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Le Rassembleur

E n	avril	prochain,	notre	organisation	syndicale	en	
sera	à	son	25e	Congrès	régulier.	De	plus,	cette	
année,	elle	fêtera	ses	50	ans.	Des	choix	impor-
tants	seront	à	faire	quant	à	certaines	orienta-
tions	visant	les	unités	hors	fonction	publique.	Il	

en	sera	de	même	pour	les	personnes	qui	composeront	
l’Exécutif	national.	Suite	à	ce	rendez-vous,	les	Assem-
blées	régionales	se	tiendront,	et	ce,	afin	de	procéder	
à	la	nomination	notamment	des	représentantes	et	des	
représentants	régionaux.

Je	profite	donc	du	moment	présent	pour	confirmer	que	
je	ne	solliciterai	pas	de	nouveau	mandat.	Après	plus	
d’une	trentaine	d’années	d’implication	syndicale,	dont	
dix	comme	représentant	régional	politique,	le	temps	
est	venu	pour	moi	de	prendre	une	certaine	pause.

À	cet	effet,	je	tenais	à	exprimer	à	l’ensemble	des	
dirigeantes	et		des	dirigeants	des	sections	locales	de	
ma	région	toute	ma	gratitude	et	ma	reconnaissance	
quant	à	la	confiance	que	vous	m’avez	témoignée	pen-
dant	ces	nombreuses	années.	Je	tiens	également	à	re-
mercier,	pour	leur	collaboration,	l’ensemble	des	mem-
bres	de	l’Exécutif	national,	mes	collègues	régionaux,	
conseillères	et	conseillers	et	tout	le	personnel	du	SFPQ.

À	Yvon	Brault,	Jean-François	Sylvestre	et	Diane	Cham-
pagne,	je	ne	peux	passer	sous	silence	votre	précieuse	
collaboration	quotidienne.	Je	tiens	aussi	à	saluer,	d’une	
façon	toute	spéciale,	les	anciens	dirigeants	et	diri-
geantes	de	ma	section	d’origine,	soit	la	Section	221	–	
Culture,	communications	et	hôtellerie.	Ces	personnes	
sont	Michel	Piché,	Marielle	Dupuis,	Diane	Forget,	Nicole	
Mallette,	France	Blanchette	et	Christian	Nantel.
Je	garde	d’excellents	souvenirs	de	vous!

On	me	demande	souvent	ce	qu’il	en	est	de	l’avenir	et	
de	la	relève	dans	notre	région?	À	cette	question,	je	
crois	que	l’avenir	se	bâtit	au	présent,	et	pour	la	relève,	
n’ayez	crainte,	elle	est	bien	présente	dans	notre	région.	
Ce	qui	importe	est	de	garder	à	l’esprit	le	fait	que	nous	
sommes	une	force	dite	collective	et	que	nous	nous	
devons	de	travailler	pour	la	cause	et	les	intérêts	des	
travailleuses	et	des	travailleurs	que	nous	représentons,	
ainsi	que	pour	l’avancement	et	le	progrès	
de	notre	société.

À	vous	toutes	et	tous,	je	vous	offre	mes	
meilleures	salutations	syndicales!

Pierre Gravel
Président régional

Fier héritage syndical
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214 : Sécurité publique
215 : Multi-Centres
216 : Interministérielle Nord
217 : Services judiciaires
218 : SAAQ - RAMQ
219 : Interministérielle Est
220 : Perception Montréal
221 : Culture, Comm., Hôtellerie
222 : Solidarité sociale Est
223 : Revenu Village olympique
224 : Revenu Montréal Ouest et Pensions alimentaires
225 : CPF - MESSF Laval
251 : Sociétés autonomes de Montréal (S.A.M.)

201 : Revenu Complexe Desjardins
202 : CSST
203 : Immigration et État civil
204 : Interministérielle Laval
205 : Revenu Laval
206 : Transports
207 : Solidarité sociale Ouest
208 : Revenu DCPE
209 : Revenu Traitement
210 : Justice Cour
211 : Sûreté du Québec
212 : Inter-Centre
213 : Interministérielle Ouest
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Région Montréal — Laval
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L ors	du	Conseil	
syndical	des	16	et	
17	février	dernier,	
notre	région	s’est	
encore	une	fois	

démarquée	par	une	
belle	victoire	qui	laissera	
encore	une	trace	dans	
l’histoire	du	SFPQ.	Le	
Regroupement	des	
jeunes	de	Montréal	–	
Laval	(RJML)	a	contribué	
à	faire	adopter	une	re-
commandation	touchant	
la	politique	des	jeunes	
du	SFPQ.	Ce	changement	vient	solidifier	le	réseau	
des	jeunes	de	notre	organisation	en	créant	un	poste	
de	responsable	régional	jeune	pour	chaque	région	du	
Québec.	Ce	dernier	sera	maintenant	en	lien	direct	avec	
le	Comité	national	des	jeunes.	Cette	fonction	permettra	
des	communications	plus	efficaces	et	une	diffusion	plus	
adéquate	entre	le	CNJ	et	le	répondant	jeune	local.

Cette	recommandation	est	le	fruit	de	beaucoup	de	
travail	du	RJML.	Elle	a	été	préalablement	entérinée	
lors	de	la	dernière	Assemblée	régionale	de	la	région.	
Il	a	donc	fallu	compter	sur	la	détermination,	le	coura-
ge	et	l’obstination	des	personnes	convaincues	à	l’effet	
que	cette	responsabilité	régionale	s’avérait	essentielle,	
si	l’on	voulait	mieux	équiper	les	jeunes	de	la	future	
relève.	Cette	recommandation	avait	déjà	été	présentée	
dans	le	passé,	à	deux	reprises,	mais	sans	succès.

Grâce	à	notre	détermination,	notre	travail	sur	le	ter-
rain	et	l’élaboration	d’un	dossier	plus	étoffé,	nous	
avons	réussi	à	faire	accepter	notre	revendication.	Il	est	
vrai	que	cette	recommandation	a	de	nouveau	soulevé	
un	vrai	débat	de	fond.	Mais	cette	fois-ci,	le	résultat	
s’est	avéré	positif	et,	selon	les	partisans,	une	victoire	
remportée	autant	pour	notre	région	que	pour	notre	
organisation.	Notre	région	a	souvent	été	à	l’origine	de	
changements	majeurs.	On	a	qu’à	penser	au	Comité	
national	des	femmes,	au	Comité	sur	le	développement	
durable	et	plusieurs	autres	occasions	où	nous	avons	
joué	un	rôle	de	précurseur.	C’est	une	fierté	de	consta-
ter	que	le	travail	sur	le	terrain	de	tout	un	chacun	soit	
reconnu	et	serve	de	tremplin	pour	créer	une	plus-value.	

Ceci	étant	dit,	le	travail	n’est	pas	terminé.	Nous	avons	
encore	du	pain	sur	la	planche	si	nous	voulons	continuer	
à	développer	des	outils	pour	nous	rendre	plus	efficaces.	
Le	prochain	cycle	d’activités	pour	le	SFPQ	sera	chargé,	
intense	et	surtout	historique.	Nous	allons	entrepren-
dre	une	nouvelle	ronde	de	négociations	et	revoir	nos	

Statuts	au	Congrès	
d’orientation	de	2016.	
Il	faut	donc	préparer	
tous	ces	changements	
et	notre	région	se	doit	
d’être	au	cœur	des	
débats,	de	l’action	et	de	
l’innovation.

Nous	vivrons	beaucoup	
de	départs	à	la	retraite	
au	niveau	local	et	le	
visage	de	la	région	
changera	très	proba-
blement.	C’est	donc	le	

temps	d’effectuer	un	changement	de	culture	(améliorer	
nos	façons	de	faire,	animer	avec	dynamisme	les	réu-
nions,	soutenir	nos	groupes	de	travail,	motiver	davan-
tage	de	gens	à	la	vie	syndicale).	La	condition	féminine,	
le	Regroupement	des	jeunes,	l’Exécutif	régional	et	les	
représentantes	ou	représentants	régionaux	devront	
se	réunir	en	début	de	cycle,	en	Lac-à-l’épaule,	afin	de	
définir	les	couleurs	de	la	région	et	le	plan	d’action	qu’ils	
veulent	pour	le	cycle	d’activité	2012-2016.

Les	activités	actuelles	(école	militante,	formation	
régionale)	qui	connaissent	un	vrai	succès	se	pour-
suivront.	Il	sera	probablement	à	propos	de	revoir	la	
structure	de	nos	sections	locales,	selon	les	besoins	de	
chaque	section.	Il	faudra	consacrer	plus	d’efforts	soute-
nus	dans	nos	démarches	auprès	des	nouveaux,	afin	de	
recruter	des	futurs	délégué(e)s	et/ou	dirigeant(e)s.

Faites	l’exercice	suivant	:	fermez	les	yeux	et	imaginez	
ce	que	vous	voulez	pour	votre	section,	pour	la	région	et	
pour	votre	organisation.	Nous	avons	le	leadership	et	la	
détermination	pour	le	faire,	nous	sommes	solidaires	de	
nos	décisions	et	ouverts	aux	changements.	Réfléchis-
sons,	proposons,	débattons,	discutons	de	ce	que	nous	
voulons	et	surtout	IMAGINONS!	Notre	avenir	nous	ap-
partient	et	les	changements	frappent	à	notre	porte.	À	
nous	de	faire	une	révolution	syndicale!

Réalisons	l’impossible!

Jean-François Sylvestre
Vice-président régional

Une autre victoire régionale!Région Montréal — Laval

photo : Catherine Maltais
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L e	RREGOP,	c’est	le	Régime	de	retraite	des	
employés	du	gouvernement	et	des	orga-
nismes	publics.	Instauré	le	1er	juillet	1973,	il	
s’adresse	aux	employés	réguliers	et	occasion-
nels,	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel,	de	la	
fonction	publique	du	Québec	et	des	réseaux	

de	l’éducation	et	de	la	santé	et	des	services	sociaux.

Combien me coûte mon régime de retraite?

Depuis	le	1er	janvier	2012,	le	taux	de	cotisation	au	
RREGOP	est	de	8,94	%.

En	raison	de	la	coordination	au	RRQ,	vous	ne	cotisez	
que	sur	la	portion	de	votre	salaire	admissible	qui	ex-
cède	l’exemption	du	régime.	En	2012,	cette	exemption	
est	de	16	533	$.

Comment ma rente est-elle calculée?

Votre	rente	de	base	est	calculée	selon	la	formule	
suivante	:	

Taux	annuel	d’accumulation	de	la	rente	2	%	X	années	
de	service	reconnues	pour	le	calcul	de	la	rente	de	base	
(maximum	36	au	31	décembre	2011)	X	salaire	admis-
sible	moyen	de	vos	cinq	années	de	service	les	mieux	
rémunérées.	

Lorsque	vous	aurez	65	ans,	votre	régime	de	retraite	
tiendra	compte	du	fait	que	vous	recevrez	une	rente	du	
Régime	de	rentes	du	Québec	(RRQ),	ce	qui	entraînera
une	diminution	de	la	rente	que	vous	receviez	de	la	
CARRA.	C’est	ce	qu’on	appelle	la	«	coordination	».

La	réduction	est	calculée	selon	la	formule	suivante	:

Taux	annuel	de	coordination	0.7	%	X	années	de	service	
pour	le	calcul	de	la	rente	de	base	(maximum	35	ans)	X	
salaire	admissible	moyen	de	vos	cinq	années	de	service	
les	mieux	rémunérées	ou	du	MGA	moyen	de	la	RRQ.

À	votre	rente	de	base	peuvent	s’ajouter	le	crédit	de	
rente	provenant	d’un	rachat	de	service	ou	d’un	trans-
fert	d’un	régime	complémentaire	de	retraite	(RCR)	et	
les	rentes	additionnelles	qui	s’y	rattachent.	La	rente	
totale	est	cependant	limitée	par	les	règles	fiscales.

Quand suis-je admissible à une rente immédiate?

À	votre	retraite,	vous	avez	droit	à	une	rente	immédiate	:	

Sans réduction :	Si	vous	avez	60	ans	ou	plus,	ou
si	vous	comptez	au	moins	35	années	de	service	recon-
nues.

Avec réduction :	Si	vous	avez	55	ans	ou	plus	et	
comptez	moins	de	35	années	de	service.	La	ré-
duction	est	de	0,333	%	par	mois	(4	%	par	année)	
d’anticipation.	La	réduction	est	permanente.

Est-ce que ma rente est indexée? 

Elle	est	indexée	le	1er	janvier	de	chaque	année	en	fonc-
tion	de	la	hausse	du	coût	de	la	vie.	

•	La	partie	de	votre	rente	qui	correspond	à	vos	an-
nées	de	service	accomplies	avant	le	1er	juillet	1982	sera	
pleinement	indexée	selon	le	taux	d’augmentation	de	
l’indice	des	rentes	déterminé	par	la	Régie	des	rentes	du	
Québec.

•	La	partie	de	votre	rente	qui	correspond	à	vos	an-
nées	de	service	accomplies	depuis	le	1er	juillet	1982	
au	31	décembre	1999	sera	indexée	selon	le	taux	
d’augmentation	de	l’indice	des	rentes,	moins	3	%.

•	La	partie	de	votre	rente	qui	correspond	à	vos	années	
de	service	accomplies	depuis	le	1er	janvier	2000	est	
indexée	selon	la	plus	avantageuse	des	deux	formules	
suivantes	:	50	%	du	taux	d’augmentation	de	l’indice	
des	rentes	ou	le	taux	d’augmentation	de	l’indice	des	
rentes,	moins	3	%.

Yvon Brault
Représentant régional technique

L'essentiel au sujet du RREGOP*

* Informations recueillies sur le site Internet de la 
Commission administrative des régimes de retraite 
et d’assurances (CARRA)
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A près	la	crise	dans	les	finances	publiques,	on	a	
vu,	notamment	le	Journal	de	Montréal,	sortir	
les	épouvantails	avec	sa	prétendue	crise	du	
financement	des	régimes	publics	de	retraite	et	
même	ceux	de	tout	le	secteur	public.

En	effet,	au	cours	des	dernières	semaines,	le	Journal	et	
d’autres	médias	ont	tenté	de	faire	peur	à	la	population	
	—	qui	croient	que	les	médias	ont	la	science	infuse	
alors	qu’ils	ne	sont	que	les	porte-parole	des	grosses	
entreprises	—	en	prétextant	que	l’État	n’aurait	éven-
tuellement	plus	les	moyens	de	financer	les	pensions	
des	futurs	retraités.	Évidemment,	c’est	le	jeu	de	faire	
peur	aux	actuels	pension-
nés,	afin	de	les	convaincre	
de	couper	les	rentes	de	
ceux	qui	les	suivront.

Ces	médias	ont	aussi	
tenté	de	faire	croire	à	la	
population	que	tous	les	
salariés	de	l’État	
étaient	assurés	d’une	re-
traite	dorée.	Pourtant,	en	
2000,	la	rente	moyenne	au	
RREGOP	était	de	11	775	$,	
alors	qu’elle	est	passée	à	
17	767	$	en	2010.1	Notez	que	
le	seuil	de	pauvreté	était	de	
16	320	$	en	2010	pour	une	
personne	seule.

Une	manchette	de	Radio-
Canada	du	31	janvier	dernier	
nous	faisait	part	que	les	
actuaires	du	gouvernement	
fédéral,	s’appuyant	sur	le	
rapport	Whitehouse	com-
mandé	par	le	gouvernement	
lui-même,	s’attendent	à	ce	
que	les	coûts	de	financement	
des	régimes	publics	at-
teignent	2,44	%	de	la	valeur	
du	produit	intérieur	brut	en	
2030,	avant	de	redescendre	
graduellement	pour	s’établir	
à	1,89	%	en	2060,	soit	un	
taux	inférieur	à	celui	de	1998.	On	peut	supposer	que	
ce	constat	se	reflète	également	dans	tous	les	régimes	
de	retraite.	Humblement,	j’ai	toujours	pensé	que	si	les	
baby-boomers	sont	entrés	dans	le	monde	du	travail	en	
même	temps,	ça	ne	devrait	pas	créer	un	gros	problème	
pour	les	régimes	de	retraite	lorsqu’ils	partiraient	à	la	
retraite	en	même	temps,	30	ou	35	ans	plus	tard.	

Je	crois	aussi	que	les	actuaires,	qui	font	constamment	
des	analyses	actuarielles	des	régimes	de	retraite,	ont	
dû	tenir	compte	de	l’arrivée	et	du	départ	de	ceux-ci	
dans	leurs	analyses.

Il	ne	faudrait	surtout	pas	oublier	qu’un	employé	qui	
entre	en	fonction	au	gouvernement	tiendra	compte	de	
la	rémunération	et	des	différents	avantages	sociaux	
qui	y	prévalent.	Un	régime	de	retraite	relativement	bon	
viendra	compenser	pour	un	salaire	qui	a	du	rattrapage	
à	faire	avec	le	privé.	De	plus,	ce	salarié	paiera	pendant	
30	ou	35	ans	ses	impôts	et	une	contribution	pour	son	
régime	de	retraite	afin	de	s’assurer	une	retraite	con-

venable.	La	part	assumée	
par	le	gouvernement	ne	
sera	concrète	qu’à	son	
départ,	laissant	sous-en-
tendre	toute	sa	vie	durant,	
que	le	système	est	défi-
citaire.	Que	penser	d’un	
gouvernement	qui	vou-
drait	modifier	les	règles	en	
cours	de	route?

Mettez-vous	dans	la	peau	
de	ce	travailleur	qui	a	payé	
toute	sa	vie,	en	constatant	
constamment	une	réduction	
des	services	publics	au	détri-
ment	du	privé,	qui	aura	moins	
d’argent	et	qui	sera	plus	vieux	
au	moment	de	sa	retraite,	
alors	qu’il	devra	payer	pour	la	
plupart	des	services	publics	
qui	étaient	autrefois	gratuits.	
Ne	venez	surtout	pas	me	dire	
que	l’État	n’a	plus	d’argent	
quand	1	%	de	la	population	
détiendrait	99	%	du	patri-
moine	mondial.	Pensez-y	
avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.

1. Selon l’Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et para-
public

Yvon Brault 
Représentant régional technique

L’épouvantail 
des régimes de retraite
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L e	thème	de	cette	année	:	«	Le	
féminisme?...	Plus	actuel	que	ja-
mais!	Les	femmes	ont	toutes	les	
raisons	de	s’indigner.	»

En	ces	temps	où	les	conservateurs	essaient	
par	tous	les	moyens	de	contourner	le	droit	à	
l’avortement,	et	pendant	que	les	subventions	
aux	groupes	d’aide	et	d’intervention	auprès	
des	femmes	sont	coupées,	il	est	vrai	que	
nous	avons	toutes	les	raisons	de	s’indigner.

Les	gains	obtenus	depuis	les	années	80,	tel	
que	l’avortement	libre	et	gratuit,	les	congés	
de	maternité	sont	des	acquis	fragiles.	La	
protection	des	femmes	victimes	de	violence	
conjugale	reste	souvent	déficiente.	En	cette	
matière,	les	femmes	ne	sont	pas	toujours	
prises	au	sérieux.	De	plus,	souvent	les	hom-
mes	vont	plaider	la	folie	passagère	et	s’en	
tirer	avec	quelques	années	en	institution	
psychiatrique.

Si	on	parle	d’égalité	entre	les	sexes,	les	
jeunes	croient	que	cela	va	de	soi,	que	
l’égalité	est	atteinte.	Souvent,	elles	déchan-
tent	lorsqu’elles	ont	des	enfants.	Trop	sou-
vent	encore,	elles	se	voient	dans	l’obligation	
de	les	élever	presque	seules.	De	plus,	la	
femme	doit	souvent	prendre	soin	de	ses	
parents	âgés.	S’il	est	vrai	que	les	hommes	
d’aujourd’hui	s’occupent	beaucoup	plus	des	
enfants	qu’auparavant,	il	n’en	reste	pas	
moins	que	lors	de	séparation,	c’est	encore	
majoritairement	les	femmes	qui	obtiennent	
la	garde	des	enfants.	Et	cela,	malgré	que	les	
femmes	soient	également	et	généralement	plus	
pauvres	que	les	hommes.

Quant	aux	publicités	sexistes,	elles	reviennent	
en	force.	Ainsi,	on	voit	aujourd’hui	dans	les	publicités,	
le	corps	des	hommes	autant	que	celui	des	femmes,	
traité,	filmé	et	scénarisé	tels	des	objets.	On	essaie	de	
nous	faire	croire	au	mythe	du	corps	parfait.	On	n’a	
pas	le	droit	de	vieillir;	il	faut	absolument	utiliser	des	
crèmes	antirides	et	d’autres	pour	garder	la	souplesse	et	
l’élasticité	de	notre	peau.

Oui,	les	femmes	ont	toutes	les	raisons	de	s’indigner	et	
les	hommes	devraient	peut-être	commencer	à	y	penser.

Manon Bellerose
1ère Vice-présidente, Section 224

Revenu Montréal Ouest et Pensions alimentaires

Journée internationale des femmes

Affiche : Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe / Promotion inc.
Illustration : Julie Rocheleau
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L e	Forum	international	de	l’économie	sociale	et	
solidaire	a	eu	lieu	au	Palais	des	congrès	du	17	au	
20	octobre	2011.	Mille	trois	cent	personnes	de	
64	pays	étaient	présentes.	À	titre	de	représen-
tante	du	SFPQ,	j’ai	assisté	à	de	nombreux	ate-

liers	et	conférences	portant	notamment	sur	la	place	des	
femmes	dans	un	cadre	d’économie	sociale	et	solidaire,	
le	rôle	des	entreprises	financières,	les	responsabilités	
des	entreprises	publiques	et	privées,	le	développement	
de	la	main-d’œuvre	et	la	position	des	employeurs.	De	
plus,	j’ai	eu	la	chance	de	participer	à	une	discussion	sur	
la	place	publique	avec	et	pour	les	indignés	de	la	Place	
Victoria	(Occupons	Montréal).

Une	mise	en	contexte	s’impose.	Depuis	la	crise	finan-
cière	internationale	qui	a	démarré	en	2007,	de	plus	en	
plus	de	gens	se	penche	vers	des	solutions	alternatives.	
Le	capitalisme	est	au	service	du	capitalisme,	où	seul	le	
profit	a	priorité.	La	production	des	services	essentiels	
de	notre	société	n’appartient	plus	à	ceux	qui	les	utili-
sent.	La	réponse	à	un	besoin	n’est	pas	une	priorité.	Si	
le	profit	n’est	pas	là,	il	n’y	a	pas	d’intérêt	à	le	produire.	
Le	producteur	n’est	pas	reconnu.	Voilà	le	point	principal	
de	la	crise	actuelle.

Une	économie	sociale	et	solidaire	a	une	toute	autre	
approche.	Le	point	principal	est	d’aider	plutôt	que	de	
s’enrichir.	C’est	une	approche	démocratique	pour	les	
travailleurs,	basée	non	pas	sur	l’argent	mais	sur	les	
biens	communs	des	employés	et	ou	d’une	commu-
nauté.	Le	souci	de	l’environnement,	de	la	justice,	de	la	
reconnaissance,	de	l’équité,	de	l’autonomie	financière	
et	du	sentiment	d’appartenance	est	présent.	De	plus,	
ce	type	d’entreprise	démontre	une	meilleure	stabilité	
face	aux	turbulences	de	la	crise	économique.

Un	des	ateliers	portait	sur	l’action	pour	la	respon-
sabilité	sociale	des	entreprises	privées	et	publiques	
afin	qu’elles	contribuent	à	l’économie	sociale	et	sol-
idaire	et	à	des	emplois	décents.	Des	pistes	de	solu-
tion	ont	été	apportées,	dont	l’idée	d’une	politique	
d’approvisionnement	responsable,	l’élimination	des	
emplois	précaires	et	le	renforcement	des	normes	du	
travail.	On	envisage	aussi	des	amendes	pour	les	en-
treprises	ne	respectant	pas	les	droits	des	travailleurs,	
l’élimination	de	toute	forme	de	discrimination	et	la	pro-
motion	de	la	formation	continue	pour	tous.

Un	autre	atelier	était	basé	sur	les	efforts	des	grandes	
associations	internationales	pour	sensibiliser	les	
grandes	institutions	financières	de	l’importance	
d’appuyer	l’économie	sociale	et	solidaire.	

Il	faut	mentionner	que	10	%	de	l’activité	mondiale	
revient	à	l’économie	sociale	et	solidaire.	Ce	n’est	pas	à	
négliger.	Montréal	se	démarque	surtout	dans	le	sec-
teur	culturel	et	artistique.	De	plus,	l’économie	sociale	
et	solidaire	s’intègre	aux	grands	projets	montréalais	en	
leur	facilitant	l’accès,	entre	autres,	aux	appels	d’offres.	
Paris	est	très	avancé	:	plus	de	10	000	emplois	ont	été	
créés	en	trois	ans	dans	le	secteur	de	l’économie	sociale	
et	solidaire.	Rio-de-Janeiro	mise	sur	ce	type	d’économie	
pour	libérer	les	gens	des	bidonvilles.

Pour	la	fonction	publique,	nous	sommes	encore	loin	
d’atteindre	un	tel	partage	équitable	dans	nos	secteurs	
d’activités.	Lors	de	la	dernière	négociation	de	notre	
convention	collective,	nous	avons	négocié	une	clause	
qui	peut	aller	en	ce	sens.	Si	le	PIB	du	Québec	augmen-
te	considérablement	au	cours	des	cinq	prochaines	
années,	nous	aurons	une	plus	grande	augmentation	de	
salaire.	N’est-ce	pas	un	premier	pas	vers	un	modèle	
d’économie	sociale	et	solidaire?

Catherine Maltais
1ère Vice-présidente, Section 214 – Sécurité publique

Une économie sociale et solidaire est possible!
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D epuis	les	quatre	dernières	années,	je	
trouve	étonnant	que	les	médias	lais-
sent	autant	de	place	aux	commen-
taires	d’Éric	Duhaime.	Son	discours	
populiste	de		libertaire	intégriste	est	

déconcertant.

Cet	ancien	employé	de	l’Institut	économique	de	
Montréal	et	cofondateur	du	Réseau	
Liberté-Québec	prône	l’émancipation	du	
peuple	par	le	rejet	des	institutions	
démocratiques	et	la	répression	de	
l’opposition.	

Comment	des	millions	d’individus	peu-
vent-ils	vivre	en	totale	liberté	(dogme	
libertarien)	sans	la	présence	d’institutions	
qui	régissent	les	droits	et	les	responsa-
bilités	de	chacun?	Si	personne	ne	paie	
d’impôt,	comment	assurer	l’entretien	des	
routes	ou	la	sécurité	publique	qui	per-
mettent	de	mater	les	pauvres	ou	protéger	
les	riches	de	la	populace?

Il	est	contre	le	registre	des	armes	à	feu	
puisque	ça	contraint	les	honnêtes	chasseurs.	Il	oublie	
que	les	honnêtes	chasseurs,	quand	ils	sont	dépressifs	

ou	frustrés,	peuvent	tuer	avec	
leur	gentille	arme	à	feu.	
Il	se	proclame	d’accord	
avec	le	port	d’arme	à	feu	
pour	tous	les	citoyens,	en	
prenant	exemple	sur	les	
États-Unis…

Pourtant,	en	regardant	les	statistiques,	le	taux	de	
criminalité	est	plus	bas	et	le	sentiment	de	sécurité	
nettement	supérieur	dans	ce	Canada	«	communiste	»	
qu’aux	idylliques	USA…

Je	lisais	dernièrement	que	CHOI	Radio	X	a	l’intention	
de	polluer	les	ondes	radiophoniques	de	Montréal	en	y	
ouvrant	une	station.	Sachant	que	Duhaime	collabore	
déjà	à	celle	de	Québec,	 je	m’attriste	à	penser	

qu’un	antidémo-
crate,	sans	vision	
sociale	comme	

Duhaime,	aura	une	
tribune	supplémentaire	pour	déver-
ser	son	fiel	antisyndical,	sa	haine	de	
la	différence	et	son	mépris	pour	les	

moins	fortunés.

Jolyne Tessier
3ième Vice-présidente, Section 214

Sécurité publique

Le monde idéal 
selon Éric Duhaime

Illustration : « Bonhomme sept-heures » de Valérie Morency

Garçon avec une mitraillette jouet, publicité de Nichols Industries (années 50)
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E n	2005,	lorsque	j’étais	encore	jeune	délégué	et	
responsable	local	de	la	santé	et	sécurité,	des	col-
lègues	de	mon	groupe	de	travail	eurent	maille	à	
partir	avec	un	citoyen	violent	et	agressif.	Depuis	
le	déménagement	des	activités	de	notre	direc-

tion	à	l’ouest	du	centre-ville,	les	mesures	planifiées	de	
sécurité,	pour	notre	nouvel	environnement	de	travail,	
n’avaient	jamais	subi	le	test	de	la	réalité.

L’événement	violent	fut	documenté.	Des	questions	pré-
cises,	des	demandes	formelles	et	des	recommandations	
sécuritaires	furent	adressées	à	l’employeur	par	notre	
section	dans	les	jours	qui	suivirent.	L’objectif	poursuivi	
était	que	soit	appréciée,	corrigée	et	
démontrée	l’efficience	des	mesures	
de	sécurité	actuellement	déployées	
à	l’accueil	de	notre	direction	ré-
gionale.	Le	Comité	de	santé	et	
sécurité	de	l’établissement	fit	un	
travail	systématique	et	remarqua-
ble,	encouragé	par	la	vigilance	
de	la	section	locale	220	et	par	
la	direction	régionale,	aspirant	à	
ajuster	rapidement	et	sans	remous	
les	corrections	organisationnelles	
et	matérielles.

Bien	que	les	résultats	n’avaient	
rien	de	spectaculaires	et	que	les	
engagements	de	l’employeur	
restent	statutairement	les	mêmes,	
les	employés	peuvent	maintenant	
compter	sur	une	surveillance	
électronique	et	un	système	cohé-
rent	de	vigiles	et	de	personnes	dédiées	à	intervenir	en	
cas	d’urgence.	De	plus,	les	ajustements	matériels	et	
les	protocoles	de	prévention,	d’intervention	et	de	suivi	
d’événements	sont	maintenant	prescrits	et	appliqués.

Aujourd’hui,	aux	yeux	des	employés,	les	rappels	annuels	
de	consignes	sécuritaires,	demandés	par	le	syndicat,	
sont	parfois	perçus	à	la	limite	de	l’enfantillage.	Je	me	
dis	souvent	qu’il	est	dommage	qu’ils	ignorent	les	raisons	
motivant	les	efforts	de	l’organisation.	Je	songe	égale-
ment	qu’il	est	heureux	qu’ils	ne	vivent	plus	jamais	sem-
blable	situation,	comme	celle	à	l’origine	de	ce	protocole.

Paradoxalement,	l’attitude	innocente	des	membres	cons-
titue	un	peu	la	signature	de	notre	action	syndicale	dans	
ce	dossier.	En	effet,	au	lendemain	des	événements,	les	
interventions	de	la	section	locale	auprès	de	la	direction	

prirent	la	forme	de	lettres	et	de	rencontres	dans	une	
relative	discrétion.	Ça	nous	semblait	normal	puisque	la	
sécurité,	c’est	d’abord	la	responsabilité	de	l’employeur.	
À	la	suite	d’une	situation	imprévue,	nous	espérions	voir	
la	direction	prendre	l’initiative	que	lui	prescrit	son	rôle	
d’employeur.	

Au	fil	du	temps,	notre	discrétion	constitua	aussi	une	
forme	de	pression.	En	effet,	à	chaque	rencontre	de	suivi,	
pouvait-on	sous-entendre	la	menace	de	rendre	publi-
ques	les	lacunes	documentées	et	ainsi	faire	basculer	
notre	collaboration	en	confrontation.	Ainsi,	nous	suivions	
pas	à	pas	les	échéances	que	l’employeur	énonçait.	

Heureusement,	la	transparence	de	
nos	interlocuteurs	et	la	cohérence	
des	démarches	et	délais	demandés	
nous	convainquirent	d’accorder	
notre	patience.

Je	me	souviens	qu’au	jour	du	
dévoilement	officiel	du	nouveau
déploiement	sécuritaire,	
l’employeur	ne	dit	mots	de	la	
présence	syndicale	dans	la	liste	de	
ses	partenaires	méritants	à	cette	
réalisation	dont	il	était	si	fier.	Cette	
amusante	omission	nous	con-
firma	la	justesse	de	notre	conduite	
dans	ce	dossier.	Ce	travail,	bien	
que	nécessaire	et	exigeant	pour	
l’employeur,	n’aurait	pu	se	faire	
sans	la	pression	de	notre	présence	
assidue.	En	conséquence,	puisqu’il	
lui	en	coûtait	de	remplir	ainsi	ses	

responsabilités,	il	n’entendait	pas	partager	le	fruit	de	la	
reconnaissance	de	ses	efforts	avec	le	syndicat	qui	l’avait	
délicatement	acculé	au	pied	du	mur.

Toutefois,	il	reste	évident	que	le	discret	dialogue	des	
parties	patronale	et	syndicale	aura	fonctionné	au	béné-
fice	du	plus	grand	nombre	et	surtout	des	plus	vulnéra-
bles	des	employés	:	ceux	affectés	à	la	clientèle.	Il	est	
seulement	dommage	que	les	membres	n’en	aient	rien	
su.	Toutefois,	dans	ce	dossier,	le	résultat	sécuritaire	
valait	bien	plus	que	la	visibilité	syndicale	du	moment.

Louis Jubinville
Président, Section 220 – Perception Montréal

Santé et sécurité au travail : 
Le discret travail du dialogue
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L a	tendance	mondiale	fait	que	les	gouvernements,	non	seule-
ment	veulent	casser	les	acquis	sociaux,	mais	aussi	briser	la	
résistance	du	mouvement	syndical.	C’est	d’autant	plus	vrai,	
que	la	concurrence	et	le	cœur	de	l’économie	mondiale	glissent	
vers	les	pays	à	bas	salaires	en	Asie	et	ailleurs.

Pour	mener	tout	cela,	les	dirigeants	économiques	et	financiers	
ont	d’énormes	moyens,	dont	le	contrôle	des	grands	médias,	mais	
également	de	l’influence	sur	le	pouvoir	politique	:	notamment	les	
gouvernements,	les	banques	centrales,	le	Fonds	monétaire	interna-
tional	et	l’OCDE.	Presque	tous	les	partis	représentés	aux	assemblées	
constituantes	sont	partisans	du	néolibéralisme.	Les	États-Unis,	bas-
tion	de	l’économie	de	marché,	forcent	tous	les	autres	pays,	par	des	
accords	bilatéraux	et	autres,	à	se	conduire	en	défenseur	de	ce	type	
de	société.

Les	prétextes	évoqués	à	ce	tour	de	force	:	le	déficit	budgétaire,	la	
dette	publique,	le	vieillissement	de	la	population.	La	vraie	ques-
tion	:	à	qui	bénéficient	toutes	les	mesures	que	les	gouvernements	
prennent	en	ce	moment?	Aux	actionnaires,	sous	la	forme	de	profits	
supplémentaires	et	la	privatisation	des	systèmes	de	pension,	ou	aux	
salariés,	en	améliorant	leurs	conditions	de	travail?

À	ces	mesures,	il	faut	ajouter	la	privatisation	des	services	publics	
au	profit	d’une	minorité	et	au	détriment	des	usagers.	L’ensemble	de	
ces	mesures	constitue	une	attaque	sans	précédent	contre	les	acquis	
sociaux	et	les	droits	démocratiques.

Les	syndicats	pouvaient	limiter	la	casse	et	protéger	les	travailleurs,	
mais	depuis	quelques	temps,	les	gouvernements	invoquent	la	gravité	
de	la	situation	et	la	pression	des	marchés.	Il	n’y	a	plus	de	vraie	
concertation	au	sein	des	partis	politiques	et	ils	ne	veulent	plus	porter	
la	voix	des	travailleurs	et	des	travailleuses.	La	réalité	politique	fait	en	
sorte	que	les	partis	n’agissent	plus	en	protecteurs.	Ce	sont	des	coali-
tions	du	«	moindre	mal	»,	même	au	sein	des	partis	dits	socialistes.

Si	nous	jouons	le	jeu	des	pseudo	concertations,	nous	n’aurons	que	
des	miettes	et	elles	serviront	seulement	à	désamorcer	la	contestation	
et	à	la	diviser.	La	solution,	c’est	l’opposition.	Une	opposition	résolue	
avec	un	programme	clair,	des	objectifs	et	des	moyens	d’action	à	
la	hauteur.	Il	faut	cesser	de	négocier	à	reculons	sur	la	base	d’un	
programme	néolibéral.	Nous	devons	également	prendre	du	recul	et	
pratiquer	une	démocratie	interne	la	plus	large	possible,	afin	de	lutter	
ensemble	pour	imposer	notre	propre	programme.

À	l’argument	à	l’effet	que	le	gouvernement	doit	payer	la	dette,	il	
faut	répliquer	que	la	dette	est	due	aux	cadeaux	fiscaux	destinés	aux	
riches	et	aux	entreprises,	ainsi	qu’au	sauvetage	des	banques.	Une	
dette	de	ce	type	constitue	ce	que	le	droit	international	appelle	une	
dette	illégitime.	Elle	ne	doit	pas	être	remboursée.

Les	médias,	le	patronat	et	les	partis	nous	disent	de	se	mêler	de	nos	
affaires.	Il	faut	leur	répondre	que	le	rôle	des	syndicats	consiste	à	
défendre	les	intérêts	des	salariés.	Nous	sommes	plus	légitimes	qu’un	
gouvernement	qui	capitule	devant	des	agences	de	notation.

La	sécurité	sociale,	elle,	appartient	aux	travailleurs	et	travailleuses,	
pas	à	l’État	ou	aux	partis,	et	elle	doit	être	gérée	uniquement	par	eux.	
Toutes	les	ententes	bilatérales	et	de	libres-échanges	ne	rapprochent	
pas	les	peuples,	elles	les	divisent	en	mettant	les	travailleurs	en	con-
currence	les	uns	contre	les	autres.	

Nous	pourrions	compter	sur	nos	forces,	qui	sont	considérables,	afin	
d’imposer	une	autre	forme	de	politique.	Mais	ce	n’est	pas	facile	à	
réaliser	au	sein	d’un	syndicalisme	de	commandement	bureaucratique,	
ni	dans	un	climat	de	concurrence	entre	organisations.

Il	faudra	informer	et	mobiliser	le	plus	grand	nombre,	afin	de	mener	
un	plan	d’action	unique	allant	jusqu’à	la	grève	générale.

Le	syndicat	doit	favoriser	la	formation	d’une	alternative	politique.

Paul Maurice
Secrétaire, Section 224

Revenu Montréal Ouest et Pensions alimentaires

L’avenir du syndicalisme 
ici et maintenant

Photo : Mathieu Bélanger, Agence Reuters
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L a	titularisa-
tion	de	47	
membres	ex-
auxiliaires	
de	la	Ville	de	

Montréal	au	ministère	
de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	
sociale	est	une	victoire	syndicale	
qu’il	faut	célébrer.

Le	22	décembre	2011,	l’arbitre	Pierre	A.	
Fortin	du	tribunal	d’arbitrage	rendait	une	
décision	favorable	en	déclarant	que	les	
47	employés	répondaient	à	l’exigence	de	
l’ancienneté	de	la	lettre	d’entente	numéro	10	
de	notre	convention	collective.

Dans	notre	organisation	syndicale,	nous	
n’avons	pas	tendance	à	célébrer	les	vic-
toires	fondées	sur	des	décisions	justes	
et	équitables.	C’est	pourtant	dans	
ces	victoires	que	nous	devons	puiser	
l’énergie	nécessaire	pour	poursuivre	
nos	luttes	visant	l’amélioration	des	
conditions	de	travail	des	fonctionnaires	
et	ouvriers	membres	de	notre	organisa-
tion.

Ayant	côtoyé	et	connu	personnellement	
plusieurs	de	ces	47	membres	ex-auxili-
aires	de	la	Ville	de	Montréal,	je	peux	
confirmer	le	niveau	de	stress	qu’a	
généré	cette	longue	attente	d’une	
décision	favorable	dans	ce	dossier.

Pour	bien	camper	ce	dossier,	il	sera	
toujours	important	de	garder	en	
mémoire	que	lors	de	la	rencontre	
d’octobre	2011	entre	mes-
dames	Lucie	Martineau,	
présidente	générale	
du	SFPQ,	et	Michelle	
Courchesne,	prési-
dente	du	Conseil	du	tré-
sor	du	Québec,	madame	
Courchesne	a	maintenu	de	
façon	irrévocable	sa	décision	
de	ne	pas	titulariser	nos	mem-
bres.	Ce	parti	pris	s’opposait	
aux	demandes	syndi-
cales	et	patronales	
des	plus	hautes	
instances	du	
ministère.	

Cette	rencontre	fut	immédiatement	suivie	de	
la	demande	d’arbitrage	par	le	SFPQ.

Pour	représenter	nos	membres	lors	de	
l’arbitrage,	les	confrères	Christian	
Daigle,	vice-président	de	l’Exécutif	na-
tional,	et	Jacques	Bouchard,	secrétaire	
général,	ont	présenté	à	l’arbitre	la	
situation	spécifique	des	ex-auxiliaires	
lors	du	transfert	obligatoire	à	la	pro-
vince,	ainsi	que	la	reconnaissance	par	
l’employeur	de	leur	ancienneté	pour	
les	vacances	annuelles.	C’est	la	
prestation	du	confrère	Christian	
Daigle	devant	l’arbitre	qui	a	permis	
d’obtenir	une	décision	favorable	de	

ce	dernier.

Pour	conclure,	je	remer-
cie,	au	nom	des	mem-
bres	bénéficiaires	
de	cette	décision	
d’arbitrage,	la	con-

sœur	Lucie	Martineau,	
présidente	générale,	les	
confrères	Christian	Daigle	
et	Jacques	Bouchard,	ainsi	
que	Pierre	Gravel,	pour	leur	
détermination	et	leur	ac-
tion	soutenue	qui	a	conduit	
au	résultat	positif	que	nous	
connaissons	aujourd’hui.

Pierre Houle
Président, Section 222

Solidarité 
sociale Est

« The Old Bailey » qui couronne la Cour centrale criminelle du Royaume-Uni à Londres
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Q ui	ne	se	souvient	pas	de	la	chanson	«	Pied	de	
poule	»?	«	À	gauche,	à	droite,	c’est	un	SOS	»?	
Pour	les	prochaines	élections,	nous	allons	exé-
cuter	cette	danse	en	criant	à	l’aide.	

Lorsque	j’enseignais	la	danse	aux	enfants,	je	leur	met-
tais	un	bracelet	pour	qu’ils	puissent	faire	la	différence	
entre	la	droite	et	la	gauche.	Il	faudra	faire	de	même	
avec	ceux	et	celles	qui	nous	entourent.	Je	sais,	le	dis-
cours	est	redondant,	mais	les	enjeux	sont	si	importants	
qu’on	ne	peut	s’en	priver.

Par	exemple	au	fédéral,	voilà	qu’on	remet	encore	en	
question	le	droit	à	l’avortement.	À	un	moment	de	la	
préhistoire,	les	hommes	ont	fait	le	lien	entre	la	rela-
tion	sexuelle	et	la	rondeur	du	ventre	de	la	femme.	Ils	
ont	alors	compris	qu’il	fallait	s’approprier	le	corps	de	la	
femme	pour	garder	la	mainmise	sur	leur	descendance.	
Depuis	ce	jour,	les	femmes	revendiquent	le	contrôle	de	
leur	corps	et,	depuis	ce	jour,	ce	droit	est	contesté	par	
certains	hommes	et	même	par	certaines	femmes.	

Si	on	compte	le	nombre	d’années	depuis	la	préhistoire,	
on	peut	se	vanter	d’être	tenaces,	nous	les	femmes,	mais	
on	peut	aussi	se	dire	que	nous	n’avons	pas	tellement	
évolué	comme	société.	Ce	n’est	pas	très	encourageant.	
C’est	la	conception	même	de	la	droite	qui	prévaut	:	soit	
que	l’être	humain	ne	peut	transformer	sa	nature,	il	doit	
transmettre	les	traditions	et	conserver	le	statu quo.	

Au	Québec,	de	nouveaux	partis	politiques	
voient	le	jour	et	préconisent	le	change-
ment.	Changeront-ils	quatre	trente	sous	
pour	une	piastre?	Ils	proposent	la	réduc-
tion	de	la	fonction	publique,	au	profit	du	
privé,	en	invoquant	le	droit	aux	libertés	
individuelles.	Selon	eux,	chaque	individu	
doit	se	débrouiller	pour	survivre,	sans	
compter	sur	l’intervention	de	l’État.	Mais	
dans	une	telle	société,	les	individus	n’ont	
pas	tous	accès	à	une	bonne	éducation.	
Éducation	qui	est	pourtant	un	facteur	
important	d’enrichissement.	Augmenter	
les	frais	de	scolarité,	c’est	priver	les	
jeunes	d’éducation.	C’est	les	empêcher	
d’améliorer	leur	niveau	de	vie.	Des	gens	
instruits	gagnent	de	meilleurs	salaires	et	
paient	davantage	d’impôts	et	de	taxes	
à	la	consommation.	En	quoi	le	gou-
vernement	est-il	perdant?

Un	parti	politique	de	droite	encourage	
l’intervention	du	«	privé	»	en	santé	(sans	faire	de	jeu	
de	mot),	privant	ainsi	beaucoup	de	gens	de	soins	adé-
quats.	Pour	nous	manipuler,	on	invoque	la	réduction	de	
la	bureaucratie,	mais	on	réduit	les	services	plutôt	que	
la	bureaucratie.	Et	pour	leurrer	le	peuple,	on	le	distrait	
en	détournant	son	attention.	On	le	gave	de	sports,	de	
scandales	et	de	télé-réalités.

Toujours	selon	la	droite,	chaque	individu	doit	épargner	
l’argent	nécessaire	pour	s’assurer	une	retraite	conforta-
ble.	Mais	comment	épargner	quand	la	plupart	des	gens	
s’endettent,	même	pour	subvenir	aux	besoins	de	base?	
On	incite	les	jeunes	à	épargner,	mais	en	réalité,	à	qui	
profitera	l’épargne?	Ce	sont	les	banques	qui	en	bénéfi-
cieront	et	s’enrichiront	davantage,	alors	que	les	jeunes,
pour	épargner,	devront	se	priver	de	loisirs	et	de	plaisirs
tout	au	long	de	leur	vie.	Et	si	les	rendements	restent
aussi	peu	reluisants,	ils	auront	épargné	toute	leur	vie	
pour	se	retrouver	aussi	pauvres	à	la	retraite.	Selon	
la	droite,	chacun	est	responsable	de	sa	situation	
économique.	

En	observant	un	bon	nombre	de	Québécois	qui	ne	
savent	plus	pour	qui	voter,	j’ai	l’impression	qu’ils	
dansent	un	set	carré.	«	Changez	de	côté,	vous	vous	êtes	
trompés,	par	en	arrière,	par	en	avant	maintenant!	»
Puis,	avec	la	menace	de	la	droite	qui	plane	pour	les	
femmes,	j’ajouterais	:	«	Et	Domino,	les	femmes	ont	
chaud!	»

Marie Claire Baigner
Présidente, Section 207 – Solidarité sociale Ouest

A lo r s  o n  dan s e !
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E n	ce	début	d’année	2012,	les	partis	
politiques	préparent	leur	organisation	
en	vue	d’un	échéancier	électoral	qui	se	
profilerait	pour	le	printemps	prochain.

Le	PQ,	qui	se	relève	à	peine	d’un	Conseil	
national,	vise	à	refaire	l’unité	dans	les	rangs	
péquistes	et	à	se	serrer	les	coudes	devant	
l’adversité.	Pauline	Marois	croit	que	l’unité	est	
retrouvée	et	elle	estime	qu’il	faut	se	préoc-
cuper	des	élections	à	venir,	telle	la	priorité	ab-
solue	de	son	armée	de	militants	et	de	béné-
voles.	De	plus,	elle	est	convaincue	de	diriger	
une	équipe	formidable	et	responsable	pour	
défendre	les	intérêts	du	Québec	contre	les	
deux	autres	partis	«	fédéralistes	»	(PLQ,	CAQ)		
qui	n’ont	aucun	programme	constitutionnel	à	
offrir,	si	ce	n’est	de	favoriser	leurs	clientèles	
respectives.	

Madame	Marois	a	su	raffermir	sa	position	de	chef	du	
PQ,	ayant	résisté	aux	prétendants	sérieux	qui	vou-
laient	lui	prendre	sa	place.	Gilles	Duceppe	doit	mainte-
nant	défendre	sa	réputation	et	sa	place	dans	l’histoire	
politique	du	Québec	avant	de	penser	à	revenir	sur	la	
place	politique	et	publique.	Dans	le	fond,	l’unité	du	PQ,	
derrière	madame	Marois,	va	dépendre	des	appuis	de	
son	caucus.	

Elle	s’est	aussi	trouvé	un	nouveau	bouc-émissaire	:	le	
gouvernement	fédéral	(majoritaire)	de	Stephen	Harper.	
De	cette	façon,	elle	pourra	démoniser	l’un	et	l’autre	ad-
versaire,	comme	autant	d’arguments	pour	mousser	son	
option	fondamentale,	tout	en	comblant	le	vide	laissé	
par	la	défaite	du	Bloc	Québécois	aux	dernières	élections	
fédérales.

Au	Québec,	les	rumeurs	d’élections	générales	au	
printemps	2012	sont	de	plus	en	plus	insistantes.	Pen-
dant	ce	temps,	la	CAQ	de	François	Legault	est	attaquée	
par	les	autres	partis	politiques	qu’il	qualifie	de	«	vieux	
partis	».	Et	c’est	de	bonne	guerre	qu’il	en	soit	ainsi.	
Toutefois,	pour	monsieur	Legault,	l’enjeu	consiste	à	
dépasser	la	dynamique	traditionnelle	souverainiste	
versus	fédéraliste,	pour	la	remplacer	par	celle	du	statu 
quo	versus	la	volonté	du	changement.	Il	reste	encore	
trop	de	gens	qui	ne	connaissent	pas	son	parti	poli-
tique	et	son	programme.	Monsieur	Legault	et	la	CAQ	
proposent	des	changements	difficiles	et	audacieux.	Il	
répète	régulièrement	qu’il	possède	une	équipe	expéri-

mentée,	solide	et	prête	pour	les	prochaines	élections.	
Mais	sauront-ils	livrer	la	marchandise?	Comme	on	dit,	
on	verra…

L’idée	de	la	tenue	d’élections	à	date	fixe	fait	son	chemin	
auprès	de	l’opinion	publique.	Ainsi,	le	scrutin	ne	dépen-
drait	plus	de	l’agenda	politique	du	Premier	ministre	du	
Québec.	Toutefois,	pour	Pauline	Marois,	le	PQ	est	déjà	
passé	en	mode	pré-électoral.	

C’est	évident	que	des	élections	générales	auront	lieu	
au	printemps	2012,	surtout	si	les	mauvaises	nouvelles	
économiques	(la	récession)	et	politiques	(la	Com-
mission	Charbonneau)	devaient	se	matérialiser	pour	
l’automne	2012.	

Si	des	délais	venaient	changer	la	donne,	ils	modifie-
raient	sensiblement	les	stratégies	de	réélection	de	Jean	
Charest	et	de	son	gouvernement.	Les	semaines	et	les	
mois	à	venir	seront	riches	en	enseignements	de	toutes	
sortes.	Malgré	que	le	gouvernement	Charest	ait	été	
blâmé	pour	avoir	négocié	de	mauvaise	foi	avec	le	sec-
teur	public	en	2005,	cela	ne	va	pas	l’empêcher	d’aller	
de	l’avant	en	2012	et	d’être	prêt,	les	deux	mains	sur	le	
volant	de	la	gouvernance	québécoise.1

1.	Le	Devoir,	31	janvier	2012,	p.	A-3

Alain Tremblay
Délégué, Section 225 – CPF - MESS Laval

Rumeurs d’élections 
sur un air de déjà-vu

photo tirée du site carlboileau.com
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L e	débat	sur	les	
retraites	est	lancé.	
La	rumeur	invoque	
le	manque	d’argent	
dans	les	caisses	de	

retraite,	dans	un	contexte	
économique	incertain.	On	y	
parle	de	la	nécessité	de	devoir	
travailler	plus	longtemps	ou	de	
se	retrouver	à	la	retraite	avec	des	
revenus	moins	élevés.	Les	causes	de	
ces	changements	seraient	le	vieillisse-
ment	de	la	population	et	l’augmentation	de	
l’espérance	de	vie.	En	toile	de	fond,	un	certain	discours	
nous	reproche	de	dépenser	trop,	de	ne	pas	épargner		
assez	et	de	ne	pas	contribuer	assez	dans	nos	REER	et	
j’en	passe.			

En	comparant	les	régimes	de	retraite	des	entreprises	du	
secteur	privé	avec	le	nôtre,	certains	dénoncent	les	coûts	
de	notre	régime	complémentaire	de	retraite	à	presta-
tions	déterminées	(où	le	montant	de	la	prestation	de	
retraite	à	recevoir	est	connu).	Ceux-ci	souhaitent	la	mise	
en	place	d’un	régime	à	contributions	déterminées	(où	
le	montant	de	la	prestation	à	recevoir	n’est	pas	connu)	
où	on	doit	assumer	les	risques	liés	aux	marchés.	C’est	
pourquoi	nous	qualifie-t-on	de	«	gâtés	»	du	fait	que	le	
gouvernement	peut	assumer	les	pertes	financières	du	
régime	par	le	prélèvement	d’impôts	et	les	taxes,	con-
sidérant	que	sa	capacité	de	payer	est	moins	limitée	que	
dans	l’entreprise	privée	qui	fait	face	à	la	concurrence.

Et	ça	ne	s’arrête	pas	là.	Le	gouvernement	fédéral	nous	
invite	à	nous	serrer	la	ceinture	et	invoque	la	hausse	pré-
vue	des	coûts	du	régime	public	(pension	de	sécurité	de	
la	vieillesse,	supplément	de	revenu	garanti).	À	Québec,	
on	veut,	par	le	Régime	des	rentes	du	Québec,	nous	
encourager	à	travailler	plus	longtemps	et	à	contribuer	à	
un	régime	volontaire	d’épargne	et	de	retraite,	au	lieu	de	
bonifier	le	RRQ.	Cette	dernière	solution	est	jugée	né-
faste,	par	le	Conseil	du	patronat	du	Québec.

Je	pense	qu’on	ne	peut	tenir	les	travailleurs	responsa-
bles	de	la	crise	économique	de	2008,	qui	a	notamment

réduit	les	rendements	
des	fonds	de	retraite.	De	
plus,	on	transfère	les	ris-
ques	liés	aux	marchés	aux	
travailleurs	en	les	respon-
sabilisant	et	en	les	amenant	
à	financer	eux-mêmes	leur	
retraite.	C’est	un	peu	une	sorte	

de	«	privatisation	»	des	place-
ments	et	de	l’épargne,	par	exem-

ple,	vers	les	REER	où	les	rendements	
sont	faibles	et	les	frais	de	gestion	élevés.	

J’accorde	peu	de	crédibilité	au	gouvernement	Harper	
en	matière	«	d’engagement	»	de	l’État	pour	un	soutien	
au	régime	public	de	retraite.	J’ai	les	mêmes	doutes	à	
l’égard	du	gouvernement	Charest	qui	choisit	l’épargne	
volontaire	ou	forcée	à	une	véritable	réforme	de	la	RRQ.	
Le	niveau	de	pauvreté	estimé	des	personnes	de	65	ans	
et	plus	au	Québec	est	faible,	soit	moins	de	5	%,	princi-
palement	grâce	aux	programmes	sociaux,	aux	systèmes	
de	retraite	en	place	et	à	un	meilleur	partage	de	la	
richesse.	

Je	crois	que	le	débat	actuel	est	idéologique,	opposant	les	
partisans	des	investissements	publics	et	de	l’intervention	
de	l’État	et	les	autres,	pour	qui	celui-ci	doit	jouer	un	rôle	
effacé	même	en	regard	des	retraites.	Les	enjeux	sont	
importants	et	cruciaux.	Nous	devons	protéger	notre	pou-
voir	d’achat	et	nos	revenus	à	la	retraite.	Ils	concernent	
aussi	la	protection	de	la	sécurité	du	revenu	et	la	lutte	à	
la	pauvreté.	Je	pense	que	pour	le	travailleur,	la	retraite	
est	un	droit,	et	l’éventualité	de	travailler	plus	longtemps	
ou	non,	un	choix.	

Les	choix	et	priorités	en	matières	fiscale	et	financière	
sont	idéologiques.	Les	conservateurs	trouvent	toujours	
que	ça	coûte	trop	cher	et	veulent	le	moins	d’État	pos-
sible.	D’autres	choix	et	d’autres	solutions	que	les	leurs	
sont	possibles.

Paul Martel
Président, Section 219 – Interministérielle-Est

Le débat sur les retraites

Image : reverendjizz (deviantart.com)
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Le	Père	travaille	
à	la	Direction
des Incompris 
Récidivistes 
en Crimes 
Taxables.

«	Assis-toi,	pis	slaque	un	peu	la	poulie!	»	que	j'lui	dit.		

D édé,	mon	jeune	délégué	ben	speedé,	me	
parlait	des	membres	qui	lui	font	la	vie	dure.	
Depuis	la	dernière	communication	du	minisss,	
v'la	des	employés	qui	se	déchaînent	sur	tout	
ce	qui	porte	le	nom	de	syndicat.	Tous	les	su-

jets	y	passent,	les	augmentations	salariales,	les	44/48,	
les	assurances,	pis	quoi	encore!	Bye	bye	la	compassion	
et	les	bonnes	manières	:	le	lynchage	anti-syndical	a	
cours	dans	les	couloirs	de	l'organisation.	

«	Là,	le	père,	chus	bien	tanné.	»	Et	de	me	rajouter	
«	M'a	lâcher	ma	job	de	délégué.	C'est	pas	vrai	que	je	
vais	me	faire	toaster	par	l'ignorance	des	membres,	me	
faire	lapider	par	la	lenteur	de	mon	organisation,	pis	
crucifier	par	la	complicité	des	boss.	Y	a	ben	des	limites	
à	se	faire	chier.	Non?	»

Pauvre	garçon.	J'peux	sûrement	pas	te	retenir	à	ta	
fonction,	mais	je	peux	quand	même	te	dire	comment	
gagner	le	défi	de	durer.	Pasqu'on	raconte	pas	d'histoire	
là!	Les	membres	changeront	pas	demain	matin.	Les	
organisations	non	plus.	Seules	la	fatigue	et	l'usure	sont	
tes	pires	ennemis.	Ça,	puis	la	solitude	de	tout	faire	tout	
seul.

Rappelle-toi,	ainsi	qu'à	tes	membres,	que	c'est	à	titre	
gracieux	et	bénévole	que	tu	la	lis,	toi,	la	convention	
collective...	que	tu	la	suis,	toi,	l'actualité	syndicale...	
et	que	tu	t'informes,	toi,	des	dernières	décisions	mi-
nistérielles.	S'ils	n'en	font	pas	autant,	t'as	pas	à	argu-
menter	avec	leurs	préjugés	et	leur	mauvaise	foi.	C'est	
pas	écrit	que	tu	dois	les	amuser	de	réponses	sur	tous	
les	sujets,	ni	de	les	sauver	d'eux-mêmes.	Au	pire,	leur	
inspireras-tu	le	goût	de	se	défendre.	Au	mieux,	leur	
donneras-tu	certains	moyens	de	mener	à	terme	leurs	
combats.	

La	fatigue,	celle	qui	t'use,	Dédé,	provient	souvent	de	
faire	et	refaire	en	vain	la	même	démonstration.	Celle	
de	la	nécessité	d'un	syndicat	dans	la	vie	des	travail-
leurs	de	ton	milieu.	Cette	démonstration,	refuse-la	
drette	là!	Elle	est	interminable	à	faire	et	mine	vicieuse-

ment	ta	confiance	en	ton	propre	rôle	social.	Il	est	
inutile	de	le	faire	comprendre	auprès	de	l'auditeur	
d'une	radio-poubelle,	auprès	du	lecteur	du	Torchon-
bécor.	Laisse	le	soin	aux	historiens,	aux	sociologues	
et	aux	économistes	de	faire	le	procès	des	accusa-
tions	de	polémistes	racoleurs,	de	libertaires	névrosés	
et	d’opportunistes	en	quête	de	visibilité.	Ainsi,	te	
préserveras-tu	d'intenses	émois	et	t'économiseras-tu	
d'efforts	inutiles.	

Dans	ta	tâche	de	délégué,	comme	ailleurs	dans	ta	vie,	
l'initiative	est	la	meilleure	des	solutions	et	l'action,	le	
meilleur	des	avocats.	Les	membres	te	reconnaîtront	
pour	ce	que	tu	sais	faire	de	mieux	:	être	toi-même,	
investi	d'un	rôle	syndical,	doté	d'une	certaine	protec-
tion	légale,	mais	également	d'attentes	socio-culturelles.	
Cher	Dédé,	mon	délégué	ben	speedé,	tu	peux	très	
bien	faire	quelques	années,	tout	comme	moi	dans	mon	
temps.	Représenter,	questionner,	sensibiliser,	sortir	
de	la	gêne	de	déranger,	se	libérer	du	complexe	de	
l'imposteur,	accepter	de	jouer	le	rôle	du	défenseur,	du	
contradicteur.	Faut	juste	canaliser	et	doser	son	achar-
nement	au	bon	endroit	et	maîtriser	les	outils	qui	te	
seront	utiles.	Mais	surtout,	il	faut	que	tu	saches	décro-
cher,	rire	et	déconner	comme	tes	membres,	plutôt	que	
de	tout	prendre	personnel.		

Pour	la	solitude,	la	tâche	est	plus	délicate.	

L'organisation	regorge	de	solitaires	bourrus	et	de	gros	
caractères	messianiques.	Toutefois,	Dédé,	si	tu	ap-
prends	à	côtoyer	les	différents	travailleurs	provenant	
de	partout	su'l	plancher,	tu	seras	mieux	placé	pour	
savoir	ce	qu'ils	savent,	ce	qu'ils	veulent	et	ce	qu'ils	
espèrent.	Mais	surtout,	tu	sauras	avec	qui	prendre	les	
pauses	selon	ton	humeur	et	ta	fatigue.	Pasque	du	bon	
monde	accueillant,	y	en	a	partout	pour	ceux	qui	sont	
honnêtes.

Le Père Fidie

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000515921950&sk=wall
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1er mai 2012
Journée internationale des travailleurs

I l	y	aura	à	Montréal	un	grand	rassemblement	qui	se	
tiendra	le	1er	mai	prochain	dans	le	quartier	Rosemont	
—	La	Petite-Patrie	afin	de	souligner	cette	mémora-

ble	journée	qui	aura	pour	thème	«	Nous!	».	Observez	
régulièrement	vos	tableaux	d'affichage	syndicaux	car,	
encore	une	fois	cette	année,	le	SFPQ	sera	de	la	partie.

25e Congrès du SFPQ

D urant	la	semaine	du	16	au	20	avril	2012,	se	tiendra	
à	Québec	le	25e	Congrès	du	Syndicat.	Le	Congrès	
est	l’instance	suprême	du	SFPQ.	Il	se	tient	tous	les	

quatre	ans	dans	la	capitale	nationale	et	regroupe	la	plus	
forte	délégation,	soit	environ	450	membres.	Le	Congrès
adopte	les	orientations	générales	du	Syndicat	et	en	dé-
finit	les	grands	mandats.	En	plus	d’amender	les	Statuts
et	les	règlements,	il	élit	les	membres	de	l’Exécutif	na-
tional,	du	Comité	national	des	femmes	et	du	Comité	
national	des	jeunes.

Le	Congrès	est	aussi	dans	les	faits	le	début	du	cycle	
d’activités	du	Syndicat.	Dans	le	mois	qui	suit	celui-ci,	
soit	le	18	mai	cette	année,	des	élections	se	tiendront	
au	palier	régional	dans	les	huit	régions	afin	d’élire	les	
représentants	régionaux,	les	représentantes	régionales	
à	la	condition	féminine	et	leurs	adjointes	ainsi	que	les	
responsables	régionaux	des	jeunes.	Par	la	suite,	jusqu’à	
l’automne,	des	élections	se	tiendront	au	palier	local	pour	
élire	les	dirigeants	locaux	et	les	délégués	des	26	sec-
tions	locales	que	compte	la	région.

50e anniversaire du Syndicat de la 
fonction publique du Québec

D urant	le	mois	de	septembre,	différentes	activités	
se	tiendront	aux	niveaux	national	et	régional	pour	
souligner	le	50e	anniversaire	du	SFPQ	qui	a	été	créé	

le	26	septembre	1962.

Confrères, consœurs,
Voilà	déjà	la	fin	d’un	cycle	d’activités.	Le	Congrès	
arrive	à	grand	pas	pour	élire	votre	exécutif	national,	
qui	sera	suivi	par	les	élections	aux	paliers	régional	et	
local.

À	tous	ceux	et	celles	qui	nous	quittent	:	merci!
À	tous	ceux	et	celles	qui	restent	:	merci!
À	tous	ceux	et	celles	qui	se	présentent	:	merci!

Votons	pour	contrer	le	gouvernement	en	place	ou	
celui	à	venir;	votons	pour	nos	services	publics;	
votons	contre	la	sous-traitance;	votons	pour	nos	
membres	et	surtout	votons	à	l’unisson	afin	de	ne	
pas	diviser	nos	régions,	car	c’est	tous	ensemble	que	
nous	y	arriverons.

Yolande Gibson
Présidente, Section 212 — Inter-Centre
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