Hiver 2015 — no 43

Le Rassembleur

Bulletin du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec de la région Montréal—Laval

AH BEN?
ILS ONT RÉDUIT
LEUR CHEMINÉE!
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Mot du président

N

Un automne chaud au show?

ous sommes déjà en décembre, une année
et deux mois après le dépôt du cahier de
charges syndicales le 30 octobre 2014.
Nous avions, à ce moment-là, tous les espoirs
devant nous. Nous voulions le meilleur pour les
membres dont nous faisons partie, des membres
espérant devenir des salariés mieux payés et
mieux traités par son employeur. Nous avions
l’obsession d’arriver à mobiliser la base, autant
que les étudiants ont réussi au printemps 2012.
Il nous fallait rencontrer, préparer et convaincre
les membres de l’importance de cette négociation
et de les préparer au combat!
Les étapes pour arriver à cette mobilisation dont
nous rêvions n’ont pas été sans embuche! La
majorité des dirigeantes et dirigeants et délégués
de vos sections locales étaient très peu ou sans
expérience devant ce qui les attendait, soit la
grève. Nous devions les former, les préparer à la
tâche qui les attendait.
Nous n’avions aucune idée que nous allions
utiliser la grève comme moyen ultime pour
faire comprendre au gouvernement que nos
revendications sont légitimes et que nous étions
prêts à tout pour améliorer notre situation
comme employés de l’État. Notre situation est
de plus en plus précaire autant au plan financier
que conventionné.
C’est le moyen que nous avons mis de l’avant
le 27 octobre dernier dans toutes les régions
du Québec. Pour notre région, cette journée
fut totalement incroyable! À Montréal, la SQ,
le Complexe Desjardins, le 2050 de Bleury, 500
et 600 René Lévesque, 1600 René-Lévesque
Ouest, la BAnQ, le Palais de justice de Montréal
et le 360 McGill. Pour Laval, le Palais de justice et
les 1, 2, 3, 4 et le 5 Place Laval ont été bloqués
une bonne partie de la journée par vous. Tout un
incroyable succès!
Ensuite, les 12 et 13 novembre, nous sommes
également sorties en grève à une température
froide et surtout sous une pluie torrentielle.
Nous avions visé des endroits stratégiques dans
la ville où nous devions barrer les portes, mais
nous avons dû changer nos plans à cause des
injonctions.
Le mouvement que nous avons créé dans notre
région autant entre les représentants régionaux
et les dirigeants locaux qu’entre les sections
locales, mais le plus important, entre les membres
est l’élément déclencheur de notre succès sur
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les lignes de piquetage. La SOLIDARITÉ, la
COLLECTIVITÉ sont au cœur de notre action.
Nous avons créé un sentiment d’appartenance
incroyable entre nous. Nous avons réalisé que
notre force ensemble était indestructible et que
notre message passait enfin!
Au moment d’écrire ces lignes, nous avons pour
le SFPQ une entente de principe qui vous sera
divulguée dans les prochains jours. Nous n’avons
aucune entente sur la table centrale ce qui sera
le cœur de notre combat des prochains jours et
des prochaines semaines.
Nous avons l’opinion publique, nous avons les
chroniqueurs, nous avons plusieurs journalistes
de notre côté, ce que nous n’avions jamais
réussi à faire dans les 35 dernières années de
revendications.
Votre solidarité est due à votre mobilisation,
votre succès sera le résultat de votre action!
Maintenant à vos flûtes et à vos trompettes.
Chers dirigeantes, dirigeants,
directrices,
directeurs
et
délégué(e)s : merci de votre
travail. Ensemble debout nous y
arrivons…
À qui la rue? À nous la rue!!!!!!!!!

Jean-François Sylvestre

Président régional

Mot de la vice-présidente

D

Un conte pour Noël

ans ce logement mal chauffé, nous
pouvions sentir la fébrilité. Les enfants,
en pieds de bas, n’arrivaient plus à retenir
leur excitation. Ils sautillaient autour du grand
monsieur bien vêtu, en lançant des cris de joie,
comme l’auraient fait une bande d’oisillons
affamés en voyant venir leur mère, le bec bien
rempli.
Quelques boules sans éclat, dans un sapin en
bien piètre état, soulignaient la période de
l’année. Au pied du conifère, aucun cadeau.
Seule une toute petite crèche en plastique,
surmontée d’une étoile scintillante, reposait
sur le plancher glacé. Quels étaient donc ces
mystérieux paquets, au centre de la cuisine, qui
suscitaient autant d’enthousiasme?
C’était d’immenses boîtes de carton d’où la
maman extirpait, une à une, des denrées de
toutes sortes. Les yeux cernés, elle essayait
tant bien que mal d’empêcher toutes les petites
mains d’en dérober trop rapidement le contenu.
Un pâle sourire, sur ce visage déjà vieux, en
disait long sur le bonheur qu’elle ressentait en
voyant ses enfants, les yeux remplis d’espoir.
Cachant difficilement son excitation, elle déposait
délicatement sur la table, un à un, les précieux
trésors, histoire de faire durer le plaisir. Chacun y
allait de ses commentaires pour exprimer sa joie.
« Regarde, maman, un pot d’olives, du macaroni
comme j’aime. Des biscuits au chocolat! J’en
veux, j’en veux, j’en veux. Ah, du caramel, c’est
pour moi, han, maman? »
Penchée au-dessus d’une autre boîte abandonnée
près de la porte d’entrée, une petite fille qui
paraissait mal en point découvrit un ourson en
peluche. N’arrivant pas à retenir son cri de joie,
elle ameuta les autres qui se précipitèrent à
leur tour. « Ouah! Un manteau! Comme il a l’air
chaud. Un pyjama rose, prends-le, Josette. Des
bas, maman, regarde, il y a plein de bas et des
beaux souliers! »

La mère, sollicitée de toute part, souriait de plus
en plus, n’arrivant pas à contenir les larmes qui
glissaient sur ses joues décharnées. Voilà bien
longtemps qu’elle n’avait pas vu ses petits aussi
heureux. Assis par terre, près de la fournaise
qui jetait bien peu de chaleur, un petit garçon
s’empressait de mettre les jambières qui lui
permettraient enfin de jouer dans la neige.
Lorsque, de la dernière boîte, le grand monsieur
sortit un gros dindon et des pâtés à la viande, ce
fut l’extase. Ils pourraient enfin manger à leur

faim. C’était trop beau pour être vrai.
‘’Bon, eh bien, ma bonne dame, c’est tout pour
aujourd’hui. Nous avons d’autres paniers à livrer.
J’espère que vous passerez un joyeux Noël. En
vous souhaitant une bonne année et le paradis à
la fin de vos jours! ‘’
En fermant la porte derrière lui, l’homme au
regard si jovial ne put retenir ses larmes.
« Qu’est-ce qui te fait pleurer papa? Tu semblais
si heureux, tantôt, dans la maison. »
Mon père s’accroupit et me dit : « N’oublie jamais,
ma petite fille, que des gens ont besoin de nous
pour manger à leur faim. Toi, tu es chanceuse
dans la vie : j’ai un bon emploi et tu ne manques
de rien. Mais ce n’est pas le cas pour tout le
monde. As-tu remarqué à quel point il faisait
froid dans cette maison? As-tu vu la glace sur
le bord des fenêtres? As-tu entendu ces petits
enfants qui avaient une vilaine toux? Toi, tu es
en santé, la vie t’a choyée, tu es née dans une
famille où tu manges tes trois repas par jour,
mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. »
Puis, mon père me parla de son passé. Pour la
première fois, je réalisais que mon papa avait
suite à la page 5
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La DARF :
Chronique d’un dérapage annoncé

E

n mai 2012, le Conseil du trésor adoptait une
nouvelle « Directive concernant l’attribution
de la rémunération des fonctionnaires »
modifiant ainsi la « Directive concernant
l’attribution des taux de traitement ou taux de
salaire et des bonis à certains fonctionnaires. »
Cette directive, référencée à l’article 5-15.17 de
la convention collective, propose depuis bientôt
quatre ans, aux organismes et ministères de
réintroduire la notion de reconnaissance de
l’expérience et de la scolarité supplémentaire
pertinente dans les processus de recrutement
et de promotions des employés. Ce changement
offre le choix à la gestion, de décider de procéder
au recrutement et à la promotion, en considérant
l’expérience et la scolarité supplémentaire
pertinentes, par une bonification d’échelon.
À cette occasion, les nouveaux bénéficiaires
de la directive ont senti, lors de leur arrivée
sur les planchers de travail, de vifs sentiments
d’incompréhension, d’envie et frustrations
provenant de leurs collègues de travail. Car
lorsque deux travailleurs d’anciennetés différentes
partagent soudainement le même échelon et le
même salaire, la notion de reconnaissance en
prend soudainement pour son rhume. Afin de
bien comprendre l’enjeu de cette nouveauté de
l’époque, il faut réaliser que le Conseil du trésor

Le Rassembleur

page 4

mettait fin, inégalement et arbitrairement, à une
décennie d’ignorance systémique des apports
scolaires et professionnels provenant des CV
de ses employés, dictée par l’atteinte du déficit
zéro.
Au libellé d’origine de la nouvelle directive,
l’employeur pouvait, sans obligation, considérer
ces aspects de scolarité et d’expérience
supplémentaires de ces nouvelles candidatures,
lors de ces processus de dotation. Toutefois,
dès décembre 2012, le Conseil du trésor
exigeait le resserrement à l’application de la
directive. Quelques bureaux de Ressources
humaines ministériels défaillaient déjà à la tâche
d’administrer les exigences de cette directive. Ils
furent obligés de réclamer les sommes versées
en trop de salaires auprès de quelques dizaines
d’employés. Des montants de quelques milliers
de dollars furent ainsi rappelés des poches
d’innocents techniciens vers les goussets du
trésor public. Un grief fut levé à cette occasion,
mais la cause fut malheureusement perdue.
Le syndicat prit quand même entente afin de
limiter la sauvagerie des récupérations salariales
annoncées. Le problème était, dès lors, connu de
tous et l’employeur était conscient maintenant de
sa responsabilité exclusive à générer et résoudre
ces problèmes.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’organisation
a adressé un grief syndical contestant la
récupération des salaires versés en trop. Le grief
syndical aura eu l’effet de suspendre la mesure
de recouvrement pour un temps. Le syndicat
recommande également aux employés visés par
les révisions d’échelon à la baisse de contester
par un grief individuel la correction apportée à la
fiche d’employé, et la coupure correspondante à
leur taux de traitement.
Les corrections d’échelon ont quand même lieu
depuis la fin novembre, et quelques centaines de
collègues accusent une baisse de salaire depuis
quelques jours. L’employé sujet à de telles
mesures trouvera l’aide, le formulaire et le libellé
de grief applicable à cette situation auprès de
ses dirigeants syndicaux locaux. En matière de
grief, l’employé ne dispose que de 30 jours pour

suite de la page 3
été un petit garçon dans le besoin. Le regard
plein de tristesse, il me dit : « Quand j’étais
petit, moi, j’étais comme eux. Mon père est mort
jeune. Encore ptit gars, j’ai courru derrière les
charrettes du livreur de charbon pour ramasser
les morceaux qui tombaient par terre. Ils nous
permettaient de chauffer un peu la maison.
Lorsqu’on a réussit à s’en sortir, il faut toujours
se rappeler d’où on vient. J’espère que, lorsque
tu seras grande, tu sauras, toi aussi, aider les
plus démunis. »

exercer son droit de contester la décision de son
employeur et de s’opposer à son effet.
Bien que régies par l’article 70 de la Loi sur la
fonction publique limitant la portée de recours
en matière de classification, la commission
répétitive d’erreurs et les négligences maintenues
anormalement longtemps aux dossiers de
classification de ses employés par l’employeur
plaident en faveur d’un recours. Selon la quantité
des recours inscrits prochainement, le syndicat
pourra discuter à la pièce ou pour l’ensemble des
membres touchés, du règlement approprié au
présent litige. A cette fin, l’employé doit préparer
son dossier en conservant précieusement
les pièces prouvant la titularisation au corps
d’emploi et l’attribution d’échelon, ainsi que
les documents annonçant la perte d’échelon et
l’effet sur les versements de salaire avant et
après la correction.

Page technique

Mais ce n’est qu’en 2015, par le dépôt d’un
rapport de la Commission de la fonction publique,
que la situation fut finalement considérée
dans son ensemble, et confirma les variations
importantes dans l’application de cette directive.
L’enquête de la Commission estimait que deux
tiers des dossiers d’embauche impliquaient une
attribution excessive d’échelon. Dès ce moment,
elle ordonna au Centre des services partagés,
la révision complète des dossiers d’employés
impliqués par l’application de cette directive
depuis sa malheureuse modification, et réclama
la récupération des sommes versées en trop.

Une telle coupure en plein calendrier de
négociation et à la veille du congé de la période
des fêtes ne peut être seulement
l’œuvre d’un simple hasard. En
cette circonstance, il semble plus
facile de croire au Père Noël qu’à
l’innocence de notre employeur.

Louis Jubinville

Représentant technique

par principe, afin que l’État assume enfin ses
responsabilités à l’égard des plus défavorisés,
je me dis que, pour tenir un tel discours, il faut
n’avoir jamais manqué de rien. Bien sûr, il faudrait
donner pendant toute l’année, et pas juste au
temps des fêtes. Bien sûr, la guignolée ne règlera
pas la pauvreté. Par contre, elle nourrira les cœurs
autant que les ventres affamés. Elle permettra
d’égayer des centaines de foyers, et par-dessus
tout, elle sèmera l’espoir, là où la misère s’est
réfugiée pour passer l’hiver.

Je ne comprenais pas tous les mots qu’il disait,
mais je saisissais l’essentiel. Je n’avais jamais vu
mon père pleurer et à chaque Noël, lorsque vient
le temps de la guignolée, je ne peux m’empêcher
de penser à mon père qui m’a appris que, dans
la vie, il faut tout mettre en œuvre pour partager
la richesse afin d’enrayer les injustices sociales.

Je vous souhaite un Joyeux
Noël, et pour l’année qui vient,
de la santé, un bon climat de
travail et, surtout, beaucoup de
belles surprises pour embellir
votre quotidien.

Quand j’entends des gens dire que nous devrions
cesser de donner aux banques alimentaires,

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Place aux femmes

Et si on réglait une fois pour toutes la question autochtone

D

epuis quelque temps, on entend parler
de la question autochtone et de leurs
revendications. Fait nouveau, les membres
des Premières nations se révoltent, ce qui donne
lieu au mouvement Idle No More, dont le symbole
est représenté par une plume rouge. Nous
appuyons les revendications des autochtones
et pour comprendre toute la problématique, il
faut avoir une vue d’ensemble, le contexte, et
ressasser le passé.
Les autochtones du Québec se composent de
onze nations : dix nations amérindiennes et la
nation inuite. Il y a trois familles linguistiques :
les langues algonquiennes, iroquoiennes et
eskimo-aléoutes. Selon Statistique Canada
(2006), la population des autochtones serait
évaluée à 108 425, et l’âge moyen de ce peuple
est de 24,7 ans.
Trois éléments historiques résument les impacts
sur la vie des autochtones : la Loi sur les Indiens,
les pensionnats autochtones et la rafle des
années 1960.
La Loi sur les Indiens, adoptée en 1876, est la
principale loi qui permet au gouvernement fédéral
d’administrer les Indiens, les gouvernements
locaux des Premières nations et la gestion des
terres de réserve et des fonds communautaires.
Elle ne concerne que les membres des Premières
nations et non pas les Métis ou les Inuits.
Autrefois nommée «L’Acte pour mieux protéger
les terres et les propriétés de sauvages dans le
Bas-Canada de 1850». Par cette loi, on visait à
éradiquer la culture des Premières nations et à
promouvoir l’assimilation de leurs membres dans
la société euro canadienne.
Dans les années 1820, et ce, jusqu’aux
années 1990, étaient instaurés les pensionnats
autochtones ou écoles résidentielles, qui étaient
l’enseignement public en internat destiné aux
Amérindiens au Canada. Il s’agissait d’institutions
destinées à scolariser, évangéliser et surtout
assimiler les enfants autochtones. Le dernier
pensionnat autochtone a fermé ses portes en
1996.
Ces établissements ont laissé chez leurs
pensionnaires des cicatrices et des traumatismes
importants. La grande majorité des pensionnaires
raconte des histoires de solitude, de discipline
rigoureuse et de sévices physiques, sexuels et
psychologiques. Les jeunes étaient confrontés
à une nouvelle culture, à une nouvelle langue
et à un nouveau régime disciplinaire que leur
imposaient les Blancs. On parle de cas de
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stérilisation forcée, de nettoyage ethnique,
d’expériences médicales contraignantes, de
torture médicale et de meurtres. Des cimetières
d’enfants ont été localisés près des pensionnats
tenus par l’Église unie du Canada et l’Église
catholique.
Par la suite, il y a eu la rafle des années 1960.
En vertu d’une entente avec le gouvernement
fédéral, qui a été en vigueur de décembre 1965
à décembre 1984, les services d’aide à l’enfance
ont placé environ 16 000 enfants autochtones
dans des familles non autochtones. On parle de
surreprésentation des enfants autochtones au
sein des services de la protection de la jeunesse.
On peut facilement imaginer le tort subi par ces
enfants, les dommages émotifs, psychologiques
et spirituels attribuables à leur absence de
connexion avec leur héritage.
Idle No More
Le mouvement Idle No More - Jamais plus
l’inaction ou « Fini l’apathie!», désigne
le mouvement de contestation des NordAmérindiens du Canada déployé en réaction à
l’adoption par le gouvernement Harper d’une
loi omnibus, Loi C-452, en automne 2012, qui
entraîne, la violation des traités ancestraux. Idle
No More fait référence à la fin d’une certaine
passivité et à la volonté de se mobiliser pour agir.
Trois textes de loi fondamentaux ont subi des
modifications majeures. Il s’agit de la Loi sur les
Indiens, que nous qualifions de lois fédérales
de tutelle sur les Indiens et sur leurs terres
s’applique toujours avec son lot de dépendance
et d’irresponsabilité, de la Loi sur la protection
de la navigation et de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale.
Loi sur les Indiens
Saviez-vous que jusqu’en 1985, une communauté
entière pouvait demander l’émancipation, c’està-dire de perdre son statut d’amérindien?
L’émancipation, pour ne pas dire l’assimilation,
était le but premier de la Loi sur les Indiens.
Alors que tout le monde au Québec était majeur
à 18 ans, jusqu’en 1985, un autochtone n’était
pas majeur avant 21 ans. Avec la Loi C-452, le
ministre des Affaires indiennes est le père foncier
de chaque autochtone. Il peut modifier leur
testament après leur mort, il possède le terrain
sur lequel leur maison est construite, il est celui
répondant de tout.

Place aux femmes

C’est toujours Ottawa qui décide qui est inscrit
dans le Registre des Indiens, et c’est encore
Ottawa qui décide des rencontres avec les chefs
des Premières nations. Lorsqu’avec la loi C-45,
le gouvernement fédéral a, entre autres, modifié
unilatéralement une des composantes de la Loi
sur les Indiens qui visait à protéger l’indivisibilité
des terres réservées aux Autochtones, des
milliers d’entre eux ont réagi à cet ultime
camouflet politique. On a rappelé que l’objectif
du gouvernement est toujours leur assimilation,
ce qui les a poussés à se rassembler sous la
bannière d’un mouvement au nom évocateur :
Idle No More – qui peut se traduire par « Fini
l’inertie! »
Loi sur la protection de la navigation
En octobre 2012, le second projet de loi mammouth
vient remplacer la Loi sur la protection des eaux
navigables par la nettement plus permissive
Loi sur la protection de la navigation. En ce qui
concerne la Loi sur la protection de la navigation,
la protection des fleuves et des rivières se trouve
affaiblie. La protection ne s’applique plus qu’à

97 lacs et à 62 rivières, alors qu’il en existe des
dizaines de milliers au pays. Les Autochtones
considèrent qu’ils auraient dû être consultés sur
ces lois qui touchent leurs territoires. Selon Idle
No More, 99,9 % des lacs et des rivières perdent
ainsi leur protection avec les amendements à
la loi.
Loi
canadienne
environnementale

sur

l’évaluation

Le premier projet de loi omnibus sur le budget
avait déjà révisé le processus d’évaluation et
le second réduit encore le nombre de projets
qui nécessitent une évaluation en vertu des
anciennes dispositions.
Les revendications des Autochtones sont
universelles, car elles protègent nos eaux et
la nature. C’est pourquoi nous devons tous
y contribuer. C’est la garantie de bonheur et
d’harmonie d’une société et de peuples qui

Norma Bakhos, Geneviève Gagnon
et Guylaine Ouellet
Représentantes à la condition féminine
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Place à la grève
Bravo aux membres, aux délégués et aux dirigeants pour l’extraordinaire
mobilisation régionale des 4 premiers jours de grève!
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Place à la grève
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Place aux sections

A

Quand l’exercicedudroitdegrèvedevientde
l’autodéfensepourlesgrévistes

près plusieurs mois de négociations pour
le renouvellement de nos conventions
collectives, nous faisons face à un constat
cruel : nous faisons face à un État employeur
méprisant et intransigeant pour qui négocier
veut dire entretenir un dialogue de sourds. C’est
aussi le même État employeur qui (nous) dit qu’il
n’a pas les moyens de répondre à nos demandes,
mais qui n’hésite pas à sortir des milliards de
ses coffres pour financer des entreprises comme
Bombardier et pour ses clients plus que fortunés.
C’est à se demander si ce gouvernement néolibéral n’existe que pour redistribuer la richesse
à ses clientèles (qui en ont déjà trop), et à
faire payer tout ce qui n’est pas rentable à ses
clientèles qui sont déjà endettées.
Si on regarde plus attentivement les offres
patronales, on est à même de constater une
faille importante dans le raisonnement du
président du Conseil du trésor, Martin Coiteux :
avec son obsession à faire de la surenchère
avec des zéros, il cherche tellement à donner

de la valeur à un nombre qui n’en a pas que
toute sa démarche devient suspecte. Et comme
les mauvais exemples viennent de très haut,
que dire d’un ex-ministre – maintenant Premier
ministre du Québec – qui a mis son argent dans
un paradis fiscal, à l’époque où il a travaillé en
Arabie saoudite et qui a le culot de nous donner
des leçons sur l’austérité et sur la rigueur. Je me
refuse de croire qu’on a les gouvernements qu’on
mérite. Mais comment ne pas devenir cynique
quand on regarde toute la parodie des élites et
des groupes d’intérêts qui nous gouvernent?
Dans le contexte particulier des moyens de
pression et des grèves tournantes du Front
intersyndical des services publics, nous avons
utilisé 4 jours de grève comme outils de
négociation. La première journée de grève s’est
bien passée, dans la mesure où nous avons
mis en place des lignes de piquetage autour
des différents immeubles de Place Laval, ainsi
que toute la logistique qui entourait ce type
d’événements (eau, café, jus, prise des présences
en vue de la distribution des
chèques de grève, etc.). Malgré
ce qui précède, il y a eu des
gens qui ont essayé de briser
les lignes de piquetage, et
quelques collègues ont même
été agressés physiquement par
des gens qui voulaient passer
à tout prix.
Les échanges
sont de plus en plus violents.
Malheureusement, les femmes
sont plus violentes que les
hommes à cet égard. Il faut
s’attendre à ce que cette
dynamique guerrière devienne
incontournable dans les mois
et les années à venir.
Je garde d’excellents souvenirs
de l’époque où je m’entraînais
aux arts martiaux. C’était
violent, certes. Mais ça se
faisait dans un respect mutuel,
alors qu’il n’y a rien de tel sur
les lignes de piquetage. Estce qu’on va devoir s’entraîner
pour éviter de prendre des
coups? La réponse va amener
une surenchère effrayante…

Alain Tremblay

Délégué de section,
section 225
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Le Père travaille
à la Direction
des incompris
récidivistes
en crimes
taxables.

Mon père m’avait toujours dit de me méfier, plus
des idéalistes en politique que des politiciens
avec des idées. Je ne comprenais pas dans le
temps ce qu’il voulait dire. Je ne faisais pas la
différence entre l’un et l’autre. J’trouvais que
c’était mieux d’élire un Pierre-Élliott, un Parizeau,
un Drapeau même. Que j’les aime ou pas, j’allais
savoir de quel bois ils se chauffent. Pourtant,
quand j’y repense, ça tellement shirré avec ceuxlà. À l’opposé, les conventions collectives signées
se sont souvent conclues dans les bureaux des
plus politiciens de nos premiers ministres.
Aujourd’hui, le gouvernement du Québec est
assiégé d’idéologues. C’est la forme radicale
des idéalistes d’antan. Ceux-ci sont des
disciples avoués des goldens Boys de Chicago.
Des économistes religieux qui ne voient dans
l’état qu’un péché de souveraineté nationale
et la perdition des bonnes âmes laborieuses et
populaires. Pour eux, les conventions collectives
sont un moyen parmi d’autres pour réaliser
leurs théories de managements et de tendre
vers l’éden fiscal et financier. Car quoi de plus
paradisiaque qu’un État sans fonctionnaires,
une économie sans régulateurs, une justice de
marché libre. Un gouvernement d’impunité,
c’est là où le ministre responsable confie ses
mandats aseptisés au plus bas soumissionnaire.
À leurs yeux, nos contrats de travail ne cherchent
plus à encadrer et appuyer l’exercice des
mandats de l’État, mais bien plus à en permettre
le démantèlement. J’vous dis là, vous verrez
la vente de feu continuer. Après le secteur de
« l’employabilité » du MTESS, « l’inspection » du
MTQ, « l’intégration » de l’Immigration, « l’info
et la mise en marché » de Tourisme Québec,

Place aux digressions

O

ui je sais, « nous sommes au 21e siècle »,
me disait encore hier Dédé mon jeune
délégué. On fait pu de la politique comme
dans l’temps. On fabrique plus de l’actualité
avec les mêmes z’affaires. On négocie plus les
conventions collectives comme au bon vieux
temps des Pépin, Chartrand et compagnie. Sa
jeunesse insolente me pique aujourd’hui, d’une
double évidence. D’abord que c’est vrai ce qu’il
dit. Mais en plus, il ne réalise pas à quel point on
fait toujours les mêmes erreurs.

attendez-vous à voir se vendre à la pièce, tantôt
des tribunaux administratifs, des organismes
d’indemnisation, des laboratoires... Et pourquoi
pas des prisons en PPP, comme aux States? Et
comme le laissaient entendre nos employeurs en
abordant le chapitre 7 sur la sous-traitance lors
de l’actuelle négociation, ils n’en ont rien à cirer
si ça coûte plus cher aux citoyens.
Aux dernières élections, leurs prétentions
électorales n’en dévoilaient rien de leurs objectifs
avoués de réformer l’État selon leurs dogmes.
La rigueur imposée aujourd’hui n’a rien à voir
avec les finances publiques, mais bien plus avec
la rectitude idéologique. Je n’irai pas comparer le
présent gouvernement aux fanatiques religieux
qui peuplent régulièrement les premières pages
de votre journal préféré. Ce serait totalement
excessif et irrespectueux.
Toutefois, chacun à son échelle, les croyants
zélés ne voient jamais dans leur action, la
violence et la souffrance qu’ils génèrent… j’allais
dire de bonne foi. Et si la foi fait vivre certains,
elle en fait aussi mourir d’autres.
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Place aux jeunes

Reconnaissance historique

JEUNES
L

ors de l’épique Conseil syndical de novembre
dernier, les débats sur la révision des statuts
n’ont pas été uniquement tardifs!

Les discussions, touchant le travail des jeunes aux
trois paliers, nous ont donné la reconnaissance
de notre travail des 15 dernières années. Que
ce soit pour l’intégration statutaire du jeune
régional aux exécutifs régionaux ou donner le
droit de vote aux jeunes locaux permettra un
réel droit de parole ou d’influence des instances
et responsabilisera les jeunes puisqu’ils auront
les devoirs des dirigeants.
À plusieurs reprises, les plus expérimentés ont
dit que le Comité national des jeunes (CNJ) a
permis le développement de la relève qui renforce
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Le Rassemblement des jeunes de Montréal-Laval
(RJML) vous souhaite une période des fêtes
heureuse, énergisante et en bonne compagnie!

Karine Dextras-Paquette
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et garantit la pérennité de notre organisation
syndicale. De plus, ils ont souligné, que pour le
budget alloué, nous faisons un travail exemplaire.
Nous ne savons pas si le congrès entérinera cette
petite révolution statutaire, mais nous serons
présents et mobilisés pour être à la hauteur de
la confiance que nous vous sollicitons.
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