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Mot politique

Le télétravail et ses déductions fiscales

E

n ce temps de pandémie, nombreux sont
les changements qui ont été mis en place
depuis le début de cette crise mondiale.
Le changement majeur se situe sans aucun
doute au niveau du télétravail. En effet, même
s’il était en place depuis un certain moment
pour plusieurs travailleurs, le télétravail n’a
jamais touché autant de monde qu’en ce
moment. Étant donné l’urgence de la situation,
les différents ministères et organismes ont dû
s’ajuster rapidement et accélérer sa mise en
place. Ce qui a facilité cette transition découle
du fait que, vers la fin de 2018, de nombreux
ministères (MTQ, Justice, SAAQ, MTESS, etc.) ont
mis en place des projets pilotes afin de rendre
plus accessible le télétravail pour le personnel de
la fonction publique. On pourra dire que cette
décision fut bénéfique vu la situation actuelle
que nous vivons.
Force est d’admettre que cette
pandémie a accéléré l’implantation massive
du télétravail dans la plupart des ministères,
faisant soit des heureux ou des malheureux,
dépendamment du type de personne que nous
sommes. Cependant, le télétravail peut amener
plusieurs avantages notamment au niveau de
la conciliation travail-famille : une plus grande
flexibilité et autonomie pour les travailleurs ainsi
qu’une économie et un gain au niveau des
coûts et du temps reliés au déplacement de leur
domicile à leur lieu de travail. Il ne faut pas oublier
que le télétravail amène aussi des obligations et
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des responsabilités de la part de l’employeur,
notamment au niveau de la loi sur la santé et
sécurité au travail, de la sécurité informatique
concernant les renseignements confidentiels
et personnels ainsi qu’au niveau ergonomique,
pour ne nommer que ceux-ci.
D’un point de vue fiscal, certaines
dépenses d’emploi non remboursées par
votre employeur pourront être déduites sur
votre déclaration de revenus en fournissant les
formulaires T777 (état des dépenses d’emploi)
pour le palier fédéral et le formulaire TP-59
(dépenses d’emploi pour l’employé salarié) pour
le palier provincial. Également, il faudra y joindre
les formulaires dûment remplis par l’employeur,
soit les formulaires T2200 au fédéral et TP-64.3
(conditions générales d’emploi) au provincial.
Les dépenses qui pourront être déduites
seront les fournitures de bureau utilisées
directement dans l’exercice de votre emploi
(papier, crayons, cartouches d’encre) et les
frais d’Internet et de téléphone
cellulaire, en fonction de
votre utilisation pour le travail.
Cependant, les frais d’achats
d’équipement
(ordinateur,
téléphone
intelligent,
électronique, etc.) ne pourront
être déduits.

Franck Di Scala

Président régional

Mot politique

N

Quelle période complètement folle !

ous vivons une période indescriptible
et, surtout, inattendue. Nous
étions, syndicalement, sur un pied
de guerre en préparation à la prochaine
négociation
de
nos
conventions
collectives. Le gouvernement avait entre
8 et 13 milliards de surplus budgétaire
et nous avions une pénurie de maind’œuvre. De plus, la conjoncture jouait
en notre faveur et une amélioration
de nos conditions de travail était enfin
possible.
Et tout d’un coup « BANG »!
Quelqu’un tousse à des milliers de km d’ici
et voilà l’ouragan du nom de « COVID-19
». Une pandémie planétaire, des milliers
de morts et une économie à l’agonie.
Une crise financière sans précédent, des
millions de pertes d’emploi, une hausse
du taux de chômage exponentielle, soit
une première depuis le « crash » de 1929.
Une conjoncture qui a viré à 180 degrés,
et le gouvernement qui ouvre les coffres
pour aider les gens sans emploi et les plus
démunis.
Tout cela en moins de 60 jours !
Incroyable, mais vrai. Nos négociations
actuelles
sont
complètement
refusées et la pandémie les a rendues
complètement différentes. Nous sommes
sur le CUL! On fait quoi maintenant? Le
gouvernement ne parle que des anges
de la santé : les infirmières et les préposés
aux bénéficiaires. Il y a un déficit de
15 milliards et le gouvernement veut
juste donner à la santé et un peu à
l’éducation.
Nous sommes où, NOUS làdedans? Le personnel de soutien qui est
entré travailler dans les pires moments
de la crise, sans primes, sans protection. Nous
n’avons jamais eu de remerciements de
monsieur le Premier ministre même si les poteaux
de téléphone en ont eus. Nous avons tenu le
gouvernement à bout de bras, nous avons
continué à faire fonctionner la machine sans trop
pouvoir nous plaindre. Nous avions un emploi et
le moment était mal choisi pour critiquer le dieu
LEGAULT.
Qui sommes-nous pour le gouvernement?
Probablement rien qu’un simple boulon de la
machine. Nous sommes plus que cela, nous
sommes les fondations du gouvernement. Qui
fait la compilation des statistiques de mortalité
et des nouveaux cas de la Covid? Qui continue
à s’occuper des impôts? Qui fait les inspections
des épiceries? Qui donne les chèques d’aide
sociale aux plus démunis de notre société? Qui
s’occupe de la sécurité routière? Et j’en passe.
Bien, c’est NOUS monsieur le PREMIER MINISTRE!
Depuis 60 ans que l’on nous traite avec
mépris dans le secteur public, cela depuis la

célèbre phrase de 1962 du premier ministre
Lesage « La reine ne négocie pas avec ses sujets».
Ce qui veut dire que dans le passé, le premier
ministre nous méprisait et c’est toujours le cas
aujourd’hui avec le ministre Legault. Qu’est-ce
qu’on mérite? LE RESPECT!
Nous devrons nous mobiliser différemment
et nous solidariser technologiquement. Nous
devrons innover et être créatifs. Notre combat
sera probablement un des plus difficiles de
notre histoire, mais il sera important pour les
générations qui nous suivront.
Notre combat pour le respect
de la vie professionnelle est
maintenant à nos portes. Nous
serons avec vous et pour vous.
À vous maintenant de vous
soutenir et de vous solidariser
comme les Québécois l’ont fait
depuis 2 mois! Nous le méritons!

Jean-François Sylvestre

Président régional
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Mot de la vice-présidente

Le télétravail : bon ou mauvais pour la santé mentale ?
Et que signifie l’arc-en-ciel de notre «Ça va bien aller !»?

S

aviez-vous que le télétravail n’est pas un
nouveau concept et qu’il est à l’origine
des années 50 ? C’est aux États-Unis qu’il
est apparu pour la première fois. Mais le terme
télétravail a vu le jour en 1973. Aujourd’hui,
60 % des gens cherchent du télétravail. Les
employeurs qui l’offrent ont beaucoup moins de
difficulté à recruter des travailleurs.
Après quelques recherches sur le
télétravail, j’ai constaté qu’il s’avère bénéfique
pour la plupart des travailleurs. Analyser et
amener des constats sur le télétravail durant
le confinement viendrait biaiser la démarche,
puisque le confinement vient ajouter un stress
important au télétravail.
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Selon la docteure Sonia Lupien, les
télétravailleurs sont davantage en proie au
stress et à la colère. Après un certain temps, il
peut même entraîner une fatigue insidieuse.
Se retrouver devant un ordinateur durant
toute une journée peut amener une surcharge
mentale considérable. Si on ne voit pas le
temps passer, on risque de se priver de pauses
essentielles pour notre santé. Selon Dre Lupien,
l’absence d’horizon est une cause importante
qui déclenche en nous des hormones de stress.
C’est pourquoi elle recommande de travailler
près d’une fenêtre qui donne sur l’horizon. Si ce
n’est pas possible, il faut aller marcher, regarder
au loin, ou alors faire un petit tour d’auto.

Plusieurs travailleurs demeurent loin du
bureau, alors le voyagement est également un
stresseur important.
Depuis que nous pratiquons le télétravail,
plusieurs membres désireux de prendre leur
retraite ont exprimé le désir de prolonger la durée
de leur emploi si le télétravail leur permettait
d’éviter de prendre la route dans de mauvaises
conditions météo. Pour d’autres, travailler de la
maison leur évite la fatigue des longues heures
dans les transports en commun. L’énergie ainsi
économisée leur permettrait de demeurer au
travail plus longtemps.
L’ajout de dépenses de chauffage,
d’électricité, et d’ergonomie peut être
compensé par l’employeur. Les économies
reliées aux frais de transport, aux achats de
vêtements et aux repas au restaurant sont aussi
des gains non négligeables pour les travailleurs.
L’employeur y trouve également son compte en
économisant sur ses frais immobiliers.
Selon ce que j’ai appris, tous les travailleurs
ne sont pas faits pour le télétravail. Pour certains,
le bureau est leur seul lieu de socialisation. Le lien
avec les collègues s’avère essentiel et devient
même leur famille. Le TAD ( travail à distance )
peut être une occasion de bonheur pour les uns,
mais un facteur de détresse pour les autres. Alors
il faut que le télétravail demeure un choix.
Malgré nous, la Covid-19 nous a
propulsés dans le télétravail sans préparation.
Cette improvisation fait en sorte que notre
ergonomie, le peu de soutien technique, les
outils inappropriés et insuffisants font en sorte que
nos conditions de travail ne sont pas optimales.
Mais s’il devenait la norme, le télétravail bien
organisé pourrait contribuer au bien-être d’une
majorité de travailleurs. Faire du télétravail avec
les enfants à surveiller n’est pas un contexte
idéal. Rester confiné et devoir s’approvisionner
en nourriture, en biens de toutes sortes tout en
étant privé de nos proches, ne donnent pas un
portrait juste du télétravail. Dans les entreprises
où il est implanté, les employés ne voudraient
pas retourner en arrière. C’est le signe que le
télétravail peut être une avenue prometteuse
pour nos membres.
Avant de terminer ce texte, je voulais
partager ce que j’ai appris sur l’arc-en-ciel qu’on
voit un peu partout, avec l’inscription «Ça va bien
aller». Dans l’antiquité, Zeus, dieu grec célèbre,
envoyait son messager Hermès apporter l’arcen-ciel aux humains pour leur donner la chance.
Iris, messagère des dieux, se servait de l’arc-enciel pour faire le pont entre le ciel et la terre et
sauver ainsi les humains d’une
mort certaine. C’est un très
beau symbole.
Soyez prudents, suivez
les consignes de la santé
publique, et espérons que
nous aurons tous la chance de
rester vivants et en santé.

Mot de la vice-présidente

Pour optimiser notre production et
améliorer notre santé mentale et physique, il faut
compter environ une heure d’exercice physique
ou de distraction pour une heure de télétravail.
Lors de mes lectures, j’ai relevé certains
faits : au bureau, nous pouvons échanger avec
les collègues autour de la machine à café, à la
cafétéria ou dans un petit salon aménagé pour
cela. À la maison, les travailleurs sont isolés et
contrôlés à distance par leur gestionnaire. Ceci
peut engendrer de la solitude, de la détresse, de
la colère et même de l’irritabilité. Des recherches
sur les rats ont prouvé qu’un même stress répétitif
peut les rendre plus réactifs et même déclencher
des colères spontanées. Il en est de même pour
les humains. Il est donc recommandé d’entrer
fréquemment en contact, soit par téléphone
ou par visioconférence, avec des collègues
de travail. Il est même préférable d’aller une
journée par semaine au bureau afin de pouvoir
échanger avec nos proches et conserver un
bon esprit d’équipe.
Le télétravail, s’il n’est pas bien pratiqué,
peut entraîner des changements d’humeur, de
la perte d’appétit ou de l’insomnie. Pour contrer
ces effets néfastes, on suggère d’avoir une
routine et beaucoup de discipline. De plus, une
bonne ergonomie aidera le travailleur à ne pas
développer de maladies musculosquelettiques. Il
est suggéré de mettre une alarme pour rappeler
les pauses et l’heure du dîner.
Une fois qu’on s’est prémuni de tous ces
bons conseils, le télétravail se révèle être un atout
positif dans la vie des travailleurs. Des heures
flexibles leur donnent un sentiment de contrôle
sur leur vie. Il est recommandé de se donner un
code vestimentaire; on peut en effet se vêtir
confortablement, sans pour autant passer la
journée en pyjama. On peut écouter de la
musique sans risquer d’embêter nos collègues.
Le télétravail permet d’éviter le transport en
commun ou de passer de longues heures dans
les bouchons de circulation. Ainsi, nous pouvons
nous lever plus tard le matin.
Les parents apprécient beaucoup de
moins courir pour reconduire et récupérer les
petits à la garderie ou à l’école. Les proches
aidants, pouvant demeurer présents à la
maison pour surveiller le malade, se sont dits
moins stressés que s’ils allaient au bureau. Le
télétravail et la flexibilité des horaires améliorent
grandement la conciliation travail-famille en
général. Les employeurs ont noté beaucoup
moins d’absences pour obligations familiales et,
par le fait même, une meilleure productivité.
Lorsque la météo le permet, le travailleur
peut même s’installer dehors et profiter des rayons
du soleil. Par exemple, si vous devez recevoir un
colis, ou accueillir le plombier, le télétravail vous
permet de ne pas utiliser vos journées de congé
pour rester à la maison. Si vous êtes blessé à une
cheville, rien ne vous empêche de travailler,
alors que vous seriez dans l’impossibilité de vous
déplacer au travail. Ainsi, vous économisez vos
journées de maladie.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Page technique

L’enregistrement en milieu de travail:
la vaine expression de la méfiance

L

es membres nous posent très souvent la
question à savoir s’ils ont le droit d’enregistrer
leur employeur à leur insu. À rebours, nos
membres redoutent souvent d’être enregistrés
par leur employeur. Étrange paradoxe issu de
la technologie. À les entendre, c’est comme si
la détention d’une preuve vocale constituait
l’argument nécessaire à toute sanction, ou la
menace dissuasive permettant le règlement
avantageux de litiges.
Avec tous ces gadgets disponibles, dans
les rayons électroniques de la pharmacie la
plus près de chez vous, la tentation est grande
de s’enregistrer lors de conversations avec ses
collègues hostiles, de rencontrer son patron
afin de capter le moindre reproche, d’extraire
les instants les plus discutables, voire même de
sélectionner la preuve immatérielle de préjugés
de leurs flagrantes sottises.
Les personnes qui lisent distraitement
l’actualité en cette matière restent sur
l’impression que l’enregistrement clandestin au
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travail est légal selon les uns, et illégal
selon bien d’autres. Malheureusement,
la conclusion ne se révèle pas aussi
simple. Pour qu’un enregistrement soit
admis en preuve dans une procédure
légale ou commerciale, toutes les
parties doivent être consentantes à
l’enregistrement. Ainsi, il est possible de
contracter des achats par téléphone
et de procéder au consentement
vocal pour des transactions bancaires,
par exemple. S’il survenait un litige par
la suite, l’enregistrement serait produit
en preuve devant les tribunaux.
Mais
qu’en
est-il
de
l’enregistrement
clandestin,
celui
fait en l’absence de consentement
d’une des parties, ou réalisé à son
insu? S’il est permis d’enregistrer une
conversation avec le consentement
de l’un ou l’autre interlocuteur,
toutefois, la majorité voire la totalité
des arbitres du travail a jugé une telle
preuve irrecevable en raison que ces
enregistrements clandestins nuisent à
favoriser la confiance nécessaire à la
bonne tenue des relations de travail.
De fait, les exceptions à
cette
règle
d’irrecevabilité
et
les motifs permettant l’usage de
ces
enregistrements
clandestins
proviennent
de
la
présomption
raisonnable de menaces à l’intégrité
physique. L’anticipation d’un acte
criminel de violence constitue un motif
pertinent afin de consulter et produire
en preuve un tel enregistrement
audio. Vous conviendrez avec moi
que cette éventualité est rarissime dans les
locaux surpeuplés de l’administration publique.
Des incidents de voie de fait sont, en effet, peu
fréquents dans les tours à bureaux, où les témoins
abondent en tout temps.
Cependant, il y a plus de risques
d’incidents de cette nature dans les emplois
d’enquêtes et d’inspections. Le préposé au
permis qui fait échouer à un test de permis de
conduire, un inspecteur de santé et sécurité
qui ordonne la fermeture de chantier, un
agent de recouvrement qui se déplace avec
un huissier et un camion de déménagement
sont des personnes nettement plus à risques.
Certains employés en viennent à réclamer
des enregistreurs portables pour exécuter
leurs tâches, un peu à l’image de ces shérifs
américains qui effectuent leurs interventions
devant l’appareil photo de leur véhicule de
patrouille.
Si l’employé espère produire en
Suite à la page 8

ar définition, le nom ou l’adjectif ¨saisonnier¨
réfère aux saisons et plus particulièrement,
dans les secteurs agricoles et touristiques.
Néanmoins, il n’y a pas seulement ces domaines
qui nécessitent de la main-d’œuvre pour le
travail à accomplir durant des périodes bien
précises de l’année, pour se mouler aux étés
ou se fondre aux hivers canadiens, ou encore
s’ajuster à une haute période de productivité
reliée aux cycles de la fiscalité québécoise.
En effet au Québec, au gré des saisons
ou des fluctuations du travail, plusieurs ministères
de la fonction publique québécoise, ainsi
que certaines accréditations parapubliques
doivent également composer avec des besoins
variables d’employés qualifiés. À titre d’exemple,
l’Agence du revenu connaît des périodes de
pointe, le ministère des Transports s’ajuste à la
saison hivernale avec tout ce qu’elle comporte
d’intempéries et de demandes décuplées
d’assistance routière, ainsi que la période estivale
favorable entre autres aux travaux de réfection
de la chaussée et de nettoyage requérant les
services du personnel ouvrier, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
embauche des techniciens agricoles dont
certains ne travaillent que durant la période
estivale.
Pour en arriver à jongler avec les
différentes tâches à accomplir durant une
année, et afin de parvenir à respecter la mission
et l’engagement de son ministère, l’employeur
doit déterminer le nombre de personnes requises

pour ce faire. Les décisions en regard de main
d’œuvre, s’établissent en fonction du nombre
d’employés à temps complet (ETC) autorisés
et des différents statuts d’emploi prévus à la
convention collective. Celle-ci prévoit une
protection au niveau de la sécurité d’emploi et
une garantie d’heures de travail hebdomadaire
pour ses employés permanents, soit 38 h 45 pour
les ouvriers et 35 h pour les fonctionnaires.
Comme il ne saurait garantir du travail
à tout son personnel durant toute l’année,
l’embauche de personnel occasionnel devient
nécessaire. Or, la constitution de listes de rappel
pour des employés accédant à un statut
d’employé saisonnier s’avère être une option
facilitante pour l’employeur lorsqu’il requiert un
accès rapide à des employés qualifiés pour le
travail. Ainsi, il n’a pas l’obligation de rappeler
tout son personnel s’il n’a pas suffisamment
de travail à offrir. De plus, le fait d’établir des
rangs permet de respecter l’ancienneté des
travailleurs qui sont rappelés selon l’ordre établi
dans la liste, en fonction du nombre de journées
travaillées durant la saison de qualification.
J’ouvre
ici
une
parenthèse,
en
complément d’information : « Bien sûr, tout n’est
pas parfait et aux yeux du syndicat et de plusieurs
membres, le nombre d’employés à temps
complet (ETC) n’est généralement pas suffisant.
Les employés voient leur charge de travail
augmenter au gré des absences temporaires ou
des départs définitifs et l’employeur ne fait pas
toujours appel à du personnel occasionnel pour
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preuve des propos blessants assimilables à du
harcèlement, ou enregistrer des instructions
de travail abusives, incohérentes et contreproductives à sa tâche, au bénéfice d’un grief de
harcèlement psychologique ou d’abus du droit
de gestion, il sera amèrement déçu. Pire encore,
il ne soupçonne vraiment pas l’effet nuisible que
produira le fruit de ses projets d’enregistrements
aux oreilles d’un arbitre de griefs.
Car, en tout litige, l’arbitre doit considérer
par lui-même la qualité du témoin. Un témoin
qui procède sans scrupules à de tels actes,
sans égard aux prescriptions de respect de la
confidentialité en milieu de travail, ne trouvera
pas facilement sympathie et crédibilité auprès
de la cour. Bien au contraire, il aura toutes les
apparences d’un travailleur qui veut se faire
lui-même justice, d’un citoyen qui se croit
au-dessus de la Loi. Si l’employé avait menti
et usé de subterfuges pour obtenir une telle

preuve audio, sa ligne de défense, laquelle se
prétendant « victime de l’employeur », sera des
plus contradictoires à entendre.
Au fond, quel que soit le contenu de
l’enregistrement, il témoigne d’abord de la
détresse psychologique de l’auteur et de sa
délinquance sociale envers l’employeur. Or, si
le drame explique le geste, peu de motifs en
excusent la délinquance. Une fois l’enregistrement
écouté par tout un chacun, peu se souviendront
des propos exacts, mais la plupart resteront avec
le malaise d’avoir participé à une forme de
voyeurisme malsain et gratuit,
plus ou moins sanctionnable et
répréhensible.
Les fruits de cette action
produiront, à l’opposé de
l’objectif, des résultats nuisibles
à la cause et son plaignant.

Louis Jubinville

Représentant technique
Suite de la page 7

combler les postes temporairement.
On remarque également l’octroi de
contrats occasionnels se renouvelant durant
plusieurs années, ce qui ne correspond pas tout
à fait à la définition d’emploi occasionnel. Pour
remédier à ce problème, le SFPQ a pu convenir
avec l’employeur, d’un moyen pour régulariser
certains postes occasionnels.
L’entente la plus récente intitulée
¨Opération 44-48¨ a permis à certaines
personnes employées qualifiées de ¨faux
occasionnels¨, d’accéder à la permanence si
elles répondaient aux critères, dont entre autres
d’avoir occupé la classe d’emploi, dans un
même ministère, durant une période minimale
de 44 mois durant une période définie. Ceci
démontrait, sans équivoque, que l’emploi
occasionnel justifiait plutôt l’embauche d’un
employé à titre permanent. Malheureusement,
ce type d’opération ne constitue pas un
automatisme et, au besoin, cet enjeu peut faire
l’objet de pourparlers à l’occasion de chacune
des négociations de conventions collectives.
Fermeture de la parenthèse!»
D’autre part, les modalités entourant
les listes de rappel apparaissent au chapitre 11
des conventions collectives des fonctionnaires
et ouvriers. À noter que certaines classes
d’emploi sont assujetties à d’autres dispositions
se retrouvant dans une lettre d’entente
apparaissant dans les dernières pages de la
convention collective (huissier audiencier), ou
encore, dans des aménagements ministériels
(préposés à l’immatriculation à la SAAQ,
préposés aux télécommunications à la SQ, etc.)
venant ajouter d’autres spécifications propres à
leur secteur de travail.
Malheureusement, les employés ne sont
pas toujours au fait de certaines dispositions.
Comme dans certains secteurs de travail, il
manque cruellement de personnes déléguées
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et le suivi des dossiers syndicaux et des listes
de rappel ne s’effectue pas toujours de façon
optimale. À titre d’exemple, un employé dispose
de 30 jours à compter de la date de l’affichage
pour contester le fait que son nom n’apparaisse
pas sur la liste de rappel. Il arrive parfois qu’un
employé dépasse le délai, par méconnaissance
du processus pour exercer un recours ou, encore,
faute de se trouver lui-même sur place pour
constater le tout au moment de l’affichage,
ou de ne pas pouvoir consulter une personne
déléguée qui doit apposer ses initiales et la date
de l’affichage sur la liste de rappel.
Bref, les membres ont avantage à
s’informer auprès de leur syndicat pour bien
comprendre les différentes dispositions de leur
convention collective afin d’éviter de subir de
malencontreux inconvénients. Les personnes
intéressées à devenir déléguée se faisant plutôt
rare dans certains milieux de travail, l’accès
rapide à l’information de nature syndicale n’est
pas facilité. Certains appels logés au bureau
régional font parfois réaliser l’impact négatif
engendré par un manque de représentation
syndicale sur les lieux de travail, faute de
volontaires. Il en résulte parfois que des membres
passent à côté d’une occasion de revendiquer
un droit en raison du fait que le délai de rigueur
est expiré.
Les saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas, et les articles de convention
sont,
bien
au
contraire,
généralement plutôt statiques. Il
appartient à chacun de trouver
le moyen de se les approprier,
beau temps, mauvais temps!

Chantal Hurteau

Représentante technique

elon certains sondages, au Canada, 3
femmes sur 5 seraient davantage affectées
par la pandémie du nouveau coronavirus sur
leur santé mentale. En effet, voici les principaux
motifs qui engendrent cette vulnérabilité chez
les femmes : l’isolement social (66%), l’inquiétude
pour les proches (57%), la peur de contracter la
COVID-19 et de la transmettre à ses proches
(56%) et enfin, le stress financier (51%).
L’année 2020 restera marquée dans
notre histoire et dans nos mémoires.
On en
parlera encore dans un ou deux siècles et même
davantage…« Car la pandémie de la Covid-19
est sûrement la plus importante urgence
sanitaire que nous verrons de notre vivant.
Malheureusement, elle fait émerger de nouvelles
formes de stress, dont les effets potentiels à
long terme sur la santé mentale des gens, plus
précisément celle des femmes, qui ont de quoi
inquiéter ».
Près de 60 % des personnes dont la santé
mentale s’est récemment dégradée le justifient
par le fait de ne pas avoir accès à un traitement
ni à du soutien social. Les raisons évoquées qui
les empêchent de recevoir le soutien souhaité :
le fait de ne pas avoir les moyens financiers (22%),
ne pas savoir comment s’y prendre, ni où trouver
de l’aide pertinente (17%) et être gêné, voire
même, honte de demander de l’aide (12%).
« La pandémie nous fait vivre toutes
sortes d’émotions, comme la nervosité, la peur
et l’anxiété. Il est important d’écouter son corps,
de réfléchir à ce qu’on ressent et de demander
de l’aide ».

Parler à un parent ou à un ami est un
excellent premier pas, mais il ne faut pas hésiter
à s’adresser aux personnes-ressources, même à
des professionnels, si nécessaire.
L’important c’est de réaliser ce que vous
ressentez et en faire part en toute honnêteté
à une personne de confiance, de garder
un contact régulier avec votre réseau de
connexions personnelles et professionnelles
grâce aux technologies en place. Si vous vivez
avec d’autres personnes, accordez-vous des
moments en privé pour vous recentrer (tout le
monde a besoin de prendre du temps pour soi).
Si vous vivez seul.e et n’êtes pas physiquement
vulnérable, sortez au moins une fois par jour en
prenant les précautions recommandées pour
changer d’air et vous ressourcer.
Prendre soin des autres, c’est d’abord de
prendre soin de soi, car :

Place aux femmes

S

La pandémie affecte plus les femmes ?

« C’est ensemble que ça va bien aller ! »

Nathalie Labelle

Représentante régionale à la
condition féminine
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Pandémie patronale

N

Ma gestion, mon succès!

on, mais depuis trois mois je me fais chier à leur donner des tapes dans le dos
leur dire qu’ils sont bons et fins et qu’ils ne vont pas mourir. Je ne suis pas dieu le
père et je ne suis pas un magicien bordel de gang de bébés. Ils ont un emploi, ils
sont payés, ils sont chez eux dans le confort de leur résidence. Ouin, je ne peux pas dire
résidence sinon la mort les attend. Résidence égale vieux égale Covid égale mort!
Non, mais des chialeux, comme sont pas d’allure. Bouhou Bouhou ! Pourquoi
ma collègue travaille à la maison et moi au bureau? Pourquoi elle est chez elle,
même si elle a une maladie chronique? Moi aussi parfois j’ai mal à tête et je
viens travailler. Pourquoi lui son ordinateur est bleu et le mien noir? Pourquoi ?
Pourquoi? Bip Bip, parce que!!!!!
Une garderie, moi je n’ai pas d’enfants, pourquoi elle peut rester à la maison
à cause de ses enfants? Pas de ma faute à moi si elle en a eu mais, à cause d’elle, je
dois travailler au bureau moi. Je ne veux pas aller travailler, car les lignes à terre ne
sont pas dans le bon sens. Je ne peux pas aller travailler, car le vent n’est pas dans
la bonne direction. Des enfants, mes employés!
Je dois gérer au quotidien cette garderie au lot d’emmerdeurs et de harceleurs et
de revendicateurs. Non, mais c’est quoi qu’il y a dans leur eau? De l’héroïne,
c’est clair!
J’ai donc décidé de prendre les grands moyens pour que je puisse travailler
dans un milieu de travail sain pour moi. Et pour eux, je m’en fou! Cette semaine,
sur mes 37 employés, j’ai donné 7 lettres d’avertissement, car ils m’énervent.
5 ont eu des lettres de réprimande pour avoir posé des questions, 4 ont eu une
journée de suspension pour m’avoir écrit par courriel, 2 que j’ai suspendus pour
5 jours pour avoir remis en question une de mes décisions et, finalement, un
congédiement parce que celui-là je ne suis plus capable avec ses questions : il sape
mon autorité. Ce n’est quand même pas si mal, je me suis aussi vengé sur les 10
autres qui ne sont jamais contents de rien. J’ai refusé tous leurs choix de vacances
pour les besoins du service hihihi.
Les 8 autres sont des têteux. Ils me servent bien et me rapportent tous ce
qui se passe dans le bureau. En leur serrant la vis un peu, ils vont comprendre qui
est le boss et aussi que mon droit de gestion m’appartient.
Bon quelques griefs m’attendent. Avant qu’ils soient entendus, je serai
à la retraite ou parti dans un autre ministère, alors je suis assez protégé. Mais
Covid pas Covid, je vais les mettre échec et mat assez rapidement, les statistiques
vont augmenter et mon boni je vais l’avoir!
C’est tellement facile d’être un bon boss! La prochaine fois, je
vous expliquerai comment je suis devenu gestionnaire. Quel parcours!
Votre chef qui vous emmerde!
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Le Père travaille
à la Direction
des incompris
récidivistes
en crimes
taxables.

Place aux digressions

L

a Covid-19 va finir par me tuer ! 17 % de
chômage ce mois-ci, 25 % le mois prochain.
Me souviens pas d’avoir vu ça de mon vivant.
Le monde perd leur job à une vitesse folle, sans
espoir d’en trouver rapidement une autre. Pis on
lâche les vieux en premier, vu qui sont à risques.
C’est ce qu’ils disent dans les journaux. Les vieux
font peur! Quand on en voit un, on pense tout
de suite qu’il est contaminé. Mon fils me dit
que je suis un pas possible. Faut que je slack la
poulie parce que j’ai pu vingt ans, qui me dit.
Si le monde du travail me veut pu, j’ai pu l’âge
de m’imposer. Eille le jeune! Je suis juste un vieux
cri… qui ne veut pas mourir. C’est pas que le
travail soit vraiment la santé, mais ça m’aide
quand même.
Avoir été pogné à la maison, sans
travailler, j’aurais eu envie de passer mes
matinées au centre d’achats avec mes vieux
chums. Boire du café en parlant du bon vieux
temps, ça m’aurait sûrement tenté de temps
en temps. Heureusement qui z’ont fermé la
Place Versailles. De 7 à 10 heures du matin,
c’est comme la cafétéria d’un CÉGEP pour
vieux… genre CHSLD sans les roulettes. J’ose pas
imaginer à quel point on se serait contaminés de
virus et de nostalgie.
Quand mon boss m’a renvoyé chez nous
y’a trois mois, je sentais bien qu’il aurait aimé
que je prenne ma retraite. Je l’ai vu à la grimace
qu’il m’a faite en me confiant le laptop tout neuf
pour me faire travailler. Y’en a plein d’autres qui
attendent leur équipement en ce moment. Il
aurait ben pu me niaiser avant de me donner du
télétravail.
Mais pourquoi faire? Chu aussi capable
de faire l’affaire dans mon 3 et demi que
n’importe quel banlieusard du service. Mais je ne
me fais pas d’illusions. C’est pas pour mes yeux
bruns et mes cheveux gris qui justifient qu’on
m’équipe pour faire du télétravail. Chu pas naïf
à ce point. C’est juste en attendant que je parte,
comme bien d’autres.
Je pense que la pandémie sera le
coup de pied nécessaire pour oser transformer
le salariat des grandes organisations en
itinérants technologiques. Je ne serais pas
surpris d’apprendre que dans cinq ans, mon
espace de bureau sera réduit comme une
peau de chagrin, à la dimension d’une mallette
d’affaires, à tittes roulettes avec toutes sortes
de gadgets électroniques. Je ne m’étonnerais
pas que la chaine de commandement soit,
demain, assistée d’algorithmes de décisions
et que les contrôles disciplinaires deviennent
des programmes d’intelligence artificielle. Le
phantasme des organisations, c’est de produire
des biens et services, avec le moins de salaires
possible… et mieux encore, avec le moins
d’humains possible.
Peut-être que nos membres se crissent
de cette transformation des lieux de travail?
Certains automobilistes, parmi nous, seraient
tellement heureux de récupérer des heures et
des semaines de vie à consacrer ailleurs que sur
la traverse d’un pont. Comme si travailler, c’était
juste un enjeu d’infrastructures, de bureaux
et de chaises, de cafetière et d’ascenseur. Je
vous confirme que les pires détresses observées
dans l’actuelle pandémie, y compris chez les
télétravailleurs, sont celles du surmenage, du
burn-out, de la violence familiale et conjugale.

L’entrecroisement simultané des tâches et rôles
domestiques et professionnels engendre, pour de
nombreux travailleurs, des conditions impossibles
de vie. Cette confusion des genres, et l’insuccès
qui en résulte, projettent naturellement les
travailleurs vers des impasses mentales, émotives
et relationnelles.
Si on n’y prend pas garde, ce sont des
enjeux d’appartenance, de mobilisation, de
support organisationnel et de santé mentale
qui vont nous éclater à la figure. Le syndicat,
tout comme l’entreprise, sera un témoin de
première ligne de ce nouveau type de fléau.
On appellera ça peut-être la détresse du
télétravailleur, en attendant d’y trouver un nom
scientifique à la mode. Imaginez une job sans
humains, sans accueil, sans accompagnement,
sans intégration, sans esprit d’équipe. Évoluez
dans un milieu de vie sans cafetière, sans aire
de repos, sans collègues avec qui dîner, sans
blagues et sans conversations inutiles. Exécutez
une tâche monitorée, comptabilisée, maximisée,
supportée par un compteur informatique et
un délateur d’intelligence artificielle, tout en
recevant des encouragements d’un robot
conversationnel. C’est ce que permet la
technologie d’aujourd’hui.
Après l’automatisation du travail, ce
serait l’atomisation du travailleur. Si on pense
aujourd’hui que la crise des CHSLD provient
d’une longue négligence, au point de rupture
de notre système de santé, j’ose pas imaginer
ce que sera demain la crise de santé mentale et
la cohue dans les services sociaux de première
ligne. Il y a déjà deux bonnes décennies de
négligence organisationnelle dans les milieux de
travail, depuis l’ère de l’informatisation des outils
de travail.
Demain, que feront les prochains vieux
lorsqu’ils seront désœuvrés par la retraite ou par
une autre catastrophe? Y’aura-t-il encore des
centres commerciaux où aller se désennuyer?
Et le monde en ligne sera-t-il rassurant pour faire
l’apprentissage de la fin du travail? Et avec qui
s’attrouperont-ils, pour boire du café et partager
les virus de la nostalgie?
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