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Mot du président

La fierté de la région Montréal-Laval

N

ous sommes au lendemain des élections
provinciales et à l’aube de la tournée de
négociation pour les unités ouvrières et
fonctionnaires. Notre travail de négociation
commencera dans les prochains jours pour mettre
de l’avant notre projet de cahier de charges qui
sera proposé au gouvernement pour la prochaine
négociation. Le travail de chacun des dirigeantes
et des dirigeants sera important pour mobiliser et
informer les membres de notre organisation afin d’être
prêt pour les prochains mois. Il va sans dire que la
négociation ne sera pas facile avec le gouvernement
actuel qui a mis la table avec quelques déclarations
depuis les dernières semaines.
Dans les derniers jours, notre région a eu à participer
successivement à un Exécutif régional, un Conseil de
négociation, un Congrès spécial, un Conseil syndical
et à une Assemblée régionale. Au cours de cette
période, vos représentants régionaux ont traversé un
marathon de travail. Vos représentants locaux ont
eux aussi été sollicités à participer à une multitude
de débats et d’échanges. Nous avons été heureux
de constater que leur travail a été exemplaire dans
tous les sens.

Premièrement, lors du Congrès spécial touchant la
relativité des élus, le débat qui a eu lieu, faut le dire,
s’est déroulé dans le calme et avec un esprit empreint
d’un grand respect. J’ai pu constater que le débat a
surtout été mené de main de maître par notre groupe
représentant la région de Montréal-Laval. Vous avez
réussi à poser les bonnes questions, vous n’avez pas
reculé à les poser. Votre détermination est tout à votre
honneur. Vous n’avez peut-être pas eu les réponses
que vous vouliez, mais au moins, vous avez eu le
courage de vos opinions. Il n’est pas toujours évident
de s’assumer devant 450 personnes, mais vous l’avez
fait avec aplomb.
Par la suite, notre région est encore d’avant-garde
dans plusieurs domaines, comme entre autres, notre
implication dans les projets pilotes de la revitalisation
du palier local actuellement en cours dans les sections
211 et 221. Également, notre groupe de travail sur
la structure régionale qui cherche des solutions qui
serviront à rendre plus facile le travail des dirigeants
pour rejoindre les membres de leur section locale.
Il ne faut pas négliger non plus le travail du comité
de formation régionale, le travail incroyable de la
condition féminine qui rend la responsabilité locale
et régionale de plus en plus attrayante pour la relève
féminine et notre regroupement régional des jeunes
qui fait énormément de jaloux dans les autres régions.
Il faut être fier de votre travail, être fier de la place
que vous prenez dans les débats à tous les niveaux.
Notre région se démarque énormément des autres,
dans sa façon d’agir, dans sa façon d’être. Nous
avons entre nous une cohésion incroyable et un
sentiment d’appartenance qui font la différence dans
notre organisation. Nous devons parfois prendre le
temps de souligner le travail que chacun d’entre vous
accomplit pour nos membres. Soyez assuré que nous
remarquons vos efforts et votre dévouement. Dans
les prochains mois, nous aurons besoin d’information,
de mobilisation et de solidarité, ce qui est le cœur de
la région Montréal-Laval.
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Notre région forme un tout, un exemple à suivre,
une
inspiration
pour
notre
organisation. Soyez fier de vous et
nous réussirons de grandes choses
ensemble!

Région 2
Crédits: cergygr.com
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Jean-François Sylvestre

Président régional

Mot de la vice-présidente

C

Êtes-vous du type
leader ou dictateur?

ertains dirigeants se plaignent parfois du fait
que, dans leur section, un membre de l’exécutif
exerce, selon eux, une vraie dictature. D’autres
ne se plaignent pas, mais, plutôt démissionnent.
Alors, leader ou dictateur, comment se distinguentils? Voici quelques pistes de réflexion à cet égard.
Leader ou dictateur, tous deux exercent un pouvoir
sur les autres. Le leader tient le sien en misant sur la
confiance de la majorité de gens. Le dictateur hérite
souvent du sien ou l’obtient en misant sur la peur
qu’il inspire. Il arrive aussi qu’un leader, parfois sans
vraiment s’en rendre compte, devienne un dictateur.
Le leader mise sur les forces des gens pour atteindre
les objectifs concourant au bien-être commun. Il
vise à inspirer, motiver et persuader les gens, avec
qui il partage ses connaissances. Il écoute, accepte
la critique et cherche à s’améliorer. Le dictateur
recherche son propre bien-être et impose ses idées
par la peur. Pour atteindre ses objectifs, il mise sur
la faiblesse des gens et il « instrumentalise » et
récompense ceux qui l’aident à maintenir son pouvoir.
Il tient les gens dans l’ignorance en refusant de
partager l’information, ce qui l’aide à consolider son
pouvoir.
Le leader suscite la confiance. Il fait ce qu’il dit. Les
gens le suivent parce qu’ils l’admirent. Le dictateur
suscite la crainte. Ses gens le suivent par peur d’être
exclus ou pour obtenir des privilèges.
Le leader délègue et fait confiance, il rassemble les
gens et respecte leurs idées. Le dictateur délègue,
mais contrôle tout, parce qu’il est méfiant et très
jaloux de son pouvoir. Il divise pour mieux régner et
est toujours le seul à avoir de bonnes idées.
Pour conserver son pouvoir, le leader fait preuve
d’intégrité et de sens éthique. En sa présence, les
gens se sentent valorisés et rassurés. Pour conserver
le sien, le dictateur agit souvent en coulisse, à travers
les autres. En sa présence, les gens ressentent du
stress, de la peur ou un profond malaise.
Entre leader et dictateur, la ligne est parfois mince. Si
elle est franchie, le malaise s’installe dans l’équipe. C’est
dès lors qu’il faut veiller à rétablir des communications
de bonne qualité, prélude au rétablissement de la
confiance. Sinon, le leader devenu dictateur verra le
taux de rotation de son équipe monter en flèche et se
retrouvera seul pour faire tout le travail. Il faut être

conscient de ces signaux d’alarme pour pouvoir réagir
en temps opportun, en se rappelant que « respect »
et « confiance » sont les maîtres mots du leader
accompli.
S’il y a de telles situations conflictuelles dans votre
section, parlez-en entre vous et cherchez des
solutions. Une personne neutre en qui vous avez
confiance pourra agir comme médiateur. Que ce soit
au travail, dans les loisirs ou au
syndicat, le travail en équipe
doit être agréable. Sinon, à quoi
bon s’investir? En bibliothèque,
on peut trouver de bons livres
sur le sujet. Je vous invite à les
consulter et à en parler.

Marie-Claire Baigner
Vice-présidente

Le Rassembleur

page 3

Page technique

Le droit
de gérance

U

n ouvrier de la voierie m’apostrophait lors d’une
tournée, pour me dire que le syndicat n’aurait
jamais dû accepter de concéder le droit de
gestion à l’employeur. Surpris de l’affirmation, je me
pris secrètement rendez-vous avec cette question,
histoire de comprendre que ce n’est pas d’hier qu’on
se demande quelle est la définition du droit de
gérance.
En fait, le droit de gérance et de gestion provient de
pratiques féodales et s’incarne dans des concepts très
anciens de droit, rendant légitime le droit de diriger et
de prendre des décisions pour la profitabilité de votre
entreprise et la bonne marche de vos affaires. Ce
droit s’est transformé d’une forme à une autre depuis
le Moyen Âge. Le propriétaire des ressources et des
moyens de production détient, encore aujourd’hui,
les principaux droits sur ces propriétés, et sur les
gens qu’il embauche pour faire ce travail.

Crédits: guidemtlnord.com

Toutefois, c’est après la révolution industrielle anglaise
que se sont formalisées les premières prescriptions
de normes de travail, notamment en soustrayant
l’employeur du droit de vie et de mort de l’employé,
en limitant les sanctions disciplinaires par des sévices
corporels moins meurtriers. Puis, au tournant du 20e
siècle, sous la force des mouvements ouvriers, des
normes ont été fixées dans différents domaines du
travail. Si hier encore, il apparaissait audacieux de
fixer un gage minimum pour les tailleurs de pierre à
10 cents par jour en ce début de siècle, aujourd’hui,
personne ne contestera les normes fixant le salaire
minimum, pas plus que le respect des normes
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d’installations sécuritaires et sanitaires, tel que
prescrit par la Loi.
C’est donc sur le droit de gérance que les travailleurs
des 19e et 20e siècles auront fait leur plus grande
avancée, au prix de grèves violentes et de
manifestations notoires, en réponse et à la hauteur
de la barbarie et du sadisme des lois de l’époque.
Qu’il soit clair aux yeux de tous et en regard des
faits: jamais le mouvement syndical n’aura confisqué
aux patrons le droit de gestion. Bien au contraire, en
l’ayant ainsi combattu devant les parlements et les
tribunaux, les syndicats auront permis d’en formaliser
sa légitimité, d’en préciser ses objectifs, et surtout
d’en limiter graduellement son application.
Aujourd’hui, l’employé qui complète un grief afin de
défendre un droit ou un représentant syndical qui
instruit des députés des attentes des travailleurs face
à un projet de loi, tous deux procèdent du même
combat. Ce combat vise l’encadrement du droit de
gérance.
De nombreuses causes de harcèlement psychologique
et de violence en milieu de travail auront
particulièrement testé la notion du droit de gérance
depuis 20 ans. Le paternalisme et la condescendance
des entreprises sont particulièrement visés par ce
genre de plainte. Ce sont là des réformes culturelles du
travail, les plus faciles à réaliser. Toutefois, il apparaît de
plus en plus souvent que la violence et le harcèlement
proviennent du propre stress organisationnel: là où
les réalités de l’entreprise n’arrivent plus à répondre
aux impératifs de gestion, aux dictats de rendement
et aux spéculations boursières.
N’allez surtout pas conclure que l’entreprise publique
se porte mieux dans le domaine de l’encadrement du
droit de gérance. Comme vous le savez, les organismes
du gouvernement supportent des stress opératoires
inédits, pour le reste de l’industrie. Notamment,
les fréquents changements de direction politique,
l’évaluation spéculative des mandats ministériels
en termes production de biens et services, le faible
capital de sympathie des travailleurs impliqués et
surtout des ressources financières constamment
sous la loupe des détracteurs politiques concurrents.
Ce stress organisationnel constant et sans fin incite
facilement les dérapages individuels et les pires
pratiques administratives.
C’est pourquoi l’encadrement du
droit de gestion restera encore
longtemps le premier combat de
votre syndicat et le principal objectif
de défense et de protection de vos
droits syndicaux.

Louis Jubinville

Représentant technique

Au Québec, l’élection d’un gouvernement majoritaire
libéral a fait ressortir la cassette que les fonctionnaires
doivent faire leur part, bla-bla-bla…
Tellement vrai!!! C’est seulement nos membres qui
ont été nommés à la commission Charbonneau;
que ce sont nos membres qui donnent les contrats
d’informatique en sous-traitance au privé à des prix
astronomiques; que nos membres à 40 000 $ sont les
décideurs des nominations partisanes politiques du
dernier mois…
Les fonctionnaires devraient faire leur juste part en
acceptant, sans chigner, un gel de salaire et mettre
la hache dans leurs conditions de travail pendant que
les hauts fonctionnaires/gestionnaires se paient des
«formations/rencontres» dans des hôtels de luxe
pour prendre des décisions coûteuses déconnectées
de la réalité.

Crédits: stock-free-images.com

Au municipal, Napoléon 1er et Coderre 4e ont
clairement établi un climat négatif en accusant leurs
employés de tous les torts, en oubliant d’admettre
que leurs prédécesseurs ont omis de payer leurs
parts quand les régimes de retraite engrangeaient
des bénéfices et ont eu l’audace «d’emprunter »
des sommes des caisses pour payer leurs promesses
électorales. À Montréal, les cols bleus ont négocié une
entente historique où les employés prennent 50%
de la facture, mais la première chose que Coderre
4e a demandé, c’est une loi pour éliminer toutes les
ententes et avoir un droit de veto pour imposer ses
volontés après de pseudo négociations.

Place aux sections

E

n jasant avec ma famille dans les dernières
semaines, j’ai été consternée de constater
toutes les attaques que les paliers municipaux,
provinciaux et fédéraux ont faites à l’égard des
organisations syndicales dans la dernière année.
Nous sommes des bêtes à soumettre à notre maître
(employeur) ou à abattre selon la droite.

Le projet de loi C-377, présenté par un député
conservateur, tend à forcer les syndicats à révéler
leurs budgets et actifs financiers, soi-disant pour
empêcher les « abus » et l’utilisation « politique »
des fonds syndicaux. Mais des organismes, comme
l’Institut économique de Montréal, seraient exclus
de l’application n’étant pas des lobbys politiques de
premier ordre!
L’ami d’Infoman, Pierre Poilièvre, affirme que la
formule Rand est dépassée et s’inspirant librement
du « right-to-work » états-unien. Il propose que les
employés, d’une entreprise syndiquée, puissent ne
pas payer leur cotisation s’ils pensent qu’elle sert
à autre chose que la négociation dans l’entreprise
et éventuellement, de se retirer de l’accréditation
syndicale qui devient alors un choix individuel. À long
terme, une minorité paierait, mais tout le monde
profiterait des gains négociés. La formule a été
déclarée conforme à la Charte canadienne des droits
et libertés par la Cour Suprême en 1991.

Quand tu veux tuer ton chien,
taxe-le d’avoir la rage
En Alberta, la pouponnière des idées néoconservatrices a adopté, en décembre 2013, deux lois
qui enlèvent le droit de négocier au secteur public.
L’employeur propose un règlement et les syndiqués
doivent répondre; s’il n’y a pas d’accord, l’employeur
impose les conditions de travail.
Notre fan #1 est probablement notre premier
ministre royal, M. Harper : il pense toujours à nous
en proposant de beaux projets de lois qui tendent de
nous tuer à petit feu.

Notre organisation aura, en 2015, beaucoup de boulot
puisqu’en plus de la négociation de nos différentes
conventions collectives qui échouent en avril, nous
devrons nous mobiliser pour contrer la réélection des
conservateurs aux élections d’octobre. Il en va de la
survie de nos conditions de travail et de notre droit à
la négociation à long terme.

Jolyne Tessier

2è vice-présidente, section 214
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Place aux femmes

Quand le
gouvernement
condamne
ses fonctionnaires

S

elon l’article 53 du Code du travail, les
négociations doivent commencer et se
poursuivre avec diligence et bonne foi. Or,
si le passé est garant de l’avenir, compte tenu des
propos de l’ex-ministre péquiste des Finances et de
l’Économie, Nicolas Marceau, et ce, avant même le
début des négociations de la convention collective
avec ses salariés, puis des propos du président du
Conseil du trésor, Martin Coiteux, et du ministre des
Finances, Carlos J. Leitão, la notion de diligence et de
bonne foi est tout simplement défaillante et en prend
pour son rhume. C’est le moins que l’on puisse dire.
Nous sommes en 2014 et la convention collective
des fonctionnaires de l’État échoit le 31 mars 2015.
Cependant, à la lecture du budget de l’ex-ministre
Marceau, nous pouvions d’ores et déjà conclure
que l’employeur émettait des messages perfides à
la population. Dans La Presse du 20 février 2014 :
« Les prochaines négociations visant à renouveler
les conventions collectives des employés de l’État
pourraient s’avérer houleuses en raison de la volonté
du gouvernement Marois de restreindre la croissance
des dépenses de programmes au cours des prochaines
années. Alors que les contrats de travail des quelque
430 000 fonctionnaires arrivent à échéance en 2015,
Québec annonce son intention de mettre de l’avant
une rémunération responsable des employés au
service de l’État.
Dans son budget, dévoilé jeudi, le ministre des
Finances, Nicolas Marceau, souligne qu’en 20132014, la rémunération des fonctionnaires québécois
s’élevait à 37,3 milliards $ – soit 59 % des dépenses
des programmes – en plus d’avoir grimpé de 3,6 % en
moyenne entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014. Le
défi est double pour M. Marceau, qui désire récupérer
150 millions $ dans l’appareil gouvernemental en
2014-2015. Il reconnaît que l’État doit offrir une
rémunération concurrentielle, mais ajoute que la
capacité de payer des contribuables doit être prise en
considération. »
Par ailleurs, l’élection du gouvernement libéral de
Philippe Couillard pouvait donner lieu à un espoir, vu la
reconnaissance de la rémunération des fonctionnaires
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Quant à Carlos Leitão, il soutient « que les Québécois
sont prêts à accepter les choix difficiles que le
gouvernement devra faire pour réduire son déficit
budgétaire ». Nous avons de bonnes raisons de
douter des propos du ministre des Finances qui, de
toute évidence, ne sera nullement touché par les
coupures. Les coupes toucheront la population, et
lorsqu’elle en subira les conséquences, ce sont les
fonctionnaires de première ligne qui se feront injurier.
D’ailleurs, la population n’est pas au courant des
coupes à venir. Comment peut-elle en être d’accord?
Le gouvernement parle au nom de la population sans
pour autant la consulter!
Le gouvernement du Québec, quelle que soit sa
couleur, incite la population à croire que les employés
de l’État sont en partie responsables de l’état des
finances du Québec. Bref, le message est : nous savons
que les fonctionnaires sont sous-payés, mais on n’y
peut rien, ils doivent contribuer à l’assainissement
des finances. Pourtant, le Secrétariat intersyndical
des services publics (SISP) a produit un magnifique
document : Consultations pré budgétaires 2014-2015
– ministère des Finances et de l’Économie – Plan de
financement, où l’on retrouve plusieurs exemples de
gaspillages et d’économies importantes à réaliser.
Néanmoins, chères lectrices et lecteurs, vous avez
sûrement déjà entendu ces propos; ils reviennent
constamment depuis au moins 1980. Et qu’avez-vous
fait? En fait, la question à se poser est : que comptezvous faire pour améliorer votre sort?

Marche mondiale
des femmes
2015

L

a thématique retenue, dans le cadre de la 4e action
de la Marche mondiale des femmes au Québec,
sera «Libérez nos corps et nos territoires».

Nos territoires peuvent être autant l’espace public et
démocratique, nos milieux de vie, les terres agricoles,
les rivières ou encore, plus globalement, la terre sur
laquelle nous vivons.
Le corps peut être vu comme le premier territoire
des femmes, comme un lieu d’oppression, mais aussi
comme une source de résistances et de reprise de
pouvoir face aux systèmes de domination.
Une action aura lieu le 24 avril 2015 de 12h à 13h,
dans le cadre des 24 heures d’actions féministes pour
commémorer l’effondrement du Rana Plaza, une
usine de vêtements au Bengladesh, où un millier de
personnes sont mortes, en majorité des femmes.
À partir de septembre, jusqu’au 16 octobre, des
actions régionales auront lieu en cascade, plutôt
que simultanément, de façon à favoriser l’attention
médiatique, la mobilisation et de provoquer un
crescendo menant à l’action nationale.
Cette action finale aura lieu à Trois-Rivières le 17
octobre 2015, journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté.
Veuillez prévoir des fonds, dans vos budgets locaux,
pour favoriser la mobilisation de vos dirigeantes.
Crédits: lemde.fr

Ainsi, les intentions de Martin Coiteux sont d’assujettir
les prochaines hausses salariales des employés de
l’État à une augmentation de leur productivité. Au fait,
sait-il que le nombre de cadres a considérablement
augmenté depuis 2004, surtout dans le domaine
de la santé? Nous devrons rappeler au président
du Conseil du trésor que ce sont les fonctionnaires
qui donnent les services à la population – et leur
masse salariale est inférieure à celle des hauts
fonctionnaires. D’ailleurs, depuis plusieurs années, le
taux d’épuisement professionnel est en hausse chez
les fonctionnaires – probablement la suite logique
d’une limite des suppressions de postes.

Place aux femmes

de l’État – au-deçà de celle des autres salariés, selon,
entre autres, l’Institut de la statistique du Québec,
et la promesse de ne pas rouvrir les conventions
collectives signées par un gouvernement libéral.
Mais à la lecture des différentes déclarations de nos
nouveaux ministres, il apparaît évident que plus ça
change, plus c’est pareil.

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

La retraite

Crédits: Christine Marsolais

I

l n’y a pas si longtemps, quelqu’un me demandait
c’est quoi pour toi la retraite? Il me semble que
je ne pourrais pas rester chez moi à ne rien faire.
Pour moi la retraite, ce n’est pas de rester chez moi
à ne rien faire, quoique de temps à autre, ça fait du
bien de se reposer.
Mais la retraite, à mon avis, c’est de faire des choses
pour moi et à mon rythme, comme de prendre le temps
de déguster un café le matin en écoutant les oiseaux
chanter dans les arbres. C’est aussi de décider à 9 h
le matin d’aller prendre une marche ou de prendre un
bon bain chaud, si c’est ce dont j’ai envie. C’est aussi
avoir plus de temps pour m’occuper de mes petitsenfants, avoir le temps de cuisiner un bon repas plutôt
que de faire un souper à la va-vite. C’est prendre un
bon livre et m’asseoir dehors sur le balcon pour le
lire, c’est décider de suivre un cours de cuisine ou de
poterie, c’est de m’inscrire à une formation en ligne
ou faire du magasinage sans regarder l’heure. C’est
aussi m’attarder à faire des choses que je ne peux
pas faire par manque de temps quand je travaille et
aussi, c’est aider ma sœur à s’occuper de notre mère
âgée et malade.
Voilà où je suis rendue, la retraite d’ici quelques
semaines ou quelques mois, je ne sais pas encore.
J’avais calculé partir au début du mois de mai, mais
un collègue de travail a eu un accident en février
et n’est toujours pas de retour, j’ai donc décidé
d’attendre son retour avant de quitter. C’est aussi
ça, la retraite, avoir le choix de continuer ou d’arrêter
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selon notre bon vouloir. Ne plus sentir d’obligation
de faire certaines choses, mais de les faire par pur
plaisir.
Je vous souhaite à tous un très bel été, rempli de
soleil et de repos. Les prochaines années seront
probablement très difficiles pour le mouvement
syndical, mais n’allez surtout pas croire qu’en 2014
ce mouvement n’est plus nécessaire. Au contraire, je
crois qu’il sera plus utile que jamais. N’oubliez surtout
pas que si vous ne vous occupez pas de vos affaires,
les autres le feront pour vous, mais ce ne sera pas à
votre avantage. Si vous voulez avoir l’avantage, vous
devez vous organiser, vous devez être solidaires et
dire haut et fort ce que vous voulez. Ne vous laissez
pas marcher sur les pieds et ne laissez personne
décider de ce qui est bon pour vous. Vous êtes les
mieux placés pour savoir ce que vous voulez et ce
que vous méritez.
Renseignez-vous sur votre syndicat, comme dans
toute chose, ce que l’on ne connaît pas nous fait peur.
La connaissance empêche de se faire avoir, donc
allez aux réunions, posez des questions et exigez
des réponses, c’est la seule façon de voter en toute
connaissance de cause.
Au plaisir de se revoir de temps à autre, au hasard
de la vie.

Manon Bellerose

1è vice-présidente, section 224

Crédits: tomorrownewsf1.com

Place aux sections

Post-mortem d’une raclée politique et
discours néo-libéral pessimiste de rigueur,
d’austérité et de remèdes de cheval

D

epuis la raclée historique du Parti Québécois
et de Pauline Marois, les pièces de l’échiquier
politique semblaient être en place pour
annoncer cette conclusion. D’une part, plusieurs
comtés péquistes sont tombés aux mains des libéraux
de Philippe Couillard, même s’il s’agissait de châteaux
forts qui étaient imprenables selon les chiffres de
09/2012, incluant la défaite de la première ministre
sortante, ce que personne n’avait prédit.
Pour l’équipe libérale de Philippe Couillard, cette
victoire-surprise va le placer devant des choix difficiles
pour effectuer la nécessaire transition en vue de
former le gouvernement libéral majoritaire. Bien sûr,
son message fondé sur la relance économique par la
création d’emplois est attendu de tous et les attentes
seront très élevées à cet égard. Les déceptions
risquent de l’être tout autant. Il faudra s’attendre à
un retour des manifestations de contestations et de
casseroles…
Et il va de soi qu’il devra se distancer des squelettes
dans le placard de l’héritage libéral, que ce soit pour
l’UPAC et/ou pour les audiences de la commission
Charbonneau, qui sont devenues la nouvelle téléréalité
que les élites politiques ne tiennent pas à ce qu’elles
fassent parler d’elles. Il suffit qu’une personne fasse
parler d’elle pour que le tribunal de l’opinion publique
la déclare coupable par association. Parlez-en à l’exmaire de Montréal, Gérald Tremblay…
Malheureusement, la campagne a été très décevante,
car on n’a pas parlé des vrais enjeux. La population
a eu l’impression d’avoir été flouée. Lors des deux
débats en français – pour aucun débat en anglais –
le PQ n’a rien proposé de concret. Pourtant, c’était

le parti politique au pouvoir, il se devait de contrôler
l’agenda politique et il a échoué lamentablement. Ce
fut la campagne électorale la plus sale que le public
a vue depuis très longtemps. C’est dommage, mais
il faut être réaliste : les médias et les électeurs ont
aussi leur part de responsabilités. Tout le monde
partage le désabusement de l’atmosphère de cette
campagne électorale.
La rentrée parlementaire de la 41e législature de
l’Assemblée nationale du Québec et le discours
inaugural du premier ministre Philippe Couillard,
le 21 mai dernier, illustrent bien l’urgence d’agir et
de contrôler les finances publiques de l’appareil
gouvernemental québécois avec un plan de match
pour les deux prochaines années. Le premier ministre
doit laisser sa marque et il prépare les gens à une
longue période d’austérité où les contribuables vont
souffrir. Les compressions budgétaires sont conçues
pour freiner le déficit. Nous sommes retournés dans
l’obsession de l’atteinte du déficit zéro à très court
terme (environ un an); tous les programmes de l’État
seront revus dans cette optique. Les remises en
question des droits acquis impliquent qu’il n’y aura
plus aucune vache sacrée qui va résister au tsunami
des changements imposés.
Les problèmes structurels devront bien être réglés tôt
ou tard. Les remises en question des droits acquis
impliquent qu’il n’y aura plus aucune vache sacrée
qui va résister au tsunami des changements imposés.
Le premier ministre Couillard prépare déjà l’opinion
publique à un premier budget cauchemardesque.

Alain Tremblay

Délégué section 225
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Place aux sections

C

ette année, j’ai décidé de participer au Défi têtes
rasées de Leucan afin d’amasser des fonds pour
les enfants atteints de cancer. Je participerai au
Défi Carrefour Richelieu le 6 juillet.
Le Défi têtes rasées de Leucan, c’est une activité de
financement majeure de Leucan au cours de laquelle
les participants mettent leur propre tête à prix pour
amasser des dons pour les enfants atteints de cancer
et leur famille. C’est aussi un geste de soutien envers
les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie,
une modification de leur image corporelle par la perte
de cheveux.

et doivent vivre avec la vision de leurs enfants qui
souffrent dans cette réalité aberrante… J’ai eu des
adultes dans ma famille ainsi que des amies qui se
sont battus contre cette maladie. Certains s’en sont
sortis, d’autres pas; au moins ils ont eu une enfance
eux, avant que la maladie les rattrape.
Le cancer est une maladie à abattre et c’est seulement
en faisant preuve de solidarité que nous arriverons à
vaincre et ne plus voir notre plus grande richesse que
sont les enfants souffrir. Ce dont je rêve, c’est qu’ils
vivent pour faire entendre leurs merveilleux rires,
qu’eux seuls peuvent émettre et nous enchanter.

Lorsque j’ai eu envie de me faire couper les cheveux
courts, je me disais ‘’ dommage que cela ne donne
rien’’. Alors, que je regardais ma belle fille que je
respecte beaucoup et qui avait relevé le défi l’an passé,
je me disais que c’était une bonne idée de participer
au «DÉFI TÊTES RASÉES». Je ramasse des sous
pour LEUCAN, en me faisant raser le ‘’caillou ’’, c’est
un plus pour les enfants! Ces petites victimes d’une
maladie si vorace et qui sont tellement courageuses.
Ces enfants passent des mois dans les piqûres, les
traitements, les tests - auront-ils la chance de vivre
une vie d’enfant?

Vous pouvez m’encourager en me remettant un chèque
ou de l’argent ou en faisant un don sur mon profil
personnel : https://www.tetesrasees.com/fr/event/
carrefour-richelieu-6-juillet/lucie-hurtubise-11272.
Si vous allez sur le site direct, un reçu aux fins d’impôt
sera transmis à votre adresse courriel.

S’il vous plaît, donnez à la fondation de LEUCAN et
ainsi contribuer à donner de l’ESPOIR à ces tout petits
et leur famille. Ces familles, qui doivent être fortes,
se sentent si impuissantes devant cette maladie

Merci de tout cœur.
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En tant qu’heureuse grand-mère de trois petites
filles adorables et en santé, je le souhaite à tous les
parents du monde!
Mon objectif est d’amasser 1,000.00 $

Lucie Hurtubise

Trésorière section 211

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

Pourquoi payer seul le prix du sauvetage de son
propre pays? L’entreprise n’a-t-elle pas bénéficié de
cette manne? N’est-ce pas en continuant de disposer
des travailleurs scolarisés et en santé, gratuitement
pour opérer l’entreprise, et de consommateurs
subventionnés d’assurance emploi pour y acheter ses
produits, que l’économie des entreprises se maintient
et grandit?
J’me dis que ça pas pantoute d’allure à rire de nuz-autres de même. Les entreprises pourraient faire,
eux aussi, leur part de remboursement. Pourtant, leur
porte-parole nous affirme encore dernièrement, d’un
air composé comme un taux d’intérêt bancaire, que
la conjoncture restant aussi précaire, les entreprises
ne peuvent risquer de perdre ces avantages
concurrentiels. Bien sûr, ça s’applique d’abord pour
les entreprises déjà consenties, mais également
toutes celles qui auront le front de se comparer entre
elles.
Le plus alarmant, c’est que personne ne réagit. Pire
même! Le monde va se rassoir pour compter et
sacrifier ces quelques sous d’économie, mélangés à
la poussière en porcelaine de cochons. Ce sont là les
pures réactions de fidèles libéraux, des paroissiens
libertaires, des disciples de l’économie de marché.
Ils vont spontanément t’offrir leurs seules économies
qu’aux entrepreneurs les plus triomphants. Maître
Québécor! Voici en obole ces quelques actions
de votre compagnie. Sauvez mes économies de
la récession, que je vous les abandonne pour leur
propre salut!
Mais aujourd’hui, il y a quelque chose de plus dans
le son de cette ritournelle indécente sur la rigueur
étatique. Ce sont les fréquences discordantes de
l’urgence et de l’émotion. Car s’il y a, aujourd’hui,
des menteurs consacrés sur planète, ce sont sans
doute les météorologues, les hommes d’État et les
statisticiens. Et lorsque le premier machin de la
province du Québec en vient à abuser de la fin du

Place aux digressions

«

Osti…térité, austérité, austérité » Le premier
Couillard nous chantonne ces mots depuis nos
lendemains d’élection. Le refrain fatigué de la
rigueur budgétaire revient comme un ver d’oreille et
saigne, de nouveau, comme un écho. Régime minceur
pour tout le monde, la fête électorale est finie pour
un maudit bon boutte. Les mesures économiques que
nous avons instaurées depuis la récession de 2008,
pour protéger nos industries et nos travailleurs,
devront être remboursées, rubis sur l‘ongle par le
contribuable.

monde pour provoquer les sentiments d’urgence, le
citoyen finit par ne plus croire en rien, ni en personne.
Car en quoi la récession d’aujourd’hui serait différente
de la précédente, et comment mon emploi sera-t-il
plus solide ou en péril, que la dernière fois? Je ne
comprends plus les raisons de stimuler l’économie
au lendemain de la récession de 2008, alors qu’on
incite le citoyen d’aujourd’hui à toutes les prudences
sur sa propre consommation. Comme si n’y avait plus
de logique, et de raison… Comme si la peur était
devenue l’unique motif de ces saisons de l’économie.
Comme si l’homme pouvait maintenant déclencher
ces saisons-là, rien qu’à …se faire peur.
Avec l’âge, je me sens aujourd’hui de plus en plus
vulnérable. J’ai une telle méfiance de ces apprentis
sorciers de l’économie, qui semblent être payés
à faire peur au monde. J’en ai vu plus d’un, ces
derniers jours, être nommé et affecté aux cabinets
de ministres. Ils vont produire des horoscopes pour
les ressources humaines et tirer des prédictions
économiques précédant les prochaines négociations.
Mais surtout, je crains fort qu’ils déclenchent la
tempête qui déchaînera toutes les menaces, à l’aube
des prochaines négociations.
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Mot de la fin

L

es 31 mai, 1 et 2 juin dernier, avait lieu la 7e édition de l’École militante, organisée par le Regroupement des
jeunes Montréal-Laval. Vingt-six personnes de trois régions ont participé avec intérêt et plaisir au camp syndical.

Jonathan Corbin, de la 221, a expliqué le processus de négociation, qu’il a vécu lors de la dernière convention
collective de la Bibliothèque et Archives nationales. Jean-Marc Piotte et Maxim Fortin ont exposé l’histoire syndicale
des 70 dernières années. Ensuite, il y a eu une conférence sur la militance, l’implication syndicale, la mobilisation
dans le milieu syndical et étudiant, par Caroline Proulx-Trottier (Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal),
Philippe Lapointe (ancien de l’ASSÉ) et Michel Ducharme (Ancien Président CRFTQMM). Le dimanche matin,
Catherine Maltais et Gaétan Hamel de la 214 ainsi que Stéphane Ruest de la 221 ont animé un atelier sur le
leadership et le réseautage.

Crédits: Catherine Maltais & J-F Sylvestre
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