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Le Rassembleur
Toute l’équipe vous 

souhaite de joyeuses fêtes 

et une bonne année 2015!



Jean-François Sylvestre
Président régional
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Nous sommes déjà en décembre et le temps 
des festivités arrive à grands pas pour chacun 
et chacune d’entre nous.  Mais nous sommes 

encore loin de la coupe aux lèvres ! Le temps des fêtes 
est effectivement à nos portes, mais avons-nous des 
raisons de festoyer en grand?  La question se pose.  
L’année 2014 est sur le point de se terminer sur une 
note très peu réjouissante pour chacun des employés 
de l’État et doublement moins encourageante pour 
les citoyens.

Quand nous regardons ce qui s’est passé politiquement 
au Québec en 2014, nous pouvons dire que les choses 
ont changé, mais est-ce pour le mieux?  Nous sommes 
passés d’un gouvernement péquiste pour lequel nous 
avions d’énormes attentes à un gouvernement libéral 

majoritaire.  Mais 
personne ne 
s’attendait à ce 
qu’ils reprennent 
le pouvoir 
après autant de 
scandales de 
contrats dans le 
domaine de la 
construction.

Nous nous 
retrouvons donc 
fin 2014, dans 
une tout autre 
c o n j o n c t u r e 
politique.  Selon 
le gouvernement 
libéral, nous 
s o m m e s 
en période 
d’austérité, une 
période noire ou 
nous ne pouvons 
faire autre chose 
que de couper 

Crédits: Jolyne Tessier

La mobilisation a 
bien meilleur goût!

dans les services publics. C’est drôle, car pendant la 
période électorale, nous n’avons pas entendu de la 
part de M.Couillard que l’austérité serait au cœur de 
leur choix politique.

Maintenant, après quelques mensonges et conneries 
annoncées par le gouvernement, nous faisons face à 
un mur.   Oui !  Un mur qui n’écoute pas, qui méprise 
ses employés, qui se fout éperdument de la classe 
moyenne et qui a décidé de mettre de l’avant un 
plan déjà défini depuis longtemps.   Durant toute la 
dernière campagne électorale, le premier ministre 
nous a promis l’écoute sociale et l’écoute de la 
population : balivernes!

Nous savons à qui nous avons affaire et à qui nous 
aurons affaire dans les prochaines semaines et 
les prochains mois.   Nous avons commencé le 29 
novembre dernier par une manifestation de plus de 
125 000 personnes à Montréal et 50 000 à Québec.  
Une mobilisation monstre qui devra se poursuivre 
et surtout rester telle quelle.  Si nous n’avons pas 
d’écoute de la part d’un gouvernement du peuple, par 
le peuple et pour le peuple, que nous reste-t-il? 

Nous ne pouvons pas baisser les bras comme trop 
souvent les Québécois l’ont fait ou le font.   Cette fois, 
nous devons baser notre action sur l’espoir.   Nous 
devons espérer rester debout, nous défendre, mener 
la bataille et gagner la guerre.

Un peuple debout et rempli d’espoir est un peuple 
fier.  Des travailleurs et des travailleuses unis et 
mobilisés font et feront toute la différence !  Il nous 
reste la parole, les gestes et la RUE.   Oui, la rue est 
à nous !  Aller dans la rue est un 
geste important.  Prendre la rue, 
c’est prendre le pouvoir.  À qui la 
rue ?  À nous la rue !

Debout, prenons la RUE !



Mot de la vice-présidente
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Si, comme moi, vous avez répondu non, vous 
savez que le gouvernement ne nous fera pas de 
cadeaux.

Par le passé, nous avons dû nous battre pour obtenir 
de meilleures conditions de travail et un salaire 
décent. Nous nous battrons encore aux prochaines 
négociations.  

Nous avons été nombreux à descendre dans la rue 
pour exprimer notre désaccord avec la politique 
d’austérité. Je suis fière de nous. Au nom de tous ceux 
qui désirent sauver notre bien commun, nos services 
publics, je vous remercie d’avoir fait l’effort de sortir 
du confort de votre maison pour aller marcher dans 
le froid.  

Vous avez sûrement des collègues qui clament haut 
et fort qu’il est grand temps d’avoir une augmentation 
pour rivaliser avec l’accroissement du coût de la vie. 
Vous avez sûrement des collègues occasionnels qui 
craignent de perdre leur emploi. Vous avez sûrement 
des collègues qui veulent bénéficier de congés de 
maladie lorsqu’ils sont incapables de travailler ou qui 
voudraient prendre bientôt leur retraite sans craindre 
de s’appauvrir au point de devoir trouver un emploi 
d’appoint. Vous avez sûrement des collègues qui 
doivent concilier travail et vie de famille et qui sont 

Marie Claire Baigner
Vice-présidente

Croyez-vous encore au Père Noël?
préoccupés par les décisions de notre gouvernement 
en ce qui concerne les garderies et la souplesse des 
horaires de travail. Vous avez peut-être des membres 
qui vous demandent ce que le syndicat fait pour leur 
assurer de meilleures conditions de travail. Informez 
vos membres et expliquez-leur aussi que le syndicat 
compte sur eux lorsqu’il organise des manifestations 
ou d’autres types d’action.  

Il ne suffit pas d’exprimer notre mécontentement 
en réunion, il faut aussi le manifester par des 
actions concrètes. Vous êtes nombreux à craindre 
le démantèlement de l’État parce qu’en étant 
directement en contact avec la population, vous 
êtes les mieux placés pour constater les dégâts qui 
découlent des coupures de ce gouvernement. Je 
sais combien il est difficile de prendre la défense des 
gens que vous desservez quand vous savez que ces 
mêmes gens demandent au gouvernement de réduire 
la fonction publique. Ils ne font pas le lien : coupures 
de fonctionnaires = coupures dans les services = 
tarification des services. Payer des impôts ne suffira 
plus. 

Nous avons tous la responsabilité d’éduquer notre 
entourage sur les enjeux et les risques d’une politique 
d’austérité. Nous devons rappeler sans cesse que 
nous proposons des solutions réalistes, mais que ce 
gouvernement ne veut pas les entendre parce qu’elles 
nuiraient aux lobbys qui les placent au pouvoir. 

Avec les réjouissances des fêtes viendront les 
cadeaux, les fêtes de famille et le « fameux » beau-
frère qui viendra vous dire que vous être trop payé 
pour le peu de travail que vous faites. L’occasion 
sera belle d’exposer la vérité pour déconstruire ce 
discours. Ne baissez pas les bras, ne capitulez pas, 
ne laissez pas passer la chance de rétablir les faits. 
Vous pouvez faire la différence. La population, c’est 
votre entourage.

Pour le reste, il faudra se tenir debout. Seule notre 
détermination nous mènera vers l’amélioration de nos 
conditions de travail et nos conditions de vie. Pour 
2015, je souhaite à tous beaucoup d’énergie, de la 
santé et de l’espoir. Les rêves 
nous gardent vivants et nous 
permettent d’avancer.

À tous, bonne année!
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C’est tu vrai qu’il…  Peut-il vraiment me…  Est-
ce correct  si… Pourquoi c’est comme ça 
? Est-ce que c’est normal ?  L’employé qui 

même à l’interne participe à un concours, donc à 
un mouvement de personnel, devrait s’informer des 
dispositions compatibles avec sa situation. Quand on 
ignore les règles qui régissent ces déplacements, la 
frustration peut être rapidement au rendez-vous. 

Nous avons tous retenu les détails de notre propre 
recrutement, cette première qui a été si marquante. 
Cela a été une annonce dans le journal ou un 
concours de recrutement dans une période précise 
au calendrier, comme les soldes chez La Baie ! Pour 
certains, ce fut un rendez-vous avec un ou plusieurs 
examens, la plupart du temps le week-end! Puis, 
longtemps après, l’entrevue et l’embauche.

Dote et radote sont en bateau...
Les ministères et les organismes soumis à la Loi de 
la fonction publique et la plupart des organismes 
gouvernementaux procèdent au recrutement et 
à la nomination de leurs employés selon les règles 
issues de la Loi sur la fonction publique du Québec. 
Dans cette loi, il est spécifié à l’article 42 que les 
fonctionnaires sont recrutés et promus par voie de 
concours. Ces concours génèrent (sauf exception) 
une liste de candidats disponibles à l’exercice d’un 
corps ou plusieurs corps d’emplois. 

1-Le recrutement est le processus de dotation 
impliquant de choisir un candidat du public pour lui 
attribuer un poste spécifique. 

2-La mutation est le processus de dotation permettant 
de déplacer un employé, d’un ministère à l’autre, d’un 

organisme à l’autre, sous la gouverne 
du Conseil du trésor. Certains employés 
survivants de cessions ministérielles 
détiennent un droit unique de 
mutation afin de rejoindre ultimement 
la fonction publique. 

3-Une affectation, souvent traitée 
comme un processus de dotation, 
ne sert qu’à déplacer un employé au 
sein de son organisation. Il n’y a pas 
d’obligation à procéder par processus, 
l’employeur pouvant affecter l’employé 
à toutes tâches conformes à sa 
classe d’emploi dans un rayon de 50 
kilomètres. Souvent, le processus 
n’a de répondant que l’employeur 
immédiat, soit le gestionnaire ou la 
proche direction.

Sous chacun de ces processus, il 
importe de savoir la période de 
réception des candidats, la scolarité et 
l’expérience minimale requise ainsi que 
la possibilité de reconnaître la scolarité 
et l’expérience supplémentaire.  
Évidemment, il est normalement 
question d’un corps d’emploi dûment 
nommé et d’un bref descriptif d’une 
tâche principale, si possible exercée 
dans une direction précise de 
l’organisme et du ministère ainsi que 
d’un port d’attache. Bien que cela 
semble évident, vous seriez surpris 
du manque de précision de nombreux 
affichages, au Conseil du trésor comme 
à l’interne, autant pour les besoins de 
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Louis Jubinville
Représentant technique

mutation, d’affectation, que de promotions. Vous ne 
pouvez pas imaginer les problèmes qu’occasionnent 
les erreurs et les imprécisions des aspects attendus 
dans de tels processus. Soyez vigilants et posez des 
questions, lorsque nécessaire.

Je vous recommande de conserver les affichages 
provenant de l’employeur et, le cas échéant, la 
description d’emploi qui devrait normalement vous être 
remise au commencement d’un nouveau travail.  Ces 
informations pourraient vous être d’un grand secours 
durant votre carrière.  Ainsi, en cas de doute sur la 
complexité de votre tâche, vous serez apte à consulter 
vos propres archives et trouverez les premiers indices 
que la tâche se serait possiblement modifiée depuis 
votre arrivée. Vous pourriez également réclamer 
l’application de la directive reconnaissant la scolarité 
et l’expérience supplémentaire si l’affichage de votre 
recrutement, de votre mutation, de votre affectation 
ou de votre promotion en fait mention. 

Certaines situations difficiles impliquent des 
nominations de chef d’équipe, souvent affichées en 
intérim.  Cette mention n’a aucune valeur et ne se 
rapporte essentiellement qu’à une disposition de la 
convention où l’employeur paie 5 % de plus pour 
faire exécuter une tâche de niveau supérieur, et ce, 
temporairement. En vertu de la convention collective, 
cette situation peut se maintenir plus de 8 mois, mais 
pas plus de 9 mois, si l’employeur tente de compléter 
un processus de dotation pertinent avec le poste à 
combler. 

Ultimement, la promotion implique un corps d’emploi 
d’un niveau de complexité supérieure. C’est à ce titre 
qu’une augmentation de 5 % du précédent salaire est 
consentie pour la première année de la nomination, au 

risque d’être hors échelle. L’année suivante, le salaire 
rattrape l’échelon le plus près en progression, à moins 
que ce salarié subisse le traitement des salaires hors 
échelle. Dans ce cas, l’employé ayant un traitement 
plus élevé que le plafond de sa classe d’emploi doit 
recevoir la hausse de salaire annuelle, à moitié en 
taux horaire et l’autre moitié en montant forfaitaire.

L’employé en promotion réalisant aujourd’hui sa 
probation de deux ans peut s’inquiéter légitimement 
de savoir s’il pourra retrouver son ancien poste en 
cas d’échec. En réalité, l’ancien poste, quel que 
soit le processus de dotation impliqué, ne peut 
pas être protégé au bénéfice de l’ancien employé 
actuellement en probation. L’employeur ne peut 
s’engager qu’à assurer un emploi de même classe et 
au même échelon, à son retour. Seule une plainte 
à la Commission de la fonction publique concernant 
un processus de promotion entaché d’irrégularités, 
devrait bloquer la titularisation permanente sur le 
poste convoité et sur le poste de la personne promue, 
le temps que la commission rende sa décision.

Les processus de dotation sont ultimement couverts 
par l’article 70 de la Loi sur la fonction publique. En 
conséquence, les processus ne sont pas négociables 
et sont fort peu sujets aux griefs. Toutefois, les 
processus étant lourdement 
réglementés, l’employeur arrive 
souvent à transgresser ses propres 
dictats. En restant vigilant, un jour, 
vous verrez l’employeur s’enfarger 
dans ses règles et radoter quelques 
incohérences pour s’en sortir.

Austérité, avez-vous dit?
Nous comprenons que le capitalisme ait besoin 

d’une croissance continue pour fonctionner, 
cela nécessite du support de la part du 

gouvernement ou des entreprises. Mais depuis les 
20 dernières années, nous assistons à des mesures 
visant à réduire de façon draconienne les services 
publics, et ce, au nom de l’austérité. L’austérité est une 
suite au néolibéralisme qui tend à favoriser l’entreprise 
et les banques et à réduire l’investissement dans 
les services publics. En outre, nos gouvernements 
n’aiment pas l’État; ils veulent même le démanteler.

Ce qui provoque notre ire, c’est qu’on nous présente 
l’État comme un bon père de famille qui protège les 
générations à venir. C’est un discours très insidieux 

qui tend à culpabiliser notre génération pour les 
déficits créés. Or, on oublie de mentionner que c’est 
avec ce système qu’on a créé nos institutions de 
santé, d’éducation et autres, et que celles-ci sont 
intergénérationnelles.

Nous décelons ici la volonté de l’employeur de 
reproduire sur l’ensemble des services à la population, 
le même système de gestion de production copié 
sur le modèle de Toyota ou sur la méthode Kaizen, 
qui comptabilise tout le travail. Par conséquent, le 
personnel infirmier doit s’occuper de plus de patients 
en moins de temps. Pour gérer une famille éprouvée 

Suite à la page 6
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par un deuil, il se voit accorder 15 minutes! 
Nous serions portés à croire que le 
gouvernement ne fait pas la distinction 
entre gérer la productivité de matériel et 
gérer le facteur humain; pour ne pas dire, 
gérer la misère.

Le contexte de survie que nous vivons 
amène la concurrence, l’isolement et 
démolit le tissu social. Cela rend presque 
acceptables les coupures auprès des 
personnes démunies vivant de l’aide de 
dernier recours et les hausses de tarifs sur 
des biens essentiels comme l’électricité et les 
frais de scolarité. Il ne faut pas oublier non 
plus les modifications aux crédits d’impôt 
pour études postsecondaires.  Toutes ces 
mesures affectent quotidiennement les plus 
pauvres et contribuent à creuser le fossé 
des inégalités sociales. Et le gouvernement, 
toute bannière confondue, présente à la 
population ces mesures pour désengorger la classe 
moyenne ! Avec toutes ces coupures qui affectent 
surtout la classe moyenne, difficile pour nous de 
suivre le gouvernement dans sa démarche et de lui 
faire confiance

Pourtant, selon une étude d’août 2014 de l’Institut de 
recherche et d’information socio-économique (IRIS) : 
« Au Québec, au cours des trente dernières années, la 
part des revenus de marché accaparée par le 1 % des 
plus hauts revenus s’est grandement accrue, passant 
de 6,8 % à 10,5 %, tandis que celle des 50 % les plus 
défavorisés à chuté de 13 % à 10,5 %.»

Nous comprenons qu’il y a des forces économiques 
qui guident les actions du gouvernement : c’est la 
croissance économique qui est nécessaire pour 
le maintien du capitalisme. C’est pourquoi le 
gouvernement insiste auprès de la population pour 
rendre nécessaire le Plan Nord et le projet d’oléoduc 
Énergie Est par exemple. Mais avec ces projets, 
le gouvernement ne tient nullement compte des 
incidences sur la santé, l’agriculture et la destruction 
de l’habitat. Non. Comme si le fait de protéger notre 
santé et notre planète contrevenait à l’économie.

Mais, bonne nouvelle, le gouvernement prévoit des 
baisses d’impôt en 2017-2018. Il y a du Stephen 
Harper là-dessous ! En tous les cas, une attaque 
d’ironie aiguë s’empare de nous !

Suite de la page 5

Nous voulons pour la société et pour les générations 
suivantes des services publics efficaces et accessibles 
pour améliorer la qualité de vie. Nous sommes 
conscientes que les personnes vivant de l’aide sociale 
qui sont les mieux soutenues intégreront le marché 
du travail plus rapidement. Cependant, les politiques 
d’austérité amènent des bas salaires et travailler 
40 heures par semaine au salaire minimum est une 
garantie de pauvreté.

On voudrait nous faire croire que le personnel du 
gouvernement veut s’enrichir au détriment des 
autres, notamment avec un fonds de pension 
décent! Nous vous rappelons que ce n’est pas parce 
que les services publics et les conditions de travail 
reculent que notre mouvement n’avancera pas. Nos 
revendications sont, au contraire, porteuses de justice 
sociale. Nous voulons avant tout battre ce type de 
politique proposé. Et surtout, nous serons solidaires 
dans la diversité. 

Enfin, tout comme le poète Thomas Borge, nous 
croyons que la solidarité, c’est la tendresse des 
peuples. C’est le vœu subversif qu’on vous souhaite 
pour 2015.

Bonne année. Norma Bakhos,
Geneviève Gagnon
et Guylaine Ouellet

Représentantes à la condition féminine
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Jade Roméo
Représentante jeune régionale

Comment un gouvernement peut-il 
imposer aux familles du Québec une 
hausse drastique des frais de garde 

selon leurs revenus ?  Nous avons élu un 
gouvernement qui aura le pouvoir pour 
les quatre prochaines années.  Il a été 
élu à la majorité et on peut se demander  
pourquoi.  On ne se mettra pas la tête dans 
le sable, le Québec d’aujourd’hui fait peu 
d’enfants comparativement aux décennies 
précédentes. On parle d’un à deux maximum.

Le mercredi le 5 novembre 2014, des couples 
ayant l’intention d’avoir plus d’un enfant 
ont commencé à remettre en question leur 
choix pour l’avenir. Les médias affichaient 
cette semaine-là des gens peinés, déçus et en colère. 
Certaines femmes se sont même dit qu’elles seraient 
mieux de rester à la maison plutôt que d’aller travailler 
et déposer les enfants à la garderie.

On pourrait croire que le gouvernement demande à la 
société de réfléchir avant de faire des enfants ou incite 
les femmes à sortir du marché du travail. Pourtant, les 
entreprises tentent continuellement d’accommoder 
les familles afin de faciliter la conciliation travail-
famille. Le gouvernement est-il conscient que la main-
d’œuvre est vieillissante et que les entreprises auront 
bientôt de la difficulté à embaucher ? Pour prévoir 
la main-d’œuvre, il faut que les familles aient des 
enfants qui deviendront à leur tour des contribuables. 
Le gouvernement  attaque les services publics,  
services qui sont financés par les contribuables.  Est-il 
conscient que les jeunes adultes sont non seulement 
l’avenir des entreprises, mais qu’il faut leur permettre 
d’aller à l’école afin que, par la suite, ils entrent sur 
le marché du travail ? Et qu’en est-il des programmes 
d’attraction et de rétention des jeunes adultes dans la 
fonction publique ? Oups, c’est vrai, le gouvernement 
coupe des postes et gèle aussi l’argent des prochaines 
générations. Mais ce sont eux qui travailleront à offrir 
des services à la société.

Attaque
contre les 
familles

Le gouvernement a-t-il oublié les années où les femmes 
sortaient dans les rues et dénonçaient le fait qu’elles 
voulaient elles aussi avoir une carrière et inciter les 
hommes à participer aux tâches ménagères? Dans 
les années 80, on pouvait voir des femmes au boulot 
pendant que leur homme restait à la maison pour 
s’occuper de la famille.  Le gouvernement Couillard 
demande de choisir entre avoir une carrière et rester 
à la maison. Il demande de choisir entre fonder une 
famille ou non, sans le dire explicitement bien sûr.

Le gouvernement nous demande de faire des choix 
face à ce qu’il impose. Ne sommes-nous pas maîtres 
de notre destin, de nos choix ? Devons-nous retourner 
aux anciennes époques ? Au lieu d’avancer, on recule! 

Le gouvernement donne encore une raison 
supplémentaire aux syndicats, aux associations et 
aux individus de sortir dans les rues. Il faut manifester 
notre désaccord et notre colère contre les attaques, 
les règlements et les politiques qu’il nous impose. À 
nous la société québécoise ! Resterons-nous sans rien 
faire ?



Pl
ac

e a
ux

 se
ct

io
ns

Le Rassembleur   page 8

Le 29 novembre dernier, nous étions  125 000 
personnes à déambuler pacifiquement dans les rues 
de Montréal pour décrier les politiques régressives 
de notre gouvernement rétrograde.  Mais cette 
manifestation découle du manque d’éducation 
et d’intérêt politique des citoyens envers notre 
démocratie.

Le 7 avril 2014, les gens, qui sont malheureusement 
des analphabètes fonctionnels à hauteur de 50 % au 
Québec, ont élu les libéraux ou, plus sincèrement, 
voté contre le Parti Québécois. Maintenant, ils 
ramassent leurs pots cassés.

Les jeunes qui jouent la carte du citoyen du monde 
ont voté contre le PQ et sa charte, mais maintenant 
ils se font ramasser par les hausses de tarifs dans 
les Centres de la petite enfance. Le «Dumb white’s 
guy», fanatique de la radio X, a voté pour le sublime 
plan économique libéral qui génère maintenant des 
pertes de 89 000 d’emplois et la précarisation des 
autres. Les anglophones ont encore voté pour un 
parti corrompu, usé, servile, fédéraliste à la solde du 
capital et du «Rest of Canada » (ROC).

Je sais que le choix était restreint, mais voter 
contre un parti et cautionner les «Chicago’s boys»* 
d’économistes qui gonflent les rangs libéraux,  c’est 
quand même surréaliste.

Jolyne Tessier
2e vice-présidente, section 214

Quelle manifestation!

*Pour en savoir plus, lisez sur Milton Friedman, le libertarianisme, 
le minarchisme et la crise financière de 2008 en Islande.

Crédits: Jolyne Tessier

Je milite pour une participation massive au scrutin 
quitte à générer un taux important de votes annulés.  
Par contre, cela implique que les gens lisent les 
programmes et s’informent des CV des candidats 
vedettes. Mais surtout, il faut obliger les 30 % 
d’inscrits qui n’apparaissent jamais dans l’urne à 
bouger leurs fesses jusqu’aux bureaux de vote.

Si on regarde ce qui se passe en Grèce, au Portugal 
ou en Espagne, quand on écoute les vœux de Coiteux 
et qu’on les compare au leadership gouvernemental 
islandais face aux banques, il y a de quoi verser une 
larme de jalousie.

Un pays qui préfère se faire traiter de terroriste plutôt 
que de déposer le genou devant la dictature bancaire 
est un territoire d’exception et doit servir d’exemple à 
nos dirigeants sans envergure.

À vos casseroles, nous vaincrons!
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Tenter de vous expliquer le rôle du chef d’équipe 
par une analogie, bien que cela puisse paraître 
simpliste, devrait tenir la route. Le chef d’équipe 

est comme le quart-arrière d’une équipe de football. 
Il distribue le ballon (le travail) soit par une passe, 
soit en le confiant au porteur de ballon ou en courant 
lui-même avec. Peu importe la manière, le but est de 
faire avancer l’équipe.

Lorsque ça ne va pas bien, il tente de varier le plus 
possible les façons de faire avancer le ballon et de 
trouver le problème. Il tente d’utiliser les joueurs 
qui vont bien cette journée-là, remonte le moral de 
ceux qui ne vont pas bien et essaie de trouver une 
façon de les faire fonctionner. Vous voyez comme 
moi que c’est une position très importante et même 
primordiale dans l’organisation. Le chef d’équipe doit 
être une personne qui a de l’expérience et du savoir-
faire. Il doit être capable de prendre la pression et au 
besoin, faire le travail lui-même.

Vous remarquez sans doute que je n’ai pas parlé de 
discipline. La raison est simple. La discipline dans une 
équipe de football relève du domaine de la gérance 
(gestionnaire), du directeur de l’équipe et même du 
propriétaire de l’équipe. Le chef d’équipe, ou quart-
arrière, est un joueur.

Dans la fonction publique, on explique très bien dans 
la convention collective le rôle du supérieur immédiat 
ou encore celui du supérieur hiérarchique.

Paul N. Maurice
Président, section 219

Crédits: Jolyne Tessier

Chef d’équipe:
Homme ou femme de terrain

Article 1-1.00 Convention collective 2010-2015

t) SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : la personne exclue du 
Syndicat de la fonction publique du Québec inc. tel 
qu’il est défini à l’article 64 de la Loi sur la fonction 
publique et qui, aux fins de la présente convention 
collective, constitue le premier palier d’autorité et est 
le représentant du sous-ministre auprès de l’employé;

u) SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE: la personne exclue 
du Syndicat de la fonction publique du Québec inc. 
tel qu’il est défini à l’article 64 de la Loi sur la fonction 
publique et qui, au sens et pour les fins de la présente 
convention collective, constitue le deuxième palier 
d’autorité et est le représentant du sous-ministre 
auprès de l’employé;

Nous pouvons constater qu’il n’est nullement question 
du rôle du chef d’équipe, mais ce n’est peut-être pas 
le cas pour la gestion. Voyez-vous, dans certains cas 
dont j’ai été témoin, quand la gestion n’aime pas faire 
certaines choses, elle relègue une partie du travail 
aux chefs d’équipe comme les mesures disciplinaires, 
l’assiduité et les fiches de notation.

C’est un peu comme si le quart-arrière distribuait 
les suspensions, les amendes et les congédiements. 
Qu’arriverait-il à l’esprit d’équipe à ce moment-là? 
Ce serait la fin de l’harmonie dans l’équipe: chicanes 
internes, chouchous, certains privilégiés et d’autres 
non... Vous voyez le genre!

Ce serait une équipe où l’atmosphère serait invivable. 
Il y aurait des clans, de l’incivilité, de 
l’intimidation, du harcèlement, de la 
démotivation, de la maladie et des départs. 
Finalement, cela donnerait encore plus 
de travail pour le chef d’équipe et pour la 
gestion.

Ce qui est encore pire, si le quart-arrière 
échappe trop souvent le ballon et ne fait 
pas avancer l’équipe, c’est le gérant qu’on 
responsabilise. Contrairement au sport 
professionnel, ça sera le joueur qui écopera 
dans la fonction publique, même s’il est 
rare que cela arrive.

Il serait préférable, pour une bonne qualité 
de vie au travail, que chacun joue son 
propre rôle. Le terrain deviendra vite miné 
pour celui qui ne se tient pas à son rôle.
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Bonjour à tous. Je suis Abdoul, modeste conteur 
de l’organisation.  Je prends grand soin de saluer 
mes auditeurs et mes spectateurs, ceux du 

syndicat comme ceux des services publics. Et avant 
de vous conter ma petite fable, j’ajouterai avec grand 
soin, tous mes souhaits de bonne année aux grands 
manitous de la prestigieuse Agence des contes et 
décomptes, mon employeur émérite. J’espère que 
la nouvelle année lui apportera la lumière nécessaire 
afin qu’il réalise vraiment que ses employés sont 
l’objet et souvent la finalité de ses décisions.  Je fais 
le vœu qu’il prenne des décisions éclairées, servant 
les objectifs de sa maison, sans nuire aux réalités 
des gens qui y vivent; je souhaite qu’il emprunte 
les chemins qui valorisent ses employés, tout en 
respectant la piste de ses objectifs.

Ainsi, aux premiers jours de l’Agence, en prétextant la 
grande autonomie acquise par la Loi, l’employeur nous 
promettait de meilleures conditions de travail.  Cette 
promesse avait un nom : Programme d’employeur 
de choix.  Poursuivant son objectif, il se fabriqua, 
à grands frais, une image de l’organisation, par le 
nouveau message corporatif juste pour tous. Mais qui 
doit être juste? Et il doit être juste pour qui? Au fond, 
de qui parlons-nous? Voici une fable banale afin de 
tenter d’y comprendre quelque chose.

Trois amis ayant passé toute leur enfance ensemble, 
les études terminées, les voilà techniciens de 
l’employeur Chez Renard du Québec. Cette société a 
pour but de piéger les autres animaux dans la forêt 

Abdourahman Syradin
2e Vice-président, section 220

boréale, et les trois amis aspirent tous à 
devenir des maîtres de la faune et de la 
flore. 

Après six ans d’ancienneté, Jacques ayant 
un diplôme collégial ne peut plus circuler 
dans la forêt, le Renard le surveille de près,  
vu qu’il n’a pas d’études en techniques de 
fuite des gros animaux surveillants.  Pierre, 
comme son nom le dit, est un dur, mais il 
n’a pas assez vu et vécu.  Il lui manque 
dans son parcours des études visant à 
devenir comme un colibri rouge, donc 
certains gros animaux le surveillent. Les 
Renards tiennent à ce qu’il ne se retrouve 
pas dans certains endroits de la forêt, là 
où il y a trop de gros animaux hostiles. 
Cependant, Joly qui a eu deux années 
d’études universitaires, en tronc commun 
avec Pierre, avait aimé les chiffres aux 
intérêts composés, et étudia les techniques 
de cacher certaines entrées et sorties de 
fonds $ alors que Pierre lui préférait de 
la planification écosociale et étudia les 
impacts de certains facteurs économiques 

sur les conditions de vie et besoin vitaux… 

En ce jour du 24 décembre 2014, le plus gros de tous 
les renards dicte encore des directives aux autres 
renards. Ainsi les renards petits et gros acceptent de 
les appliquer afin de maintenir l’ordre et consolider 
leur propre place. Gros Renard dit : je donne une 
nouvelle place à celui ou celle qui saura cacher les 
sorties et entrées afin de mieux retracer ceux et celles 
qui se cachent de Chez Renard du Québec.

Mais Gros Renard n’oublie pas tous ceux qui ont 
des études similaires, proches de nos techniques 
recherchées, même si elles n’ont pas les mêmes 
noms de base. Ceux-là seront répertoriés dans 
un annuaire, avec une qualification que tous les 
renards connaîront sous le nom de la liste LTA (Limite 
Temporaire d’Avancement). Ainsi tous les renards, 
du plus petit jusqu’au plus gros, sauront respecter la 
nouvelle directive avec de tels outils.  Enfin, pourront-
ils appliquer courageusement la nouvelle vision 
des ressources humaines… Pas le bon papier, pas 
d’avancement pur et simple.  

Voilà comment se déroule le jeu de cache-cache chez 
l’une de nos organisations publiques du Québec, 
entre l’employeur et ses employés.

deviantart.net

La fable syndicale



Le Rassembleur   page 11

Place aux digressions
Au sortir de la manif du 29, mon petit-fils sur mes 

épaules, je me sentais à la fois plutôt serein et 
fort inquiet. En descendant la rue Ste-Catherine, 

j’étais perdu dans mes pensées en regardant 
les vitrines de Noël.  Comme mon fiston se tenait 
accroché après mes oreilles, je n’entendais plus les 
discours criards de la scène. Alors je n’ai pas entendu 
ces petits rois d’organismes communautaires et ces 
grands chefs à plumes des centrales syndicales. À 
peine ai-je vu madame Martineau quelques secondes, 
me faire de l’œil sur l’écran géant. 

Mais que dire des discours de nos furieux ministres du 
Québec, ceux qui déliraient à qui mieux mieux, toute 
la semaine précédente. Malheureusement, je n’avais 
personne pour me boucher les oreilles à ce moment-
là. À écouter l’honorable financier Coûteux, je ne suis 
qu’une dépense dans un monde sans revenu.  Et 
pour le docteur Pas Barré, ma santé constitue une 
contrainte opérationnelle de plus, dans son grand 
plan de livraison de sévices. Comme je suis heureux 
de ne pas être un immigrant illégal ou un jeune parent 
isolé par les temps qui courent.  

À écouter ces délirants représentants de la population, 
il n’y a plus de place dans la société du Québec pour 
les marginaux, les artistes et les créateurs. Le sapin 
de l’état ne couvre même plus les familles et les 
travailleurs les plus conventionnels. Et pour le citoyen 
qui s’accroche encore à l’arbre, on lui promet qu’il se 
fera brasser pour en dégringoler. Dans la crèche, ils 
ont remplacé le bébé Jésus, l’innocent révolutionnaire, 
par un étudiant de Taiwan, finissant en ingénierie 
des mines et forêts à la polytechnique. Sa mère 
n’est plus une caissière du temple, mais bien une 
professionnelle diplômée dans le domaine pré-fiscal 
des transactions financières déviantes. Tandis que 
son père a abandonné l’ébénisterie pour la recherche 
en structures de nano-synthèse post-polluantes. Et 
que dire des mages qui viendront les visiter.  Arborant 
chacun la couleur d’une banque, les uns transportant 
des cartes de crédit, les autres proposant de 
l’hypothèque à taux farineux comme des biscuits à 
pâte d’épices. La rénovation de l’état québécois, selon 
les économistes à la mode d’aujourd’hui, consiste 
à dépecer le pays à la scie à chaîne et vendre les 
meilleurs morceaux à la livre.  Nos enfants risquent 
fort d’être les dindons de la farce! Y aura p’t’être plus 
de pays, mais atocas, y aura pus de dette!

C’est en songeant à ces images de saison que je 
déambulais vers le métro.  Fiston, mon petit lutin, 
voulait maintenant descendre du renne au nez rouge. 
Autour de nous, des jeunes étudiants retournaient à 
leur fin de session.  Depuis le printemps 2012, les 
vieux comme moi espèrent beaucoup d’eux. Comme 
s’ils étaient inspirés par une relative sagesse et la 
clairvoyance stratégique pour le reste de leurs jours. 
Ainsi, je les ai observés quelques minutes, pendant 

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

que mon ti-fils voulait acheter lui-même nos billets de 
métro, à même une distributrice hors service.

Peu excités par la journée et plus réalistes que moi 
dans leurs propos, les étudiants discutaient déjà de 
la suite à donner à cette journée.  Bien conscients 
que cette journée n’était exactement pas la leur, 
ils redoutaient que la coalition se fasse voler la 
signification profonde de toute cette mobilisation. 
Les journaux, qui avaient détourné le sens de leurs 
actions pendant tout un printemps, seraient-ils encore 
capables de servir cette stratégie? En y pensant bien, 
je me suis mis à penser que les grands propriétaires 
de média tenteront, de nouveau, la même chose avec 
les syndiqués du secteur public.

Et pendant que mon petit-fils me ramène deux billets 
usagés, trouvés par terre, souillés de terre et de saleté, 
j’ai songé que les employés de l’État devront se payer 
tout un voyage dans la boue et l’injure pour espérer 
atteindre leur but lors de la prochaine négociation. 
Car on ne peut plus espérer se faire reconnaitre 
en société sans bousculer la rectitude médiatique. 
Les fonctionnaires ne peuvent plus revendiquer un 
surcroît de valeur sans s’inscrire contre la hiérarchie 
dogmatique et populaire des valeurs néo-libérales.  
Les syndiqués ne peuvent espérer un changement 
qu’en inspirant la crainte du chaos et la violence de 
leur colère. À ceux qui croient encore être aimés, 
être entendus de la population et négocier sans 
déplaire, ni faire mal aux citoyens et aux payeurs de 
taxes : oubliez ça! Nous sommes baisés d’aplomb et 
condamnés à la culpabilité éternelle. 

Et si, au contraire, les syndiqués s’affranchissaient du 
péché de lèse austérité et de contre popularité… Et si 
nos membres n’avaient plus peur d’avoir peur…
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Le 29 novembre dernier avait lieu la première manifestation nationale contre 
l’austérité du gouvernement Couillard. Préparez vos bottes pour la prochaine!
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