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Mot du président

La
solidarité

Nous sommes dans une période de l’année où tous et
chacun nous aurons droit au repos, aux réjouissances et à la
présence des gens que nous aimons. Une période de l’année
où nous prenons le temps de savourer de bonnes choses
et nous remémorer les souvenirs de la dernière année qui,
pour certains, aura été facile, et pour d’autres, difficile. Une
période où le partage et les échanges seront nombreux et où
nous serons en famille à fêter ces moments de retrouvailles
si précieux pour les gens qui nous entourent et les gens que
nous aimons.

Mais dans toute cette abondance, nous oublions parfois que
certains d’entre nous ne vivent pas cette période de la même
façon. Beaucoup de familles n’auront même pas les moyens
de manger à leur faim ou, pour d’autres, même pas la chance
de donner un petit quelque chose aux gens qu’ils aiment et
même à leurs enfants. De tous ces gens qui ont moins de
chance que d’autres, ils devront avoir besoin de certaines
banques alimentaires ou bien d’organismes qui leur viendront
en aide pour s’habiller ou bien au minimum pour certains
besoins d’hébergement.
Cette période est donc propice au don, à aider les gens dans
le besoin avec un petit geste, petit, mais important. Pour
certains, ces petits gestes feront toute la différence afin de
rendre leur temps des fêtes beaucoup plus facile et heureux.
Il faut s’imaginer à la place de certaines de ces personnes
qui n’ont pas demandé à vivre dans une situation de vie
aussi difficile. Des enfants qui ont faim, des familles qui n’ont
même pas de quoi s’habiller convenablement, des personnes
âgées qui vivent dans la solitude.
Tous ces exemples nous rappellent l’importance de donner,
l’importance de s’impliquer et l’importance de s’engager.
Nous appelons ceci de la SOLIDARITÉ!! Un des mots qui
semble parfois faire peur à certains, mais qui pour une
grande majorité d’entre nous est un mot qui veut tout dire.

Nous sommes des membres d’une organisation syndicale,
nous y militons pour aider nos membres dans le besoin. Nous
nous impliquons bénévolement dans le cadre de l’application
de la convention collective et pour plusieurs l’implication est
beaucoup plus importante. Soit pour vivre dans une société
égalitaire, une société où chacun peut vivre librement et
où nous pouvons nous épanouir sans craindre de violence.
Même si parfois des actes déplorables arrivent, notre combat
est difficile, mais nous y croyons et nous nous y impliquons.
Notre région encore une fois s’est démarquée cette année
avec plus de 2 600$ de dons pour la fondation des pompiers.
Avec une collecte qui continue pour la Guignolée et qui je
crois dépassera largement ce que nous avions prévu comme
résultat. Vos sections, nos dirigeants, nos délégués et nos
membres ont encore une fois agi dans l’intérêt collectif des
gens qui les entourent.
Je suis fier d’être votre porte-parole régional, de faire partie
d’une grande famille solidaire et impliquée. Quand nous
agissons ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses,
nous en sommes la preuve. Notre solidarité aura encore
une fois fait la différence. Soyons fiers de nous, de notre
implication et de notre solidarité. En cette fin d’année 2013,
je vous souhaite du repos avec vos proches, de joyeuses fêtes
et une grande année 2014, car en 2014
nous aurons besoin de votre solidarité
pour faire encore une fois de la région
de Montréal-Laval une grande région
mobilisée et solidaire, soyons fiers!!!!!!
Solidairement,

Jean-François Sylvestre

Président régional
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evant la commission Charbonneau, plusieurs témoins,
pour justifier leurs comportements répréhensibles, ont
invoqué leur loyauté envers leur famille, leur employeur
ou leurs amis.
Une fonctionnaire fédérale a été congédiée pour avoir dénoncé
les pratiques de son employeur, qui privaient des milliers de
chômeurs des prestations auxquelles ils avaient droit. Auraitelle dû se taire par loyauté envers son employeur?
Manque-t-on de loyauté envers notre employeur quand ce
qu’il fait ou nous demande de faire entre en contradiction
avec nos valeurs fondamentales, comme l’honnêteté, l’équité
et le respect? Lorsque les tâches que nous exécutons nous
posent un problème d’éthique, de quels moyens disposonsnous pour trouver une paix relative? Devons-nous faire
preuve de loyauté envers une personne ou un employeur que
nous estimons, mais dont nous désapprouvons les actions?

Ces questions se posent avec acuité pour les employés de
l’État, parfois tiraillés entre deux devoirs de loyauté. Comme
fonctionnaires, nous sommes au service des citoyens, à qui
nous devons donc notre loyauté. Mais nous la devons aussi à
notre employeur, l’État, tel qu’incarné par les administrateurs.
Si ces derniers instaurent des programmes qui défavorisent
les citoyens, les employés peuvent se retrouver avec de
graves problèmes de conscience. Certains ont alors envie
d’alerter les médias, mais savent qu’ils risquent de subir des
représailles pouvant aller jusqu’au congédiement. Alors, ils
se taisent.

Mot de la vice-présidente

D

La loyauté?
Envers qui?
Quand les conflits entre deux loyautés sont tels que les
employés n’arrivent plus à vivre en paix avec leur conscience,
il arrive souvent qu’ils en fassent une maladie, n’ayant plus
l’impression de bien servir les citoyens, et certains vont
jusqu’à quitter leur emploi, ne se résignant plus à appliquer
des directives qui contredisent leurs valeurs. Le seuil de
tolérance varie d’un employé à l’autre.
De plus en plus souvent, les décisions des administrateurs
sont motivées moins par le souci du service aux citoyens que
par des objectifs politiques ou financiers, mais ce sont les
fonctionnaires, parce qu’ils sont directement en contact avec
les bénéficiaires, qui sont pris pour défendre ces décisions, en
dépit de leurs convictions.
Quand on dit aux fonctionnaires qu’ils sont les gardiens du
bien commun, mais qu’on leur demande de fermer les yeux
sur des malversations ou des dépenses excessives, c’est
normal qu’ils perdent leurs repères. Quand on leur dit que
la sécurité de la population est leur priorité, mais qu’on les
prive des outils nécessaires pour assurer cette sécurité, c’est
normal qu’ils se sentent frustrés. Quand on leur dit qu’ils sont
au service des citoyens, mais qu’on les prive des formations
ou du soutien qui leur permettrait de bien accomplir leur
travail, c’est normal qu’ils se sentent incompétents. Quand on
leur demande de se taire « par loyauté », ils sont confrontés
à un choix : dénoncer et assumer les conséquences, ou se
taire et cautionner des choses inadmissibles jusqu’au jour où
quelqu’un décidera de tout dévoiler.
Si, par loyauté envers notre employeur, nous fermons les
yeux sur les mauvaises décisions qu’il prend, c’est nous que
le public accusera de manquer de loyauté envers lui. Alors,
à qui doit aller notre loyauté première? À l’État? Au citoyen?
Chacun doit décider, en conscience.

Marie-Claire Baigner
Vice-présidente
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Page technique

La tyrannie du raisonnable

E

n droit, bien au-delà des principes formalisant les
chartes des droits, le Code du travail, les normes du
travail, les Lois sur la santé et la sécurité des travailleurs,
ou même l’interprétation de nos conventions collectives, les
syndiqués et les patrons sont constamment rappelés à l’ordre
par le Code civil qui introduit une base de comportements,
de responsabilités et de motivations aux commettants. Ainsi,
employeur et employés sont réputés être des personnes
raisonnables dans la vie de tous les jours et attendus agir
comme telle.
Bien que cette affirmation puisse nous laisser songeur à
plus d’une occasion, elle reste au coeur des rapports sociaux
entre les citoyens, indiquant des attentes réciproques
qu’entretiennent des millions de travailleurs avec les milliers
de patrons. C’est l’attente la plus imprécise exigée par le
législateur pour valider les comportements en milieu de
travail, l’outil invraisemblable pour mesurer l’amplitude des
droits concédés auprès des uns et aux autres. En même
temps, voilà, l’une des portes que s’accorde le gros bon sens,
pour plaider son influence dans la vie de tous les jours.
Alors, que ce soit lors d’une coupure de salaire à la suite
d’une absence causée par une panne de métro, ou le refus de
vacances spontanées dans un centre de service téléphonique,
ces situations pourraient être validées par le travail d’un
arbitre qui en tirerait des conclusions conséquentes aux
argumentaires soulevées lors de l’audition. Bien sûr, la
personne raisonnable n’a pas refait tout le droit depuis son
introduction dans le monde du droit. Et si son influence n’a
pas bouleversé l’interprétation des conventions collectives
pour autant, elle a quand même fait changer la jurisprudence
en quelques matières. Voilà, au premier regard, l’hégémonie
de la raison.

Conséquemment, c’est pour éviter de figer dans la
jurisprudence des comportements organisationnels et d’étaler
sur la place publique des us et coutumes aux potentiels
préjudiciables que de nombreux employeurs en viennent à
procéder à des ententes confidentielles hors cours. Ainsi, s’il
est intuitivement connu et probablement préjudiciable, telle
ou telle pratique de l’employeur, la jurisprudence peut rester
muette aussi longtemps que l’organisation reste vigilante au
suivi des griefs, en mettant le prix nécessaire pour intéresser
les plaignants à l’abandon de sa cause. C’est la réponse du
pouvoir, cette dictature de l’argent!
Tout un pan du droit disparait sous la confidentialité des
ententes hors cours. Invisibles aux travailleurs, les délégués
syndicaux n’ont plus que l’intuition d’un droit, censuré par le
plus fort. Et guider les travailleurs dans ce contexte n’est pas
un exercice facile à réaliser. Il faut répondre aux questions
du travailleur en simulant des argumentaires qui n’auront
jamais lieu. Il faut aussi maîtriser la connaissance de notre
adversaire afin de proposer des solutions qui répondent aussi
à ces préoccupations. Il faut surtout rester modeste dans
l’anticipation des résolutions de conflits qui prennent cette
voie de contournement.
Au fond, lorsque le droit du travailleur et celui de l’employeur
tombent dans les logiques de marché juridique, le prix
du savoir et le coût de l’ignorance se
paient les uns auprès des autres, dans
une logique marchande, tout parallèle
à la justice et au droit. Toutefois, nous
sommes nombreux à comprendre que
ce droit n’enrichit que ces commettants,
et aucun dividende ne parvient aux
bénéfices des travailleurs anonymes.

Louis Jubinville

Représentant technique
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a Fédération des femmes du Québec (FFQ) a tenu son
Forum des États généraux de l’action et de l’analyse
féministes, du 14 au 17 novembre 2013. Dans cette
instance, après de vastes consultations et de délibérations
auprès d’environ 1 000 participantes de toutes les régions
du Québec, les féministes ont déterminé où elles veulent
que la société se dirige dans 20 ans. Sept grands enjeux du
féminisme ont été retenus pour les 20 prochaines années.
Bien que la FFQ se soit prononcée contre la Charte des
valeurs québécoises, ni la charte ni la laïcité n’ont fait l’objet
de discussions ou de propositions, ce sujet ne relevant pas
des États généraux.
À la lecture des résolutions et des thèmes abordés (voir le site
http://www.ffq.qc.ca/), vous constaterez que toute personne
est concernée par les sept grands thèmes abordés soit : bienêtre et santé globale des femmes; système économique,
travail des femmes et place de l’écologie; autodétermination
et solidarité avec les femmes autochtones; démocratie, rôle
de l’État et espaces politiques et médiatiques; stéréotypes,
représentations et normes sociales; inégalités entre les
femmes, justice pour toutes et intersection des oppressions;
et féminisme, nationalisme et colonialisme. Vous pouvez
parier que nous discuterons de ces sujets dans 20 ans, et de
ce fait, nous en arrivons à la conclusion que les luttes pour
l’égalité et la justice sont loin d’être terminées.
Comme nous ne pouvons vous énumérer toutes les
propositions, nous n’en retiendrons que trois dans chaque
domaine.
En matière de bien-être et santé : les propositions
adoptées visent à contrer le problème de médicalisation, le
désengagement de l’État et à lutter contre les déterminants
sociaux de la santé, comme la pauvreté, l’éducation et l’accès
à un logement décent.
En matière de système économique, travail des femmes et
place de l’écologie, nous retenons les propositions visant à
reconnaître et valoriser les contributions non salariées des
femmes à la société tout en améliorant la prise en charge du
travail domestique et familial par les hommes. À développer
des pratiques collectives de prise en charge des soins (ce qui
rompt avec la division sexuelle du travail), et à interpeller
l’État en tant que garant du bien commun par la répartition
équitable des richesses et par la protection des ressources
naturelles.

En matière d’autodétermination et solidarité avec les femmes
autochtones, les participantes veulent qu’on reconnaisse
dans l’héritage traditionnel autochtone des éléments pouvant
servir de modèles en termes d’égalité et de respect, desquels
le mouvement féministe des femmes non autochtones
pourrait s’inspirer. Et une autre proposition vise la guérison
de notre relation et à l’établissement d’une relation de nation
à nation.
En matière de démocratie, rôle de l’État et espaces politiques
et médiatiques, les femmes veulent entre autres développer
un système d’éducation populaire autonome, créé par des
femmes, selon leurs valeurs; lutter contre la marchandisation
et la déshumanisation des services publics et revendiquer
le maintien des services publics de proximité. De plus, elles
veulent accéder à l’égalité entre les sexes à tous les paliers du
gouvernement. Ces femmes revendiquent la mise en place
d’un nouveau mode de scrutin pour assurer la représentation
égalitaire des femmes, la représentation équitable de la
diversité ethnoculturelle et des régions, tout en assurant une
représentation proportionnelle des choix politiques exprimés
lors d’une élection. De plus, elles revendiquent la parité dans
les conseils d’administration des instances de développement
régional et local.

Place aux femmes

L

Rendez-vous dans 20 ans

En matière de stéréotypes, représentations et normes sociales,
les femmes veulent offrir des ressources pour les femmes
qui veulent sortir du milieu de la prostitution. Elles veulent
décriminaliser les personnes qui vivent de la prostitution, et
elles dénoncent les obstacles socioéconomiques auxquels
font face ces gens.
En matière d’inégalités entre les femmes, justice pour toutes
et intersection des oppressions, nous retenons comme
propositions que les femmes vivant à l’intersection des
oppressions doivent prendre leur place afin de déconstruire
les rapports de pouvoir à l’intérieur des luttes, d’explorer les
théories, idées, pratiques des mouvements de lesbiennes, et
autres groupes marginaux, et de reconnaître les différences
touchant la situation des femmes provenant de milieux
urbains et ruraux, et en tenir compte dans les analyses,
espaces d’organisation et de concertation du mouvement des
femmes.
En matière de féminisme, nationalisme et colonialisme, les
femmes proposent de travailler ensemble pour un mouvement
féministe solidaire, accessible, inclusif et innovateur à travers
le monde, d’intensifier la lutte contre les orientations
et les politiques fondamentalistes conservatrices
des différents paliers gouvernementaux et d’élargir
le spectre des luttes féministes pour inclure les
préoccupations spécifiques des femmes immigrantes,
racisées et autochtones dans la reconnaissance des
barrières auxquelles elles font face en termes de
droits.
Pas trop découragés! Vous savez, les luttes sociales
se déroulent toujours dans le temps, mais la force et
la clé du succès résident dans le nombre de militantes
et de militants. On s’en reparle dans 20 ans.

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

L

e 7 novembre dernier, dans le cadre de l’assemblée régionale, nous avons eu l’honneur d’assister à une conférence de Djemila
Benhabib. Elle nous a expliqué le résultat de ses observations et des faits vécus depuis son enfance au sujet des dérives des
islamistes partout dans le monde.

Quand Djemila Benhabib a pris connaissance du rapport de la commission Bouchard-Taylor, elle a été outrée qu’on demande aux
Québécois d’accueillir favorablement toutes les requêtes faites au nom de l’islam. Or, les islamistes, Djemila Benhabib les connaît
bien et elle a toutes les raisons de s’en méfier.
En Algérie, où elle a vécu, elle les a vus envahir l’espace public, en tirant parti des défaillances de l’État et en pratiquant la terreur;
elle les a vus imposer leur programme politique et infliger aux femmes leur tyrannie. En France, où sa famille a trouvé refuge,
elle les a vus exercer des pressions insoutenables auprès des populations maghrébines pour les garder en dehors de la société
d’accueil. Au Québec, elle les a vus réclamer des passe-droits et des privilèges, en invoquant la Charte des droits et la liberté de
religion. C’est leur stratégie éprouvée qu’elle a exposée et qu’elle dénonce, dans un témoignage solidement documenté.
Pour mieux la connaître, vous pouvez vous référer à ses livres: Ma vie à contre-Coran (2009), Les soldats d’Allah (2012) et
L’automne des femmes arabes (2013).

Le Rassembleur

page 6

L’écrivaine et journaliste Djemila Benhabib, Prix international
de la laïcité 2012 et finaliste du Prix Simone de Beauvoir
en 2013, est actuellement poursuivie en justice par un
établissement scolaire privé portant le nom d’Écoles
musulmanes de Montréal (EMMS). On la poursuit pour avoir
tenu publiquement des propos soi-disant «anti-coraniques»
et «diffamatoires» (comme l’atteste la poursuite) lors d’une
entrevue radiophonique au 98,5 FM à l’émission de Benoit
Dutrizac, le 8 février 2012. Cette entrevue radiophonique
donnait suite à un article publié sur son blogue du Journal de
Montréal mettant en cause ladite école.
Comme cette école religieuse créée en 1985 offre des
services en maternelle, au primaire et au secondaire, est
subventionnée en partie par des deniers publics à raison de
plus de 400 000 $ par année, nous considérons qu’il est de
notre devoir de nous questionner sur ses agissements ainsi
que sur ses méthodes d’enseignement et le contenu de ses
programmes.
Étant donné les moyens disproportionnés dont dispose cette
institution scolaire affiliée à La Mosquée de Montréal et au
réseau Muslim community of Montreal (MCQ), qui ont des
ramifications internationales, il nous apparaît que l’un des
objectifs visés par cette poursuite est de plonger madame
Benhabib dans une situation inextricable. Tous ces moyens
sont utilisés afin de l’intimider, lui faire peur, contrarier son
engagement et finalement la condamner au silence. Force
est de constater que ni la station radiophonique 98,5 FM, ni
Le Journal de Montréal n’ont été visés par la même poursuite.
Face à cette situation que nous jugeons très préoccupante,
nous nous sommes organisés en Comité de soutien à Djemila
Benhabib et nous avons désigné comme porte-parole, Louise
Mailloux, professeur de philosophie, auteure et militante
laïque, féministe et indépendantiste bien connue. À travers
cette action, nous voulons apporter à Djemila Benhabib
notre soutien et lui exprimer aussi l’admiration que nous
vouons à son engagement constant en faveur de la société
québécoise. Nous agirons désormais en qualité de Comité
de soutien de Djemila et nous nous engageons à recueillir
les fonds nécessaires pour défrayer ses frais juridiques. Par
ailleurs, l’organisme à but non lucratif, Génération Nationale,
se chargera de coordonner les dons. À préciser que les noms
des donateurs ne seront pas rendus publics.
L’auteure de Ma vie à contre-Coran, vous le savez, milite
depuis des années contre l’intégrisme musulman et dénonce
ses stratégies d’entrisme et ses ambitions hégémoniques
aussi bien dans les pays musulmans qu’en Occident. La
réduire au silence serait une perte considérable pour la
liberté d’expression.

Place à la solidarité

Campagne de soutien
et de financement
Puisque le précédent crée le droit, une victoire des
accusateurs aurait des conséquences très graves pour l’avenir
de notre société, en particulier en ce qui concerne la liberté
de critiquer les religions. Ces enjeux qui touchent aux libertés
fondamentales, au système éducatif ou encore à l’égalité
entre les femmes et les hommes ou au droit du public à être
informé, concernent tout le monde. Ils doivent retenir notre
attention, plus encore, être débattus sur la place publique
sans crainte de représailles de qui que ce soit.
Il est à souligner, dans cette affaire, que les adversaires
de madame Benhabib organisent des rallyes à travers des
réseaux islamiques afin de financer leur cause, et ce, depuis
2012. Nous devons faire preuve de solidarité envers madame
Benhabib, car cette affaire dépasse sa simple personne. Ce
procès est d’abord et avant tout politique et idéologique. C’est
une femme courageuse, une intellectuelle engagée en faveur
de la laïcité et des droits des femmes ainsi qu’une farouche
opposante à l’islam politique que l’on cherche à atteindre.
C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir cette campagne
en faisant parvenir un don par l’entremise du lien suivant.
Pour faire un don par carte de crédit, cliquez sur le bouton en
haut de la page. Par comptant ou par chèque:
Veuillez s.v.p. libeller le chèque au nom de Génération
Nationale.
Adressez le tout à:

Génération Nationale
701 rue Thibeau
CP 33023
Trois-Rivières, QC
G8T 9T8

À noter que le coordonnateur du site est l’organisme à but non
lucratif Génération Nationale. C’est pourquoi ce nom apparaît
dans la transaction Paypal. Mais la totalité des contributions
est versée à jesoutiensdjemila.org et sert UNIQUEMENT à
défrayer les coûts de la poursuite.
Par ailleurs, en parcourant l’ensemble des rubriques de ce
site Internet, vous pourriez en apprendre davantage sur la
poursuite en question.
Merci pour votre solidarité!
Le Comité de soutien de Djemila
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Place aux sections

Négos 2015

À

la dernière assemblée générale de notre section, des membres ont posé des questions sur le processus décisionnel pour les
prochaines négociations. J’avais déjà fait un survol des étapes de la dernière convention collective, mais lors du Forum des
fonctionnaires de novembre dernier, nous avons reçu le plan de travail pour la négociation 2015 de la convention collective
des fonctionnaires. En voici un bref résumé:
Je ne peux que réitérer l’importance de communiquer vos
demandes à votre exécutif local et de vous présenter à toutes
les réunions auxquelles vous serez convoqué.
De plus, soyez mobilisés et visibles quand vos responsables à
la vie syndicale vous demanderont d’appuyer votre comité de
négociations.
Souhaitons-nous de bonnes négos!

9-Par la suite, que la
négociation commence!

10-Quand
un
règlement
sera
satisfaisant, il sera discuté au BCNNégo et CN. Selon l’état de la situation,
il y aura recommandation aux fins de
décisions et d’approbation.

8-Nous exigerons, selon la
loi, le dépôt patronal à 60
jours suivant notre dépôt.

5-Dans le cadre d’une tournée
nationale, vous serez invités à voter
sur le projet final de la convention
collective aux fins de négociation.
(mi-mai à juin)

3-Consultation de la structure syndicale (dirigeants et membres)
pour rédiger le cahier de revendications local par accréditation
(Fonctionnaires et Ouvriers).
C’est à ce moment-là que vous serez invités à faire part
des revendications qui vous tiennent à cœur. Suite à une synthèse
de toutes les propositions reçues, vous devrez entériner votre
cahier local durant une assemblée générale. Le quorum est très
important pour que vos dirigeants puissent porter vos demandes
aux rencontres subséquentes. (Environ mi-avril)
2-Développement et validation du
cahier de consultation par le BCNNégo, le Service de la gestion des
accréditations et de la négociation
(SGAN), groupe témoin et assemblées
régionales. (D’ici mars 2014)

11-Vous serez invités, par la suite, à
voter sur la proposition négociée.

7-À la fin octobre, ce sera le dépôt du
cahier de charge syndicale à la partie
patronale.
6-En octobre 2014, on nommera le/
la porte-parole de la négociation
et on présentera la structure de
négociation.

4-Suite à la compilation et analyse
de vos demandes, il y aura un
Conseil de négociations (CN) qui
étudiera le cahier final pour qu’il soit
recommandé aux membres, pour
ratifier le libellé de vote et faire voter
une cotisation spéciale s’il y a une
grève. (Début mai)

1-Le Bureau de coordination
national
négociation
(BCNNégo) tracera les orientations,
enjeux et priorités de la
négociation à venir. (D’ici la fin
janvier 2014)

Jolyne Tessier

2è vice-présidente, section 214
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Place aux sections

Quand
la propagande
et
l’hypocrisie
deviennent des
politiques
gouvernementales
D

epuis la tragédie de Lac-Mégantic, qui a eu lieu
le 6 juillet dernier, nous ne pouvons qu’assister à
la dynamique des personnes qui vivent toujours
difficilement les lendemains de ce bouleversement. Selon
certains représentants élus comme Claude Paradis, ministre
fédéral responsable des infrastructures, il va de soi que le
premier ministre Stephen Harper a pris les bonnes décisions
et que, s’il y a eu des dérapages, c’est parce que des gens
ont agi à son insu. Bref, le premier ministre du Canada serait
à la fois une victime de l’actualité et un être profondément
incompris… Et en termes de remaniement ministériel à venir,
Christian Paradis se dit heureux de servir le cabinet fédéral.
Actuellement, il est impossible de faire les analyses politiques
du modèle québécois sans parler du dossier de la laïcité.
Le projet de la Charte des valeurs a monopolisé les débats
dans l’espace public, mais la sortie publique de la députée
libérale, Fatima Houda-Pépin, a forcé le chef du PLQ, Philippe
Couillard, à prendre position face à sa députée à cause de
la fracture sur l’apparence d’unité de son caucus et face à
une opinion publique intransigeante qui scrute chacun de ses
gestes. Cela illustre bien les conséquences pour Couillard de
ne pas être élu à l’Assemblée nationale et de ne pas siéger au
sein de son caucus. Évidemment, le gouvernement Marois
(et le PQ) peut et veut profiter de la crise de dissidence (ou
d’unité) qui existe au PLQ. Couillard a un apprentissage
rapide à faire, car il n’a jamais été élu dans l’opposition
officielle. Pour être vraiment efficace, il doit cesser de diriger
son caucus à distance.
Au fond, le projet de la Charte des valeurs n’a jamais été
conçu pour rechercher des consensus. Il a été conçu pour
étirer le temps et pour durcir sa position de gouvernement,
au point où le projet de loi 60 ne doit pas être adopté. Et

si le gouvernement Marois devait aller en Commission
parlementaire, il ne pourrait plus contrôler les oppositions à
son projet de loi comme il a su le faire jusqu’à maintenant sur
le site internet du gouvernement du Québec.
Les groupes de pression vont s’organiser en conséquence
et l’administration péquiste ne pourra plus museler les
oppositions d’où la nécessité que le gouvernement Marois
va amorcer les débats sur le budget avant de commercer les
débats sur la Charte. S’il se comporte pour se faire renverser
par un vote de défiance des partis d’opposition du PLQ, de la
CAQ et de QS, tous les ingrédients sont déjà présents pour
plonger le Québec dans une campagne électorale générale.
Donc, l’apparence de volonté de transparence ne tient pas la
route. C’est un mauvais film de série B, où les exercices de
propagande prennent l’électorat pour une bande d’imbéciles
qui se laissent manipuler trop facilement.

Alain Tremblay

Délégué section 225
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L

e 3 décembre dernier, la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics a continué à accentuer ses moyens de pression sur Hydro-Québec, pour contrer la
hausse de 5,8% des tarifs en avril 2014. Pendant que la manifestation se déroulait sur le
boulevard René-Lévesque Ouest, un autre groupe formé d’une vingtaine d’individus occupait les
bureaux de la Société d’État à la Place Dupuis. Le SFPQ y était.
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Mon délégué est déchaîné et pas arrêtable pour deux cennes.
Manifestement, il ne digère pas que le Conseil syndical lui
demande de voter et de disposer de questions pour lesquelles
il n’est ni informé, ni mandaté par son assemblée de section.
J’ai beau tenter de le calmer, il n’entend rien à rien. Comme
si toutes ces limites à titre d’administrateur trouvaient
enfin un objet pour investir sa propre furie. De plus, il se
sent floué par des avocasseries qui viendraient anéantir les
prétentions souveraines de dirigeants, neutralisant ainsi la
réglementation de dépenses des élus votée au Congrès de
2012. Au fond, se dit-il, ce serait de la foutaise? Coudonc, mes
représentants sont-ils tous à l’argent? Des gens qui carburent
avec nos cotisations, sans gêne, comme si c’était les siennes?
C’est quand même par nous autres que leur est confiée la
place qu’ils occupent. Je leur demande de me représenter,
pas de me dépouiller que je sache! Déjà que mon syndicat
adopte des budgets déficitaires et liquide tranquillement des
provisions et les épargnes budgétaires d’une génération. Ça
ne les concerne pas?
C’est alors que je lui ai dit de se taire un instant et de réfléchir
quelques minutes avant de proférer d’autres états d’âme. Je
peux certainement compatir à l’humeur de Dédé, et je dois
même reconnaître qu’il y a bien peu à répliquer à sa propre
lecture des enjeux de fond. Je saurai aussi partager toute
la désolation qu’il éprouve à regarder ce navrant spectacle.
Devant de tels conflits, la réaction naturelle et humaine
consiste à trouver un coupable. On pourrait accuser les gens
qui portent le conflit formel au conseil de novembre dernier.
On peut aussi condamner ceux qui ont simplement oublié
le problème dans le placard pendant des années. On peut
déplorer les moyens actuellement déployés pour revendiquer,
autant que de critiquer le laxisme à la prise de décision
requise au moment opportun.
Quoi qu’il arrive aujourd’hui, toute la structure peut perdre
quelque chose de précieux : la confiance des uns et des
autres. Fini la candeur et le romantisme du combat ouvrier.
Au revoir la solidarité aveugle avec sa propre élite syndicale.

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

Place aux digressions

D

édé, mon jeune délégué ben speedé, m’apostrophe
d’aplomb au retour du dernier Conseil syndical. Il est
en colère noire et veut absolument me raconter ce vote
pour lequel il a été convoqué, dit-il. Mais surtout me rincer de
tout ce qu’il pense du syndicat. Il a compris que les élus libérés
à temps plein seraient probablement sujets à une relativité
salariale, et que nombreux d’entre eux ont exercé une mise
en demeure auprès de l’organisation afin de procéder aux
calculs et versements conséquents à leurs revendications.
Les sommes impliquées pourraient représenter une hausse
salariale substantielle et l’acquittement rétroactif d’un tel
règlement devrait représenter une importante dépense
imprévue au budget de l’organisation.

Bye bye les intérêts supérieurs des travailleurs de l’État. Une
force de combat et de solidarité qui transige, avec elle-même,
à coup de recours judiciaire, envoie un puissant message
paradoxal auprès de ses membres. Et s’il est une occasion
d’apprendre quelque chose, de nous-mêmes sur le moment,
c’est certainement en faisant tout un effort pour comprendre
ce que peut représenter la valeur marchande du travail de vos
élus. Ils sont, parmi l’activité syndicale québécoise, un groupe
d’employés des plus sollicités, aux tâches et compétences
des plus versatiles, et les moins bien rémunérées de cette
industrie.
Heille le père. Je veux bien te croire, mais laisse-moi le soin
de m’informer par moi-même de leurs prestations par des
comparaisons pertinentes. Ce n’est pas que je doute de leur
sincérité, mais bien plus de leur objectivité.
Eh bien soit! C’est pourquoi tu as pris soin remettre tes
décisions au prochain Congrès spécial de juin. Mais j’ajouterais
de bien faire tes devoirs et de t’intéresser objectivement
aux dites questions.
Parce que tes représentants, eux,
connaissent bien leur propre situation et la tienne de surcroît.

Le Rassembleur

page 11

Place aux sections et mot de la fin

La mobilisation syndicale
L

a mobilisation syndicale m’a amenée à m’intégrer
davantage dans ma section locale. Je fais partie de
l’exécutif de la section 203 depuis l’été 2008. Tout a
commencé dans les années 2004 lorsque Juana Roméro
est arrivée comme employée au Service des évaluations
comparatives du MICC. À cette époque, il n’y avait pas
vraiment de présence syndicale dans mon service, et par
son arrivée, elle a commencé à sensibiliser les membres au
syndicat. C’était rassurant de pouvoir enfin consulter une
déléguée sur place pour toutes questions sur les relations de
travail ou sur la convention collective. On se référait toujours
à Juana et on obtenait une réponse à nos questions.

En 2005, il y a eu des négociations pour le renouvellement
de la convention collective. Le SFPQ appelait ses membres
à aller manifester. Juana était la personne-clé pour nous
mobiliser et nous incitait à nous intéresser aux enjeux
syndicaux. C’est à ce moment-là que j’ai découvert parmi
mes collègues de travail les personnes qui prenaient vraiment
à cœur l’importance de manifester pour améliorer leurs
conditions salariales et de travail. Il y avait évidemment une
petite minorité qui ne participait pas aux manifestations, mais
qui récoltait toujours le fruit de nos labeurs.
Juana avait un effet très rassembleur parmi nous et il s’est
créé des liens étroits entre collègues de travail. Manifester
pour obtenir de meilleures conditions de
travail était un point commun que nous
partagions tous ensemble.
Par la suite, il y a eu des élections
syndicales en 2008. Juana est venue
me voir pour me parler de son projet
de se présenter comme présidente de
notre section locale. Elle m’a proposé
le poste de secrétaire de la section. Je
n’avais aucune idée des responsabilités
que représentait cette fonction et je lui ai
dit que j’y réfléchirai. Le soir même des
élections, je me suis présentée au Centre
St-Pierre et je lui ai indiqué mon intérêt
pour occuper le poste de secrétaire, car
je voulais faire partie de son équipe. Ce
soir-là, Juana a remporté ses élections,
moi j’ai été élue par acclamation, et
une nouvelle vie syndicale venait de
commencer.

Christine Marsolais
Secrétaire Section 203
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