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Fête internationale des travailleuses
et des travailleurs 2018

Cette année, le grand rassemblement 
pour souligner la fête internationale 
des travailleuses et des travailleurs aura 

lieu le 28 avril lors d’une grande manifestation 
nationale qui se tiendra à Montréal. Le thème 
de cette année est «Prendre le parti des 
travailleurs et travailleuses». L’enjeu se fera 
autour de 5 revendications soit : le salaire 
minimum à 15 $ et le réinvestissement dans les 
services publics et les programmes sociaux, 
la mise en place de mesures concrètes 
pour mettre fin aux surcharges de travail, la 
conciliation travail-famille-études, la lutte 
contre les paradis fiscaux et la transition juste.
 En regardant l’ensemble des 
revendications, il est tout à fait de circonstance 
et justifié, et j’irais même jusqu’à dire qu’il est de 
notre devoir, que notre organisation syndicale, 
le SFPQ, appuie et défende l’ensemble de 
celles-ci, étant donné les impacts positifs 
qu’elles pourraient avoir sur un nombre 
important de travailleuses et de travailleurs 
que nous représentons et que nous défendons 
quotidiennement.
 Si nous prenons de manière plus précise 
la revendication du salaire minimum à 15 $ 
l’heure, elle avait été mise à l’avant-plan lors 
de la fête des travailleurs l’année dernière. 
Elle est remise à l’avant-plan cette année 
dû au fait que le gouvernement du Québec 
n’a pas encore décidé de suivre l’exemple 
de son voisin ontarien qui augmentera le 
salaire minimum à 15 $ au 1er janvier 2019 (au 
Québec, l’augmentation sera de 0,50 $/heure 
au 1er mai).
 Nous n’avons qu’à regarder la 

rémunération actuelle de certains travailleurs 
que nous représentons pour remarquer que 
nombreux d’entre eux en bénéficieraient 
directement. Par exemple, certains employés 
de la SEPAQ, dont notamment les aides-
domestiques, les préposés au casse-croûte, 
les commis au service à la clientèle, les 
journaliers, les bûcherons et les jardiniers, pour 
ne nommer que ceux-ci, touchent un salaire 
horaire de moins de 15 $ l’heure. De plus, 
nombreux d’entre eux sont saisonniers et ne 
travaillent pas toute l’année. Par conséquent, 
un meilleur salaire en période d’emploi 
leur permettrait d’obtenir de meilleures 
prestations afin de pouvoir s’acquitter de leurs 
obligations financières lorsqu’ils ne sont pas 
requis au travail. De plus, un autre groupe de 
travailleurs sera directement touché par cette 
augmentation, soit les employés étudiants 
que nous représentons depuis peu et qui sont 
de plus en plus nombreux à travailler dans les 
différents ministères et organismes que nous 
représentons.
 À écouter le conseil du patronat 
ou encore différents chefs d’entreprises, il 
serait catastrophique d’augmenter le salaire 
minimum à 15 $, car cela créerait des pertes 
d’emplois majeures et importantes, selon eux. 
L’augmenter de façon drastique pourrait, en 
effet, être difficile à absorber pour certaines 
entreprises plus spécifiquement les PME. 
Cependant, une augmentation graduelle 
et annoncée d’avance, comme appliquée 
dernièrement chez nos voisins, les États-Unis, 
qui ont décidé de l’implanter sur un horizon 

Suite à la page 8
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Jean-François Sylvestre
Président régional

Une année difficile, mais soyons fiers !
Il n’est pas toujours facile de 

faire du syndicalisme de nos 
jours. Encore moins quand notre 

organisation a dû se remettre 
sur les rails monétairement à 
cause de la perte majeure de 
membres (3 500) en seulement 
quelques années. Au moment 
où j’écris ces lignes, vous êtes 
probablement près d’une 
participation à votre assemblée 
de votes. Il y a beaucoup d’encre 
qui a coulé depuis le début des 
coupures annoncées par notre 
organisation. Nous en sommes à 
plus de 3 millions de compressions 
multiples.
 Je ne ferai pas un appel à 
votre vote positif, car je sais que 
les gens feront un choix éclairé 
et réfléchi. Depuis quelques 
mois, nous entendons plusieurs 
commentaires négatifs à la suite 
de l’annonce de la hausse de la 
cotisation. Autant dans Facebook, sur le web 
que par courriel, plusieurs personnes semblent 
négatives vis-à-vis leur organisation syndicale. 
Personne n’est parfait, même pas le mouvement 
syndical. Mais personne ne pourra contester qu’il 
n’ait pas son utilité.
 Une personne arrive au travail le vendredi 
matin et son patron la convoque dans son 
bureau et lui donne une lettre de congédiement 
et, sur-le-champ, elle doit quitter le bureau. Ceci 
est un fait vécu qui est même arrivé à plusieurs 
occasions dans le passé. Une personne quitte 
son bureau, glisse dans les escaliers, se casse une 
jambe et doit faire une réclamation à la CNESST. 
Une autre veut prendre des vacances durant la 
période estivale, mais son patron l’informe que, 
comme c’est la dernière personne entrée dans 
le secteur de travail et pour combler les besoins 
du service, cette dernière ne pourra pas prendre 
ses vacances durant la période demandée. 
Un autre cas: la personne exécute des tâches 
supérieures à son emploi régulier et les réalise à 
la demande de son patron depuis longtemps, 
mais au même salaire que son emploi. Ce sont 
quelques cas qui arrivent régulièrement.
 Qu’est-ce que ces personnes ont en 
commun ?  C’est clair qu’elles auront besoin de 
leur organisation syndicale. Imaginez-vous si elles 
étaient au privé et sans convention collective.  
Cela leur coûterait cher !  Probablement plusieurs 
milliers de dollars de leur poche. Je n’essaie pas 
de défendre notre organisation à tout prix, car 
elle n’est pas parfaite.  
 Je suis au SFPQ depuis plusieurs années et 
j’ai assez d’expérience pour affirmer que j’en suis 
fier.  Nous avons des centaines de délégué(e)s et 
dirigeant(e)s à travers le Québec qui travaillent 
bénévolement pour vous représenter et vous 

aider. Tous le font au meilleur d’eux-mêmes, 
personne n’est parfait, mais ils sont là quand 
même ! Tous les artisans du SFPQ travaillent pour 
vous afin de vous rendre la vie plus agréable 
au travail. Il est clair que nous avons encore 
beaucoup de travail à faire, mais c’est avec vous 
que nous devons le faire. Vous avez un service 
de proximité incroyable au SFPQ comme rares 
sont les syndicats qui en donnent. Nous sommes 
à votre service et nous devons continuer à vous 
donner ces services. Vous ne pouvez pas dire 
que le SFPQ a souvent demandé une hausse 
de la cotisation puisqu’elle est la même depuis 
1967!
 Je termine en vous disant d’être fiers 
de votre organisation et du travail qu’elle fait 
pour vous. Il est normal de la ramener parfois 
sur le droit chemin, car elle n’est pas parfaite. 
Mais vous devez retenir que tous les efforts 
pour économiser ont été faits afin que le SFPQ 
dispose d’une santé financière pour être toujours 
aussi combatif. Il ne manque que votre vote 
d’acceptation de la hausse, ce qui nous donnera 
les moyens d’être capables de nous tenir debout 
collectivement et solidairement devant notre 
employeur et notre gouvernement.  Au Québec, 
nous vivons dans une société très égalitaire en 
partie à cause du mouvement 
syndical. Je vous laisse sur cette 
petite citation « Là où les riches 
doivent s’enfermer à double 
tour, la liberté est aux pauvres! »
 Collectivement et 
solidairement ensemble nous y 
parviendrons!
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Encore cette année, j’ai eu la chance 
d’assister à certaines activités du 8 mars et 
j’ai pu constater à quel point nos membres 

participent en grand nombre et contribuent 
au succès de cette journée. Il faut dire que le 
thème reflétait une réalité qui venait en chercher 
plusieurs et ce, pour diverses raisons.
 Encore aujourd’hui, la parité est loin 
d’être atteinte : en politique, sur les comités 
d’administration et dans les divers lieux 
d’influences. L’égalité n’est pas atteinte 
lorsqu’il est question de tâches ménagères et 
de responsabilités familiales. Ce sont encore 
les femmes qui, en majorité, jouent le rôle de 
proches aidantes. Elles se retrouvent encore 
dans des emplois à temps partiel, dans des 
milieux traditionnellement dévolus aux femmes 
et comme l’équité salariale est loin d’être 
réalisée, elles sont souvent sous payées.
 Dans les emplois non traditionnels, il faut 
encore beaucoup de courage aux femmes 
pour percer. Heureusement, de plus en plus 
d’hommes sont conscients du problème et 
semblent plus ouverts. 
 Plusieurs objets de consommation sont 
plus chers pour les femmes que pour les hommes, 
que ce soit au niveau des vêtements, des jouets, 
ou des biens de soins corporels : les hommes sont 
favorisés.
 En 2018, la traite de personnes, surtout de 
jeunes femmes, est toujours très présente au pays. 

Le commerce du sexe est toujours aussi florissant 
et les femmes sont toujours très exploitées par 
des hommes. Même les femmes qui se disent 
consentantes doivent payer pour danser dans 
les bars, payer leurs consommations, payer pour 
leur protection, leur transport et leur drogue, ce 
qui leur laisse très peu d’argent en bout de ligne, 
alors que les proxénètes et propriétaires de bars 
font des millions sur leur dos.
 Parce qu’elles sont demeurées à la maison 
ou qu’elles ont accepté un emploi à temps 
partiel pour s’occuper des enfants, beaucoup 
de femmes en ont subi les conséquences. Par 
manque d’expérience, elles n’ont pas eu accès 
à des concours ni à des promotions. Parce 
qu’elles n’ont pas eu suffisamment d’argent 
pour épargner, elles se retrouvent plus pauvres 
que les hommes une fois à la retraite.
 La violence conjugale est encore trop 
présente au Québec et, encore là, ce sont en 
majorité les femmes qui en font les frais. Même 
si elle est dénoncée, il reste beaucoup de 
prévention à faire. Les agressions sexuelles sont 
très présentes là où s’exerce le pouvoir. Même si 
«#metoo» crée un peu de peur chez les gens qui 
ont abusé de ce pouvoir, il n’en reste pas moins 
que la justice devra faire son travail de façon 
plus efficace afin que les femmes n’aient pas à 
sortir sur la place publique pour dénoncer leur 
agresseur.

Suite à la page 8
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Syndicalisation des étudiants et stagiaires
En janvier 2017, le Syndicat de la fonction 

publique et parapublique du Québec 
déposait une requête afin qu’il puisse 

représenter les étudiants et stagiaires de la 
fonction publique québécoise (1 500 à 3 200 
personnes, variable selon la période de l’année). 
Le sujet avait également été abordé lors des 
négociations de la convention collective des 
fonctionnaires.
 Il faut dire que tous les éléments 
convaincants étaient rassemblés pour faire 
valoir la légitimité de cette démarche qui s’est 
conclue par une décision arbitrale rendue le 25 
avril 2017 par le Tribunal administratif du travail, 
en faveur du SFPQ. 

En voici un aperçu :
- Les étudiants et les stagiaires à l’emploi du 
gouvernement du Québec, dans ses ministères 
et ses organismes dont le personnel est nommé 
suivant la Loi sur la fonction publique, qui est 
nommé en vertu de la Directive concernant les 
emplois étudiants et les stages dans la fonction 
publique sont des salariés au sens du Code du 
travail.

- Toutes les personnes salariées nommées en 
vertu de ladite directive à un emploi d’étudiant 
ou de stagiaire sont des fonctionnaires visés par 
la Loi sur la fonction publique et par toutes les 
dispositions de celle-ci, sauf de celles dont ils ne 
peuvent être exclus en vertu de l’article 38 de la 
Loi et de celles dont ils sont soustraits en vertu de 
l’article 3 de la directive.

Et aujourd’hui ?

- La négociation des conditions de travail des 
étudiants et des stagiaires est en cours. Le 
SFPQ vise bien sûr à obtenir que ces personnes 
reçoivent un meilleur salaire, davantage en 
lien avec les tâches effectuées. Il défend 
également une position à l’effet de les intégrer 
à la convention collective des fonctionnaires 
pour leur donner accès aux mêmes droits et 
protections que ceux détenus par les membres 
du SFPQ.

- Cotisation 0,3% : les prélèvements ont débuté, 
le Conseil du trésor en a assumé les coûts entre 
août et décembre 2017.

- Formulaires d’adhésion : continuer de les faire 
compléter.

- Listes : elles sont acheminées au SFPQ par 
l’employeur.

- L’ensemble des services du SFPQ sont accessibles 
aux personnes étudiantes ou stagiaires, incluant 
le service des recours.

 D’autre part, les dirigeants, directeurs 
et délégués seront sollicités sous peu afin de 
distribuer un questionnaire à tous les étudiants 
et stagiaires. Celui-ci comprend une liste de 
questions, notamment en regard des tâches 
effectuées.
 Pour terminer, je souhaite la bienvenue 
à ces personnes nouvellement syndiquées et 
sachons leur démontrer notre 
désir de poursuivre notre mission 
de bien informer les membres 
qui sont, pour la plupart du 
temps, très reconnaissants que 
nous le fassions.

Chantal Hurteau
Représentante technique
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Le relevé provisoire,
attention aux motifs évoqués

Qu’est-ce que le relevé provisoire et à quoi ça sert ? Lorsque l’employeur entend retirer 
immédiatement un employé de son milieu de travail, il doit se prévaloir des dispositions sur le 
relevé provisoire prescrit à la convention collective. Considéré comme une mesure temporaire 

et servant les prérogatives de l’employeur à l’effet de réaliser des nécessités de gestion, le retrait 
du milieu de travail peut devenir une obligation afin de réaliser des objectifs de protection en santé 
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Louis Jubinville
Représentant technique

milieu de travail, l’employé visé par la mesure 
vit souvent difficilement cette déchéance de 
confiance et supporte mal les interprétations 
suspicieuses de ses collègues. En plus d’être 
coûteuse pour l’employeur, la situation de relevé 
provisoire contraint l’employeur à prendre des 
décisions avec diligence et rapidité.
 Il arrive souvent que des situations 
litigieuses requérant l’absence de l’employé 
surgissent régulièrement, où le motif d’invalidité 
se confond à celui de discipline ou de litige 
administratif. L’employeur est alors tenté 
d’imposer un traitement d’invalidité afin de se 
soulager de l’embarras financier et de repousser 
le délai de prise de décision. Ces décisions 
de traitement en invalidité sont contestables 
par grief, lorsqu’il est établi que l’employé est 
prescrit d’être au travail et que l’employeur ne 
procède pas à cette exigence dans un délai 
raisonnable.
 Imaginez un instant l’employé 
apparaissant aux yeux de l’employeur 
avec des comportements délinquants de 
consommation, de troubles de la personnalité, 
voire de dépression. Imaginez que ces mêmes 
comportements soient interprétables comme 
ceux d’un employé, objet d’un harcèlement 
psychologique, d’une discrimination ou d’une 
intimidation. Si l’employeur n’y voit que des 
motifs d’invalidité, il pourrait en être tout 
autrement pour l’employé. Considérez toutefois 
que, seul un médecin peut certifier le motif 
médical au dossier d’un employé donnant 
l’accès à l’assurance traitement. Tous les autres 
motifs maintenant la décision du retrait du 
travail doivent répondre aux critères énumérés 
à la définition du relevé provisoire.
 Le relevé provisoire étant presque 
toujours le prélude d’une décision, l’anticipation 
rend la mesure naturellement angoissante. Les 
délégués et dirigeants doivent 
gérer le stress des membres 
atteints par une telle mesure 
et tenter de faire la part des 
choses malgré la détresse de 
l’employé.

et sécurité, en matière de confidentialité et au 
service d’enquêtes internes ou policières.
 Cette disposition requiert toutefois d’en 
respecter les motifs admissibles. Nos conventions 
collectives prescrivent les motifs admissibles du 
retrait par le « cas présumé de faute grave » et à 
l’occasion « d’une situation urgente nécessitant 
une intervention rapide aux fins d’écarter 
provisoirement l’employé de l’exécution de ses 
fonctions ». Parmi ces urgences, les textes de nos 
conditions de travail évoquent les situations ou 
« l’employé se présente au travail dans un état 
tel qu’il est incapable de fournir sa prestation 
de travail pour une raison autre que l’invalidité».
 Cette période forcée de retrait de 
l’emploi permet à l’employeur « de prendre une 
décision appropriée » en regard d’une situation 
nécessitant l’examen des faits reprochés. 
Durant cette période, l’employé peut être 
interdit de se présenter physiquement au travail, 
ou simplement obligé de réaliser les tâches 
différentes de celles qui lui sont normalement 
attribuées.  
 L’employeur doit produire dans les 
deux jours, la lettre confirmant la mesure 
administrative de relevé provisoire. C’est 
également le moyen approprié de confirmer 
les interdictions temporaires exigées auprès de 
l’employé pendant cette période de relevé 
provisoire.  
 L’employé qui respecte les exigences 
édictées de ce relevé provisoire peut 
normalement continuer à bénéficier du 
traitement auquel il a droit. La seule exception 
prescrite à cette garantie vise les employés 
ayant commis une faute grave, lesquels sont 
privés de leur salaire durant cette période.
 Les conventions collectives inscrivent 
le relevé provisoire dans le répertoire des 
actes administratifs, assimilables à du droit de 
gestion. Cette mesure administrative n’est pas 
immédiatement opposable par grief. Toutefois, 
si la mesure devait dépasser le délai maximal de 
30 jours calendrier, le recours par grief redevient 
admissible.
 En quoi le respect des motifs est-il si 
important pour l’employé ? Être payé au plein 
salaire, hors du travail, par décision administrative 
constitue une situation temporaire d’exception. 
Bien que réputé sans préjudice, la situation 
n’en est pas moins gênante et sujette à toutes 
les interprétations. Soudainement exclu de son 
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de trois à cinq ans (Californie et New York en 
2021). Si nous prenons les exemples de l’Alberta 
et de l’Ontario, le Canada (2018 et 2019) 
n’aurait pas les effets négatifs sur les emplois 
et sur l’augmentation des prix des produits 
et services, tels que décriés par certains 
économistes et certaines personnes qui ont 
plus à cœur leur propre intérêt financier, et ce, 
au détriment du bien-être financier collectif. 
 N’oublions pas également qu’un 
meilleur salaire minimum entrainerait une 
hausse de la consommation et donc, en 
plus de donner un meilleur pouvoir d’achat 
aux travailleurs visés, il serait bénéfique 
pour l’économie et l’intérêt général de la 
population. Nous avons donc l’obligation, en 
tant qu’organisation syndicale, de défendre 
et d’appuyer cette revendication pour une 
partie de nos membres et également pour 
l’ensemble des travailleurs à statut précaire. 
Cela fait partie de notre mission.
 Célébrer et participer à la Fête 
internationale des travailleurs et des 
travailleuses est une occasion de revendiquer 
que la priorité dans notre société doit être mise 
sur le bien-être collectif des travailleurs et, par la 
même occasion, des individus qui composent 
notre société et non pas sur un « système » qui 
profite principalement à une minorité pour qui 
l’intérêt public est loin d’être une priorité. Le 
rapport de force doit changer et le « système 
» doit être mis au service et au profit de la 
population et non pas le contraire comme 
nous pouvons le constater malheureusement 
dans plusieurs sphères de notre société. Il est 
de la responsabilité de nos gouvernements 
de travailler en ce sens. Mais, en attendant, il 
est de notre responsabilité et de notre devoir, 
tout comme l’ensemble du mouvement 
syndical, de se mobiliser, de manifester et de 
revendiquer une meilleure justice sociale !!!!
 Bonne Fête des travailleuses et des 
travailleurs 2018 !!!!

Franck Di Scala
Président régional

 Lorsque j’ai assisté à des présentations, 
j’ai entendu plusieurs témoignages de femmes 
qui sont venues dire à quel point il y a encore 
beaucoup d’inégalités. Au niveau des 
testaments, selon la religion, le pays d’origine ou 
les traditions, des femmes ont avoué avoir hérité 
de lègues très inférieurs à celui de leurs frères. 
Dans certaines familles, encore aujourd’hui, ce 
sont les garçons qui héritent de tout, alors que les 
filles n’ont rien.
 La liberté sexuelle n’est pas atteinte non 
plus. Des préjugés persistent quand une fille 
adopte le même comportement qu’un garçon. 
Vieillir ne représente pas la même chose pour les 
femmes que pour les hommes. Après un certain 
âge, elles deviennent invisibles. Lorsqu’elles ne 
sont plus en âge de se reproduire, on les trouve 
moins intéressantes. Pour paraître plus jeunes, 
l’industrie des chirurgies plastiques leur offre la 
Fontaine de Jouvence à des prix exorbitants.
 Dans certains domaines du marché 
de l’emploi, vieillir veut dire être moins sollicité. 
Les réceptionnistes sont souvent l’image de la 
compagnie. Pour donner une image dynamique 
et à la fine pointe, on préfère de jeunes femmes 
aux plus expérimentées.
 Même au niveau des comportements, 
nous retrouvons encore le double standard. 
L’apparence des femmes est jugée plus 
sévèrement en politique que celle des hommes. 
Une femme qui ne s’en laisse pas imposer et qui 
fonce, passe pour une entêtée.  On dit qu’elle a 
mauvais caractère alors qu’on dira d’un homme 
qu’il est déterminé.
 Tous ces sujets ont été discutés autour 
du 8 mars. Les commentaires des hommes et 
des femmes que j’ai rencontrés étaient très 
pertinents. Les gens sont conscients du travail 
qu’il reste à faire.
 En conclusion, je remarque que tous 
s’entendent pour dire que les hommes, mais 
aussi les femmes, ont un rôle important à jouer 
pour changer les choses. L’éducation des 
enfants ne doit pas encourager les stéréotypes 
qui emprisonnent les hommes et les femmes 
dans des rôles traditionnels. Nous avons tous 
une responsabilité dans nos actions pour faire 
évoluer notre société où tout est possible, autant 
pour une femme que pour un homme.  Il faut 
que les chances soient égales. C’est ensemble 
que nous y parviendrons!
 Je remercie toutes les femmes de notre 
région qui ont consacré beaucoup de temps 
et d’énergie pour organiser des conférences, 
des ateliers ou des déjeuners 
rencontres. Le 8 mars contribue 
à donner une grande visibilité 
à notre syndicat. Les syndicats, 
de leur côté, contribuent à 
faire avancer les droits de 
tous dans notre société, ne 
l’oublions pas.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente

Suite  de la page 2 Suite  de la page 4
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Place aux sections

Jolyne Tessier
Centre-Ville Est, section 214 

Je commence ma onzième année de 
militance au sein du SFPQ, à titre de 
dirigeante-déléguée et je me sens souvent 

comme une ainée tellement notre travail et 
notre organisation ont changé. C’est sûr que 
tout le processus de redressement financier 
pour assurer la pérennité de notre SFPQ adoré a 
laissé des traces indélébiles dans nos méthodes 
de travail (instances la fin de semaine, en 
soirée, par visioconférence…) que dans notre 
structure (fusion locale et régionale), mais 
personnellement, l’implantation massive des 
médias sociaux dans notre mobilisation pose des 
questions de principe récurrentes.
 Je comprends que les médias de masse 
ne sont pas accessibles pour nous permettre de 
faire passer notre message, mais d’un autre côté 
je me questionne sur l’utilité réelle de Facebook 
dans notre mobilisation.
 Si vous avez eu le malheur de visiter 
la page Facebook – Fonctionnaires dans les 
dernières semaines, vous avez probablement 
pu lire les commentaires désobligeants, 
antisyndicaux, vides de contenu de membres 
qui participent rarement/jamais aux rencontres 
de secteurs, qui ne daignent même pas lire les 
documents mis à leur disposition avant de faire 
des commentaires. 
 Est-ce que nous nous aidons dans notre 
mobilisation ou nous ne faisons qu’encourager 
le petit caquiste qui traîne dans plusieurs de nos 
membres?
 Autre exemple qui revient: une ou deux 
fois par mois, c’est la réception de courriels 
pamphlétaires qui nous accusent de tous les torts 

puisqu’ils ont vu quelque chose sur «internet» ou 
sont en désaccord avec un courriel reçu. Je 
comprends que nous avons le droit d’être en 
désaccord sur différents thèmes, mais depuis 
deux ou trois ans, je trouve que le ton des trolls 
qui pullule les zones commentaires des pages 
web pollue maintenant les relations avec les 
membres.
 Malheureusement, ce type de 
comportement se combine avec une incapacité 
de prendre en considération la réponse que 
nous pouvons produire. Par exemple, nous avons 
organisé une activité dédiée aux jeunes, mais 
dans un souci d’ouverture, nous avons souhaité 
offrir l’activité à tous. Grave erreur ! La haine 
reçue fut surprenante et décevante surtout 
quand on considère que toutes les explications 
(règles statutaires, 2e année que ça avait 
lieu), que nous avons envoyées, ne faisaient 
qu’alimenter la violence des propos.
 La 214 a un courriel centralisé et une page 
Facebook (puisque ça fait bien sur une carte 
d’affaires), mais je favorise et favoriserai toujours 
une présence sur le terrain par l’entremise de 
réunions mensuelles de secteur. Un document 
PDF, s’il est peu ou mal lu, peut faire bien 
des ravages tandis que souvent, durant une 
réunion de secteur, il est facile de détecter si 
les participants ont compris ou pas, puisque le 
point d’interrogation apparait rapidement dans 
le front!
 Je vous souhaite une belle et sereine 
tournée nationale dans les prochaines semaines.

Solidarité 2.0
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Le 14 mars dernier, pour souligner la Journée 
internationale des droits des femmes au 
Grand quartier général de la Sûreté du 

Québec, nous avons reçu l’humoriste Mélanie 
Ghanimé.
 Elle a abordé les thèmes de la 
discrimination, des relations hommes-femmes et 
de la santé mentale. Son humour, un peu grivois, 
a permis de faire mieux passer des thèmes, un 
peu plus raides, comme l’anxiété et la relation 
houleuse avec son père.
 L’activité a été produite en collaboration 
avec les professionnels et les policiers de la SQ. 

Jolyne Tessier
Substitut à la condition féminine, section 214

Section 206 MTQ-MSP

Étant une section interministérielle, les 
détentions ont remis une fleur et l’épinglette 
aux femmes durant une pause beigne/café, 

tandis qu’au laboratoire du MTQ dans l’est de 
l’île, notre invitée, madame Marie Claire Baigner, 
nous a remis un questionnaire qui incluait des 
questions du genre:
- Croyez-vous que c’est plus accepté pour un 
homme de vieillir que pour une femme ?
- À la retraite, est-ce que les revenus sont égaux?
- Pensez-vous que les femmes sont plus 
susceptibles de vivre la cyber violence ?
- L’industrie du sexe profite-t-elle plus aux hommes 
qu’aux femmes ?
- Le coût des mêmes produits utilisés par les 
hommes et les femmes est-il le même ? (ex : anti 
sudorifique, rasoir, etc.) ?
- Y’a-t- il autant de femmes que d’hommes en 
politique au Québec ?
- L’équité salariale est-elle atteinte ?

Après avoir répondu individuellement aux 
questions, nous avons fait une plénière et avons 
échangé sur les sujets du questionnaire.

Tous les membres présents à cette rencontre ont 
apprécié. Celle-ci s’est tenue sur l’heure du midi 
le 15 mars dernier.

Manon Côté
Responsable locale à la condition féminine

Trésorière section 206

Section 201 Revenu

À entendre rire les policières et les civils, l’activité 
a été bien appréciée par les participantes et 
participants.
 Après le spectacle, nous avons fait 
visiter à Mélanie la vigile pour les événements 
météorologiques, le bloc carcéral ainsi que 
le Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale pour lui faire découvrir les 
services publics. Elle fut très impressionnée par 
l’implication personnelle que les employés 
mettent dans chacune de leurs analyses.
 Nous avons déjà réservé la salle pour 
le 13 mars 2019 et sommes en attente d’une 
signature de contrat pour la prochaine édition.  
Nous sommes prêtes !
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Le 5 Place Laval
Lors de la Journée internationale des femmes, 

cette année encore, le comité organisateur 
du 5 place Laval à Laval, soit les sections 

205 (DGR & DGE), 224 (PPA & DGP) et le SPGQ, 
s’est réuni afin d’organiser deux activités pour la 
journée du 8 mars 2018. Deux conférencières ont 
été invitées à rencontrer les employés de Revenu 
Québec, soit mesdames Pascale Navarro et 
Monique Simard. 
 Les présentations de madame Navarro 
étaient prévues pour le jeudi 8 mars (première 
présentation de 11 h à 12 h 15 et la seconde de 
12 h 30 à 14 h). Pour madame Simard, les deux 
présentations étaient prévues aux mêmes heures 
le mercredi 14 mars. 
 Le thème de cette année pour la journée 
de la femme était « Féministe, tant qu’il le 
faudra ! ». Nos deux conférencières ont discuté 
de l’évolution constante, mais épineuse des 
femmes dans notre société, de leurs implications 
et de leurs expériences de vie. 
 Pascale Navarro, une journaliste 
engagée, contribue à diverses publications 
montréalaises. Elle est également chroniqueuse 
à Télé-Québec. Aux Éditions du Boréal, elle 
a publié « Interdit aux femmes » (1996, avec 
Nathalie Collard) et « Pour en finir avec la 
modestie féminine » (2002).

Nathalie Labelle, section 205
Lydia Métivier (intérim), section 224

Avelino Jorge Sousa, section 224

 Monique Simard est productrice, actrice, 
scénariste et femme politique québécoise. 
Elle était députée du Parti québécois dans la 
circonscription de La Prairie de 1996 à 1998. Elle 
a également été impliquée au niveau de la CSN.
 Ces deux femmes ont su captiver 
l’attention de leur auditoire. Chaque mini 
causerie a duré approximativement 45 minutes, 
suivie d’une période de questions de 15 à 20 
minutes.
 Lors des mini causeries, les employés 
pouvaient manger leur repas discrètement. De 
plus, ces activités étaient offertes en collaboration 
avec l’employeur qui a offert 45 minutes aux 
employé(e)s qui devaient s’inscrire, avec 
l’accord de leur gestionnaire, en fonction des 
besoins de chaque service. Les représentations 
étaient offertes par les sections syndicales. Un 
bouquet des fleurs a aussi été remis à chaque 
conférencière pour les remercier. 
 Merci à toutes les personnes qui ont 
rendu, de près ou de loin, possibles ces activités 
qui furent un franc succès.
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Section 204 - CNESST Laval
La direction régionale de Laval de la CNESST a 

reçu la visite de madame Manal Drissi dans le 
cadre des activités entourant la Journée des 

femmes 2018.  J’ai organisé le midi-conférence 
à titre de responsable locale du dossier de 
la condition féminine, en partenariat avec le 
Syndicat des professionnels et professionnelles 
du gouvernement du Québec (SPGQ).
 L’activité a eu lieu le 14 mars dernier, à 
laquelle plus d’une trentaine de participantes 
ont assisté. 
 Québécoise d’origine marocaine, Manal 
Drissi a grandi à Montréal.  Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en communication et rédaction 
professionnelle de l’Université d’Ottawa. Elle 
est rédactrice, chroniqueuse, conférencière, 
ironiste et idéatrice. Jeune femme ambitieuse et 
passionnée, elle a travaillé plusieurs années dans 
le domaine de la révision et de la transcription 
Viva Voce (de vive voix) qu’elle a quitté pour se 
lancer tête première dans la vie de pigiste. 
 Madame Drissi est journaliste et féministe 
convaincue. Elle écrit sur plusieurs blogues dont 
Montée de lait, dans le journal Métro ainsi que 
dans la revue Châtelaine. 
 Le mois de mars est le seul mois où elle 
accepte de faire des conférences publiques, 
mois durant lequel est soulignée la Journée 
des femmes.  Elle a créé cette conférence 
expressément pour nous en collaboration avec 
le SFPQ et le SPGQ.

 Sa conférence ayant pour titre Et 
maintenant ? a été fort appréciée des 
participantes et des quelques participants 
présents. Elle a dressé le portrait du féminisme à 
l’heure actuelle au Québec. Ses propos sincères 
et percutants, appuyés de nombreux exemples, 
ont suscité l’intérêt et portaient à réflexion. 
Après la conférence, elle a répondu avec 
empressement, dynamisme et générosité aux 
questions de l’auditoire.
 Madame Drissi a partagé une liste de 
livres qu’elle nous recommande. 

La voici: 
- Frida Kahlo de Zena Alkayat et Nina Cosford 
- Féminismes islamiques de Zahra Ali 
- Life in code, a personal history of technology 
de Ellen Ullman 
- I am Malala de Malala Yousafzai (aussi offert 
en français) 
- Une chambre à soi de Virginia Woolf 
- Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie 
- Sous la ceinture de Collectif polyforme sous la 
direction de Nancy B-Pilon
- Les monologues du voile de Kenza Bennis
- Abécédaire du féminisme de Noémie Désilets-
Courteau

 Merci à la conférencière qui a accepté 
avec enthousiasme notre invitation et pour cette 
activité qui a connu un beau succès !

Geneviève Gagnon
Responsable locale à la condition féminine

Présidente section 204
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Le 8 mars 2018, quelle magnifique journée !
Je me demandais si, encore aujourd’hui, 

il était pertinent de souligner la journée 
internationale des femmes, puisque de 

plus en plus, la femme prend sa place dans la 
société. Je vous réponds avec un grand «OUI». 
Je m’en aperçois au travail avec certains 
corps d’emploi, avec certains agissements de 
personnes envers les femmes et la crainte de 
celles-ci de représailles, si elles dénoncent, ce 
qui se passe dans la rue, dans les médias, là où 
la violence persiste encore.
 Pour l’occasion et pour continuer ma 
ligne de pensées, j’ai eu l’honneur de recevoir, 
comme invitée, pour cette journée même, 
madame Françoise David que l’on a connue 
surtout au parti Québec Solidaire, et qui a su 
se faire valoir au Regroupement des centres 
de femmes du Québec en 1987 et qui créa 
la Marche mondiale des femmes contre la 
pauvreté et la violence en 2000.
 Madame David a su démontrer qu’elle 
est une femme de cœur, simple et égale à 
elle-même. Elle nous a parlé de son parcours 
professionnel et de la place qu’elle a su prendre, 

non pas en toute simplicité, mais avec le courage 
d’avancer. Elle nous a mentionné d’ailleurs qu’il 
y a encore beaucoup de chemin et de travail à 
faire pour nous, les femmes, et qu’il ne faut pas 
avoir peur de foncer.
 Nous étions 30 membres à assister à 
cette activité sur l’heure de lunch et à l’écouter 
religieusement. D’ailleurs, voici quelques 
commentaires reçus des membres :
« Un gros merci à madame Françoise David pour 
être venue discuter avec nous lors de la journée 
des femmes. C’est une grande dame qui nous 
parle en toute simplicité et en toute sincérité. Elle 
a brossé un portrait intelligent de l’évolution des 
femmes dans la société québécoise et nous a 
fait ou découvrir ou se rappeler, d’où l’on vient. 
Merci d’avoir organisé cette si belle rencontre. »  
Claudine Ruel du MEES
« Ce fut une très belle rencontre, intéressante 
et enrichissante. Madame David est une belle 
personne qui promeut de belles valeurs ». Sylvie 
Chapados du MEES
 « Ce que j’ai apprécié le plus, c’est qu’elle 
a rappelé aux membres la chance qu’elles 
avaient d’être syndiquées et d’avoir des gens 
qui défendent leurs droits comme travailleuses. 
Elle a aussi fait un peu d’histoire pour montrer 
les avancées que nous avons faites, ce qui est 
très instructif pour les plus jeunes. »  Marie Claire 
Baigner du SFPQ-Régional
 Après la rencontre, elle s’est jointe à 
Marie Claire Baigner, Jolyne Tessier et moi-même 
pour le lunch et nous avons continué de discuter 
sur différents sujets. Elle fut étonnée de certaines 
constatations élaborées par nous, de ce qui se 
passe dans le volet syndical actuel.
 Si vous avez la chance de la rencontrer, 
prenez le temps de lui parler et de la saluer. Elle 
vous écoutera.
 En conclusion, dans le fond de moi, 
chaque jour devrait être notre journée afin 
d’avancer un pas à la fois, mais… quel pas!!!!

Juliette Larouche
Représentante locale à la condition féminine

Secrétaire section 214



Le Rassembleur   page 14

Pl
ac

e a
ux

 se
ct

io
ns

La culture, c’est comme la confiture...

Le monde de la culture est l’un des enfants 
très pauvres de notre système politique. Étant 
donné que nous vivons dans un monde où le 

profit est le seul but à atteindre, un domaine qui 
ne « rapporte pas », donc négligeable et sans 
intérêt. C’est de cette manière que nos différents 
gouvernements provinciaux pensent depuis un 
trop grand nombre d’années.
 Pour ce qui est de la BAnQ, c’est 
l’hécatombe depuis déjà quelques années. 
Les mises à pied ou fin de contrat, selon 
la novlangue des ressources humaines, se 
comptent par dizaines. Ce que nos grands 
décideurs ne réalisent pas c’est que ces mises 
à pied ont des visages humains. Ces humains 
ont des familles et, en bout de ligne, beaucoup 
de personnes sont touchées par ces coupures 
par supposément manque d’argent. Depuis 
un certain temps, les dirigeants de la BAnQ 
souhaitent que nous devenions rentables. Dans 
mon esprit, une bibliothèque ne peut ni de doit 
être rentable. C’est un service à la population, 
une distribution de la culture, un moyen gratuit 
d’avoir accès à des œuvres littéraires, musicales 
et cinématographiques. Avec une population 
qui avoisine 50 % d’analphabètes fonctionnels, 
nous ne pouvons pas nous payer le luxe de s’en 
passer. Évidemment, pour faire fonctionner le 
tout, ça prend des travailleuses et des travailleurs 
ainsi que des budgets pour acquérir de nouveaux 
documents.
 Malheureusement, il nous est difficile 
d’aller chercher l’appui d’un grand pan de 
la population. D’une part, nous passons pour 
des fonctionnaires-syndiqués-gâtés-qui-ont-
un-emploi-à-vie-garantie et ce, grâce aux 

chroniqueuses et chroniqueurs de nos différents 
médias. Ces bouffons, vivant intellectuellement 
au-dessus de leurs moyens, ont malheureusement 
beaucoup d’influence sur la population. D’autre 
part, pour les usagers, ça ne parait pas les 
coupures, car nous sommes si compétents 
que nous fournissons le service auquel l’usager 
s’attend à recevoir. 
 Toutefois, il y a des limites aux tâches 
pouvant être faites par toujours de moins en 
moins d’individus. Il y a aussi la manière de 
gérer qui laisse à désirer. Avertir les employé.e.s 
quelques jours, voire quelques heures, avant 
la fin d’embauche, ce n’est pas très humain 
pour des ressources dites humaines. C’est assez 
frustrant en tant que délégué syndical de n’avoir 
aucun moyen de faire en sorte que ça se passe 
différemment.
 Pour faire en sorte que la situation 
s’améliore, espérons que les «bonbons 
électoraux» du dernier budget pourront nous 
aider un peu. Il faudrait surtout que cet argent 
soit récurrent afin de conserver la qualité de 
notre institution. Il faudrait aussi que les mentalités 
consuméristes changent, que la population 
comprenne que la culture, tout comme 
l’éducation et la santé, sont des investissements 
sur le long terme et non des dépenses inutiles qui 
appauvrissent les contribuables. Le tout au privé 
a ses limites et je crois bien que nous y sommes 
arrivés.
 En tant que société dite évoluée, nous 
méritons définitivement mieux!

Yan Smith
BAnQ, section 221
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J’ai vu à la télé que des gars des Transports se 
sont fait ramasser par une voiture sur le bord 
de l’autoroute, lors d’une soirée glacée de 

février dernier. Dans cet accident, un ouvrier est 
mort et neuf autres sont blessés. Certains d’entre 
eux vivront avec des séquelles à vie.
 Ce n’est pas que je connaisse 
personnellement les ouvriers de la voirie, mais 
Robert, le chum de ma collègue Gertrude, 
travaille au Centre de service de la rue Pullman 
comme ces gars-là. Pis je la connais, ma 
Gertrude. C’est une secrétaire à son affaire pour 
notre direction de la comptabilité, pis elle n’est 
pas demandante pour 5 cennes. Mais des fois, la 
job de son chum, elle n’en peut plus.
 Au début, Robert lui contait ses soirées à 
bord du pick-up, à voir des choses pas possibles 
sur les autoroutes de la région. Placer des cônes, 
réparer des panneaux et des glissières, dégager 
des débris et nettoyer des déversements 
d’accident. Souvent pris à ramasser des 
cadavres d’animaux et, plus rarement, ceux 
d’automobilistes. Elle revient souvent en larmes 
le lundi, réalisant les risques du travail de ces 
travailleurs et inquiète des horreurs qui menacent 
son bel amoureux. Robert a compris assez vite 
qu’il avait affaire à se taire pour préserver le 
cœur de sa dulcinée. Mais rien à faire, les titres du 
Journal de Montréal, les rapports de circulation 
et parfois même le scanner d’ondes branché sur 
le canal du MTQ, tout lui rappelle les dangers de 
cet emploi. Elle se fait un sang d’encre pour son 
bel étalon.
 Quand son homme part pour les chiffres 
de nuit, les jours fériés et de fin de semaine de 
boisson, elle ne se possède plus. Je sais qu’elle 
en pleure souvent les lundis suivants à sa place, 
entre le photocopieur et l’entrée du bureau de 
la direction. Comme sa directrice est toujours à 
Québec en début de semaine, Gertrude a la 
journée de paix pour retrouver sa contenance 
afin d’affronter la semaine à venir.
 Le lundi suivant l’accident de février, 
Gertrude a dissimulé une fois de plus son 
inquiétude. Pendant que les collègues placotent 
de l’événement du weekend, elle prépare 
comme d’habitude les fiches d’assiduité pour 
les RH. En glissant les notifications d’absence 
pour invalidité dans la pile des heures déclarées, 
elle a pensé à ces neuf garçons survivants du 
weekend dernier qui souffrent aujourd’hui dans 
leur chair, les blessures survenues au travail.
 Plus tard, quand Gertrude surprend sa 
directrice à parler de la « gestion du risque » à ses 
gestionnaires, elle ne peut s’empêcher de penser 
à son Robert et ses collègues de travail. Que 
d’insensibilité, se dit-elle ! Que d’indifférence!
 Elle se dit que ça n’a pas de bon sens. Elle 
contient seule, depuis 15 ans, sa propre peur de 
voir mourir celui qu’elle aime. Pendant ce temps-
là, l’employeur discute du risque dans les lieux de 
travail comme d’un ingrédient à mesurer dans 
une recette de prise de décision! Elle a beau 
rappeler à son conjoint, soir après soir, d’être 
prudent, de garder son casque et ses mitaines, 

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

de manger son lunch et de ne pas prendre de 
risques inutiles, elle sait que, malgré tout cela, 
il ne pourra rien contre un véhicule fou, une 
mécanique déficiente et mal entretenue ou le 
geste malheureux d’un collègue sous l’influence 
de la fatigue.
 Hier, Gertrude me dit qu’elle doit faire 
quelque chose pour que ça cesse, pour contrer 
ce monde de négligence et d’indifférence. 
Elle veut résister et se battre contre cette facile 
fatalité propre aux yeux de nos employeurs 
paresseux. Elle veut faire quelque chose d’utile 
pour calmer sa colère, pour soulager son 
angoisse, pour cesser d’être la victime de ces 
inquiétudes. Quand je lui dis que notre syndicat 
cherche des employés pour travailler au comité 
de santé-sécurité de l’établissement, ses yeux 
ont soudainement brillé du souvenir de toutes 
ses larmes perdues à jamais.
 Oui! La voilà l’idée! Elle sait ben qu’elle 
ne pourra pas sauver Robert et ses collègues des 
risques du métier. Un comité n’a jamais arrêté 
une voiture en dérapage un jour de verglas. 
Elle sait aussi que ces comités sont issus de la 
fragile volonté de l’employeur et des syndicats 
du secteur public. Un comité qui fonctionne est 
le seul moyen de résister à l’envie budgétaire 
du patron de les abolir. Elle sait finalement que 
ces comités font œuvre d’aviser l’employeur en 
matière de prévention. Mais au moins, avec sa 
participation, le patron sera confronté par ces 
négligences administratives et ces paresses 
décisionnelles qui seront surveillées de près.
 Et c’est pour rendre son comité pertinent 
et performant qu’elle veut s’y impliquer. Son 
implication vise à ce que cette culture de la 
négligence et de l’indifférence cesse au moins 
dans son établissement.
 Si j’étais Gertrude, je dirais à Robert d’en 
faire autant.
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En mars dernier, dans le cadre de l’activité annuelle pour les jeunes, la section 
214 a invité les moins de 35 ans, avec leurs familles, à une joute de hockey des 

Canadiennes de Montréal, au Complexe sportif Bell de Brossard.


