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Mot du président
Quoi de plus simple que le mot engagement! Vous avez
commencé dans la fonction publique en voulant pour
la grande majorité d’entre vous avoir un emploi stable,
avoir une sécurité d’emploi et des avantages sociaux,
incluant une caisse de retraite qui vous permettra de
bien vivre à votre retraite, sans inquiétude monétaire.
Mais vous voilà en emploi et la réalité vous frappe
en plein visage! Vous occupez un
emploi, mais pas très bien rémunéré
avec une caisse de retraite pas très
généreuse, en vérité, une caisse
de retraite de survie, à cause d’un
salaire trop bas.

les histoires passées, dévoilées à la Commission
Charbonneau. Votre engagement devient alors fragilisé,
car votre image de militant syndical a été ternie par
certains personnages « obscurs » qui ont profité de la
situation pour se remplir les poches. Mais vous voulez
et vous devez vous élever au-dessus de tout cela.
Votre rôle n’est-il pas d’accomplir jour après jour des
gestes de solidarité, quelques fois
en ruant dans les brancards, pour
aider des milliers de personnes qui
souhaitent voir leurs conditions de
travail s’améliorer.

L’engagement!

C’est donc à ce moment que votre frustration se
fait sentir et que vous décidez de participer à votre
assemblée générale locale. Vous posez des questions
aux dirigeants présents, et très vite, les élections
commencent et vous êtes élu comme dirigeante ou
dirigeant de votre section, sans vraiment avoir pris le
temps de vous y préparer.
Votre engagement syndical commence et sans trop
vous y attendre, vous tombez amoureux de la cause
et de votre nouveau rôle. Vous en voulez toujours plus
et vous apprenez de plus en plus. Votre dévouement
à vouloir aider les autres et améliorer leurs conditions
de travail est au cœur de votre travail bénévole. Pour
certains, ceci peut sembler du masochisme; mais
pour vous, ceci devient rapidement une passion et
une vocation. Pour certains, l’engagement est récent,
pour d’autres, il dure depuis déjà plusieurs années
et inlassablement vous y travaillez. L’engagement est
total envers vos membres, l’organisation et la cause.
Mais votre implication, depuis un certain temps, est
devenue difficile, autant du côté syndical que du côté
politique. Les médias se font un plaisir de détruire
l’image des syndicalistes et des politiciens avec toutes
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Même si parfois vous avez le goût de tout laisser
tomber, les objectifs de votre mission reviennent vous
stimuler, fouetter votre engagement et soutenir votre
militantisme et votre solidarité.
Je vous encourage à continuer votre engagement envers
une cause noble comme celle du syndicalisme. Fermez
vos yeux et pensez à un membre que vous avez aidé ou
que vous aiderez. Et imaginez son sourire et son merci
après avoir réussi à obtenir gain de cause pour lui. Il n’y
a pas de gratification qui fasse plus plaisir à votre âme
de militant que ces remerciements et ces sourires. Que
vous soyez, délégué, directeur, dirigeant, répondant
jeune ou membre, votre engagement à notre cause, à
votre cause fera bouger des montagnes. N’abandonnez
jamais, persévérez! La lutte est laborieuse, mais la
victoire à la fin sera la cause de
votre engagement et elle fera toute
la différence. Engagez-vous, ils
disaient!
Solidairement,

Jean-François Sylvestre
Président régional

Mot de la vice-présidente

La
colère,
quel
poison!
C

omme délégués syndicaux, nous avons parfois à
composer avec la colère des autres, mais aussi
avec la nôtre. Voici quelques notes, prises à
l’occasion de cours de formation, qui peuvent nous
servir.
Tout le monde ne se mettra pas en colère pour les
mêmes raisons, ni aussi rapidement, mais il reste un
fait : la colère appartient à la personne qui l’éprouve.
Elle découle souvent de l’impuissance à se soustraire à
une situation ou du refus d’assumer la responsabilité de
ce qui arrive. Souvent, c’est à tort qu’un interlocuteur A
fait une colère à un interlocuteur B. En effet, même si
l’interlocuteur B dit ou fait quelque chose qui provoque
la colère de l’interlocuteur A, il n’en reste pas moins que
l’interlocuteur B n’est pas responsable du sentiment
de colère qui habite l’interlocuteur A, puisque celui-ci
pourrait réagir par un moyen autre que la colère. La
personne qui éprouve de la frustration, de la jalousie,
de l’indignation dans une situation quelconque attribue
souvent à quelqu’un d’autre la responsabilité des
sentiments qu’elle éprouve. Pourtant, c’est souvent
en elle-même qu’elle devrait chercher la raison pour
laquelle cette situation réveille sa colère.
La colère est souvent un moyen d’affirmation de soi.
Lorsque nous sommes en colère, notre organisme
tout entier mobilise ses énergies pour attaquer. Mais
nous devons contrôler notre colère, car elle obscurcit
le jugement au point que même la démonstration de
la vérité ne l’apaise pas nécessairement. De plus, la
colère engendre de la peur chez la personne visée,
mais pas chez le coléreux, qui, de ce fait, peut se livrer
à des gestes lourds de conséquences.
Si une personne vous fait une colère, écoutez-la, faites
preuve d’empathie et contrôlez vos propres sentiments.
Même si cette personne vous accuse et vous agresse,
restez calme. Laissez-la se défouler, mais sachez

aussi tracer vos limites (vous devez aussi vous faire
respecter) et garder une saine distance. Ainsi, vous
pourrez mieux aider votre interlocuteur à réfléchir à la
situation et, avec lui, envisager les solutions possibles
entre lesquelles il pourra choisir. S’il vous semble le
moindrement que votre interlocuteur se met en colère
parce qu’il trouve que vous ne comprenez pas ce qu’il
vous dit, n’hésitez pas à lui dire en vos propres mots
ce que vous croyez qu’il veut dire. Si sa colère découle
d’un simple malentendu, elle devrait disparaître
d’elle-même.
La colère empoisonne non seulement la vie des
personnes qui l’éprouvent, mais aussi celle des proches
qui la subissent. L’agressivité génère une énergie qu’il
faut utiliser pour prendre des mesures positives. Bien
canalisée, cette énergie peut être constructive.
Lorsqu’une personne vous a fait une colère qui vous a
perturbé, parlez-en avec une personne de confiance.
Comme représentant syndical, vous n’êtes pas immunisé
contre la colère de personnalités dominatrices, rebelles;
cependant, plus vous garderez votre calme, plus vous
serez en mesure d’aider.
Lorsque vous avez trop de colère, vous pouvez faire
appel au PAE (programme d’aide aux employés), faire
de la méditation, de l’exercice, etc.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
Le Rassembleur
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Page technique

C

ertains articles de la Loi sur les normes du travail
entraient en vigueur en juin 2004, notamment
l’actuelle définition du harcèlement psychologique
(H.P), transformant le paysage québécois du droit des
travailleurs. Les principaux termes de la définition
suivante seront depuis, plaidés, confrontés, limités
et confirmés. Voici comment se formulent les articles
principaux :
81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend
par « harcèlement psychologique » une conduite
vexatoire se manifestant soit par des comportements,
des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont
hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la
dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du
salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail
néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du
harcèlement psychologique si elle porte une telle
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

À titre de délégué, on vous demandera régulièrement
si tels ou tels comportements sont des actes et des
comportements de harcèlement. On vous racontera
qu’un juge aurait déjà interprété un simple déplacement
de bureau, comme un acte hostile en milieu de travail.
D’autres affirmeront qu’un arbitre n’aurait pas admis
en preuve des propos injurieux envers la victime. Il
n’appartient qu’au plaignant et au juge de prétendre et
de décider de la signification des faits rapportés.
Toutefois, un geste normal de gestion sera considéré
comme tel aussi longtemps que l’arbitre n’aura pas
considéré l’ensemble des événements soumis en
preuves. Évitez le piège de vous prononcer indûment.
C’est une tentation que vous proposent trop souvent
les personnes naturellement inquiètes des suites à
donner à leur propre situation. Et d’autres encore qui
veulent se convaincre de leur innocence et/ou de la
culpabilité d’autrui.
Depuis novembre 2010, la politique syndicale de
traitement de ces dossiers consiste à valider, auprès
des représentants régionaux, le contenu de la plainte,
afin d’orienter la poursuite vers le recours adéquat.
Les délégués sont appelés à y consacrer de quelques
minutes à quelques heures auprès de la personne,
selon la complexité du caractère et de la situation.

Le H.P. :

des définitions
sous surveillance.
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81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt
de harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour
prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une
telle conduite est portée à sa connaissance, pour la
faire cesser.
C’est sur cette base, que convergent aujourd’hui les
critères de recevabilité, applicables à l’administration
des processus de plaintes et d’admissibilité des requêtes
vers tribunaux dédiés. La recevabilité n‘est pas un test
de vérité des faits, mais bien une concordance avec la
définition juridique du phénomène.
Le Rassembleur
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Le scénario le plus fréquent revient à demander au
délégué de remettre au plaignant la brochure prévue et
d’aider à confectionner le calendrier des événements.
Une fois cette tâche effectuée, le régional peut
apprécier la recevabilité du projet de plainte et proposer
des options pertinentes. C’est le moment d’appliquer
judicieusement les définitions de conduites vexatoires;
paroles, actes et gestes répétés, hostiles et non
désirés; l’atteinte à l’intégrité morale, psychologique et
physique; et d’évaluer la présence d’un milieu de vie
néfaste.
Souvent, une rencontre au bureau régional vient
clore la première étape du processus par la rédaction
et le dépôt du grief. Toutefois, les régionaux ne pas
toujours disponibles dans les temps requis, ou leur
déplacement en ville est incompatible avec l’horaire
de tous et chacun. Le délégué sera
alors appelé à procéder au grief sur
nos recommandations, équipé des
instructions adéquates et du libellé
pertinent.

Louis Jubinville
Représentant technique

D

ans l’avion qui le ramenait de Rio à Rome, le
29 juillet 2013, le pape François a déclaré lors
d’une conférence de presse informelle : « Si une
personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger?
Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec
bonne volonté, qui suis-je pour la juger? » Pour une
bonne partie de la population, le pape a fait preuve
d’ouverture envers la communauté gay. Et dans un
même élan, il déclarait être contre le lobby gay infiltré
au Vatican : « On écrit beaucoup sur ce lobby gay.
Je ne l’ai pas encore trouvé. Je n’ai encore rencontré
personne au Vatican qui me montre sa carte d’identité
avec une inscription gay. On doit distinguer le fait d’être
homosexuel, et le fait de faire partie d’un lobby, car les
lobbies ne sont pas bons. »
Au fait, en quoi les lobbies ne sont pas bons? En
tout cas, ils sont plutôt efficaces, si l’on en juge par
l’évolution des lois et des mentalités. Aussi, le fait
qu’une personne gay cherche le Seigneur avec bonne
volonté est-il conditionnel à ne pas être déviant?
Croyez-vous que le pape fait une faveur à la communauté
gay en tolérant l’homosexualité? Au fait, précisons que
tolérer, c’est accepter à contrecœur.
Par ailleurs, nous savons tous que dans certains pays
comme la Russie, les pays arabes, ainsi que dans les
autres cultures et religions, il y a des lois qui interdisent
l’homosexualité sous peine d’emprisonnement, si ce
n’est pas la peine capitale. Et qu’en dit le pape? Silence.
Soulignons que dans les faits, la doctrine catholique
condamne l’homosexualité, car ce serait contraire à
la « loi naturelle » : « Tu ne coucheras pas avec un
homme comme on couche avec une femme. C’est une
abomination » (Lévitique 18-22). D’ailleurs, presque
toutes les religions condamnent l’homosexualité.

Soyons prudents avant de conclure à un changement
de cap de la position de l’Église. Le Vatican condamne
de façon constante et répétée le mariage gay (PaysBas et la Belgique) en déclarant, en 2003, que le
respect dû aux personnes homosexuelles n’implique
pas d’accepter les unions homosexuelles et encore
moins leur reconnaissance légale. Le pape François ne
s’est encore jamais expliqué sur les mariages gays. Il a
simplement dit que la position de l’Église sur le mariage
était bien connue.

Place aux femmes

La révolution dans nos églises:
Quel leurre!

De plus, en 2005, le Vatican a publié des documents
pour interdire l’accès aux séminaires « de jeunes
hommes qui présentent des tendances homosexuelles
profondément enracinées ou qui soutiennent la culture
gay. » On y décrit l’homosexualité comme « une
immaturité foncière de la sexualité humaine. »
En outre, le pape demeure intransigeant quant à
l’égalité entre les hommes et les femmes, et ne
reconnaît nullement le droit aux femmes à la prêtrise.
D’ailleurs, toutes les religions relèguent, dans les faits,
la place des femmes à un rôle accessoire.
C’est comme si le gouvernement ou toute autre
organisation disait : bienvenue mesdames, nous vous
ouvrons les portes, mais pas à des postes de direction,
et continuez de nous servir. Nous n’osons imaginer
le tollé que cette politique provoquerait à travers le
monde. Tous seraient invités à boycotter l’entreprise, à
signer des pétitions, etc. Et pourtant, le Vatican exerce
une politique discriminatoire à l’égard des femmes, et
on devrait l’accepter du fait que c’est dans la tradition!
Nous sommes convaincues que le respect d’autrui
passe par l’égalité, et non par la condescendance. Mais
cette organisation qu’est l’Église prône des valeurs qui
n’ont plus leur place depuis fort longtemps.
Il y a moins de monde à l’Église. Les brebis s’égarent,
le monde change, voire évolue. Quant aux doctrines de
l’Église, comme celles de toutes doctrines religieuses,
elles sont d’une époque révolue. Le seul changement
qu’on y voit est que l’approche et les déclarations du
Vatican seront plus nuancées. Mais ne nous leurrons
pas, l’homosexualité est toujours considérée par
l’Église comme une déviance – grave. Et les femmes
sont toujours considérées par cette institution comme
des êtres de seconde zone au service de l’homme. Et,
disons-le, il en va de même pour toutes les religions.

Ghislaine Laforest, représentante
Norma Bakhos, Guylaine Ouellet
adjointes à la condition féminine

Le Rassembleur
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Place aux femmes

La Charte des valeurs
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Et l’importance d’être présent aux réunions
O

n pourra dire que la Charte des valeurs aura
fait couler beaucoup d’encre depuis quelques
semaines. La peur de perdre leur emploi,
pour certains membres syndiqués, montre bien leur
méconnaissance du syndicat.
Cette charte n’est pas encore en vigueur, elle n’a été
donnée que pour discussion. Le projet de loi est loin
d’être déposé que déjà beaucoup de personnes se sont
prises au jeu des médias qui nous présentent cette
dernière comme étant coulé dans le béton. Une des
forces du syndicat est son devoir de défendre leurs
membres sans préjugé et sans mettre leur conviction
personnelle dans la balance. Si un membre se fait
congédier, le syndicat le défendra envers et contre
tous afin de le réintégrer dans son travail. Ceci est
une question de principe, une des valeurs mêmes du
syndicat.
Oui le syndicat a pris position pour la Charte des
valeurs, ce qui ne l’empêchera pas de défendre
quiconque se fera congédier sans raison suffisante et
ce sont les arbitres qui décideront du bien-fondé du
congédiement.
La position du syndicat n’est pas récente, c’est depuis
2010 que la décision a été prise en Conseil syndical,
résolution qui a été confirmée lors du congrès de 2012.
Lors de la Commission d’enquête Bouchard-Taylor, il
a déposé un mémoire, affirmant sa position pour une
fonction publique neutre, sans connotation religieuse.
Il est donc normal d’appuyer la Charte des valeurs du
Parti québécois.
Le Rassembleur
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J’ai entendu plusieurs personnes dire que le syndicat
n’avait pas le mandat pour parler au nom de ses
membres. Malheureusement pour vous, c’est tout
le contraire, car les membres ont voté pour leurs
dirigeants de section et les dirigeants de section votent
en congrès pour nos représentants au niveau National.
Le compte rendu des réunions est envoyé dans toutes
les sections syndicales. Il n’en tient qu’au membre de
demander à les voir. Mais à ma connaissance, il n’y a
jamais eu de membre, qui nous a demandé des copies
du compte rendu de nos réunions. Que ce soit les
réunions d’Exécutif, d’Assemblée générale, d’Assemblée
régionale ou de Conseil syndical, cela ne semble pas
intéresser les membres. D’autant plus qu’il nous est
même difficile d’avoir le quorum lors des Assemblées
générales.
Voilà pourquoi, lorsque le syndicat fait une sortie
semblable, vous avez l’impression que vous n’avez pas
voté pour ça et c’est vrai dans les faits, car vous ne vous
êtes pas présentés aux réunions où il en a été question.
Nous sommes en démocratie et, en démocratie, le
vote de la majorité l’emporte; alors lorsque vous êtes
contre quelque chose, il est important de participer aux
réunions pour faire entendre votre voix, sinon vous
devrez vivre avec les décisions que les autres ont prises
pour vous ou en votre nom.

Manon Bellerose
1ère vice-présidente, section 224

Place aux jeunes

L’avenir d’un syndicat
(1ère partie)

e u n e
J
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En observant les diverses instances syndicales
(assemblées régionales, conseils syndicaux, etc.), il
est malheureux de constater que la représentation des
jeunes est minime. Pourquoi les jeunes sont-ils moins
présents dans les syndicats? Y a-t-il des solutions pour
remédier à la situation?

2. Le positionnement des jeunes au sein du marché du
travail a également une incidence sur leur implication
syndicale. Ayant généralement des emplois précaires
(statut d’occasionnel ou de saisonnier), les jeunes
préfèrent carrément quitter l’emploi plutôt que de
résoudre les problèmes rencontrés au travail.

Cet article est en fait un résumé d’une étude faite par
Mélanie Laroche, docteure en relations industrielles de
l’Université Laval en deux articles. La première partie
mettra l’emphase sur la problématique et la deuxième
portera sur les solutions.

3. Le problème de perception est le troisième élément
de réponse. Il faut dire qu’avec ce qui se passe avec la
FTQ-Construction, il y a une vision plus négative que
positive du syndicalisme : l’image cultivée par les médias
et la population en général (ce qui inclut les membres)
affecterait particulièrement les jeunes travailleurs.

Tout d’abord, selon Marc Molgat, sociologue de
l’université d’Ottawa, il a été démontré que la
participation des jeunes de 18-29 ans entre 1981
et 2000 dans certaines actions politiques (boycott,
manifestation légale, etc.) a chuté jusqu’à 57 % dans
certains cas. Toutefois, pour la signature de pétitions,
le taux est resté stable.
Mélanie Laroche, docteure en relations industrielles de
l’Université Laval, a identifié trois raisons qui expliquent
le « désintérêt » des jeunes à la cause syndicale :
1. Les jeunes ont moins tendance à accorder de
l’importance à leur sécurité d’emploi et aux avantages
sociaux, qui peuvent être parfois considérés comme
acquis. Il faut noter aussi que beaucoup de jeunes
sont satisfaits de leur travail, donc trouvent inutiles les
activités syndicales. Il faut ajouter aussi que, parfois, ils
pensent pouvoir régler les problèmes avec l’employeur
de façon autonome ou à l’inverse, ont peur d’un conflit
de loyauté ou de représailles de l’employeur.

Les jeunes ont de la difficulté à concilier le travail, la vie
personnelle et le militantisme; une assemblée générale
le soir n’est pas quelque chose d’évident pour des
parents, mais il s’agit du meilleur moment pour pouvoir
rassembler le plus de personnes possible. En plus, le
manque d’expérience les empêche de contribuer, car ils
ne se sentent pas outillés.
En ne s’impliquant pas dans les affaires syndicales, les
jeunes ne participent donc pas aux décisions. Celles-ci
ne leur conviennent donc pas nécessairement et font en
sorte qu’ils sont insatisfaits du syndicat.
Dans la prochaine édition du
Rassembleur, je vous reviendrai
avec des pistes de solutions afin
d’améliorer la participation des jeunes
à la vie syndicale.

Cédric Charles
Représentant jeune
Le Rassembleur
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Place à la formation

MANIFESTANT 101

Pour la prochaine négociation, nous vous avons concocté un petit manuel
du parfait manifestant, pour que vous puissiez participer de façon festive et
sécuritaire aux démonstrations publiques de notre mécontentement.

centerblog.net

1

centerblog.net

2

ottmarsheim-free.fr

3

Jolyne Tessier

4

wordpress.com

1

Sachez le sujet de la manifestation, qui sont les organisateurs, le
point de ralliement, le trajet... ça évitera des mauvaises surprises
et permettra une bonne planification.

2

Vérifiez le matin de l’activité la météo... Une petite laine et un
poncho contre la pluie sont toujours gagnants pour se protéger de
la pluie d’automne! Évitez les parapluies puisque les policiers les
saississent rapidement... ça pourrait devenir un objet contondant...

3

Prévoyez de l’eau, des collations, du thé ou café selon la durée, la
température et conditions des participants. Une baisse de sucre
est une mauvaise idée au milieu d’un foule!

4

Entourez vous de la sécurité de votre organisation et écoutez la.
Elle est là pour vous guider, vous tenir informer du déroulement
de l’événement, et vous aider en cas de problème.

5

Soyez visibles, bruyants, fiers de votre cause et ayez du plaisir.
Amenez les membres de votre famille et vos amis: ça fera de
beaux souvenirs et une participation au bien-être de la collectivité.

5

Bonnes manifestations!
Le Rassembleur
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Le R.T. raconte...

Souvent, ai-je entendu, au fil des rencontres qu’implique
ma tâche de représentant de grief, des membres me
livrer leurs instructions posthumes, comme s’ils allaient
mourir ou entrer dans un nouveau monde. C’est
particulièrement vrai lors de congédiement. Ici, en
occident, la perte d’emploi est souvent vécue comme
une mort sociale. Les chômeurs cessent d’exister dans
les réseaux d’entreprise. Dans certaines industries
spécialisées, l’inactivité est également associée à une
tare professionnelle suspecte et indélébile.
Ainsi, dernièrement, un ouvrier des transports insistait
beaucoup, lors de la préparation de son grief, des suites
de son congédiement administratif, afin que je vous
avertisse… De quoi me direz-vous? Difficile à dire et à
la fois tellement simple au fond! Le drame du moment,
amène ce membre à vivre intensément l’expérience de
la rupture du travail et lui fait ressentir une impression
de très grande lucidité.
Bien sûr, il nous demande d’être vigilant, et d’être
prudent, voire sainement méfiant. Il vous demande
de ne pas croire tout ce qu’on vous dit. L’employeur
poursuit des objectifs, sans lien avec votre bien-être.
Ces discours et ces engagements n’ont pas d’autres
raisons que la rentabilité opérationnelle. L’assureur ne
ménage pas, lui non plus les moyens de revalider ses
obligations afin de se libérer des moindres charges et des
besoins imprécis de ces prestataires. Les programmes
sociaux distillent âprement des protections de base et
n’offre que de jalouses prestations de subsistance.
Mieux et pire encore, l’expérience du congédiement
est souvent la conclusion d’un difficile rapport avec
l’organisation. L’employé qui semblait éprouver
autant de fierté ressentie à joindre une organisation
d’envergure tel un mandataire public ressent aujourd’hui
une lourde charge de mépris et l’indifférence provenant
de l’employeur, amnésique à ses mille efforts consacrés
à de tels mandats. La colère et le désir de vengeance
surviennent souvent lors d’entrevues subséquentes
avec ce membre nouvellement chômeur.
À titre d’officier syndical, vous serez, tôt ou tard,
confronté à cet état d’esprit déterminant l’humeur de
certains de nos membres. Il ne vous appartient pas
d’attiser la flamme d’indignation, pas plus que d’étouffer
leur colère funeste. On ne peut, non plus, protéger les
personnes d’eux-mêmes, ni contre leur propre volonté.
Le délégué est alors le témoin paradoxal d’une quête
de sens à la suite d’une crise identitaire.
Dans la formation du délégué, il n’y a pas de volet
psychologique intégré aux objectifs et apprentissages.
Est-ce volontaire ou simplement un oubli? Cela n’a pas,
selon moi, autant d’importance qu’on pourrait le penser.
Le délégué est une personne normale qui accompagne
une autre personne normale dans l’extrême de sa vie
professionnelle. Et c’est d’abord de l’authenticité de nos
réactions que viendront l’appréciation et le réconfort de
notre aide. Bien qu’à l’occasion les interventions des
délégués puissent paraître maladroites, elles devraient
quand même témoigner de leur empathie.
Bien sûr, le grief constitue la pierre angulaire de
nos interventions. L’usage d’un libellé pertinent,

…Tu leur diras…

simple et compréhensible constitue une bonne base
de réconfort. Effet, l’employé devrait sentir qu’il
agit positivement sur sa situation. Il importe de lui
évoquer la suite du processus, les délais à suivre, les
documents à rassembler et les personnes impliquées.
Il nous appartient de témoigner notre confiance dans
les performances de nos services et la justesse du
processus des recours.
Alors que disait de plus mon mécanicien au lendemain
de son congédiement? Ne soyez plus seul et soutenez
nos bénévoles et nos professionnels de notre syndicat.
C’est eux qui vont sur le front lorsque vous êtes affligé de
sanction. Ils persistent malgré les délais et les mesures
dilatoires. Ils s’activent à prévenir les catastrophes,
pour autant que l’employeur daigne
prêter attention. Donnez-leur le
mandat solide de nous représenter.
Car seul on ne peut rien.

Louis Jubinville
Représentant technique

Le Rassembleur
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Quand on finit par confondre Pauline Marois,
							
Jean Charest
et Stephen Harper

L

entement mais sûrement, leurs rêves sont
devenus notre réalité : le gouvernement péquiste
de Pauline Marois a franchi le cap de sa première
année de pouvoir, malgré son statut de gouvernement
minoritaire. Il a su surfer habilement, de sondage en
sondage, pour se maintenir à flot malgré les oppositions
des libéraux de Philippe Couillard, des caquistes de
François Legault et des Québec Solidaires de Françoise
David. Chaque formation politique a su exploiter
certaines faiblesses des péquistes, en particulier dans
le domaine du développement économique, face à
une tendance lourde de la mondialisation qui va vers
un ralentissement des économies nationales et vers
le développement des zones d’incertitude comme
certaines parties de l’Europe (exemple : la Grèce) ou
du Moyen-Orient (exemple : la Syrie).

Jacques Parizeau fait encore des siennes en publiant
une longue lettre sur son évaluation du débat
actuel sur la Charte des valeurs et sur les signes
ostentatoires dans le secteur public2. D’ailleurs,
on dirait qu’il ne vit que pour mieux embêter sa
successeure, Pauline Marois. Peut-être que M.
Parizeau veut aussi s’affranchir de ses déclarations
malheureuses de son discours de défaite du
référendum de 1995 sur le pouvoir de l’argent et
des votes ethniques. Mais il ne faut pas oublier un
aspect important (et méconnu) du débat actuel. La
première ministre Pauline Marois a su créer une crise
des valeurs là où il n’y avait pourtant rien. Mais cet
exercice futile risque d’ouvrir une boîte de Pandore
qu’elle ne saura plus refermer malgré ses ambitions
électoralistes (automne 2013?).

Actuellement, il y a urgence de définir le portrait des
emplois au Québec, car l’économie prend toute la
place dans les débats. Il y a des pertes d’emplois et
aucun signe de développement économique. La reprise
est très fragile et un rien pourrait faire déraper le
modèle québécois. Bref, ça va mal, surtout si la seule
création d’emplois se situe au niveau des nominations
partisanes (ex. l’affaire Boisclair). La dernière semaine
de septembre 2013 était concentrée sur la Charte des
valeurs, les démêlés de l’UPAC avec le PLQ (visites au
siège social et rencontres avec la directrice générale).
Son chef, Philippe Couillard, doit être heureux que
l’attention des médias se retourne (encore) sur le PQ
de la PM Pauline Marois avec l’affaire Boisclair et sur
ses poursuites de la CAQ, de Jacques Duchesneau et
de son chef, François Legault. Avec le coup d’éclat de
la FEMEN à l’Assemblée nationale à Québec sur un fond
de signe ostentatoire (la présence du crucifix au Salon
bleu), ce fut une semaine riche en rebondissements de
toutes sortes1.

Je vous laisse méditer sur ceci : le régime
Marois dirige le Québec comme s’il y avait un
gouvernement majoritaire, et ce, malgré son
statut de gouvernement minoritaire. Maintenant,
imaginez le même gouvernement avec tous les
pleins pouvoirs d’un gouvernement majoritaire
ou d’un État indépendant du Canada. On dit que
la dictature, c’est la tyrannie de la majorité sur les
minorités. Et c’est sans doute cette mince ligne qui
sépare la démocratie des envies de dictature du
régime Marois.

Le Rassembleur
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Alain Tremblay
Délégué de la section 225
CPF-MESS Laval
1: « Les coulisses du pouvoir », SRC, 130922
2: « Le Journal de Montréal », 131003, p.4
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D

epuis que le
Parti québécois
a décidé de
s’amuser, avec la
bombe
médiatique
qu’est le document
de
réflexion
sur
la laïcité dans la
sphère publique, je
me suis appliquée
à
comparer
le
traitement
de
la
même nouvelle par
les différents médias
de masse.

Dès le lendemain de
la présentation de
Crédits: Jolyne Tessier
M. Drainville, RadioCanada et la Presse se sont empressées de promouvoir
la manifestation anti-charte du 14 septembre dernier.
L’utilisation du terme promotion est faible. Tous les
articles s’y référaient.

La laïcité

Crédits: Jolyne Tessier

Dommage qu’aucun joueur des Canadiens ne soit un
fervent pratiquant, puisque les journalistes sportifs
n’ont pu ainsi dénigrer la charte et créer un flot de
suppositions basées sur un projet de loi qui n’a même
pas été déposé.

Crédits: Jolyne Tessier

et les médias
Crédits: lpcdn.ca

Au lendemain de la manifestation du 14 septembre, les
journalistes ont qualifié la manifestation, d’environ 4000
participants, de protestation massive contre la charte
et ont occulté la présence de groupes de manifestants
provenant de l’Ontario. Toute la semaine suivante, ils
ont continué à produire un nombre incalculable de
reportages où le Québec était dépeint comme raciste,
fermé à la différence et attardé. Il n’y a que RadioCanada internationale qui a donné un court droit de
parole au représentant de l’Association québécoise
des Nord-Africains pour la laïcité. Ils ont largement
publicisé la manifestation anti-charte du 21 septembre
à Québec... où selon eux plus de 300 personnes ont
manifesté....
Mais il y a eu un silence complet sur la manifestation procharte du 22 septembre à Montréal. Selon les médias,
une centaine de personnes, dont plusieurs portaient
des messages à caractères radicaux, ont marché
dans les rues. Premièrement, il y avait au moins 1500
personnes, au rassemblement. Étant donné qu’aucun
média de masse n’avait diffusé l’information sur le
point de rencontre, 1,500 personnes c’est un miracle!

De plus, qualifier les participants de radicaux est à
la limite diffamatoire quand on compare les slogans
anti-charte utilisés à Québec versus les pro-chartes à
Montréal. «De grâce, ne nous laissez pas seuls avec des
Québécois de souche » est beaucoup plus porteur de
messages négatifs (laisse planer que la sécurité physique
de certaines minorités est en péril) que «Faisons l’amour
pas la prière!».
Une chose qui est très drôle, c’est de voir les journalistes,
blogueurs, chroniqueurs ou autres personnes essayer
de faire le profil type des pro-chartes et anti-chartes...
Ça se base sur n’importe quoi, puisqu’il y a des libéraux
pro-charte, des péquistes contre la charte, immigrants
qui sont pour la charte, des solidaires pour et contre la
charte et les caquistes verront!

Je
trouve
regrettable
que
des
institutions
journalistiques comme Radio-Canada ou la Presse soient
des lobbies  en faveur d’un camp quant au contraire, ils
devraient être majoritairement neutres, en exposant
les faits ou du moins exposer de manière équitable les
différentes positions possibles.

Jolyne Tessier
2è vice-présidente, section 214
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Neutralité politique vs neutralité religieuse

L

e débat sur la Charte des valeurs québécoises
amène plusieurs personnes à se prononcer sur
leur appui, ou non, de ladite charte. Parmi les
pro-charte, l’argument souvent utilisé pour justifier
le retrait du port de symboles religieux ostentatoires
par les fonctionnaires est qu’il n’est déjà pas permis
aux employés de l’État de porter des signes politiques
(macaron, T-shirt, etc.) car cela briserait la neutralité
du système administratif.
J’aimerais vous référer à l’article 10 et 11 de la Loi sur
la fonction publique qui dit :
10. Le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité
politique dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 55, a. 10.

11. Le fonctionnaire doit faire preuve de réserve dans
la manifestation publique de ses opinions politiques.
1983, c. 55, a. 11.
Si on demande à un fonctionnaire de rester neutre et
de faire preuve de réserve sur le plan politique, c’est
qu’il faut garder la neutralité de l’appareil administratif
et le détachement qu’il faut pour ne pas prêter flan à
une politisation de la fonction publique ou pire, que la
fonction publique soit à la solde d’un parti politique.
L’affaire Tomassi dans le dossier des garderies
subventionnées montre trop bien ce qui pourrait arriver
s’il y a intrusion, ou apparence d’intrusion, du politique
dans l’administratif. Une fonction publique partisane
serait tout aussi néfaste. C’est dans cette optique que
la Loi demande une réserve de la part des employés
de l’État.
Dans le contexte de la Charte sur la laïcité, il est
important de faire cette distinction entre le devoir de
réserve de l’appareil administratif envers la sphère
politique et la représentation de l’État à travers ses
fonctionnaires. Je suis de ceux qui croient que le
fonctionnaire n’est pas l’État. Il n’est que l’outil qui
permet une application concrète des lois et programmes
décidés par le Parlement.
La soi-disant neutralité / laïcité de l’État doit passer par
ses actions, par sa législation et par sa relation avec les
citoyens. Il y a consensus sur le fait qu’une personne
ne peut pas refuser d’être traitée par telle personne
parce que c’est une femme, de la même façon qu’une
femme fonctionnaire ne peut pas refuser de transiger
avec un citoyen parce que c’est un homme. Les cas
d’accommodement à la SAAQ qui ont fait les manchettes
dans les dernières années sont des choses qu’aucun

fonctionnaire ne souhaite revivre. La charte permet
donc d’éclaircir ces zones grises et il est de mise que
la consigne soit mise de l’avant par le politique. Dans
sa relation avec le citoyen, l’appareil administratif doit
avoir une action neutre. Je crois que quelqu’un qui a
une croyance religieuse, même forte, peut offrir une
prestation de service neutre. Si elle ne le faisait pas, je
serais le premier à porter plainte et vouloir qu’il y ait
une conséquence. Non pas parce qu’elle porterait une
kippa ou un voile et que cela m’offenserait, mais parce
que j’aurais eu un mauvais service.
En résumé, je suis d’accord qu’il y a un débat sur le port
des symboles religieux ostentatoires dans la fonction
publique. Mais, de grâce, n’utilisez pas le devoir de
neutralité politique du fonctionnaire comme argument
pour justifier une telle mesure.
Symboles ou pratique?
Dans un autre ordre d’idée. J’ai eu l’occasion de discuter
avec quelques musulmanes du port du voile. Ce que
j’ai compris, c’est que ces soi-disant symboles religieux
n’en sont pas. Pour illustrer ce propos, permettez-moi
une analogie fictive.
Imaginons une loi qui oblige les gens, pour X raisons,
d’afficher leur symbole religieux sur la porte de leur
résidence familiale. Les chrétiens mettront une croix
avec le Saint-Jésus, les Juifs y mettront une étoile de
David. Mais pour les musulmans, les sikhes, les témoins
de Jéhovah, que mettraient-ils pour symboliser leurs
croyances? Un voile? Un turban?
La réalité est que le port du voile, du turban ou de
la kippa constitue une expression manifeste, visible,
d’une pratique religieuse. Je suis d’accord, on reconnait
facilement un juif à sa kippa, un sikhe à son turban et
une musulmane à son voile. En cela, je comprends qu’il
s’agit d’une identification facile de l’appartenance de
quelqu’un (e) à une religion particulière. Non pas par
un symbole, mais par sa pratique. De la même manière,
que l’on reconnait un joggeur parce qu’il court en short
et traine une bouteille d’eau.
Si nous sommes pour débattre du port de symboles
religieux, en incluant le retrait du port du voile, du
turban et de la kippa nous devons aussi nous demander
s’il est raisonnable d’ordonner à quelqu’un d’arrêter sa
pratique religieuse.

Vincent Bolduc
1e Vice Président section 205

Dans une lettre datée du 3 octobre 2013, Lucie Martineau a réitéré la volonté du syndicat de défendre les
membres:
«Lorsque le projet de loi mettant en oeuvre la charte des valeurs québécoises sera déposé et étudié à
l’Assemblée nationale, le SFPQ se présentera en commission parlementaire. Au nom de ses membres, il exigera des mesures transitoires afin que ce changement se fasse de façon progressive et dans le respect des
personnes. de telles mesures transitoires permettraient de trouver des solutions pour qu’aucune travailleuse et qu’aucun travailleur de l’État ne perde son emploi parce qu’il aurait refusé de retirer ses symboles
religieux ostentatoires sur les lieux de travail»
«Chaque cas serait traité individuellement, et ce, dans le respect des droits de chacun, des conventions
collectives et des lois en vigueur.»
Le Rassembleur
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orsque j’ai commencé à travailler au gouvernement
du Québec, je me souviens très bien de la tête
que j’ai faite lorsque j’ai réalisé que sur mon
premier chèque de paie on me retirait des cotisations
obligatoires pour participer aux régimes de retraite des
employés de l’État. Je n’en voyais pas la nécessité et ce
qui m’indisposait, c’est que j’avais tout à me procurer
pour m’installer dans la vie et je disposais de moins
d’argent sur ma paie. Pour moi, la retraite, c’était
un concept qui me semblait inatteignable quand on
est au début de la vingtaine et que trente cinq ans de
cotisations représentent plus de temps à parcourir que
celui qu’on a déjà accompli jusqu’à maintenant.
À cette époque, j’avais tendance à comparer mon
salaire à ceux des employés du privé et comme j’en
avais moins sur mon chèque de paie, je trouvais mon
employeur ignoble de me retirer une somme d’argent
pour ma retraite sans mon accord. Ce que je ne
réalisais pas, c’est que j’avais une bonne convention
collective qui me protégeait pour le futur.
Les années ont passé et comme tous les employés
de l’État, on réalise que ce paiement sur notre paie
est d’une grande importance quand nous approchons
de l’âge où nous sommes éligibles à la retraite.
Maintenant que nous avons la possibilité de toucher
à notre cagnotte de retraite, les critiques affluent
de toutes parts. Lorsque je lis les critiques dans les
journaux, j’ai l’impression qu’on envoie le message que

Place aux sections

Prendre sa retraite la tête haute

c’est la population qui nous paie notre retraite. Ce qui
est faux, c’est nous, les employés de l’État, qui l’avons
ramassé en lien avec notre convention collective tout au
long de notre période active de travail et ces sommes
ont été capitalisées pour fructifier dans une période où
l’économie était plus prospère.
La population croit à tort que c’est l’État qui nous paie
ces sommes, et qu’elles puisent largement dans les
poches des contribuables pour nous les donner. C’est
un discours qu’on entend trop souvent depuis quelques
années et qui est relié à la situation économique et le
vieillissement de la population. Les retraites à prestation
déterminée des régimes publics et parapublics sont
très souvent comparées aux régimes de retraite des
employés du privé qui eux ne sont pas toujours à
prestation déterminée. Parfois, j’ai l’impression qu’on
veut faire payer aux employés de l’État le fait d’avoir un
bon régime de retraite….
Lorsque je vais prendre ma retraite, je peux vous dire
que je la prendrai la tête haute en pensant que c’est
moi qui l’ai ramassé et, peu importe ce qu’on en dira,
que ce soit l’opinion des voisins, des amis ou de la
famille. Merci à mon syndicat de m’avoir protégée pour
le futur avec de bonnes conditions de travail.

Christine Marsolais
Section 203
Le Rassembleur
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Humeur

Le leadership,
quel leadership?
Si nos hauts dirigeants des organismes gouvernementaux
savaient à quoi ils servent et pourquoi ils sont payés, il y
a longtemps que la majorité aurait rendu le tablier. Être
la direction d’un joyau de l’État, conduire les ressources
humaines d’une équipe au savoir-faire inégalé, diriger
une organisation au mandat totalement original,
voilà des activités qui nécessitent des qualités hors
du commun. Ce ne sont que des leaders qui peuvent
réussir là, où se gaspillent argent et talent. Parce que le
leadership, c’est la capacité d’un individu à influencer,
à motiver et à rendre les autres capables de contribuer
à l’efficacité et au succès des organisations dont ils
sont membres. Ça n’a rien à voir avec la réalité de la
gérance actuelle, éprise de contrôle obsessif, exécutée
sans ménagement par des managers étatiques.

Les jours de drame et les situations d’urgence révèlent
la nature profonde des gens qui nous gouvernent. À
preuve : une directrice sanctionne un dirigeant de
section syndicale qui tentait de consoler ses collègues
en état de choc, à la suite d’un suicide particulièrement
spectaculaire. Et que dire de ce représentant de
ressources humaines qui réplique auprès de la
plaignante sur l’éventualité de perdre sa cause de grief
de harcèlement, en parfaite ignorance du dossier. Et
que penser de l’ouvrier membre du comité de CSST,
recevant un mystérieux transfert à 8 kilomètres des
équipements signalés problématiques. Il y a également
ce gestionnaire qui refuse systématiquement de
créditer le temps de consultation syndicale, le mois
suivant la remise de son évaluation.

Les derniers mois m’ont permis de mesurer l’ampleur
de ces lacunes. Que ce soit dans une grande institution
culturelle, dans un important laboratoire de Montréal,
à même des responsables du patrimoine routier de la
métropole, dans diverses Commissions et Régies, et au
sein de nombreux ministères, ces organisations sont
tout atteintes par la myopie comptable et l’hostilité
envers l’initiative et la dignité humaine. Ces grands
commis de l’État disposent des personnes comme des
inventaires; ils carburent à la délation et punissent les
initiatives créatives. Les regards de compassion ne
s’adressent qu’à eux-mêmes et la moindre divergence
d’opinions constitue une dangereuse délinquance à
réprimer.

Ces gestes et attitudes révèlent l’étroitesse d’esprit
déployée par ces gens de pouvoir. Leur insensibilité
chronique mise en œuvre dans ces organisations
laisse peu d’espoir d’amélioration des conditions de
travail actuelles. La fonction de nos maîtres ne consiste
plus à dessiner une perspective à nos tâches, à nous
solidariser des missions à réaliser, de nous convaincre
d’une institution à construire… Non ! Aujourd’hui, nos
maîtres comptent et coupent, formatent et épurent. Ils
n’ont pour objectif que de fabriquer une image couleur
de leur société, au moindre coût, par le moyen d’une
dictature budgétaire.
Il ne suffit pas d’avoir une convention collective, mais
également des membres et des délégués vigilants pour
la faire respecter. Autrement, lâché lousse, l’employeur
s’emploiera à la stricte observance et l’application
sauvage de la convention. Un principe, aussi bon soitil, dans les mains d’un «budgécrate», n’est surtout pas
une garantie de justice et d’intelligence. Et s’il n’y avait
rien qui prescrit d’être humain en position d’autorité
et en matière de relation de travail, cette omission
n’arrangerait que ce troupeau de cadres intermédiaires
sans culture et sans envergure qui nous dirige.
Les organisations peuvent bien chercher ailleurs,
auprès des chercheurs de tête, le prochain dirigeant
étoile de son domaine. Je crains qu’en offrant de juteux
salaires à partir des crédits anémiques de l’organisation,
le nouveau dirigeant, aussi charismatique qu’il soit
possible de recruter, sera vite contaminé par les
stratégies de survie et le désir du statu quo.
Pendant ce temps, bien des têtes d’employés
continueront de rouler par terre, dont certains
provenant de vrai leader naissant…

Louis Jubinville
Représentant technique
Le Rassembleur
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Le Père travaille
à la Direction
des Incompris
Récidivistes
en Crimes
Taxables.

Une frange importante de l’institution était fendante
avec ça. Ils « perlaient » un français emprunté et
maniéré. Histoire de te rappeler qu’ils ont fait l’école
et qu’ils méprisaient le commun que tu étais. Le péché
était l’argument massue, la rédemption constituait
le seul projet viable. Cette église-là était vraiment
dominante, messianique, et exhibitionniste. Elle nous
asservissait par son mépris des choses politiques,
économiques et scientifiques.
Quand j’ai compris avec ma génération, au tournant
des années soixante, que le premier oppresseur de
mon peuple était en même temps les porteurs de
mes traditions, soit cette église ultra-mondaine qui
avait pactisé durant 200 ans avec le pouvoir colonial
pour me dominer… ma déception était paradoxale, et
ma révolution fut tranquille. J’ai cessé d’y croire, mais
je ne leur ai jamais pardonné. J’ai vu tellement de
vies brisées sous leur influence, qu’aujourd’hui mon
engagement pour la justice et la liberté, je la dois à ma
colère contre eux.
Quand mon pays s’est mis à recevoir de nouveaux
citoyens, provenant des quatre coins de la planète,
j’étais heureux de partager mon pays avec des gens
souffrants et reconnaissants. J’ai accueilli des Chiliens,
persécutés par leur gouvernement et trahis par leur
église. Plus tôt, j’avais vu aussi des Vietnamiens
descendants de bateaux, traumatisés et hostiles aux
fanatisme meurtrier. J’ai cru, probablement à tort, que
les arrivants seraient tous, par définition, composés
que de gens de grande sagesse et sensibles aux
autres. Aujourd’hui, ce ne sont pas des réfugiés, mais
des immigrants qui viennent s’installer au pays. Ils
font le choix entre différentes options et jugent le pays
d’adoption en fonction de ce qu’il peut leur apporter de
plus. Je réalise aujourd’hui que ces nouveaux citoyens
sont aussi vertueux que calculateurs. Ils pensent et
revendiquent selon les mêmes termes de droits que
vous et moi.

Place aux digressions

Q

uand j’étais jeune, j’en ai vu du symbole
ostentatoire, ben plus qu’aujourd’hui. Dans le
temps, y avait pas un curé qui se promenait sans
sa soutane, pas une sœur sans son voile et pas une
mère n’avait son chapelet qui dépassait pas un peu
de sa poche. C’était comme ça dans l’temps! On ne
se posait pas 36 questions, l’Église était la réponse,
triomphante et se montrait partout. Dans les écoles,
dans les hôpitaux, à l’usine et aux bureaux de l’aide
sociale. Des fois, même dans les syndicats… En fait,
des curés, y en avaient presque autant que de militaires
les jours d’embarquement…

Au fond, ils sont aussi individualistes et amnésiques
que mes contemporains québécois. À peine sont-ils
plus instruits de l’histoire de leurs pays d’origine, des
mouvements de libération et d’indépendance. Toutefois,
ils comprennent difficilement les traumatismes
historiques et les mutations sociales du pays d’adoption.
Ils ignorent complètement que notre premier et
principal geste de libération et d’émancipation consista
à laïciser les institutions de pouvoir et de décisions,
après deux siècles d’une domination cléricale au
service du pouvoir colonial. La Révolution tranquille,
cette tentative d’indépendance est bien incomplète
dans notre histoire. Toutefois, elle engendre et justifie
cette sensibilité exacerbée, bien au-delà d’une opinion
antireligieuse ambiante, d’une option politique radicale
ou d’un comportement réputé raciste.
Je ne peux admettre qu’on réduise l’histoire du Québec
qu’à un long fleuve tranquille et mon pays qu’à quelques
arpents de neige. L’apparente paix sociale et la grande
capacité de comprendre et d’accueillir ne rendent pas
les citoyens du pays des spectateurs obligés à tolérer
les autres dominations sociales culturelles. La petite
histoire vécue de notre société québécoise permet
certainement à ces institutions de véhiculer des valeurs
communes et de fixer des attentes raisonnables de
consensus social.
Maintenant que c’est dit, que fait-on pour convaincre…
Alors ça, c’est une autre histoire!
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Photos souvenirs et mot de la fin

Le 28 septembre dernier avait lieu à Montréal une
manifestation contre la hausse des tarifs d’HydroQuébec. Le SFPQ était présent.
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