendent leur point de vue.
S’ensuivent des échanges de courriels et de
mots. Certains mots prononcés par l’employeur
sont une atteinte directe à l’exercice d’une
activité syndicale.
« Que ce n’est pas parce que tu es un délégué
syndical que ça te donne le droit de nuire à ma
réputation et si tu continues comme cela, ça va
aller mal pour toi ».
Selon le Commissaire, le délégué syndical,
plaignant, est justifié de se sentir menacé et
d’avoir peur de se voir délivrer une mesure
(Suite à la page 5)
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disciplinaire. Les propos du gestionnaire sont considérés comme étant une menace et par extension,
une réprimande verbale. La réprimande verbale est rattachée à une mesure disciplinaire.
Le seul fait de nier ces propos ne suffit pas au Commissaire pour statuer que le gestionnaire n’a
pas prononcé ces paroles. En effet, à maintes reprises, le Tribunal du travail a déclaré que le fait
pour un salarié de détenir une charge syndicale suffit pour que la présomption soit établie en sa
faveur. Le gestionnaire ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve visant à repousser cette
présomption.
En conséquence, le Commissaire, après avoir établi que le plaignant a exercé un droit protégé par
le Code du travail, accueille la plainte et ordonne à Revenu Québec de cesser d’exercer à l’égard
du délégué syndical des mesures de représailles.
Les turbulences qui accompagnent la création de cette Agence font en sorte que de nouveaux
rapports de force s’instaurent et se testent mutuellement entre les parties patronales et syndicales.
La détermination et la courte expérience du nouvel employeur viennent se mesurer
à la mémoire des membres et à la vigilance du service des recours. Cette décision
s’inscrit donc dans une trame plus large que la seule perspective des relations de
travail. Une organisation syndicale doit porter, en appui de ses membres, un message
de résolu de fierté et combativité.
Louis Jubinville
Représentant technique

27 avril 2013
Grande marche nationale – Fête des travailleurs
Les Montréalais seront invités à se rassembler à la Place du Canada. Ils rejoindront les
autres manifestants venus de l’ensemble de la province, partant pour l’occasion, du parc
Lafontaine. Les participants se retrouveront ensemble à la Place des festivals, afin de
célébrer la fête des travailleurs et dénoncer le saccage de l’assurance-emploi.
La Coalition québécoise contre la réforme de l'assurance-emploi demande au
gouvernement fédéral de suspendre la réforme, de réaliser des études d'impact et de
les rendre publiques ainsi que de tenir des consultations publiques sur les changements
qu'il souhaite apporter au régime. Reflétant un véritable consensus québécois contre la
réforme, toutes les organisations qui la composent se mobilisent sur le slogan : Chez nous,
c'est NON au saccage de l'assurance-emploi.
Surveillez vos babillards syndicaux, les informations précises vous seront communiquées
dès qu’elles seront disponibles.
Le Rassembleur
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Place aux femmes

Quand le gouvernement décide
de ce qui est convenable pour vous

N

ous sommes assurément à l’ère de
l’infantilisation et le gouvernement
fédéral ne se gêne pas pour décider de
ce qui est bon pour nous. Ce qui se traduit,
en matière d’assurance-emploi, par décider de
ce qui est pour nous un emploi convenable.
Nous nous étions déjà opposés dans ces pages
aux modifications de la Loi sur l’assuranceemploi contenue dans la Loi C-38, et nous vous
avions informés des grandes lignes de cette
réforme (lire le Rassembleur de l’automne
2012). Mais nous ne savions toujours pas ce
qu’était un emploi convenable selon la ministre
des Ressources humaines et Développement
des compétences Canada, Diane Finley. Or, en
vigueur depuis le 6 janvier 2013, nous avons
enfin obtenu des précisions de la ministre sur
la définition d’un emploi convenable.
Voici un sommaire des changements à
l’assurance-emploi qui touchent cinq aspects :
La rémunération pendant la prestation
Le nouveau calcul du montant des prestations
L’emploi convenable
Le nouveau processus d’appel
Le virage technologique
Vous vous croyez sûrement à l’abri de ces

modifications, mais ce ne sera pas le cas de
vos enfants et encore moins de celui de la
majorité des travailleuses et des travailleurs.
Mais attardons-nous à nos consoeurs et à nos
confrères à statut occasionnel.

Un emploi convenable se définit ainsi : toute
occupation exercée par le prestataire précédant
sa période de prestation de 52 semaines, c’est
ce qu’on appelle la période de référence. De
même, on pourrait considérer toute occupation
qui comporte des fonctions comparables à
celles que le prestataire a assumées dans
cette période. Quant à la rémunération de
référence, elle est basée sur celle de l’emploi
que le prestataire a occupé durant le plus grand
nombre d’heures.
Prenons l’exemple d’un confrère occasionnel
depuis 10 ans et qui, durant le mois de
décembre, occupe un poste de vendeur. Or,
à supposer que son emploi soit coupé et qu’il
se retrouve en chômage, on lui dira que dans
son cas, le métier de vendeur est convenable
puisqu’il y a déjà travaillé pendant sa période
de référence.
Aussi, bien que la Loi considère le temps de
déplacement comme un
motif pour refuser un
emploi (maximum une
heure), si notre confrère
demeurait à plus d’une
heure de déplacement
de son travail, dans son
cas, il ne pourrait pas
refuser le même temps
de déplacement pour
un autre emploi dit
convenable.

Jolyne Tessier

Le Rassembleur
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Dans le cas de nos
confrères et de nos
consoeurs saisonniers,
visés directement par la
Loi, ils devront chercher
et accepter tout travail

(Suite à la page 7)

Place aux femmes
(Suite de la page 6)
et à 70 % de leur rémunération précédente, et
ce, dès la 7e semaine de prestation.
Notons que dans la notion d’emploi convenable,
on ne tient pas compte des dépenses encourues
pour occuper l’emploi (transport, frais de garde,
etc.), tant que l’effet combiné du salaire et des
dépenses engagées restera au-dessus du taux
de prestations (55 %).
À titre d’exemple, prenons le cas d’une
personne travaillant à l’université comme
chargée de cours une fois par semaine, puis
comme caissière cinq jours par semaine. Dans
son cas, même avec ses qualifications, l’emploi
convenable serait évidemment un emploi de
caissière ou de chargée de cours, et elle sera
tenue d’accepter un emploi, à 70 %, 80 % ou
90 % du salaire de caissière, même si comme
chargée de cours elle recevait une meilleure
paie.

Continuons le combat

C

ette année marquera le trentième
anniversaire du Comité national des femmes
au SFPQ. Que de chemin parcouru depuis
le comité fantôme. On leur doit l’amélioration
des congés de maternité, la nomination d’une
«Ombudswoman », le dossier concernant le
harcèlement sexuel et psychologique et j’en
passe.
Il est manifeste que nous avons obtenu beaucoup
d’acquis au cours des ans, mais il ne faut pas
s’arrêter là, il y a encore du travail à faire. Les
gains, que les syndicats font, profiteront tôt au
tard à toute la société. De plus, nous devons
travailler à conserver ces acquis. On ne peut se
permettre de s’assoir sur nos lauriers, car nous
pouvons perdre rapidement ce que nous avons
gagné.

Nous sommes 61 % de femmes au sein de notre
syndicat. Au cours de la dernière année, avec
la présentation de «La voix des femmes», nous
Que faire?
avons augmenté notre représentativité de 30
à 41 % des postes de dirigeantes. Au niveau
Certes, les travailleuses et les travailleurs national, il n’y a par contre que trois femmes sur
doivent continuer leur lutte contre la réforme neuf postes. Nous sommes donc encore loin de
de l’assurance-emploi. C’est pourquoi depuis la parité, mais nous allons de l’avant.
le 4 mars 2013, s’est formée la Coalition
québécoise contre la réforme de l’assurance- Nous ne pouvons passer sous silence qu’au
emploi. Nous vous suggérons fortement de Canada, malgré la faible représentation des
suivre leurs activités et de participer à leurs femmes, nous avons atteint la présence de
actions, et de répéter leur slogan : Chez nous, six premières ministres. Lorsque les femmes
on dit non au saccage de l’assurance-emploi. sont au pouvoir, les relations sont souvent plus
courtoises et plus humaines, mais il faut quand
même admettre que ces relations peuvent
être parfois plus sournoises. Elles sont plus
Ghislaine Laforest
imprévisibles que les hommes dans certains cas.
Représentante régionale à la condition féminine Nous devons nous allier avec les groupes sociaux
pour contrer les reculs que les gouvernements
Norma Bakhos, Guylaine Ouellet, adjointes
nous ont fait vivre ces derniers temps. Il est
toujours plus facile de s’attaquer au plus faible
et au plus démuni.
La première ministre
Pauline Marois avait promis en campagne
électorale d’augmenter l’impôt des plus riches,
les redevances minières et autres contributions,
mais sous la pression de ces derniers mois, elle
n’a pas été de l’avant avec ces politiques.
Nous devons relever nos manches et continuer
la lutte contre l’appauvrissement des plus faibles
et de la classe moyenne, car nous aussi nous
subissons les contrecoups de ces politiques.
Manon Bellerose
maadi-gazette.com

Le Rassembleur
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Place à la formation continue
L’équipe de formation régionale
vous invite à lire diverses lois
qui s’appliquent au Québec en
guise de référence pour parfaire
vos
connaissances
juridiques.
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Place à la formation continue
Commission de la santé et de la sécurité
du travail
La Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) est un organisme gouvernemental
québécois créé en 1979 pour administrer certains
programmes d'indemnisation gouvernementaux.
Son mandat principal est l'application de la loi sur
la santé et la sécurité au travail, mais se charge
également de l'indemnisation des victimes d'actes
criminels (IVAC) ou de civisme.
L'application de la loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles charge la CSST
d'indemniser les travailleurs québécois blessés
au travail, de veiller à l'application des lois liées
à la santé et à la sécurité au travail, de faire la
promotion de la santé et sécurité au travail et
d'adopter les règlements liés à ce domaine. De
par sa loi constitutive, la CSST doit appliquer
des mécanismes paritaires afin de réduire les
risques d'accident et de maladie professionnelle
dans les milieux de travail. Subsidiairement, la
CSST gère le programme d'indemnisation des
victimes d'actes criminels (IVAC) et indemnise les
citoyens québécois ayant subi des lésions lors de
la survenance de crime.
La CSST s'occupe également d'indemniser les
citoyens ayant subi des dommages à la suite
d'actes de civisme ou de bravoure.

Loi sur l'administration pu
blique
La présente loi affirme la
priorité
accordée
par
l'administration
gouvernementale, dans l'élab
oration
et
l'application
des
règles
d'administration
publique,
la
qualité des services aux citoà
yen
s;
elle instaure ainsi un cadre de
axé sur les résultats et sur le gestion
respect
du principe de la transparence
. Elle
reconnaît le rôle des parleme
nta
ire
sà
l'égard de l'action gouvernem
en
tal
e
et
leur contribution à l'améliorat
ion
de
s
services aux citoyens en fav
ori
san
t
l'imputabilité
de
l'administration
gouvernementale devant l'As
semblée
nationale.
Article 70 - Le Conseil du trésor
les fonctions et les pouvoir exerce
sont conférés par la présentes qui lui
une autre loi ou par le gouvern loi, par
ement.
Dans l'exercice de ses fonctio
ns, le
Conseil favorise l'adaptation
du
de gestion à la situation de cadre
des ministères et organism chacun
en mettant en oeuvre les es tout
requises pour respecter la actions
politique
budgétaire du gouvernement.

La CSST administre :

Loi sur l'équité salariale

la loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (LATMP), adoptée le 19 août
1985.

jet de
La présente loi a pour ob
dus à
x
au
corriger les écarts salari
dée
fon
e
iqu
la discrimination systém
es
nn
rso
pe
s
sur le sexe à l'égard de
s
de
ns
da
is
qui occupent des emplo
nce
na
mi
do
catégories d'emplois à pré
ient au
féminine. Ces écarts s'apprécsauf s'il
se,
sein d'une même entrepri
mplois
n'y existe aucune catégorie d'e
.
à prédominance masculine

La loi sur l'indemnisation des victimes d’actes
criminels (IVAC), le 1er mars 1972.
La loi visant à favoriser le civisme, en décembre
1977.
Coutumes

Sens 1 -Pratique suivie par la plupart des personnes et consacrée
par l'usage.
Exemple : Les us et coutumes d'un pays.
Sens 2 - Habitude d'une personne.

Mélissa Côté
Formatrice régionale
Le Rassembleur
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Place aux jeunes

Donner pour recevoir

plusieurs, c'est un moyen de briser l'isolement
présent chez les femmes. Certaines personnes
sont si malades qu'elles ne sont pas aptes à
se présenter aux réunions mensuelles, mais
sont fières de collaborer en tricotant dans leurs
lits. Chaque rencontre est unique puisque des
fois c'est une femme qui parle de son problème
et tout le monde écoute ou à l'inverse tout
le monde jacasse en sous-groupes de 2 à 3
personnes.

Jolyne Tessier

D

ans le cadre des festivités de la Journée
de la femme 2013, les membres du
Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale (LSJML) ont accueilli madame
Dominique Leclerc. Nous avions demandé
à Dominique de partager avec nous ses
expériences d'implication sociale et la réalité
d'une femme dans le théâtre puisqu'elle mène
de front trois carrières soit technicienne en
animation sénior à la bibliothèque Rosemont,
comédienne ainsi que co-fondatrice de la
compagnie théâtrale les Biches Pensives.
Plus jeune, elle était très revendicatrice le
bras en l'air, un peu à l'image caricaturale d'un
militant, mais qu'avec le temps, la volonté
de changer les choses a muté en projets
communautaires qui permettent le contact
inter-génération. Elle a créé en 2010, le Club
de tricoteuses qui initialement était un espace
pour que les femmes viennent tricoter leurs
projets, mais elle trouvait que ça manquait de
sens commun, donc elle a proposé de faire des
carrés huit par huit, qui serviront à la production
de couvertes pour les femmes dans le besoin
de la maison Marguerite dans La Petite-Patrie.
Chaque couverte représente 200 à 250 heures
de travail et le groupe a remis plus de 24
couvertes jusqu'à maintenant. Ce qui est très
impressionnant, c'est l'effet de bien-être que
génère le bénévolat sur ses tricoteuses. Pour
Le Rassembleur
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Elle a expliqué qu’elle éprouve des difficultés à
se définir comme « Comédienne » puisque c’est
pratiquement impossible de vivre du théâtre,
mais que les quatre dernières années ont
été généreuses pour sa compagnie théâtrale
puisque les Biches Pensives ont réussi à ouvrir
avec succès un nouveau créneau théâtral à
Montréal, soit du théâtre en août qui est dans
l’esprit du théâtre d’été puisqu’on rit, mais où
il y a une réflexion sociale qui nous habite à
la fin de la pièce. Elle est contente que ses
différents chapeaux lui permettent de satisfaire
ses besoins de quête personnelle, artistique et
de payer ses comptes!
Les délégués du Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale (LSJML)
voulaient exposer à ses membres que le don
de soi est primordial pour la société, mais qu’il
bonifie surtout la vie de la personne bénévole en
tissant des liens avec les autres et en donnant
un sentiment du travail accompli inestimable...
Il suffit de trouver son projet!
Jolyne Tessier
MSP - 214

Jolyne Tessier

Place aux sections

T

Le retour au travail
après une absence de longue durée

out le monde connaît quelqu’un dans son
entourage qui est revenu au travail après
une longue absence. Peut-être est-ce
vous? Que ce soit un congé de maladie, un
congé parental ou une année sans solde, le
retour n’est pas toujours facile. Pourtant, c’est si
simple. Un bonjour de la part de nos collègues,
une mise à jour des changements qui ont eu
lieu dans notre milieu de travail, retrouver nos
codes d’accès rapidement et pourquoi pas une
petite boîte de beignes pour souligner notre
retour au travail.

Revenons-en aux faits. Est-ce que vous saviez
qu’un retour progressif effectué après une
longue absence a une importance primordiale
pour les mois à venir ? Si la personne se sent
délaissée, mise de côté ou même que son
absence était appréciée par ses collègues,
le risque d’une autre absence encore plus
longue est prévisible. Imaginez-vous être cette
personne. Vous passez des mois à vous rétablir,
et tout ça, pour rien….
La solution se trouve dans les petits gestes.
C’est un devoir individuel et collectif de veiller
à ce que tout se passe bien. En tant que
collègue, nous pouvons prendre deux minutes
pour s’informer d’elle, lui proposer de rester
disponible si elle a des questions et pourquoi
ne pas organiser un petit dîner entre collègues
pour discuter des potins qui se disent en dehors
des heures de bureau.
Pour ce qui est des patrons, nous avons peu
de pouvoir pour les obliger à rencontrer cette
personne dans des délais raisonnables pour
lui faire part de ses attentes. Mais il existe
des chefs d’équipe qui sont habituellement
plus faciles d’approche. Vous connaissez
bien vos secteurs de travail, mieux que moi,
l’imagination c’est votre seule limite. Je préfère
prendre quelques minutes de mon temps plutôt
que de devoir faire les tâches pour deux. On se
comprend, qu’il est plutôt rare qu’un employé
soit remplacé pendant son absence, mais
le travail lui, n’arrête pas. Tout le monde est
perdant dans une telle situation.
Vous avez peut-être, si vous êtes chanceux,
une politique ministérielle qui vient encadrer
le processus à suivre lors d’un retour après
une absence de longue durée. Si j’étais à
votre place, je chercherais dans l’intranet de
votre ministère. Ne vous inquiétez pas, cette
politique est sûrement bien cachée, mais vous
aidera à soutenir quelqu’un en retour. Et si elle
n’existe pas, engagez-vous dans la structure
syndicale (CMMRP ou CRP) pour orienter votre
ministère à en faire une priorité.
Catherine Maltais
Section 214
Le Rassembleur
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Place au théâtre!

Marie Claire! Qu'est-ce que le monde vont dire?

J

'ai choisi cette phrase comme entrée en
matière, parce que je sais que tu la trouvais
des plus pertinentes pour refléter ces
époques où les bons catholiques ne craignaient
pas seulement les foudres de monsieur le curé,
mais les infractions aux valeurs établies, à la
morale judéo-chrétienne, etc. Et s'il y avait
une entorse au cours "normal" des choses
qui blessaient les bien-pensants, on entendait
souvent cette phrase bien typique des Québécois
: Mais, qu'est-ce que le monde vont dire "
Ben, Marie Claire, le monde, y'ont ben aimé
ça. Pis, qu'est-ce que les voisins vont dire?
Ben, Marie Claire, les voisins m'ont dit que tu
avais consacré beaucoup de fins de semaine à
monter cette pièce, beaucoup de soirées y ont
passé également. "A dort pas cette femme-là".
"A doit être une 'caféinomane' ". "Ben, voyons,
a doit être s'a coke". Ah, les calomnies et les
commérages! Ils font toujours partie de notre
quotidien, malheureusement!

Mais revenons au départ, au tout départ, là
où l’idée s’infiltre dans le cerveau, là où elle
germe. C’est à ce moment-là qu’a probablement
émergé ton sujet : les femmes et la pauvreté.
Comment l'aborder ? Il y a mille et une façons
de présenter les choses. Pourquoi pas lorsqu’on
a tassé la misère ailleurs, parce que le progrès
allait passer par là : la destruction d’un quartier
de pauvres. Alors, tu as laissé le sujet grandir

en toi, un peu comme un fœtus. Tu l'as couvé
maternellement jusqu'au moment de l'écriture.

Et l'écriture, ça ne se fait pas par l'opération
du Saint-Esprit; on va laisser ça aux cardinaux
et à leur conclave. L'écriture, c'est comme
un accouchement! Le bébé qui arrive doit
être nourri, soigné, bichonné, embrassé. Des
mots apparaissent, des phrases prennent des
tournures et s'enchaînent, des pages s'habillent
en noir sur blanc et la pièce s'alimente du cortex
de sa créatrice et grandit.
Ensuite, j'imagine que tes idées ont dû se
bousculer. Après tout, un bébé qui vit dans
son espace vital, ça prend de la place : il
fallait penser aux comédiennes et comédiens,
à la mise en scène, au décor, aux costumes,
à l'éclairage, à la musique, à la salle, aux
répétitions. Heureusement qu’il y a du monde
qui ont soutenu la jeune mère. Que de détails
à régler au quart de tour, que les semaines
passent vite; c’est la course contre le temps!
Et puis, enfin, le nouveau bébé est présenté
à tout le monde, les 8 et 9 mars. Les voisins
m'ont également dit qu'une rumeur circulait
voulant que ceux qui avaient vu le bébé soient
retournés chez eux bien contents de leur visite.
En santé, cette petite! Une pièce intelligente
qui a couvert plein de repères sociologiques et
là c'est la sociologue en moi qui prend la parole,
oups plutôt le clavier, et pas les voisins.
Je ne ferai pas ici le relevé de tous les
détails de ton texte qui soulignait tel ou tel
aspect de la culture d’une époque, mais tu
as ratissé large et l'essentiel y était.
Je souligne également que la région de
Montréal a pu offrir une activité syndicale
pour la Journée internationale de la
femme d’un grand calibre : une pièce
de théâtre écrite par la représentante
régionale politique et soutenue par ses
représentantes régionales à la condition
féminine. Je vous remercie les filles pour
votre générosité, votre débrouillardise et
pour avoir eu le courage et l’audace de
foncer dans une telle aventure. Chapeau!
Diane Champagne

Michel Forrest
Le Rassembleur
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Place aux sections

S

’il fallait résumer, en quelques mots, les
actions du gouvernement Marois, ce serait
sans doute par les mots amateurisme
et improvisation. Ce qui peut paraître très
surprenant, car Pauline Marois est à l’intérieur
de son caucus celle qui cumule le plus
d’expérience politique à la tête des ministères
les plus importants (la santé, les finances et
l’éducation). En raison de ses nombreuses
volte-face des dernières semaines, il n’y a que
le mot lâcheté qui me vient spontanément.

«Du pain

et
des jeux »

Il faut aussi souligner que l’obsession de
l’atteinte du déficit zéro, pour 2014, va donner
l’impression que ce gouvernement se donne
des objectifs impossibles à réaliser, et le milieu
de l’éducation semble toujours insatisfait des
politiques gouvernementales, à quelques
semaines du Sommet sur l’éducation. C’est un
peu comme si ce gouvernement se donnait à la
fois les moyens de ses politiques et les moyens
pour justifier ses échecs.
Dans les semaines et les mois à venir, il nous
faudra évaluer comment la première ministre,
Pauline Marois, va gérer l’austérité de ses
politiques budgétaires, car elle s’est mis à dos
ses alliés traditionnels. Donc, il n’y a pas de
scénarios d’élections générales en vue, car
l’opinion publique n’a aucune confiance envers
les élites politiques et sociales actuelles,
ainsi qu’en leurs véhicules que sont les partis
politiques.
Dans la position d’un gouvernement minoritaire,
le gouvernement Marois devra apprendre à
négocier avec une opposition parlementaire
organisée et tout à fait prête à le renverser, s’il
ne peut en arriver à un accord pour confirmer
sa survie au pouvoir. Dans ce contexte,
il est impossible de trouver des points de
convergence entre le parti au pouvoir et les
partis d’opposition, car il n’y a que quelques
centaines de milliers de votes qui séparent le
PQ et le PLQ.
Selon les arguments de deux des partis
d’opposition (le PLQ et la CAQ), le Parti québécois
doit cesser de nous raconter des histoires : il
doit se rendre compte qu’il est minoritaire et ,
il doit arrêter de parler de souveraineté. D’une
part, et que cela lui plaise ou non, il n’a pas
reçu de mandat majoritaire et d’autre part,
un gouvernement du Parti québécois peut faire
avancer les intérêts supérieurs du Québec,
dans un cadre fédéral, par le biais d’ententes
administratives.(1)

En cette période de rentrée parlementaire à
l’Assemblée nationale du Québec, le 12 février
dernier, le gouvernement Marois a, encore une
fois, fait la preuve de son improvisation en votant
une motion de la CAQ contre ses propres coupures
budgétaires aux universités.(2) Évidemment,
cela a embarrassé ce gouvernement qui n’a
pas pu faire marche arrière, ni défaire ce
qu’il avait fait. La réponse officielle, que cela
n’avait pas porté à conséquence, peut paraître
commode pour cette administration qui cherche
désespérément à sauver la face.
Cependant, elle illustre bien le cafouillage
dont elle fait preuve. Heureusement que la
grève du hockey professionnel est terminée, la
populace aura bien autre chose à regarder que
la téléréalité de la Commission Charbonneau,
avec son atmosphère de tribunal d’inquisition
ou le gouvernement Marois pour son vaudeville.
Alain Tremblay,
Délégué section 225, CPF-MESS Laval
(1) « Les coulisses du pouvoir », SRC, 2013-02-10
(2) « Le Devoir », 2013-02-13
Le Rassembleur
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J

e prends quelques minutes pour vous parler
de nos bons coups à la section 223. En
décembre dernier, Claire Gagné et moi avons
fait la guignolée. Nous étions déguisées en Père
Noël, et nous avons visité tous les secteurs du
ministère du Revenu, ainsi que ceux de l’Office
de la protection du consommateur, alors qu’au
ministère de l’Environnement, ils ont préféré
faire une autre activité dans leur secteur de
travail.

d’affectation. Par la suite, nous avons parlé
de la situation des membres qui ont échoué le
concours de technicien en vérification fiscale.

Nous avons tenu une autre assemblée de
secteur, le 20 février dernier, et pour cette
rencontre, nous avons invité M. Louis Jubinville,
représentant technique du bureau régional
Montréal-Laval.
Il est venu répondre aux
questions des membres sur des points précis
de la convention collective. Il
nous a renseignés sur le nombre
de jours que l’employé a droit,
sans réduction de traitement,
Le constat est le suivant : les gens ont été très lors d’un décès, ainsi que du nombre de jours de
généreux et nous les remercions grandement, vacances consécutifs que nous pouvons prendre
car nous avons recueilli lors de cette collecte un selon les règles de la convention collective.
montant de 416,26$.
Il nous a aussi donné de l’information sur les
congés de maladie, les retours progressifs, et
forumasile.wordpress.com la distinction avec l’application
des
régimes
d’aménagement
du temps de travail. Nous avons
aussi discuté du délai que dispose
l’employeur pour signifier la fin
d’un contrat d’une personne
occasionnelle. Pour les évaluations
de rendement, il nous a informés
de la procédure à suivre pour
contester l'évaluation que nous
recevons de notre gestionnaire. Il
y a eu 31 personnes de présentes
lors de cette rencontre, ce qui
constitue une augmentation au
niveau du taux de participation
des membres.

Les bons coups de la section 223

Malgré que Claire a eu très chaud au cours de
cette guignolée et que moi j’avais mal aux pieds,
nous nous sommes quand même bien amusées.
Nous avons donc décidé de recommencer l'an
prochain.
Par la suite, nous avons fait des assemblées
de secteur. Pour ce faire, nous avons invité
le 29 janvier dernier, la présidente du SFPQ,
madame Lucie Martineau. Il y eu 15 personnes
qui se sont présentées et tous ont bien apprécié
cette rencontre. Nous avons surtout parlé du
projet de réingénierie «vision 2015». Nous
avons échangé sur les options disponibles dans
le cas où l’employeur refuse nos préférences
Le Rassembleur
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Nous
entendons
faire
d'autres réunions comme cellesci au mois d’avril. Je refais la
formation continue au bureau
régional, car certains de nos
délégués-directeurs-dirigeants n’ont pas pu y
assister lors de la formation du 6 mars dernier,
car il y avait eu un surplus d’inscriptions, le
groupe étant complet.
Lors d’une prochaine formation qui aura lieu au
mois de mai, il sera question de la marche
à suivre en cas d’accident au bureau, dans le
stationnement de notre employeur ou chez un
client. Au mois de juin, on parlera du bienfondé de nos services publics et finalement on
reviendra en septembre avec la problématique
de la violence au travail.
Exécutif de la section 223

Place aux digressions

B

on yenne, chaque jour, la Bête se dévoile
quelque peu. Sous la carotte de l’immunité
et devant le bâton de l’outrage à la justice,
v’la que passent à la queue leu leu, devant la
Commission Charbonneau, ces mandataires de
l’économie souterraine. Ces blanchisseurs de
mœurs politiques inavouables, ces corrupteurs
de démocratie; la Bête les abandonne un après
l’autre. Y sont devenus trop visibles, tellement
inoubliables dans leurs manières de ne plus
se rappeler. Ces serviteurs fidèles de la Bête,
abandonnés ou trahis, font maintenant partie
du cirque médiatique, et resteront intouchables
le temps de griller sous les feux de l’actualité.
Puis, la Bête se chargera de les enterrer dans le
béton de l’oubli, sous le parking de l’indifférence.

Sous l’prétexte d’une épidémie de nids de
poules, le citoyen s’est longtemps fait remplir
de pieux mensonges idéologiques, tandis que
le contribuable se laissait paver les oreilles
d’infinies bêtises comptables. Le niveau
argumentaire s’étalait selon l’intelligence des
protestations. L’urgence exigeait une bonne
épaisseur de mauvaise foi. Les objections,
privées de réponses furent aplaties sans
discernement. Ainsi, a-t-on liquidé 13 000
ouvriers de voirie, vendant à rabais leurs pelles
à la Bête. La Bête disait à qui veut l’entendre
que l’ouvrier coûte cher, que sa pelle ne sert
qu’à l’appuyer et à l’endormir…
Puis la Bête nous a convaincus qu’elle saurait
investir dans la pelle et renouveler cette
technologie. A coups de subventions publiques,
la pelle s’est mécanisée et informatisée. La
Bête jure aujourd'hui qu’il n’y avait qu’elle
pour rendre la pelle intelligente. Après l’iPod,
l’iPhone et l’iPad, voici l’iPelle. La seule qui peut
faire des autoroutes, clef en main. Cela dit, elle
est très performante en réseaux. En effet, un
ti-ipelle et la soumission est toujours parfaite!
Du coup, c’est tous les soumissionnaires qui
savent faire face à la musique.

La pelle
&
la bête

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

Aujourd’hui, partout, il n’y a que l’iPelle pour
faire les travaux. En conséquence, on requiert
la Bête à chaque fois qu’il y a urgence, en
prétextant notre impuissance à se passer de
sa pelle. Le Québec est grand, les chantiers
sont nombreux et le réseau routier est toujours
mal-en-point. La Bête doit aussi soumissionner
à chaque fois, postuler, discuter et convaincre,
terroriser et dissuader, déterminer quel bras
fera le travail et quel autre empochera. Un
travail de gestion exigeant et inutile. Il y aurait
tellement mieux à faire pour cette pauvre Bête…
Pourquoi ne pas faire une agence des transports?
Une belle idée américaine provenant en droite
ligne des esprits traditionnels de Chicago;
issue autant de l’élite mafieuse que du génie
universitaire de l’endroit. Et puis, même Mâme
Marois semble inspirée par ce projet depuis
son accession au pouvoir. Un concept fourretout, qui porte tous les espoirs d’autonomie
et d’affranchissement politique. Une patente
à gosses qu’on peut mousser en objet de
gouvernance, en centre d’expertise, en régisseur
impartial… Un centre autonome de décision,
une pure boîte à patronage administratif. La
Bête serait enfin comprise.
Elle trouvera, à même le conseil d’administration,
les acteurs compréhensifs nécessaires à la
simplification des processus. Et surtout, elle
sécurisera à long terme ces volumes d’affaires et
sa rentabilité opérationnelle. Une organisation
comme l’Agence du transport dépensant plus
de 5 milliards par année est comme une grosse
rivière du Nord québécois qu’il faut absolument
harnacher. Sans quoi, ce sont des millions de
dollars à blanchir de l’économie au noir, qui ne
peuvent acquérir une virginité par la couleur du
bitume. Et ça, personne ne peut s’en priver, ni
les soustraire de son économie. Surtout pas la
Bête.

Le Rassembleur
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Mot de la fin
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Le dérapage administratif au
Service des renseignements
généraux du MICC

N

ous vivons présentement dans une période
d’instabilité économique mondiale suite à la
crise qui a émergé au cours de l’année 2008.
Le niveau de l’endettement collectif et individuel
est à un niveau jamais atteint et une correction
dans notre façon de consommer et de produire
doit être mise à jour. Afin d’améliorer notre niveau
de production au Service des renseignements
généraux, nos dirigeants ont émis la directive
d’augmenter la productivité de nos services à la
clientèle afin qu’elle soit offerte à moindre coût.
Cette directive a transformé certaines fonctions
d’agent d’accueil pour les nouveaux arrivants
en préposé aux renseignements où le but est
de répondre à un plus grand nombre d’appels
téléphoniques.
Les conditions de travail sont celles d’une usine de
production où tout est minuté et l’accroissement
des charges de travail est en constante
augmentation.
Cette approche du
travail favorise une augmentation de
l’absentéisme et augmente la pression
sur le personnel restant. Il est dans
ce contexte important de définir des
balises afin de ne pas franchir un
niveau de charge insoutenable à long
terme.
Il est impératif de revoir ces règles de
production avec notre syndicat pour
prévenir le dérapage que pourraient
créer certains administrateurs trop
zélés.

Christine Marsolais
Section 203

