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Coiteux répète sept fois la même ligne de presse

- Huffingtonpost Québec 5 juin 2015

Mot du président

LA MOBILISATION LA PLUS
IMPORTANTE DE NOTRE HISTOIRE!

L

e titre de mon article ne peut pas être plus
clair! Les négociations dans le secteur public
sont en ce moment au point mort. Aucune
table de négociation n’a fait de gains significatifs
tant en santé, dans le secteur de l’éducation
que chez nous dans la fonction publique. Nous
avons même commencé des tournées pour aller
chercher des mandats de grève, en particulier
auprès de l’Agence du revenu du Québec où
au moment d’écrire ces quelques lignes, nous
avons presque terminé nos tournées. Dans le
cas de nos collègues des autres organisations
syndicales, les mandats de grève sont en cours
d’acceptation.
Il est rare que nous ayons eu, dans notre courte
histoire moderne, des négociations et des
menaces aussi fortes et concentrées de la part
d’un gouvernement. Celui-ci n’est pas libéral ni
conservateur progressiste; il relève bien plus des
gouvernements de droite proches du Tea Party
aux États-Unis et du Reform party au CANADA.
Un gouvernement IDÉOLOGIQUE à souhait qui
semble n’écouter qu’une voix, la sienne. Il faut
rappeler que le président du Conseil du trésor,
Monsieur l’Honorable Martin Coiteux, est issu
d’un monde particulier. Il est à surveiller puisqu’il
a comme mentor des gens ayant démontré que
l’État doit être déconstruit et n’être présent que
pour quelques petites choses peu importantes,
que la liberté de commerce ne doit pas être
surveillée par l’État.
Il est libertarien et semble mépriser au plus haut
point la fonction publique qu’il considère comme
une usine produisant des bottines et non pas
donner des services à des êtres humains.
Notre défi est de taille pour faire comprendre à ce
gouvernement l’importance des services publics
et l’importance du travail que chacun et chacune
d’entre nous accomplissons au quotidien. Nous
avons un gigantesque travail de mobilisation des
membres à entreprendre et l’urgence est là pour
tous.
Il est évident que la seule façon par laquelle ce
gouvernement comprendra s’avère la bouche de

nos canons, soit par notre mobilisation et par le
travail de chacun de nos agents syndicaux sur
le terrain. Nous devons expliquer et convaincre
nos membres que si personne n’est derrière nos
comités de négociation, ces derniers auront de
grandes difficultés à protéger nos acquis, dans le
meilleur des cas et de réaliser des gains.
Les dépôts patronaux de chacune de nos
accréditations ont été sans équivoque : le
gouvernement récupère pour plus de 22 %
d’actifs salariaux dans nos conventions collectives
alors qu’à la base nous avons demandé 13,5 %
sur trois ans. Il s’agit là d’un écart de plus de
35,5 % entre nous et le gouvernement.
C’est 25,5 % de votre pouvoir d’achat que l’on
vient vous retirer. Je vous rappelle que selon
l’Institut de la statistique du Québec, nous étions
déjà en dessous de 8,3 % comparativement aux
travailleurs du Québec quant à notre rémunération
et ce, incluant nos avantages sociaux. Si ceci
passe , tel que le gouvernement le propose, il ne
restera que nos semaines de vacances et 7 jours
de maladie à titre d’avantages sociaux.
La menace est directe et la volonté du
gouvernement, clairement établie: détruire
nos conditions de travail durement acquises
après 40 ans de lutte et faire disparaître les
services publics québécois! Le 1er mai dernier,
nous avons vécu une mobilisation monstre,
mais celle-ci devra se poursuivre dans les
prochaines semaines, voire les prochains mois.
Votre indignation et votre mobilisation feront
la différence dans cette négociation et nous
ne pouvons pas nous permettre de faillir. C’est
seulement ensemble, mobilisés et solidaires, que
nous pourrons gagner cette guerre idéologique
qui nous menace. N’oubliez jamais que les
batailles perdues sont celles que nous ne livrons
pas.
Quand l’argumentation
lors de négociations n’arrive
pas à convaincre, négocions
autrement.
À genoux nous n’arriverons
à rien, mais debout nous
arriverons à tout.

Jean-François Sylvestre

Président régional

Le Rassembleur

page 2

I

l était une fois un peuple qui en eut assez
de trimer dur pour survivre, et de crouler
sous les impôts que le roi utilisait pour se
construire de somptueux palais. Il en eut assez
de manger son pain noir, gagné à la sueur de son
front, alors qu’à la cour, les nobles festoyaient à
grands coups de banquets et de divertissements
de toutes sortes. Un jour, ce peuple n’eut même
plus de pain. Alors, il se fâcha. S’ensuivit la
révolution…

En Nouvelle-France, avec la Conquête, nous
sommes passés d’une monarchie française à
une monarchie anglaise et, avec les années,
nous avons instauré la démocratie, qui est la
souveraineté du peuple. Mais s’il est souverain,
comment se fait-il qu’il soit dirigé par un groupe
restreint d’individus? N’est-ce pas là la définition
de l’oligarchie? Serait-ce donc que notre système
politique n’est pas aussi démocratique qu’on le
pense?
Bien sûr, nous élisons des députés qui nous
représentent, mais nous ne choisissons pas nos
chefs. Bien sûr, il faut une certaine majorité pour
élire les détenteurs du pouvoir, mais ils ne sont
pas représentatifs de la population, puisque c’est
loin d’être tout le monde qui vote. Compte tenu
du découpage électoral, du nombre de sièges
en fonction du nombre de votes, pouvons-nous
affirmer que les élus représentent vraiment la
majorité des citoyens? Il devient de plus en plus
évident que notre système n’est pas représentatif
de nos valeurs et de ce que nous sommes comme
société.
Ce n’est pas la démocratie que nous remettons
en question, mais la façon dont elle est exercée.
Les Québécois, historiquement, ont toujours
préféré la négociation à la guerre. Pourtant,
le gouvernement canadien investit de plus en
plus d’argent et de ressources dans les Forces
canadiennes. Nous sommes progressistes, mais
nous élisons des conservateurs. Au Québec, le
peuple désire une forme de socialisme prônant
l’égalité des chances et permettant à chaque
citoyen d’accéder à toutes les nécessités de la
vie. Comment se fait-il, alors, que nous ayons,
tant au Québec qu’au Canada, des dirigeants
qui encouragent l’inégalité des classes sociales
et privilégient la privatisation des biens publics?
C’est totalement contradictoire.
De toute évidence, quelque chose ne fonctionne

Mot de la vice-présidente

Monarchie ou démocratie
Quand les élus se prennent pour des rois

pas dans notre système électoral. Si les politiciens
se font élire en raison de leurs promesses,
mais ne les tiennent pas, ou en raison de leur
programme électoral, mais ne le respectent pas,
de quoi disposons-nous pour faire entendre nos
voix? Tout ce qu’il nous reste, c’est la rue.
C’est en marchant que nous serons le plus visibles.
C’est en manifestant que nous exprimerons
notre mécontentement et c’est en scandant nos
slogans que nous nous ferons entendre. Voilà
pourquoi nous marcherons beaucoup à l’automne
2015 et le ferons en grand nombre. C’est le seul
moyen qu’il nous reste devant un gouvernement
qui ne veut rien entendre, ni rien négocier. C’est
dans la rue que les Québécois iront pour dire
à leurs élus, qui se prennent
pour des rois, qu’il fut une fois
la révolution…
Je profite de l’occasion pour
vous souhaiter un bel été, bien
du repos et surtout beaucoup
de plaisir.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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L’évaluation

L

a convention collective propose une
définition de l’évaluation au chapitre 5-16.
Apparemment simple, laconique et anodine,
cette définition révèle la portée et la limite d’un
tel exercice. S’il apparaît pour certains que
l’évaluation s’apparente à une brassée de lavage
de linge sale, la convention est plus exigeante et
spécifique sur ce sujet qu’elle n’y paraît.
« 5-16.01 L’évaluation du rendement de
l’employé est une appréciation, par ses
supérieurs, des résultats de son travail eu égard
aux attributions et responsabilités qui lui sont
confiées et des comportements démontrés
dans l’accomplissement de son travail en tenant
compte de son expérience. L’évaluation du
rendement de l’employé permet aux supérieurs
de renseigner l’employé sur l’appréciation faite
sur son rendement, de l’assister dans son
développement personnel, ainsi que d’identifier
les mesures qui devraient être amorcées pour
améliorer son rendement. »
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Cette définition établit que l’évaluation est
la responsabilité exclusive de l’employeur.
Il ne doit livrer que ses propres opinions et
jugements visant votre prestation de travail.
L’article 5-16.06 autorise le chef d’équipe à
donner son avis à l’employeur, à la demande de
celui-ci et uniquement lorsque ses attributions
le requièrent. Toutefois, cet article n’autorise
ou n’impose aucunement la présence du chef
d’équipe lors de votre rencontre d’évaluation.
L’employé pourrait refuser la présence du chef
d’équipe, en évoquant la confidentialité de ses
rapports avec l’employeur.
L’évaluation est obligatoirement un document
écrit, dont les contenus sont discutés et convenus
préalablement au CMMRP (Article 5-16.07).
L’évaluation ne peut couvrir qu’une période
exclusive de calendrier, dont la définition est
prescrite à l’article 5-16.02. Cette évaluation ne
peut s’appliquer qu’à une période contemporaine,
car la convention collective précise les délais

Ce rapport d’évaluation se fonde principalement
sur les résultats du travail effectué en regard des
tâches demandées et confiées. L’employeur ne
peut donc intégrer à l’exercice de l’évaluation
des faits ou observations sans relation avec le
travail. Les résultats et statistiques rapportés à
l’évaluation devraient mesurer objectivement
les quantités et qualités de travail réalisé. La
rencontre avec le gestionnaire, obligatoire selon
l’article 5-16.03, devrait être l’occasion de vous
enquérir des sources statistiques utilisées, des
critères choisis pour sélectionner ces données et
juger les performances.
L’évaluation se fonde également sur les
comportements apparents et observés lors de
l’exécution de ce travail. Conséquemment, des
jugements fondés sur des faits révélés dans
d’autres contextes, tels que des événements
survenus au dîner ou au party deNoël, n’ont
pas leur place dans une évaluation. De plus,
si on évoque des aptitudes et compétences
ésotériques, sans relation de cause prouvée
avec la tâche demandée, leur présence devrait
aussi être proscrite de l’évaluation.
L’évaluation est avant tout un processus
administratif. Pour cette raison, l’évaluation
n’est pas opposable par grief. Toutefois, une
lettre de l’employé contestant les conclusions
de l’évaluation peut être jointe à l’évaluation, si
elle est remise à l’employeur dans un délai de
30 jours suivant la connaissance des faits. Elle

sera considérée partie intégrante du document
d’évaluation (article 5-16.04).
La rencontre nécessaire au processus d’évaluation
n’est pas un contexte spécifiquement expliqué
dans la convention collective, comme donnant
droit à l’accompagnement par un délégué
syndical. Toutefois, de nombreux employés, ayant
des relations tendues avec leur gestionnaire,
sont convoqués sous ce motif et ressortent de
la rencontre perturbés par les propos de nature
disciplinaire. S’il est impossible d’imposer un
représentant syndical dans cette situation,
l’employé constatant ce genre de dérapage,
doit interrompre une telle rencontre, dénoncer
la fausse représentation dont il est l’objet, et
réclamer de nouveau son délégué syndical. En
cas de refus, un recours serait envisageable
après le fait.
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pour transmettre les résultats de ce processus.
Le non-respect du formulaire, tout comme celui
des délais, pourrait invalider l’évaluation. Mieux
encore, l’absence d’évaluation établira que cette
évaluation est réputée satisfaisante.

En d’autres circonstances, si l’employé devait
être intimidé par la présence d’intrus provenant
de la direction ou des ressources humaines, il
pourrait aussi réclamer son délégué syndical.
Toutefois, si l’employeur devait refuser sa
requête, l’employé pourrait faire pression en
évoquant la confidentialité de son rapport avec
l’employeur afin de réclamer l’exclusion de ces
observateurs.
Le contenu de l’évaluation n’est
pas sujet à grief, soit! Toutefois,
l’employeur doit respecter des
délais et le protocole applicable,
afin de réaliser ses objectifs de
contrôles, avec un minimum de
respect et de décorum.

Louis Jubinville

Représentant technique

RECRUTEMENT

Nous sommes à la recherche d’une cinquième personne qui participerait à la
conception trimestrielle de notre journal régional.
Le travail consiste à lire tous les textes reçus, assister à une rencontre où nous
discutons des textes, des images qui accompagnent les textes ainsi que la
thématique de la couverture.
Toutes les personnes intéressées doivent écrire un texte de 400 mots, expliquant
ses intérêts envers la communication écrite et son implication syndicale.
Envoyez à louis.jubinville@sfpq.qc.ca avant le 25 septembre 2015.
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n janvier 2014, le maire de Montréal, Denis
Coderre, avait déclaré que « Tous les
Montréalais devraient avoir un toit ». En
outre, un article paru au Devoir nous informait
qu’après une rencontre avec le Regroupement
d’aide aux personnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM), le maire avait promis
de communiquer avec la ministre déléguée
aux services sociaux, Véronique Hivon, pour
s’assurer qu’une politique et un plan d’action en
itinérance sont bel et bien en voie d’être adoptés
en ce sens à Québec. Il ajoutait que, de ce fait,
il y aurait la construction de logements sociaux,
un programme de réinsertion en emploi dans
le secteur privé et institutionnel, un meilleur
encadrement et soutien à domicile, une meilleure
formation des policiers.

Le maire Coderre affirmait que les voies à suivre
pour lutter contre le problème de l’itinérance à
Montréal sont connues, mais qu’il reste à établir
une politique qui soutiendra ces solutions et qui
arrimera les différentes ressources du milieu dans
ce domaine. Or, depuis janvier 2014, il y a eu
l’élection du gouvernement libéral. Cependant,
le maire Coderre est toujours en place. Mais la
mémoire est une faculté qui oublie. C’est du moins
la conclusion à en tirer à la suite de l’offensive de
la Ville de Montréal contre le FRAPRU.
Le 21 mai 2015, le FRAPRU (Front d’action
populaire en réaménagement urbain) organisait
un campement au cœur du Quartier des
spectacles pour dénoncer les coupes dans le
logement social de la part des deux paliers de
gouvernement ainsi que la pénurie de logements
abordables. Mais moins de trente minutes de
leur arrivée, cette action a vite été démantelée
par les autorités de la Ville de Montréal, qui les
ont cavalièrement sortis. Pourtant, ces quelques
centaines de « locataires » se sont installées
pacifiquement. Il y a eu des confrontations
et trois arrestations. Le lendemain, un autre
campement était organisé, mais encore là, les
campeurs ont vite été brutalement délogés.
Selon le FRAPRU, à Montréal, ils seraient quelque
250 000 personnes à avoir des difficultés à
payer leur logement. Aussi, selon une étude
réalisée par cet organisme et élaborée à partir
de commandes spéciales Statistique Canada,
les femmes sont directement touchées par cette
hausse du coût du logement en raison de leur
plus grande pauvreté et des autres inégalités

découlant du système patriarcal. Celles qui
vivent, plusieurs formes d’oppression, sont
davantage affectées. Les femmes immigrantes,
les femmes autochtones, les femmes en situation
de handicap, les femmes monoparentales, les
femmes en situation d’itinérance, par exemple,
font face à des réalités qui, en raison de
discrimination ou de marginalisation, rendent
encore plus difficile leur accès à un logement
abordable, accessible et sécuritaire.

Place aux femmes

Montréal attaque le droit au logement

Nous ne comprenons pas pourquoi nos
gouvernements font la sourde oreille aux
problèmes criants et légitimes d’accessibilité à
des logements abordables. Les manifestantes
et manifestants n’ont rien à se reprocher. Ces
locataires ont seulement voulu défendre leur
droit de résider dans des conditions dignes. Par
des actions répressibles, nos dirigeants entravent
en quelque sorte la liberté d’expression, car
en procédant à ces arrestations, les autorités
tentent de dissuader les citoyennes et les
citoyens de s’exprimer librement. Ces personnes
ne demandaient qu’à se faire entendre.
Nous ne comprenons pas l’agressivité ni la
violence des forces policières, d’autant plus que
les locataires étaient, rappelons-le, pacifiques.
Rappelons également que l’accès au logement
est un problème croissant et les gouvernements
du Québec et du Canada ne remplissent
pas leurs obligations en matière de droit au
logement. Aussi, le droit de réunion pacifique et
de manifestation est protégé par nos Chartes et
par le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Nous croyons impératif de livrer un combat pour
un logement, social ou à prix abordable, qui ne
soit pas infecté, car un bon logement salubre
change la vie d’une personne.
Nous espérons que d’autres actions sensibiliseront
la population aux problèmes de logements, de
pénurie de logements sociaux et d’itinérance.
Le FRAPRU prendra part à la Marche mondiale
des femmes, le 17 octobre prochain, à TroisRivières. Nous y serons également.

Norma Bakhos, Geneviève Gagnon
et Guylaine Ouellet
Représentantes à la condition féminine
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Place à la mobilisation

Le 1er mai dernier, la région Montréal-Laval a participé aux perturbations
économiques dès 5h du matin. Ce n’était qu’une pratique pour l’automne
2015. Bravo à tous les participants!

Crédits: Michel Fontaine
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Place à la mobilisation
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Place aux sections

Pendant que les DD faisaient des mauvais coups, les membres ont
été sagement mobilisés avec du piquetage symbolique devant leurs
bureaux. Merci de votre participation festive.
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Place aux jeunes

La fin de semaine du 29 mai dernier, trente-huit jeunes (et des plus
expérimentés), de quatre régions, se sont rencontrés dans le cadre de
la 9e édition de l’École militante. Savoir et plaisir ont été au rendez-vous!

Crédits: Jean-François Sylvestre
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Place aux souvenirs

Dans le cadre du Congrès du Parti libéral du Québec, le 14 juin dernier, le
Front commun s’est réuni à la Place Jean-Paul-Riopelle à Montréal pour
dénoncer le mépris du gouvernement Couillard à l’égard de la Fonction
publique.

Crédits: SFPQ
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Crédits: Revue Liberté

E

ve-Lyne Couturier de
l’IRIS nous a expliqué les
conséquences insidieuses
de l’austérité sur les femmes.
Depuis 2008, 192 programmes,
pour dix milliards de dollars,
ont été implantés pour le
relancement
économique,
mais 28 milliards de coupures
ont été faites. De plus, les
investissements ont été dans le
béton et ressources naturelles
non renouvelables, qui sont à
prédominance masculine (8090 %).

Selon
le
gouvernement
Couillard, leurs décisions sont
technocratiques et neutres, donc dire que les
femmes sont plus touchées est faux.
Il est important de faire l’analyse différenciée
selon les sexes pour s’assurer que les politiques
publiques ne brisent pas l’équité et l’égalité entre
les hommes et les femmes. Par exemple, si on
prend le décrochage scolaire, les hommes sont
surreprésentés. Quand on essaie de comprendre
les raisons du décrochage, les raisons reliées
aux hommes seront plus nombreuses, donc
les programmes de réinsertion scolaire aident
plus les hommes que les femmes. Une analyse
différenciée ferait ressortir les raisons pour
les hommes et les femmes, ainsi, les solutions
seraient constructives pour tous les décrocheurs.
En parallèle avec l’Europe, qui a été frappée par
l’austérité depuis 2008, cela nous permet de voir
que la rigueur «Couillardienne» touche plus les
femmes étant donné que l’État se désengage à
titre d’employeur (la majorité des fonctionnaires
sont des femmes); à titre de législateur puisqu’il
répond aux demandes des entreprises privées en
précarisant les emplois; et à titre de pourvoyeur
de services, en coupant ou en tarifant les
services publics qui renvoient la responsabilité
aux familles (les tâches privées sont souvent
couvertes par les femmes). Maintenant, plusieurs
femmes préfèrent laisser leur emploi atypique et
faiblement rémunéré pour s’occuper à temps plein
et à faibles coûts de leur famille. Les modifications
aux régimes de retraite appauvrissent plus les
femmes étant donné que leur carrière est plus
courte (grossesses et aidantes naturelles).
Ianik Marcil, économiste indépendant, a analysé
l’austérité sur les arts et les sciences.

Sous Harper, 157 programmes ont été coupés
ou modifiés en profondeur en sciences et
environnement tandis qu’aucun des programmes
en sécurité publique, défense nationale ou les
services secrets n’ont été affaiblis.
Tous ces choix sont purement idéologiques
puisque nos dirigeants sont en guerre et l’objectif
visé: éliminé l’État. Leur prétexte: les finances
publiques sont horribles. La propagande/
rhétorique: c’est l’urgence puisque nous n’avons
plus le temps. Ensuite, l’appareil tactique est une
attaque sur tous les fronts en même temps pour
empêcher une contestation massive (séparer
pour mieux régner). Tout ça pour des résultats
effectifs telles les coupes massives dans les
services publics.

Place aux sections

Comprendre l’austérité
(partie 2)

1.1 milliard est le déficit prévu pour 2015 dans
le premier budget Leitao pour des revenus de
97 milliards. Quand on remet en perspective du
salaire moyen, environ 50000 $, on aurait une
dette de 564 $ : où est l’urgence!? Ensuite, les États
choisissent de réduire leur revenu volontairement
(crédits d’impôts, baisse de taxes), donc la
problématique n’est pas les dépenses, mais les
revenus.
Robert Laplante, de l’IREC, pense que l’austérité
québécoise est plus un projet de société purement
politique qu’un simple stratagème idéologique.
Le but est de reconfigurer l’État et d’en changer
les champs d’action.
Le gouvernement veut changer les attentes des
citoyens envers l’État en réduisant sa présence.
Il dit que nous avons un fardeau fiscal trop
élevé, mais en 2000, la ponction équivalait à
40.9 % du PIB et maintenant elle a baissé à
37.1 %. Ça prouve encore que l’État s’appauvrit
volontairement et transfère les services à coûts
plus élevés vers le privé.
De plus, la diminution de 6,6 milliards des
transferts fédéraux (l’équivalent de notre déficit)
paraît dans les choix québécois. Il ne faut pas
oublier que nous envoyons 50 milliards à Ottawa
et que nous n’avons aucun pouvoir sur leur
utilisation et les politiques canadiennes.
Je félicite la revue Liberté, en collaboration avec
Le Devoir et le Théâtre d’Aujourd’hui pour leur
initiative d’éducation populaire pour contrer la
démagogie des médias de masse.

Jolyne Tessier

Présidente, section 214
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Le Parti Québécor, ses militants deviennent des camelots

E

n ces périodes d’incertitudes, force est
de constater que l’État employeur du
gouvernement Couillard ne cesse de nous
impressionner par son mépris constant vis-à-vis
ses employés et son désir de jeter aux poubelles
tout ce qui reste du modèle québécois et des
acquis de la Révolution tranquille. En ce qui
concerne le président du Conseil du trésor, Martin
Coiteux, le PM Couillard a bien fait connaître
ses intentions et son idéologie : la rencontre
traditionnelle du 1er mai, entre le PM et les
chefs syndicaux, servait habituellement de point
de départ pour les périodes de négociations en
prévision du renouvellement des conventions

collectives des secteurs publics et parapublics du
Québec. Cette rencontre a été un rendez-vous
manqué avec l’Histoire. Rarement un chef de
gouvernement du Québec a semblé être aussi
fermé à quelque compromis que ce soit vis-àvis les grandes organisations syndicales qui
s’appliquaient à vouloir négocier les conditions
de travail de leurs membres.
On peut s’attendre à un automne 2015 qui sera
très chaud en termes de manifestations qui vont
se faire dans la rue au lieu de se passer autour
d’une table dans une atmosphère constructive.
De toute façon, peu importe le parti politique
au pouvoir, du PLQ au PQ ou à la CAQ, c’est
une surenchère de qui va se confesser d’être le
plus à droite de l’échiquier politique au Québec.
Malgré les apparences, le PQ de PKP va se loger
de plus en plus à droite, au point où son héritage
social-démocrate ne voudra plus rien dire. Les
tendances internes au PQ vont sans doute
vouloir quitter ce carcan, si elles ne veulent
pas se laisser bouffer par la prise de contrôle
idéologique de PKP.
Nous traversons une époque où les critiques
font rage et où l’universalité et la gratuité de
nos services publics sont des concepts qui sont
sacrifiés à l’autel de la privatisation à tout prix et
du profit sans contrôle. Le cynisme de l’opinion
publique n’est pas surprenant : les promesses
électorales ne servent aux partis politiques
que pour se donner une bonne conscience
quand viennent des élections. Et elles sont
rapidement reniées sans scrupule ni remord.
Les gouvernements se disent à l’abri des lobbys.
Pourtant, ce sont ces mêmes groupes d’intérêts
qui finissent par faire modifier leur position
initiale et ceux-ci leur fournissent même des
leaders d’opinion préfabriquée qui viennent de
ces groupes de pression. Les leaders politiques
ne se cachent plus. Ils font l’étalage de leur
complicité tant que cela les sert. Ils ne s’en
détachent que si et quand elles deviennent des
boulets à leurs projets et qu’elles ne servent plus
leurs ambitions.
Quelques mots pour souligner le départ de
Monsieur Jacques Parizeau. C’était un grand
serviteur de l’État et nous lui devons tellement.
Mais pourquoi avoir attendu qu’il soit mort
pour lui dire qu’on l’aimait? Sans doute qu’il
était sûrement plus facile de le critiquer de son
vivant, et de lui dire qu’il aurait dû se la fermer
plus souvent. Décidément, on vit dans une belle
société civile…

Alain Tremblay

Délégué de section, section 225
CPF-MESS Laval
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Toujours est-il que j’allais lui répondre quand j’me
suis ravisé. Stratégie 101! « Fiston, je voudrais
te faire peur que je t’avertirais pas d’avance,
c’est normal, hein?» Sceptique de ma réponse,
il convient que pour surprendre sa petite sœur,
il se cachait dans le vestiaire. Et de lui faire
réaliser que si sa sœur s’attendait à un mauvais
coup de sa part, elle ne serait pas sortie de sa
chambre de toute la journée. Elle s’enfermerait
et s’emploierait à imaginer les pires affaires.
D’une façon ou d’une autre, il aura « scrappé » le
quotidien et la quiétude de sa sœur en la laissant
fabuler sur ses intentions.
Je lui fais alors remarquer qu’il a les moyens
de se cacher dans le vestiaire. Pour le syndicat,
c’est moins évident. La grosse machine ne
rentre pas dans les garde-robes et reste sous
l’œil constant des membres et dirigeants.
Préparer une surprise, pour l’organisation, c’est
possible, mais ça tient du miracle. Remarque
que c’est le même problème pour l’employeur. Il
y a souvent des grandes langues pour raconter
les fantasmes imaginés dans les hautes sphères
de la direction. Parfois, c’est un gestionnaire
en crise de popularité ou un innocent directeur
frustré.
« Souviens-toi Dédé. Ça fait combien de temps
que persiste la rumeur des fermetures des
accueils à Revenu Québec? Et que dire des
spéculations touchant la révision globale de la
classification de l’Agence? » Dans cette dernière
histoire, ils sont nombreux, des deux bords de
la clôture, à vouloir faire capoter le processus.
La rumeur, dans cette jungle du travail, se
transforme en arme de perturbation massive.
C’est bien parce que l’organisation syndicale est
ce qu’elle est, avec ses forces et ses faiblesses,
qu’elle doit adopter de telles stratégies réalistes,
qui lui ressemblent et qui utilisent l’écologie

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

Place aux digressions

D

édé, mon jeune délégué du plancher,
m’apostrophe encore une fois. « C’est quoi
c’t’affaire de con à nous faire des peurs
avec le 1er mai? Franchement, annoncer la fin du
monde et même pas venir emmerder nos boss
avec nos drapeaux, ça montre notre faiblesse ou
quoi? » J’ai ri dans ma tête quelques secondes
pour ne pas le froisser. Pauvre petit, il est soupe
au lait comme pas un depuis la dernière année.
Je crois qu’il s’emmerde rare dans sa nouvelle job,
depuis la grande opération de redéploiement des
effectifs. Ne faire que de la saucisse fiscale avec
ses dossiers, c’est pas son truc. Je me demande
même s’il n’espère pas le prochain exercice
d’incendie, juste pour se changer les idées.

de l’entreprise. La shop est pleine de rumeurs.
Parfait! Des travailleurs frustrés se racontent
des peurs. Okay! Des gestionnaires cultivent la
suspicion… Pourquoi pas! Reste à utiliser leurs
faiblesses dynamiques afin que l’employeur
se paralyse lui-même. Exploiter les réflexes
contradictoires naturels chez lui, c’est aussi ça,
agir avec pertinence.
Toutefois, il y a un revers à cette médaille. C’est
une stratégie à n’utiliser qu’à l’occasion. Pas
question d’épuiser notre monde à les intoxiquer
de niaiseries. Pas besoin non plus de se
discréditer, et n’obtenir qu’un excès de méfiance
de la part de notre employeur. Mais surtout, une
telle opération requiert une conviction et une
discipline de fer auprès des dirigeants concernés.
En période de négociation, tous les membres
et les dirigeants seront appelés à donner leur
confiance à l’organisation, afin d’exécuter les
mots d’ordre requis, malgré l’ignorance des
détails et des contextes confidentiels de la
négociation. C’est ça Dédé cette affaire à la con!
Puisque tu as réagi ainsi, c’est bien la signature
de sa parfaite exécution de l’opération. Alors,
au lieu de chialer, réjouis-toi! Il y a de bons
stratèges dans ce front commun.
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Place aux sections

Le palais se mobilise!

D

epuis les élections d’avril 2015, notre section
est en mode «mobilisation ». Les dirigeants ont
visité 12 des 24 ports d’attache en un mois! La
signature des cartes de membres va bon train.
Pour suivre le mouvement, j’ai organisé, en
collaboration avec la section 217, un dîner militant
pour les membres des ministères de la Sécurité
publique et de la Justice travaillant au Palais de justice
de Montréal. Les membres apportent leur lunch, nous
fournissons le café et l’information.
Jolyne Tessier, la présidente de la 214, a présenté le
vidéo régional du 1er mai, j’ai appelé les membres à
être massivement présent à la manifestation du 14
juin durant le Conseil national des libéraux et Simon
Rouleau, président de la section 217 a expliqué

l’importance de participer au sondage national sur le
renouvellement des assurances collectives.
Nous avons ajouté des courriels personnels à notre
liste de diffusion et des membres nous ont remerciés
de mettre en place un point de rencontre mensuel
pour aborder des thèmes qui les touchent.
Je suis contente de notre première activité puisque
30 personnes étaient présentes. Nous allons
organiser une rencontre par mois, même durant l’été,
pour stimuler la mobilisation. Comme le dit notre
présidente : présence, constance, patience!

Isabelle Lavoie

3e V-P, section 214
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