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Jean-François Sylvestre
Président régional

Non mais, le gouvernement nous prend 
vraiment pour des imbéciles ! Le 
gouvernement est censé gouverner notre 

province et notre destinée. Depuis quelques 
années, je dois dire que c’est totalement 
faux. Le gouvernement prend des décisions 
complètement aberrantes et stupides dans 
le seul but de lui-même se servir et servir les 
intérêts de ses petits amis.

 Plusieurs sociétés d’État de notre bon 
gouvernement rapportent de l’argent sur 
le dos des Québécoises et des Québécois. 
Imaginez-vous, quand vous êtes un employé 
du gouvernement du Québec et que vous voyez 
le gaspillage et la mauvaise administration des 
fonds publics.

 Qu’est-ce que vous vous dites…
GRRRRRRR !

 Je me retiens de ne pas sauter un gasket!  
Vous êtes un employé de l’état et vous avez un 
fonds de pension qui est géré par la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (CDPQ). À votre 
retraite, vous aurez le droit aux rentes du Québec 
qui sont, elles aussi, gérées par la CDPQ. Vous 
vous demandez où je m’en vais avec mes skis? 
Dans le désert ! Bien voilà ma frustration !

 La Caisse de dépôt et placement du 
Québec nous annonçait l’an dernier qu’elle 
ouvrait la porte au gouvernement pour prendre 
des fonds à même la caisse pour investir dans 
des infrastructures comme le REM. C’est la 
première fois de l’histoire depuis la création de 
la caisse de dépôt qu’un gouvernement ouvre la 
porte pour piger dans la caisse. Oui, la première 
fois ! Et la caisse, selon son statut à sa création, 
est censée être totalement indépendante du 
gouvernement.

 C’est la première nouvelle qui m’a fait dire 
« je me retiens! »   Par la suite, en avril, coup de 
théâtre ! La Caisse nous apprend que plusieurs 
milliards de placements sont faits dans des 
abris fiscaux à travers le monde. Pendant que le 
gouvernement et plusieurs pays dans le monde 
crient haut et fort et dénoncent l’utilisation des 
abris fiscaux, plusieurs milliards d’impôts sont 
absents des coffres de l’État.

 Le gouvernement Couillard a décidé de ne 
pas se mêler de la gestion de la Caisse en disant 
qu’il était indépendant. Non, mais, un an avant, 
il nous a dit le contraire ! Vive les mensonges ! 
Je me retiens !

 Personne, mais personne ne semble 
voir ce qui se passe à la Caisse de dépôt. Ceci 
représente 160 milliards de notre argent, argent 
que les travailleuses et travailleurs ont investi 
pour leur retraite.

 La CDPQ va à l’encontre de tout, mais 
de tout. Jacques Parizeau, le fondateur de la 
Caisse, doit se retourner dans sa tombe. Un 
gouvernement de menteurs, une Caisse qui nous 
fraude littéralement en laissant de l’argent dans 
des abris fiscaux. Non mais, on nous prend pour 
des imbéciles. Je me retiens !

 Je me retiens, mais, il faut le dénoncer, il 
faut le crier, il faut agir, car ce sont nos économies!
 
Je me retiens !

Je me retiens !
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Vous souvenez vous du film de Chaplin : 
Les temps modernes ? C’est le Taylorisme 
qui l’a inspiré. Frédérick Winslow Taylor 

était un ingénieur américain. Il imagina une 
méthode de travail qu’il expliqua dans le livre : 
The Principles of Scientific Management. 
 Dès 1880 avec l’industrialisation, 
l’organisation du travail fut transformée. La 
division du travail devint la norme. Entre 
autres, dans l’industrie de l’automobile, 
on analysa le rythme, les gestes et les 
déplacements pour augmenter la production. 
Il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. 
Les gestes répétitifs et le peu de créativité 
au travail entraînent des problèmes musculo-
squelettiques et des problèmes de santé 
mentale. En 1960, on commence à voir le taux 
d’absentéisme augmenter.
 Chez Ford, l’industriel américain veut 
augmenter sa production en modifiant la 
méthode Taylor et trouve d’autres moyens 
pour augmenter et maintenir sa production. 
Il indexe les salaires en fonction de la 
production et fait le pari qu’en augmentant 
le pouvoir d’achat de ses travailleurs, ils 
pourront amasser suffisamment d’argent pour 
pouvoir se procurer une auto, soit la Ford T. 
Si les salaires augmentent, la consommation 
augmentera et cela évitera la surproduction. 
Avec le Fordisme, l’économie américaine 
connut un essor, car cette méthode fut 
exportée partout en Amérique.
 Après la guerre, le fils Toyota se voit 
forcé par ses créanciers de réduire les effectifs 
pour rester concurrentiel. Les ressources se 
font rares et ils ont beaucoup de voitures 
invendues. Avec l’aide du syndicat, ils ajustent 
le salaire en fonction de l’ancienneté. C’est un 
nouveau concept car, au Japon, plus on avait 
d’ancienneté, plus on avait un poste élevé 
dans l’entreprise. Mais tous n’avaient pas les 
capacités pour occuper ces postes de cadres, 
c’est ce qu’on appelait le système Nenko.
 Taïchi Ono (Onhisme), un ingénieur 
japonais, chercha de nouvelles méthodes 
pour obtenir des gains de production. Il 
fallait éviter les gaspillages pour rattraper 
les É.-U. L’accumulation des stocks découlait 

d’un trop grand nombre d’effectifs alors des 
mises à pied ont été faites. Il mit en place la 
méthode «  juste à temps » impliquant aussi 
la direction par les yeux : on rend visible tout 
ce qui peut être inutile et à chaque poste de 
travail, l’employé peut noter les incidents ou 
le gaspillage. On évalue les gestes inutiles, 
les déplacements inutiles et les travailleurs 
inutiles. Tous deviennent alors des délateurs.
 Si la méthode Toyota fonctionna bien 
pendant 40 ans, c’est grâce aux valeurs des 
japonais dont le prestige et le statut social 
étaient basés sur le succès de l’entreprise où 
ils travaillaient. Ils avaient la fierté, le sens 
de l’honneur et le travail était une façon 
de s’élever dans la société. Ce qui n’était 
pas le cas en Amérique. Mais en 1980, les 
recherches prouvèrent que l’efficience était 
surtout basée sur les ressources humaines 
et celles-ci étaient réduites au maximum. Le 
noyau dur partait à la retraite, le travail s’était 
trop intensifié donc Toyota est devenue moins 
attractive pour les jeunes qui se retrouvaient 
en surcharge de travail. Ils engagèrent des 
saisonniers sans expérience pour combler 
ce manque de personnel, ce qui aggrava les 
problèmes. Le Toyotisme mena le Japon à une 
crise économique, car cette méthode s’était 
répandue partout dans le pays. Au Japon, 
l’emploi à vie fut remplacé par des emplois 
précaires.
 La méthode Toyota fut réimportée aux 
É.-U., adaptée à l’américaine et mise en place 
partout dans le monde. On engagea des sous-
traitants qui furent désormais responsables 
de la réussite de l’entreprise. Lorsque la 
qualité des produits fut dénoncée et qu’ils se 
trouvèrent dans la tourmente, ils accusèrent 
les sous-traitants de mal travailler ou d’abuser 
des travailleurs. En Chine, ce sont les sous-
traitants d’Apple qui furent blâmés pour les 
suicides des travailleurs. Avec ce système, 
il en résulta la chasse aux effectifs et la 
baisse des conditions de travail. Pour mettre 
en place cette méthode aux É.-U., ils durent 
fermer des usines ou les délocaliser là où les 
syndicats étaient moins puissants. S’ensuivit 
l’augmentation du travail précaire.

Méthode Lean :
Comment faire plus avec moins ?
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 Vint alors la philosophie Kai Zen 
(changement meilleur) : le mot vient du 
consultant japonais Masaaki Imai. Au départ, 
c’était une méthode douce où chaque 
travailleur réfléchissait pour améliorer son 
organisation du travail. Il faut spécifier qu’on 
met en place la méthode Kai Zen quand les 
gens sont motivés. On ne met pas Kai Zen en 
place pour motiver les gens. Il y a une nuance 
importante à faire. Cette méthode ressemble 
à une corvée où les gens travaillent en équipe 
pour régler rapidement une problématique 
(exemple : les inondations.). Mais, ceux qui la 
mettent en place ne respectent pas le principe 
et dénaturent l’objectif.
 Vint alors la méthode Lean, version 
découlant des anciennes méthodes. Lean veut 
dire maigre. Elle fut introduite chez Toyota 
d’abord dans les années 70 puis en 90. Le but 
étant l’amélioration continue et l’amélioration 
de la performance. Il faut éliminer les temps 
d’attente, les déplacements superflus et 
le gaspillage de temps. Pour réussir, cette 
méthode demande la volonté de tous d’y 
participer.  Elle dépend de l’enthousiasme, de 
l’accompagnement aux changements et de la 
coopération de tous les employés. Il faut les 
consulter et mettre en place leurs suggestions. 
Est-ce le cas dans votre milieu de travail ? Il 
faut de l’initiative de la part du personnel, de 
bonnes relations entre les employés, un bon 
salaire et la satisfaction des clients. Est-ce 
réellement un bon climat de travail qui se vit 
dans la Fonction publique présentement ?
 Avec la méthode Lean, le maillon 
faible de chaîne fragilise toute l’entreprise. 
Que faut-il en déduire ? Au Japon, avec la 
méthode Lean, ils ont remplacé les plus vieux 
par des plus jeunes moins expérimentés et se 
sont retrouvés avec un manque d’expertise 
flagrant. La quête du gain de productivité a 
dénaturé le côté humanitaire de la méthode. 
De plus, cette méthode peut fonctionner dans 
les usines de fabrication et ne donne pas 
de résultats tangibles quand les employés 
travaillent avec des humains. Bref, les gains 
rapidement perceptibles donnèrent des effets 
pervers ressentis à long terme.
 La méthode Six Sigma fut mise en 
place chez Motorola dans les années 80 puis 
par General Electric. En 2000, elle connut un 
essor international. Cette méthode se résume 
à des indicateurs de production. Il faut réduire 
la variabilité du service et l’uniformiser. Le 

produit doit être parfait. Il est surtout utilisé 
en aéronautique. C’est une unité de qualité 
de 1 à 6,  1 étant parfait et 6 étant le degré 
d’imperfection qui entraîne un rejet. Il faut 
développer des outils statistiques pour le 
mettre en place, analyser la performance, 
identifier les problèmes et contrôler si les 
solutions sont toujours dans le but d’améliorer 
la production.
 Lean Six Sigma est la rencontre 
des deux méthodes, mais la variabilité 
est constante dans la fonction publique 
contrairement à l’industrie. Les employés sont 
différents et leur rendement peut varier en 
fonction de l’âge, de la capacité et de l’état 
de santé de chacun. Les clients ne sont pas 
tous pareils. On ne peut pas contrôler leurs 
mots, la pertinence de leurs questions et de 
leurs demandes. Le temps de traitement du 
service donné varie selon les êtres humains 
et leurs problématiques. Dans la méthode 
Lean, il faut évaluer le temps de traitement de 
chaque étape, le délai entre deux étapes et 
surtout tant que le client ne demande pas, on 
ne donne pas. Le client est demandeur.
 Voici ce qu’il faut retenir. Avant de 
terminer avec les différentes méthodes, 
permettez-moi de vous informer de la Loi de 
Little. C’est le moteur des centres d’appels. 
John Little était un mathématicien. Depuis 
1917, un ingénieur du nom d’Erlang avait 
analysé la gestion des réseaux téléphoniques, 
méthode qui fut mise en place à Copenhague 
de 1900 à 1920. John Little, lui, définit les 
files d’attente dans les réseaux téléphoniques 
en cherchant l’équilibre entre les entrées et 
les sorties des appels. Il chercha à éviter 
les goulots d’appels qui sont une contrainte 
importante. Il faut les gérer par priorité. Trop 
d’appels ou des appels trop longs entraînent 
une grande possibilité de rejet. Donc, il faut 
surveiller pour bien gérer.
 En conclusion, on ne peut pas mettre 
en place une méthode qui s’applique en 
industrie dans la Fonction publique. Nous ne 
travaillons pas avec des machines, mais avec 
des humains. Nous ne pouvons pas déterminer 
un temps égal pour chaque tâche et éviter les 
variables. Éviter les déplacements entraîne 
des problèmes musculo-squelettiques. La 
répétition des tâches qui ne fait pas appel à 
l’autonomie ou à la créativité du travailleur 
développe chez lui des problèmes de santé 

Fin à la page 16



Place aux sections 

Le Rassembleur   page 7

Pour un certain nombre d’individus, un 
syndicat sert à négocier une convention 
collective et faire en sorte qu’elle soit 

respectée par l’employeur afin que leurs 
membres ne soient pas lésés. C’est tout à fait 
correct, mais ça demeure une courte vue de 
l’importance du syndicalisme dans la société. 
Il est tout aussi important pour un syndicat de 
prendre position sur différents enjeux sociaux ou 
politiques concernant les citoyens dans leur vie 
de tous les jours et ce, qu’ils soient syndiqués 
ou non.
 Si nous remontons au début du 
syndicalisme, nous pouvons constater qu’un 
des premiers combats fut de faire en sorte que 
les enfants ne travaillent pas. Cet enjeu, bien 
que syndical à la base, en est bel et bien un de 
société. Ce n’est qu’un sujet parmi tant d’autres 
où les syndicats se sont servis de leur influence 
et de leur nombre pour faire avancer un dossier 
qui allait au-delà du simple droit au travailleur.
 Malheureusement, aujourd’hui, on dirait 
que les organisations syndicales sont frileuses 
à émettre des opinions sur les enjeux sociaux 

Prendre ou non position

Yan Smith
BAnQ, section 221

ou politiques de notre époque. Il 
semblerait que l’épouvantail de 
la partisannerie revient faire peur 
aux délégués et aux dirigeants des 
différents paliers syndicaux. Ce 
n’est pourtant pas en appuyant un 
projet, venant d’une organisation 
politique qui veut faire en sorte 
qu’un aspect de la vie de milliers de 
gens aille mieux, que l’organisation 
syndicale devient pour autant un 
club-école du parti politique. Une 
prise de position ponctuelle ne fait 
pas automatiquement de nous des 
militants d’un parti ou d’un autre. 
Au nombre de syndiqués, qu’il y a 
au Québec, nous pourrions avoir 
une grande force pour pousser des 
projets progressistes, pour faire 
avancer notre société et les individus 
qui la composent.
 En fait, nous pourrions nous-
même mettre de l’avant certains 
sujets chauds qui pourraient être 
repris par les différents politiciens au 
Québec, par exemple, la proposition 
d’augmenter le salaire minimum à 
15 $ de l’heure. Un groupe politique, 
Alternative Socialiste, a poussé 
l’idée à la suite du projet américain 
Fight for 15. Ce groupe a créé une 
pétition qu’ils ont fait signer à un 
grand nombre de citoyens pour 
ensuite la faire amener à l’Assemblée 

nationale par Québec Solidaire. Les différentes 
organisations syndicales auraient pu embarquer 
avec eux dès le départ et faire faire le tour du 
Québec à cette pétition avant qu’elle ne soit 
présentée aux élus du Québec. Encore une fois, 
nous ne devons pas sous-estimer l’importance et 
la force du nombre.
 Une organisation syndicale ne devrait 
pas exister uniquement pour ses membres, mais 
bien pour toute la société. Si nous poussons des 
projets sociétaux qui sont à l’avantage de tous, 
nous nivellerons vers le haut et non vers le bas 
comme nous le voyons malheureusement trop 
souvent. Il ne s’agit pas de prendre l’argent de 
nos membres pour pousser des projets comme 
certains pourraient craindre. Il suffit de décider 
en assemblée, si nous voulons pousser tel ou tel 
projet pour ensuite, militer en ce sens.
 La culture syndicale ne peut se changer 
du jour au lendemain, j’en suis conscient. Par 
contre, nous pouvons peut-être commencer à y 
réfléchir.



Le Rassembleur   page 8

Pa
ge

 te
ch

ni
qu

e
La fumeuse probation de deux ans



Page technique

Le Rassembleur   page 9

Louis Jubinville
Représentant technique

La Loi sur la fonction publique du 
Québec précise à son article 14 qu’un 
«fonctionnaire acquiert le statut de 

permanent dès qu’il a été employé dans la 
fonction publique de façon continue pendant 
deux ans.» L’article ajoute une curieuse 
précision en indiquant que « Le Conseil du 
trésor définit ce que constitue le fait d’être 
employé dans la fonction publique de façon 
continue au sens du premier alinéa. »  
 Comme le dit l’adage populaire à 
l’effet que l’enfer est dans les détails, il faut 
donc valider ce que prescrit le Conseil du 
trésor en cette matière. Le principal article 
de la Directive 1131 - concernant la période 
continue d’emploi aux fins de l’obtention 
du statut de fonctionnaire permanent dans 
la fonction publique définit ce qu’est la 
période de probation applicable à l’article 14 
de la Loi. Le millier de nouveaux employés 
temporaires issu de l’opération des 44/48 
devrait s’informer des exigences attendues 
pour la période de probation débutant pour 
eux à la mi-juin.
 Il est prescrit que l’employé doit 
« de façon continue pendant 2 ans » 
cumuler « des heures ou des semaines 
pendant lesquelles le fonctionnaire reçoit 
son traitement, à l’exception des heures 
supplémentaires payées ou compensées et, 
dans le cas de l’employé dont la semaine 
normale de travail est majorée, des heures 
qui excèdent l’horaire normal prévu selon 
ses conditions de travail. Dans le cas du 
fonctionnaire de la catégorie du personnel 
ouvrier, le salaire équivaut au traitement ».
 Le fonctionnaire est réputé 
recevoir son traitement lorsqu’il bénéficie, 
conformément aux conditions de travail 
qui lui sont applicables, de l’un des congés 
parentaux suivants:
a) un congé de maternité;
b) une prolongation du congé de maternité 
lorsque la naissance a lieu après la date 
prévue de l’accouchement, lorsque l’état de 
santé de l’enfant l’exige ou lorsque l’enfant 
a été hospitalisé;
c) un congé d’adoption pour une durée 
maximale de 10 semaines consécutives;
d) un des congés spéciaux suivants:
i) dans le cadre d’un retrait préventif;
ii) lorsqu’il y a complication de grossesse ou 
danger d’interruption de grossesse;
iii) lorsque survient une interruption de 
grossesse naturelle ou provoquée avant le 
début de la 20e semaine précédant la date 
prévue de l’accouchement;
iv) lors des visites reliées à la grossesse 
chez un professionnel de la santé.

 En conséquence, l’employé  temporaire 
devrait comprendre que l’employeur ne 
considérera pas tout le temps réalisé sous 
les formes d’heures supplémentaires, ni lors 
de l’application de crédits horaires de temps 
compensé à la semaine normale de travail. 
Ce n’est pas du temps reconnu au calcul 
de la période de probation. Il va s’en dire 
qu’un employé adoptant un aménagement 
d’horaire de travail impliquant la réduction 
du temps de travail, prolongera d’autant le 
temps nécessaire à compléter sa probation.
 Plus inquiétant encore, dans les 
cas d’accident du travail, l’employeur 
comprend que l’indemnisation en cette 
matière n’entre pas dans la période prévue 
à l’article 14 de la Loi. Pourtant, le libellé 
de l’article 242 de la Loi sur les accidents 
du travail et des maladies professionnelles 
prescrit la protection des avantages liée à 
l’accumulation du service. 
 De nombreux employés temporaires 
viennent régulièrement me questionner 
sur leurs droits durant cette période de 
probation, notamment sur la possibilité 
de postuler pour d’autres postes, en 
affectation, en mutation et même en 
promotion. Objectivement, la convention 
collective n’empêche pas le mouvement de 
personnel, ni la progression d’emploi durant 
la période de probation. Toutefois, pensez-y 
bien ! L’employé qui se voit titularisé à titre 
d’employé temporaire par l’employeur, à la 
suite d’une recommandation favorable de 
son gestionnaire, devrait jouer de prudence 
avant de laisser un autre gestionnaire 
effectuer l’évaluation de cette période 
de probation et de confier l’attribution 
de sa permanence dans les mains d’un 
gestionnaire inconnu. 
 Bien que ma fonction ne consiste 
qu’à informer l’employé des droits qu’il 
dispose et qui régissent son environnement 
de travail, je n’hésite pas, devant de telles 
questions, à partager mes réticences et 
mes objections. La période de probation 
est une période sensible, donnant accès 
à la permanence. En conséquence, aucun 
risque n’est négligeable et l’employé doit 
absolument comprendre ce danger et faire 
des choix en conséquence.   
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Il arrive souvent que le commun des mortels observe un couple et se dise : « mais que fait-elle avec lui? 
Il la bat, il l’insulte devant tout le monde ! Moi, si j’étais elle, je le quitterais sans délai. » À première 
vue, il nous paraît facile de reconnaître une relation dangereuse, mais lorsqu’on tombe en amour, une 

hormone nommée dopamine s’active et nous fait perdre un peu le côté cartésien de notre cerveau, ce qui 
nous empêche de nous réveiller et d’ouvrir grand les yeux. On appelle ça l’amour aveugle. C’est alors qu’on 
se donne corps et âme et que la relation est intense et les émotions débordantes, sincères et entières.
 Dans notre article, nous décrirons les victimes au féminin, bien que nous sommes très conscientes 
que plusieurs hommes vivent aussi des relations toxiques, et ce, dans le simple but d’en faciliter la 
lecture. Nous n’aborderons certainement pas les facteurs qui poussent une femme à retourner vers le 

Dopée par l’amour
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Nathalie Labelle, Ginette Bérubé
et Norma Bakhos

Représentantes à la condition féminine

même type d’homme au physique ou aux qualités 
semblables. L’attirance physique est souvent le 
fait de l’inconscient. Car les études, elles-mêmes, 
se contredisent. Alors que certaines d’entre elles 
affirment que l’on est attiré par des personnes 
qui nous rappellent le père ou la mère, d’autres 
théorisent l’attirance comme un simple mélange 
d’hormones. D’autres encore affirment que l’on 
se dirige systématiquement vers les personnes 
au capital génétique le plus différent du nôtre.
 On reconnaît l’amour toxique 
lorsque la partenaire est malheureuse, ne 
se sent pas respectée et que tout ce que 
son homme lui donne est de la jalousie et 
de l’insécurité émotionnelle. Son homme 
l’aime de la pire façon. Et c’est très nuisible.

Les indices
 La femme perd son indépendance, ne 
prend plus de décisions, s’éloigne des membres 
de sa famille et de ses amitiés. Bref, c’est 
l’isolement. Toute la relation du couple tourne 
autour du conjoint : on ne veut pas le froisser.
 La femme perd son équilibre émotionnel; 
elle est attaquée et manipulée. La manipulation 
émotionnelle est très subtile et destructive. La 
femme en vient à avoir une très faible estime 
d’elle. Il faut dire que tout manipulateur 
recherche toujours son propre intérêt. Aussi, 
les manipulateurs, bien qu’ils soient en 
apparence solides et confiants, ont une faible 
estime d’eux et craignent d’être abandonnés.
 Un autre indice serait que malgré le fait 
d’être encore amoureuse, la femme se sent 
mieux lorsque son homme n’est pas avec elle.

Violence sexuelle présente
 Pour plusieurs, l’égalité entre les hommes 
et les femmes est acquise, mais ce n’est point 
le cas. Manon Monastesse qui milite depuis 
plus de 25 ans pour mieux prévenir la violence 
contre les femmes observe des signes de ressac 
inquiétants : « on voit qu’il y a un backlash 
avec l’hypersexualisation, les médias sociaux, 
la violence sexuelle et la violence conjugale. » 
De plus, les refuges qui viennent en aide aux 
femmes victimes de violence observent une 
recrudescence chez les très jeunes femmes.

Illusion et abus de pouvoir
 Pour éviter les rapports toxiques, la société 
se donne des règles. Par exemple, pas de relations 
entre psy et patiente, ni entre professeur et 
élève, ni entre patron et employée. Évidemment, 
on peut croire qu’il s’agit d’une intrusion 
malsaine dans la vie privée d’adultes majeurs 
et vaccinés. Mais dans les faits, les prédateurs 
sexuels en autorité profitent de leur position pour 

séduire à répétition des femmes en situation de 
vulnérabilité ou pour exploiter leur désir d’être 
aimée. Bref, l’homme en autorité, prend le 
désir ou les ambitions de la femme à son profit.
 Et l’effet dévastateur que ce comportement 
a sur les victimes est d’autant plus fort, car 
cette attitude est banalisée. La femme croyait 
vivre une relation consentante. Elle déchante 
lorsqu’elle réalise qu’elle a été manipulée.

Se sortir d’une relation de couple toxique
 Nous ne vous apprenons rien en vous 
mentionnant qu’il est très difficile de sortir 
d’une relation de couple toxique. Les femmes 
ont peur des conséquences d’une rupture, 
surtout s’il y a des enfants. La femme est faible 
émotionnellement et vit l’anxiété et la peur. Ses 
préoccupations quotidiennes se transforment en 
corvée et affectent sa santé. Sans compter qu’il 
est très difficile pour la personne d’exprimer ce 
qu’elle ressent et, pour son médecin, de lui émettre 
un bon diagnostic. Ce dernier dira qu’elle souffre 
d’une migraine alors qu’elle tombe en dépression.
 Pour s’en sortir, il faut comprendre 
ce que l’on vit, ce qui se passe. Prendre 
conscience de notre malheur dans cette relation.
 Il faut aller chercher de l’aide, si 
possible auprès des membres de votre famille 
et de vos amitiés. Il faut leur demander 
leur avis et rechercher leur soutien.
 Si vous le pouvez, parlez-en à 
votre partenaire. Dites-lui ce que vous 
ressentez. Parlez-lui de vos frustrations. Et s’il 
persiste, et qu’il n’y a aucune amélioration, 
affirmez-vous et éloignez-vous de lui.
 N’oubliez jamais que votre 
intégrité, votre tranquillité et votre 
santé sont prioritaires. N’en doutez pas.
 Dans cet article, nous avons abordé la 
question d’amour toxique dans une relation de 
couple. Mais il y a aussi des amitiés toxiques, des 
familles toxiques, et même des confrères et des 
consœurs toxiques. Et s’en sortir relève de l’exploit.



Le Rassembleur   page 12

Pl
ac

e a
ux

 je
un

es

Karine Dextras Paquette et
Vanessa Monterio Chaves
Représentantes des jeunes régionales

10e édition
de l’école militante

Ce Printemps 2017, c’était la 10e édition 
de l’école militante! Suite à plusieurs 
commentaires favorables de l’an passé, 

l’édition de cette année a été organisée et 
préparée afin de mieux informer et aussi 
former nos membres sur des sujets pratiques 
et d’actualité.  Les 26, 27 et 28 mai dernier, 
nous avons accueilli 28 participants jeunes et 
moins jeunes. Ceux-ci venaient principalement 
de notre région et, aussi, des régions 3, 4 et 
5.  Parmi les participants, nous retrouvions une 
représentante de la condition féminine régionale, 
deux représentants du CNJ, trois présidents de 
région et trois responsables régionaux jeunes.
 Nous avons reçu Éloi Courchesne pour 
nous parler des relations publiques, de moyens 
de persuasion et de crédibilité. Nous avons 
appris comment s’y retrouver. Cette conférence 
fut suivie par celle de Mélanie Laroche traitant 
de la négociation collective, ses concepts et de 
quelques techniques de négociation. Nous avons 
pu mettre en application, ce que nous avions 
retenu de cette formation par le biais d’un atelier 
sur le thème de « Négocier un contrat pour 
une chanteuse d’opéra ». Nous avons pu ainsi 
constater que certains membres étaient plus 
négociateur dans l’âme que d’autres. Ces deux 
conférences du samedi ont donné lieu à des 
discussions et des échanges très enrichissants.
 Pour la pièce de résistance, dimanche 
matin, nous avons accueilli Philippe Duhamel, un 
activiste social de carrière, venu nous parler de la 
militance, d’implication, d’organisation, d’actions 
et de désobéissance civile. En raison de l’intérêt 
suscité, nous avons prolongé exceptionnellement 
l’horaire jusqu’à 14 heures. Cette journée a su 
raviver la flamme syndicale en nous et nous a 
incité à nous impliquer davantage. 
 Nous avons aussi exploré des actions qui 
ont été prises selon différents contextes et dans 
d’autres pays pour en comprendre les forces 
et les faiblesses. Beaucoup de documentation 
fut distribuée et d’information donné afin de 
mieux nous outiller lors de nos futures actions 

syndicales. Plusieurs formes d’action furent 
énoncées, certaines plus théâtrales, d’autres 
plus concrètes mais plus risquées. Nous avons 
aussi étudié l’impact médiatique des diverses 
actions syndicales, des rôles de chacun ainsi 
que de certaines composantes. Quelques 
techniques physiques pour mieux nous 
protéger furent suggérées en cas d’arrestations 
plus intenses.  Ce n’était pas une conférence 
standard : nous avons bougé, nous avons dû 
nous organiser, nous pratiquer et réagir ! Nous 
serons prêts afin d’organiser de super actions 
lors des prochaines négociations.
 Cette année, nous avons changé le 
concept des repas en les préparant nous-
mêmes. Cette façon de faire nous a permis 
d’économiser beaucoup.  Nous avons fait une 
méga épicerie chez Costco. Deux paniers très 
bien remplis.  Il y en a eu assez pour tout le 
monde ! 
 Nous désirons vous remercier pour 
votre participation, en si grand nombre à cette 
10e édition. Nous tenons également à remercier 
Lydia, Avelino, tous deux de la section 224, 
Jonathan de la section 221 et Jean-François 
pour leur aide précieuse dans l’organisation de 
cette 10e édition. Ce fût un franc succès qui 
sera à reproduire dans les années futures !  
 C’est un rendez-vous l’année prochaine 
pour la 11e édition.
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À la suite de la fusion de décembre, j’ai 
maintenant 819 âmes avec beaucoup 
d’états d’âme à représenter, à gérer, mais 
surtout à accompagner durant les moments 
professionnels difficiles.
 Des fois, les situations donnent le 
sourire puisque faire un grief sur une toilette 
non adaptée est, disons, plus divertissant 
que de faire un grief d’abus de gestion ou 
de violation de confidentialité qui touche 
l’intégrité psychologique et sociale des 
membres.
 Après 10 ans de militance et de service 
aux membres, j’ai toujours les jambes coupées 
quand un membre refuse de se défendre 
face à des comportements inadmissibles, 
réducteurs, voire déviants. D’un côté, je sais 
que ce n’est pas tout le monde qui a été 
élevé par des parents qui ne se laissaient 
pas impressionner par le patronat ou, plus 
globalement, par la hiérarchie. Mais, il me 
semble qu’un minimum de dignité humaine 
doit être commun à tous.
 Je peux comprendre qu’il arrive 
que des membres aient été très mal 
représentés localement, mais souvent les 

employés offrent trop de respect à certains 
gestionnaires méprisables qui les exposent 
au supplice de la goutte d’eau par une 
gestion partiale, inefficace et dépourvue 
de sensibilité. Pourquoi un gestionnaire qui 
colporte des informations confidentielles 
ne mériterait-il pas un grief ? Pourquoi 
une gestionnaire qui génère des problèmes 
d’anxiété dans son département ne mérite-
t-elle pas un signalement ministériel? On 
dirait que certains membres aiment leurs 
bourreaux !
 Tant et aussi longtemps que les 
membres ne jugeront pas qu’ils méritent 
le respect et, pourquoi pas un peu de 
reconnaissance, les milieux de travail seront 
toxiques et nos assurances coûteront un 
bras et une jambe en antidépresseurs ! Il 
faudra aussi que notre organisation bonifie la 
formation sur les interventions en situation de 
détresse psychologique pour permettre une 
représentation locale positive et humaine.

Bonne saison estivale !
Jolyne Tessier

Présidente section 214 

Syndrome de Stockholm
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Les comités d’organisation du travail…  
C’est pas d’aujourd’hui que les dirigeants 
syndicaux se posent la question : participer 

ou ne pas participer ?  Y être ou ne pas y être?  
Telle est la question! S’il y a quelque chose de 
pourri au royaume du Conseil du trésor, Hamlet 
peut ben aller se rhabiller, parce que le dirigeant 
syndical n’est pas plus clair dans ses réponses.
 Afin de se guider dans nos décisions, le 
Congrès du syndicat avait prescrit, en 2005, les 
conditions nécessaires à remplir afin d’autoriser 
la participation du syndicat aux comités paritaires 
traitants d’organisation du travail. La décision 
date de pas mal longtemps, mais le contexte lui, 
s’est détérioré depuis tout ce temps. Le réaliser 
ainsi aujourd’hui, traduit déjà un problème. Car 
si notre désertion avait constitué un moyen de 
pression à ce moment-là, ce serait manifestement 
un objectif qui aurait raté sa cible. 
 À l’époque, la décision n’avait pas fait 
l’unanimité. C’est probablement le signe d’un 
autre des problèmes. Car si une résolution fait 
toujours jaser après tout ce temps, c’est souvent 
l’indice que ce n’est pas le moyen adéquat à 
une situation décriée. Bien que je n’en imagine 
pas d’autres, des solutions possibles pour le 
moment, je me demande qu’en même comment 
régler tout ce qui remonte à la surface, après 
tout ce temps ! Parce qu’avant hier, c’était le 
comité d’organisation du travail du CNESST, 
et qu’hier c’était celui de l’ARQ. Les dirigeants 
touchés conviennent souvent de la justesse de la 
décision du Congrès, mais soutiennent une toute 
autre opinion pour leurs propres organismes ou 
ministères.  Allez savoir pourquoi ?  Moi, je vois 
des risques majeurs à ces histoires interminables 
de placotage.  
 Premièrement, l’employeur ne peut 
résister à nous faire porter le chapeau dès 
qu’il en a les moyens. C’est plus fort que lui ! 
Combien de fois je l’entends dire et écrire que le 
syndicat est au courant, qu’il est d’accord avec 
l’employeur pour appliquer des décisions qui sont 
préjudiciables aux employés, que c’est de la faute 
au SFPQ lorsque certaines décisions ne peuvent 
être changées. Participer à des discussions en 
organisation du travail, c’est servir ce prétexte 
« en or » à l’employeur, et ce, sur un plateau 
d’argent. Et surtout, n’allez pas croire que nos 
membres vont entendre, croire et se souvenir de 
nos démentis. Ben voyons ! Le boss ne peut pas 
être un tel menteur, c’est un employeur moral, 
c’est un gouvernement !
 Deuxièmement, l’employeur sait fort 
bien qu’à occuper intensément ces principaux 
détracteurs, il achète la paix à rabais et endigue 
les ravages de ces empêcheurs de tourner en 
rond. De telles discussions requièrent de la 
discrétion et les participants ont intérêt à se 

Le Père travaille 
à la Direction
des incompris 
récidivistes 
en crimes 
taxables.

taire afin que les sujets soient traités et conclus 
adéquatement. Une muselière procédurale quoi!
 Car, qui a l’énergie de mobiliser son 
secteur de travail ? Qui veut motiver les employés 
à demander des comptes à leur gestionnaire ? Qui 
peut exiger des réponses compromettantes pour 
des problèmes de plancher ? Ça semble tellement 
plus performant de les discuter à répétition dans 
le protocole sécurisant d’un comité. Pendant 
ce temps-là, l’employé ignore ce qui se passe 
réellement au dossier des problèmes soulevés 
et, au final, développe l’impression durable 
d’être ignoré de tous.
 Mais ultimement, la difficulté de ces 
tables de consultation, c’est que nous sommes 
confrontés à un employeur qui sait pertinemment 
qu’il est Dieu en ces matières. Ces comités ne 
cherchent qu’à le mettre lui-même en scène, 
qu’à tester ces initiatives et renforcer les objectifs 
poursuivis. En plus, il est bien rare qu’il partage 
les mérites de ces innovations, sauf, bien sûr, 
quand « ça shirre d’aplomb ! ».  À ce moment-
là, comme il apprécie exhiber notre participation, 
tel un parapluie à critiques !
 C’est vrai qu’une telle participation ne 
m’enthousiasme pas. Ce n’est pas d’hier que je 
montre les dents envers les comités de toutes 
natures. Trop souvent, c’est la solution de la 
facilité et l’occasion de pelleter par en avant 
nos peurs et nos faiblesses. Les changements 
fondamentaux dans le monde du travail sont, 
depuis deux siècles, d’abord le fruit de conflit 
plutôt que l’œuvre de consensus. Dans un 
monde comme le nôtre, rien n’indique que les 
employeurs soient plus sensibles à soulager la 
souffrance, à relâcher le contrôle et à partager 
le pouvoir.
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mentale. Le rythme de production entraîne de 
l’épuisement. Le manque d’implication et de 
reconnaissance entraîne de la démotivation. 
Toutes les méthodes mises en place pour 
surveiller, analyser et corriger finissent par 
détériorer l’ambiance de travail. Contrôler et 
décourager les échanges entre les employés 
défavorise la collaboration de tous. Si les 
employés n’ont plus la satisfaction d’être 
utiles et de bien faire leur travail, ils perdent 
l’intérêt. Pour que la méthode fonctionne, il 
faut éviter les décisions de haut en bas et 
favoriser l’implication des employés. Il faut 
encourager les débats et faire le suivi des 
suggestions de chacun. Il faut encourager les 
initiatives, laisser les gens s’exprimer et faire 
confiance aux employés.
 Vous constatez que nous sommes loin 
de la réalité de la Fonction publique. Alors, 
pourquoi instaurer une telle méthode, puisque 
c’est prouvé qu’elle ne peut pas fonctionner 
dans un tel cadre ? L’APTS a gagné ses griefs 
et la méthode s’est avérée infructueuse dans 
le domaine de la santé. On ne peut pas 
mesurer le temps pour une prise de sang 
ou un changement de couche. Il faut tenir 
compte des nombreux facteurs qui peuvent 
entrer en jeu. Lorsque nous offrons un service 
à la population, nous ne sommes pas là pour 
augmenter la production, mais bien pour la 
servir plus efficacement.

 Sachant tout cela, on peut se 
demander quel est le véritable objectif de la 
mise en place de cette méthode de contrôle. 
Il m’apparait clair que le but est de réduire les 
effectifs et de déshumaniser le service donné 
à la population.
 Restez vigilants. Sous prétexte de 
dénoncer tout ce qui est du gaspillage, vous 
risquez de vous retrouver dans un rôle de 
délateur vis-à-vis vos collègues. Dans la vie, la 
maladie, les deuils ou d’autres problématiques 
peuvent influencer notre production et 
motivation. Ceci est normalement temporaire. 
Éliminer les maillons les plus faibles de la 
chaîne pourrait causer de graves préjudices 
aux travailleurs. Si, au départ, toutes ces 
méthodes partaient de bonnes intentions, avec 
le temps, elles sont devenues des moyens de 
surveillance et de réduction d’effectifs.
 Dans un contexte où on nous prédit une 
baisse considérable d’emplois disponibles avec 
la robotisation du travail, il faudra s’assurer 
que les emplois qui demeureront ne seront 
pas des emplois susceptibles 
de nous pourrir l’existence, 
mais qu’ils serviront plutôt 
à améliorer la qualité de vie 
des travailleurs.

Suite de la page 6


