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l y a un an ou presque vos chefs à plumes régionaux
étaient élus à l’assemblée régionale du 18 mai 2012.
Dans la même foulée, nous étions au cœur d’une
révolution érable avec les étudiants. Le soulèvement
populaire était à son zénith, chacun d’entre nous voyait
enfin une jeunesse se lever et prendre la parole et rêver
de changer les choses.
Nous constatons un an plus tard que les trois leaders
étudiants sont soit député, commentateur à la télé ou
conseiller syndical. Nous avons un nouveau gouvernement,
un mouvement étudiant essoufflé, mais des frais de
scolarité toujours plus élevés.
On se dit pourquoi
avoir dépensé autant d’énergie, d’argent et toute cette
mobilisation? Pourquoi?
Aujourd’hui, manifester est presque devenu un acte
criminel. Être étudiant peut être parfois vu comme une
activité hors norme. Et les trois paliers de gouvernement se
résument à un environnement municipal corrompu à l’os,
une gestion au palier provincial qui danse le continental
soit un pas en avant et un autre en arrière et un à gauche
et l’autre à droite. Le palier fédéral lui, se situe carrément
dans une autre galaxie, même dans un autre univers.

En faisant le bilan et en analysant, les résultats obtenus
en tenant compte des moyens utilisés, nous avons le
sentiment d’un devoir inachevé, d’une guerre perdue, d’un
découragement collectif ressenti à tous les niveaux. Ce
sentiment semble généralisé et, en plus, on nous informe
quotidiennement des fraudes soulevées par la Commission
Charbonneau, ce qui a pour conséquence de nous
décourager de la politique. Il n’y a qu’un pas, à franchir,
pour conclure que tout ceci est inutile et que les politiciens
sont tous pareils.
Mais après réflexion, la situation est tout autre. Le
mouvement étudiant a fait émerger trois futurs leaders.
Les étudiants ont renversé le gouvernement. La pression
populaire a fait naître la Commission Charbonneau qui
nous force à voir la vérité en face même si cela fait mal.
Il s’est produit des changements énormes même si la
mémoire collective est de courte durée.
Pensez à mai 1968 quand les Harel, Charron, Duceppe
et Landry ont fait leur apparition comme contestataires
des politiques de l’époque et qui étaient tous des leaders
étudiants, sauf pour Bernard Landry, et regardez ce qu’ils
sont devenus et quels changements ils ont produits comme
mouvement politique.au Québec.
(suite page 2)

Mot du président

(suite de la page 1)

Crédit: Jolyne Tessier

Il faut voir le positif. Il y a un vieil adage qui dit :
« Si tu ne t’occupes pas de la politique, c’est elle qui
s’occupera de toi ». C’est ce qui est arrivé. Maintenant,
il est temps de s’en occuper comme les étudiants l’ont
fait au printemps 2012.
Dans notre organisation qui est présentement en
mutation, on se rend compte de l’émergence d’une
nouvelle génération de militants à Montréal. Ils sont
jeunes, éveillés, intelligents, curieux, déterminés et
militants.

Je ne peux m’empêcher de penser à la citation d‘Yves
Michaud : « Un politicien pense à la prochaine élection,
le politique, à la prochaine génération ».
Notre région innove très souvent et il faut dès maintenant
penser, réfléchir et échanger sur ce que nous voulons
pour notre avenir. Créons-nous un milieu dynamique
dans notre région où nous pourrons débattre pour agir
ensemble. C’est ainsi que nous ferons la différence!
Solidairement,

Comme le SFPQ est en pleine période de changement
et qu’une nouvelle génération s’annonce, il est peutêtre temps de repenser au fonctionnement et de faire
sortir du statu quo le mouvement syndical québécois.
Un mouvement syndical renouvelé, fort et solidaire
entre les générations, sera le succès de la mutation
qui s’amorcera dans les prochaines années. Le pont est
important entre nous.

Jean-François Sylvestre
Président régional
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u’est-ce que l’âgisme? C’est à la fois un
stéréotype culturel et une discrimination
fondée sur l’âge.

Dans certaines sociétés, les personnes âgées sont
respectées en raison de leur savoir et leur sagesse.
Cependant, plus on s’approche d’une société de
production/consommation, plus on semble trouver
normal de les remplacer par des jeunes, comme on
remplace continuellement ses objets par d’autres,
jugés plus performants.
Mais le jeune âge est-il nécessairement synonyme de
rendement? Certains employeurs le pensent, jugeant
que l’expérience et la compétence des employés
âgés ne valent pas le potentiel d’efficacité des jeunes
recrues. D’autres valorisent plutôt leurs employés âgés,
leurs connaissances et compétences, et les considèrent
comme la mémoire de l’entreprise et les piliers de la
formation de la relève.

Il y a une contradiction dans notre système. D’un côté,
en raison du chômage et de la précarité de l’emploi chez
les jeunes, on met la pression sur les travailleurs âgés,
pour qu’ils se retirent. Lorsque l’économie va mal,
on fait sentir aux personnes âgées qu’elles bloquent
l’avenir des jeunes, qu’elles sont un poids économique
et qu’elles coûtent cher en soins de santé.
D’un autre côté, étant donné qu’on observe déjà des
pénuries de main-d’œuvre jeune et que les caisses de
retraite fondent à vue d’œil, on incite les travailleurs
âgés à travailler encore plus longtemps. Ainsi,
l’admissibilité aux prestations du Régime de pension
du Canada passera progressivement de 65 à 67 ans,
et les programmes sociaux de dernier recours coupent
déjà dans les prestations aux personnes âgées aptes à
l’emploi.

Mot de la vice-présidente

Liberté 75,
ça vient plus vite que tu penses

Pour ce qui intéresse nos membres, comme les
gouvernements embauchent peu et que les gens ne
pourront pas prendre leur retraite à un « jeune » âge,
les travailleurs âgés seront plus nombreux que les
jeunes. Bien sûr, il y aura bientôt beaucoup de départs
à la retraite, mais ceux qui ont 40 ans et plus aujourd’hui
sont les vieux de demain, qui ne pourront pas bénéficier
d’une retraite hâtive. Seront-ils eux aussi victimes de
l’âgisme et des sarcasmes des plus jeunes?
Des spécialistes se sont demandé pourquoi certains
prennent plaisir à faire des plaisanteries sur l’âge ou
à harceler ou intimider des gens à cause de leur âge.
Selon eux, ces comportements cacheraient une anxiété
existentielle et une grande peur de vieillir. Mais vieillir,
c’est comme la marée qui monte : il n’y a pas d’autres
choix que de l’accepter.
On est toujours le vieux ou la vieille de quelqu’un.
Quand j’avais 15 ans, je voyais les trentenaires comme
des vieux. Aujourd’hui, je les vois comme des jeunes.
Jeunesse ou vieillesse, c’est très relatif. Certains sont
vieux à quarante ans et certains octogénaires sont plus
jeunes qu’eux, de cœur et d’esprit.
Dans un contexte où Liberté 55 sera de plus en plus rare,
veillons à ne pas blesser les travailleurs qui demeureront
en poste, et respectons-les. Si la tendance se maintient,
on risque fort de ne plus pouvoir se faire vendre autre
chose qu’un beau programme « Liberté 75 ».

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Page technique

La Commission des normes du travail définit sur son
site internet le droit de gérance comme le droit de
diriger les employés et de prendre des décisions pour
la profitabilité de l’entreprise et la bonne marche des
affaires. Ces décisions ne doivent toutefois pas avoir
pour objectif de nuire aux employés. L’employeur a le
pouvoir, par exemple, de déterminer le travail à faire,
la manière dont il doit être fait et quand il doit être fait.
Ce droit, balisé par le Code civil du Québec, doit donc
être exercé de manière raisonnable, ou de façon
compatible avec la conduite d’un individu prudent
et diligent. (C.c.Q. 2085 et 2087). Si de nombreuses
obligations s’inscrivent dans les conventions collectives,
notamment en matière de salaires et avantages, et dans
le domaine des règlements de litiges; nos conventions
collectives restent relativement discrètes sur la pratique
de la gouvernance et les protocoles d’autorité et de
décisions.
Outre les pratiques illégales sanctionnées par les
normes du travail et par certains articles spécifiques de
la convention collective, l’employé n’a que la tradition
de son milieu de travail et des jurisprudences pour
se guider en matière du droit de gérance. Or, à quoi
ressemblent les principales questions de nos membres?
On y entend souvent des phrases comme «a-t-il le droit
de faire ça?», «C’est tu normal de me dire de faire
ça?», «Je peux-tu me plaindre lorsqu’il m’oblige à faire
ces affaires-là?».
Normalement, et pour la plupart d’entre nous, l’autorité
au travail est exercée par le gestionnaire de service.
Ce dernier fait partie du personnel-cadre qui dispose
de chefs d’équipe pour l’aider dans certaines de ses
fonctions. Pour connaître formellement la délégation de
pouvoir et les prérogatives d’autorité, l’employé aurait
tout intérêt à demander et recevoir sa description
d’emploi et celle de son chef d’équipe. De plus, il va de
soi, de connaître les mandats de son équipe de travail
au sein de l’organisation. Cela permet de comprendre,
à sa juste valeur, les moyens déployés pour les réaliser.
Bien que l’organisation du travail reste la prérogative
de l’employeur; la délégation des mandats, des tâches
et des décisions devrait répondre à la profitabilité de
l’entreprise et à la bonne marche des affaires. Une
grande part des questions sur le droit de gérance vont
trouver leurs réponses par l’organisation des moyens de
réaliser les objectifs opérationnels, décidés et exécutés
par des personnes raisonnables.
Toutefois, pour certaines situations où les interactions
entre l’employeur et l’employé ne semblent pas
répondre à aucun des objectifs opérationnels, ni
respecter les obligations conventionnelles et légales de
l’employeur, l’employé peut manifestement douter et
raisonnablement interpréter les finalités des ordres et
instructions reçues. C’est sur ce terrain que l’employé
songera à inscrire un grief d’abus du droit de gérance
et de gestion, ou, le cas échéant, de harcèlement
psychologique.

Qu'est-ce que
le droit de gérance?
Le Rassembleur
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Toutefois, il existe des milieux de travail où les tâches
effectuées sont celles de soutien logistique auprès
de spécialistes. Par exemple, l’employé de bureau ou
technicien d’une équipe d’avocats, de professionnels
ou de mandataires d’état. Il peut se retrouver aux
prises avec des demandes et des requêtes plus ou
moins opérationnelles, pour lesquelles, le jugement
et la hiérarchie des besoins et des urgences n’ont
jamais clairement été validés par le gestionnaire ou
son chef d’équipe. Ces situations peuvent facilement
dégénérer et venir empiéter sur les prescriptions
conventionnelles. Le gestionnaire doit alors arbitrer de
telles situations et donner un sens précis à la fameuse
expression de la nécessité du service, en départageant
dans ces contextes, le stress interpersonnel du stress
organisationnel.
Le flou qui entoure le concept de nécessité du service
n’est toutefois pas d’un grand secours pour aider
à comprendre l’action du gestionnaire. Un grief et
l’arbitrage subséquent pourraient certainement donner
une idée du sens à donner au terme de nécessité du
service, dans la situation dénoncée. Toutefois, il faut
faire et refaire de telles démonstrations, spécialement
dans des environnements de travail en pleine mutation
organisationnelle.
Ainsi, quand un employé exaspéré clame à qui veut
l’entendre que le patron peut faire ce qu’il veut,
rappelez-lui que cela dépend de la vigilance de tous et
chacun.

Louis Jubinville
Représentant technique

L

ors de notre apprentissage en vue de former les
personnes impliquées dans le syndicat en matière
de violence et de harcèlement en milieu de travail,
nous avions toutes été stupéfaites du fait que depuis
quelques années, le SFPQ constate une recrudescence
des plaintes pour harcèlement sexuel. Vous avez bien
lu. Dans nos lieux de travail, en 2013, il y a toujours
des situations intolérables pour les femmes.
Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette
aberration. Retenons-en une : l’hypersexualisation de la
femme. Elle a des conséquences perverses en ce sens
que des hommes voient des femmes idéalisées et dans
leur subconscient, ils ne comprennent pas pourquoi la
réalité est différente de ce qu’ils souhaitent.
L’excitation masculine est beaucoup plus basée sur le
visuel que sur les autres sens et leurs fantasmes sont
beaucoup moins scénarisés que ceux des femmes.
Beaucoup d’hommes aiment le porno. Ça les excite
énormément et c’est souvent un bon moyen pour
eux d’atteindre une satisfaction rapide et instantanée.
Le problème c’est que l’industrie pornographique –
notamment avec l’essor d’internet – devient pour
beaucoup de jeunes le seul modèle en matière de
sexualité. C’est terrible pour un couple.
D’ailleurs, la Coalition nationale contre les publicités
sexistes constate que chaque personne à Montréal peut
être confrontée à plus de 2 000 publicités sexistes et
sexualisées dans une journée, soit à la télévision, dans
les revues ou dans des espaces publics.
Tenant compte que la majorité des femmes vise la
perfection, et ce, dans tous les domaines, y compris en
matière de sexualité, il y a fort à parier que les médias
leur servent de modèle. Ce qui donne lieu à des femmes
qui ne se trouvent jamais correctes. En effet, la publicité,
bien que créatrice et subtile, choisit souvent de jeunes
adolescentes pour vendre des vêtements pour dames,
corrige les imperfections du visage et du corps avec
des retouches par ordinateur, a recours à des montages
ingénieux pour reproduire des poses et des montages
publicitaires sur un décor paradisiaque. Toute cette
énergie dans un seul but : activer la consommation.
Résultat : la femme se trouve moche. Aussi, bien des
femmes vivent des niveaux puissants de satisfaction,
mais qui n’ont rien à voir avec les scènes des films
pornographiques. Elles se sentent donc coupables et

gqmagazine.fr

frigides. C’est comme si elles n’étaient pas dans le
coup.
Mais qu’en est-il? Certes, il y a des femmes plutôt
réservées, mais souvent, lorsqu’on creuse un tant
soit peu le problème, on s’aperçoit que la jouissance
s’apprend, s’apprivoise et se cultive. Et elle est
en mouvement. N’oubliez pas que les femmes ne
perçoivent pas les plaisirs sexuels avec la même
intensité, contrairement aux modèles suggérés dans
les films et la publicité qui proposent des corps aux
courbes athlétiques idéalisées.
Les femmes vieillissent vite dans notre société.
Lorsqu’une personnalité féminine est âgée et qu’elle
a recours au Botox ou autres produits et chirurgie, on
dit d’elle qu’elle est fière et qu’elle prend soin d’elle.
Mais le message subtil est : regardez, mesdames, de
quoi vous devriez avoir l’air à cet âge… Encore un autre
modèle pour discréditer la femme.

Place aux femmes

On vit la sexualité des autres

Heureusement, plusieurs femmes se conscientisent, ce
qui donne lieu, pour la quatrième édition de la Journée
sans maquillage qui a eu lieu le 24 avril 2013.
Aussi, la Coalition nationale contre les publicités
sexistes invite la population à dénoncer les publicités
sexistes qui envahissent l’environnement en collant des
Post-its sur chaque panneau dégradant : les publicités
sexistes, c’est assez. Vous pouvez également contacter
l’organisme. Dites-vous qu’il y a peu de mécanismes
d’autorégulation efficaces; le gouvernement, bien qu’il
ait la responsabilité de garantir l’égalité des sexes,
impose très peu de balises.
On peut également dénoncer les publicités sexistes
en communiquant directement avec la compagnie qui
publicise celles-ci; car choquer le consommateur, ça
porte ses fruits.

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

Vive les révolutions!!!

Crédit: Eugène Delacroix

J

’ai vécu la Révolution tranquille des années 60 et
la libération de la femme des années 70 et 80 qui
nous ont apporté des gains importants pour les
femmes, la famille et les services sociaux. Par la suite,
on s’est un peu endormi sur nos lauriers. Aujourd’hui,
les journalistes essaient avec un certain succès, de
faire croire à la population que si l’on est dans le rouge,
c’est de la faute des fonctionnaires, des syndicats et
des boomers.
L’an dernier, les jeunes ont essayé de réveiller le
Québec, mais ce fut un feu de paille. J’espère qu’ils
vont reprendre le flambeau, car la démocratie est
maintenant une farce. Tant au niveau provincial que
fédéral, dès qu’un individu essaie de relever la tête, les
autorités tentent de la lui rabaisser. Les gouvernements
nous parlent de transparence, mais ils font leurs lois
en cachette, les passent en secret, musèlent ceux qui
essaient d’avertir la population, et ce, de multiples
façons. Ils nomment leurs amis dans différents comités
bidon, après cela ils jouent les innocents et jurent à qui
veut les entendre qu’ils ont toujours été intègres et
transparents.
Ils dépensent sans compter et nous demandent de
nous serrer la ceinture. Ils coupent dans les emplois
et les services à la population et prétendent que
c’est pour notre bien. Par la suite, ils nous obligent à
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accepter des emplois sous-payés. Durant ce temps,
ils se donnent des primes de départ, des comptes de
dépenses faramineux et nous parlent d’économie. Ils
préparent des lois pour les politiciens peu scrupuleux,
mais ils ne les appliquent pas.
On nous vole notre assurance-emploi, coupe les plus
démunis, mais ne touche surtout pas à leur pension à
vie après six ans à siéger comme député, ni aux paradis
fiscaux. Les gens sont désabusés de la politique, mais
personne ne semble vouloir prendre le relais. Nous
avons besoin de vrai leader. L’été est à nos portes,
profitons-en pour réfléchir à notre avenir et à ce que
l’on veut comme politique, car il y a des élections dans
l’air et il ne faut surtout pas se mettre la tête dans le
sable ou se dire que, de toute façon, ça ne changera
rien. Tout peut changer! Il s’agit de le vouloir et de
voter en grand nombre pour leur faire savoir que c’est
assez!

Manon Bellerose
Revenu Montréal Ouest et Pensions
alimentaires, section 224

Place aux jeunes

Crédit: Jean-Francois Sylvestre

Syndicat 701
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’est au cours de la fin de semaine du 31 mai au 2
juin 2013 que 40 jeunes de 35 ans et moins ont
participé aux activités de l’école militante 2013.

Cette année, le contenu était centré sur l’organisation
d’événements ainsi que l’expérience militante. C’est
la consœur Catherine Maltais et le confrère Mathieu
Bouthillier qui ont animé l’atelier sur la préparation
d’événements dans la matinée du samedi. On peut
dire que l’activité était stimulante et fut animée avec
cœur et dynamisme; une activité des plus appréciées
par les participants.
Dans l’après-midi, c’est le confrère Jean-François
Sylvestre qui a fait une conférence sur son expérience
syndicale et de militance au sein du SFPQ depuis les 13
dernières années.
Le samedi soir, pendant le déluge qui sévissait à
l’extérieur, le groupe a participé à un jeu de rôles,
mieux connu sous le nom du jeu du Loup Garou. Ce
jeu génère une ambiance du tonnerre ainsi que des
éclairs de génie et des rires garantis! La soirée a connu
un apogée lors de l’élection du maire de la Ville, le
confrère Marc-André Morel, mieux connu sous le nom

de Jean Airoldi, qui a animé la soirée avec beaucoup
d’humour. Cette activité sociale s’est déroulée dans la
bonne humeur, c’est le moins qu’on puisse dire. Les
rires fusaient de partout et l’on s’est bien dilaté la rate!
Le dimanche 2 juin, c’est la coordonnatrice du Service
de la formation et de la mobilisation, Johanne Gagnon,
qui est venue nous présenter le livre «Indignez-vous!»
écrit par Stéphane Hessel. Ce petit livre, reconnu
mondialement, fait beaucoup réfléchir. Un choix très
judicieux pour la circonstance.
Finalement, cette fin de semaine s’est déroulée dans
un esprit de solidarité et d’entraide incroyable. Vous
pouvez être assuré que la relève au SFPQ se porte
très bien. Cette nouvelle cohorte de militants saura
faire son chemin, soyez-en certains! Il y a beaucoup
de talents à l’horizon. Cette année, les régions 1, 2,
3, 5 et 8 étaient présentes. Donc, nous pouvons dire
assurément avec un tel succès « À l’année prochaine ».

Jean-François Sylvestre
Cédric Charles

Le Rassembleur

page 7

Place à la mobilisation

Approvisionnement
surprise
à la BANQ

L

e 23 mai dernier, durant la période
d’interdiction de consommation de l’eau à
Montréal, quelques employeurs ont annoncé à leurs
employés qu’ils n’entendaient pas prendre de disposition
d’urgence pour approvisionner les lieux de travail dont ils ont la
charge. La plupart d’entre eux se sont finalement conformés aux
obligations de la Loi, à la suite de pression syndicale locale.
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Toutefois, après quelques échanges sans succès, auprès de la direction de la
ylv
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ), visant à rappeler les devoirs
est
re
de l’employeur, le bureau régional de Montréal a préparé une livraison spéciale de
bouteilles d’eau pour les employés de la Grande Bibliothèque. Une centaine de bouteilles,
spécialement étiquetées pour l’occasion, furent distribuées à la rentrée matinale des employés à
leur plus grand amusement.

En inscrivant l’article 51 de la Loi sur la CSST sur chaque bouteille, la direction aura pu mesurer la détermination
des syndiqués à ne pas se faire prendre pour des porteurs d’eau.

Louis Jubinville
Le Rassembleur
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Place à la mobilisation

Ouverture du
local syndical de
l’Agence du revenu

L

e 17 mai dernier, notre région a souligné l’ouverture
officielle du local syndical de l’Agence du revenu au
Complexe Desjardins. Le local 16.6 se trouve au
seizième étage.
Des conseillers, des membres des exécutifs des trois
paliers, local, régional et national, ont distribué 2000
tracts pour informer les membres que ce local leur
appartient et qu’ils peuvent y rencontrer un représentant
du SFPQ. Du café et des beignes ont été servis dans le
local où plusieurs membres sont venus échanger sur leurs
préoccupations.
Pour planifier une rencontre ou utiliser le local, il suffit de
consulter le calendrier affiché sur la porte du local ou de
contacter leur délégué.

Crédit: Communications SFPQ

Marie Claire Baigner
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Place à la formation continue

par le juge Rand dans Ford contre ses employés. Pour
que le Syndicat instaure cette cotisation, il a fallu
qu’elle donne naissance à ses « statuts ». Dans les
statuts, on y retrouve au chapitre VII et suivant le côté
administratif des finances.
Le National reçoit donc le fameux « trésor » de
l’employeur, le Conseil du trésor. HiHiHi…. C’est
concept!! Le National a donc l’obligation d’administrer,
d’organiser et de contrôler ce « trésor ». Le National
doit aussi répondre au mandat que les membres lui
ont donné, et ce, conformément aux statuts. Le trésor
va donc servir à exécuter ce mandat. À l’intérieur des
statuts, il est prévu une administration, un contrôle,
une surveillance et aussi un partage de ce trésor entre
différents paliers comme le régional et le local. Le palier
régional se voit octroyer un budget selon le nombre de
personnes dans sa région.
Pour ce qui est du palier local, il est prévu dans les
statuts du National, une administration différente et
une plus grande liberté dans l’utilisation de son trésor.
Il doit, pour recevoir son trésor faire signer des cartes
de membres afin que les syndiqués deviennent aussi
membres du Syndicat et qu’ils contribuent à son
administration.
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La tré$orerie

H

UMMMM!!! Qu’est-ce que c’est la «trésorerie»?
Voici ce que l’on retrouve comme définitions dans
le dictionnaire Le Petit Robert :

Trésorerie :
Lieu où l’on garde un trésor, le trésor d’un prince,
d’un État. Administration d’un trésor. État et gestion
des fonds, des ressources. Moyen utilisé par lequel la
trésorerie se procure les ressources nécessaires à ses
opérations financières.
Trésorier : personne chargée de l’administration des
finances.
Ah Non! Ça veut dire l’argent, le budget, les finances.
Cool! Je vais pouvoir en mettre plein les poches,
changer ma voiture, et plus, plus plus… Yark !! On va
probablement me surveiller comme le gouvernement,
la banque, mon supérieur, mon conjoint, mon voisin et
peut-être même une commission!
Dans notre société actuelle et bien avant, le « trésor »
a toujours fait de l’homme une bête, par sa cupidité, sa
stupidité, de vouloir toujours en avoir plus, et ce, aux
dépens, de ses semblables. Il est donc important de
bien administrer avec vigilance et contrôler ce trésor.
Le Syndicat reçoit ce trésor via une cotisation de 1.3 %
des employés syndiqués. Cette formule a été confirmée
Le Rassembleur
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Dans le processus de remise d’une partie du trésor, le
local se doit de cumuler les PAM. C’est quoi ça les PAM?
Ce sont les personnes-année-membres (PAM) de votre
secteur de travail. Une personne-année-membre,
c’est quelqu’un qui a signé sa carte de membre et
qui a travaillé pendant une année, soit 1,826 heures.
À défaut d’avoir cumulé ce temps, il sera nécessaire
d’avoir plusieurs personnes pour combler l’année et
recevoir son PAM.
Une personne-année-membre apporte à la section
locale une partie de ce trésor du National, et qui est
tant nécessaire au maintien syndical de la section.
Voici le trésor en dollars :
1 à 110 par personne membres vaut 37 $
111 à 250 par personne membres vaut 25 $
251 à et plus par personne membres vaut 12 $
Ce trésor nous l’appelons la « quote-part ». Les sections
ont également droit à un montant supplémentaire pour
chaque délégué. Pour la région de Montréal-Laval,
chaque 28 personnes-année-membres, donne droit à
un délégué et 300.00 $.
Maintenant que vous savez d’où vient ce trésor et
combien votre trésor peut apporter à votre section,
il ne reste plus qu’à le dépenser ou presque. Vous
comprendrez qu’il est donc essentiel que la section
locale ait un trésorier, des statuts complémentaires, et
une gestion saine, et ce, dans le but de bien administrer
ce trésor et d’en rendre compte aux membres et à toute
personne qui désire connaître comment est utilisé le
trésor de votre section.
Mais ça, c’est pour un prochain numéro!!! Ne dépensez
pas tout!

Gaétan Hamel
Formation régional

Place à la formation continue

Prise de parole en public,

pourquoi
moi?
T

outes les raisons sont bonnes pour ne pas
s’exprimer devant un groupe. La gêne, la peur de
se faire juger, la peur de se ridiculiser ou de penser
que ce que l’on dit est sans importance et n’intéresse
personne.
Posons-nous les vraies questions. Est-ce que les grands
orateurs de ce monde ont toujours été au sommet de
leur art? Non. C’est le désir de vouloir s’exprimer pour
essayer de faire changer les choses et beaucoup de
pratique qui les ont amenés à devenir des porte-parole
hors du commun qui rassemblent les gens et qui nous
font vibrer.
Lorsque vous voyez quelqu’un s’exprimer devant un
groupe ou à la télévision, le jugez-vous si durement? On
est beaucoup plus critique envers soi-même qu’envers
les autres.
Si vous ne défendez pas vos idées vous-même, qui le
fera à votre place? L’utilisation d’intermédiaire minimise
le contenu. On est toujours le ou la mieux placée pour
défendre nos intérêts et nos idées.
En tant que bons Québécois et Québécoise, nous
adorons chialer sur tous les sujets. Nous avons une
opinion sur tout et tout le temps. Mais en grand groupe,
tout est correct. On vote pour, on ne veut pas poser
de questions au micro et encore moins donner notre
opinion. On sort à l’extérieur pour chialer et donner
notre point de vue en groupe très restreint, en espérant
que quelqu’un y aille à notre place.
C’EST ASSEZ!!
La région de Montréal-Laval a commencé le 15 mai
dernier, une formation continue pour les dirigeants,
délégués et directeurs. Le tout se fera en trois étapes.
1- Démystifier ce qui se passe à l’intérieur de soi et
pistes de solutions.
2- Comprendre le code Morin et argumenter de façon
efficace.
3- Faire des propositions et s’organiser pour avoir la
majorité.

Le tout parsemé d’exercices pratiques en assemblées,
d’évaluations constructives et d’un suivi encourageant.
Environ 20 personnes de la région se sont inscrites
et je prévois que la différence se fera sentir dans les
prochaines semaines et pour de nombreuses années.
Le tout sera supervisé par Catherine Maltais, Mélissa
Côté et Jean-François Sylvestre. Nous aurons sûrement
besoin de l’appui des présidences de section, puisque
les délégués interviendront dans vos réunions locales.
Je crois que l’avenir du SFPQ sera fait de débats, de
nouvelles idées amenées par la relève. Le seul moyen
pour que le syndicat soit le reflet de ses membres, est
que leurs voix soient entendues.

Catherine Maltais
Formatrice régionale
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L’utilisation de la langue française au travail

D

epuis quelque temps, je me questionne sur
l’utilisation de la langue française et des autres
langues au travail. Je travaille comme préposée
aux renseignements dans un Centre d’appels du
ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC). Mon travail consiste à répondre
au téléphone à des demandes sur l’immigration et du
suivi des dossiers. Nous recevons par jour jusqu’à 80
appels téléphoniques par préposé et ces appels nous
proviennent du Québec et de partout dans le monde.

L’autre jour, j’ai reçu un appel d’une cliente qui exigeait
de parler à un préposé en espagnol. Cette cliente
comprenait très bien le français, car je lui répondais
en français. J’ai dû lui dire aimablement qu’au Québec
la langue parlée est le français et qu’au MICC on
n’offre pas les services dans la langue de leur choix.
Je me pose la question, pourquoi des immigrants
sont-ils si exigeants et capricieux ? Sommes-nous trop
accommodants quand il s’agit de les inciter à immigrer
au Québec?

La plupart du temps, les clients s’adressent à nous en
anglais, mais un certain nombre, essaie tant bien que
mal à le faire en français. J’ai toujours apprécié les
gens qui font un effort pour nous parler dans notre
langue maternelle. Il y a dans ce geste une forme de
respect pour la population locale.

Dans la même semaine, j’ai reçu un appel d’un
anglophone du Québec qui a exigé d’être servi
en anglais, et il m’a demandé de le transférer à un
employé du MICC, qui avait un meilleur accent anglais.
Merci monsieur, ça veut dire que je n’ai pas l’accent
qui vous convient, ai-je pensé! Est-ce que le MICC
devrait me faire suivre des cours pour améliorer mon
accent en anglais? Mon réflexe a été de le transférer
immédiatement à quelqu’un d’autre ne pouvant plus
supporter son arrogance! Je l’ai fait et je me suis alors
interrogée sur ce que le MICC aurait souhaité que je
fasse.

Voilà que depuis plusieurs mois je remarque que
beaucoup d’appels qui proviennent du Québec sont
faits en anglais. Je réalise au bout de quelques minutes
de conversation que ces personnes parlent très bien le
français, mais préfère utiliser l’anglais pour s’exprimer.
Je les dirige donc poliment vers le français.
Le MICC offre des cours de français gratuitement
aux nouveaux arrivants. Cette clientèle qui a suivi
nos cours de français avec de généreuses allocations
s’adresse quand même à nous en anglais lorsqu’elle
nous téléphone. On nous répond « je ne pratique pas
beaucoup, je suis gêné, » et ils terminent cependant
la conversation en français, se sentant un peu honteux
peut-être…..
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Je crois qu’il y a un manque de directives claires au
MICC concernant ce genre de situation. Nous avons
des campagnes de publicité pour inciter les gens à
utiliser le français au Québec, mais nous ne sommes
pas en mesure d’imposer notre langue aux immigrants
qui vivent déjà au Québec.

Christine Marsolais
Section 203

Place aux sections

D

epuis le début mai 2013, les événements ont
été plus qu’éprouvants pour la classe politique
au Québec, tous partis politiques confondus.
Lentement mais sûrement, le supplice continue par
le biais de la Commission Charbonneau. Malgré les
apparences de corruption organisée et la Loi sur le
financement des partis politiques au Québec, il faut
trouver les moyens pour que nos lois et règlements
soient respectés, car la majorité des gens sont
honnêtes.

Votez pour moi!

Le gouvernement péquiste de Pauline Marois
a créé beaucoup d’attentes avec son élection
en septembre 2012, ce qui a causé de grandes
déceptions auprès de la population. Son statut de
gouvernement minoritaire est une excuse facile
qui ne tient plus la route depuis longtemps. Cela
ne l’a pas empêché de prendre un nombre élevé
de mauvaises décisions, et ce gouvernement
a dit clairement qu’il conserverait ses attitudes
arrogantes.

Quand la mafia devient
le gouvernement
Quand le gouvernement Marois continue de faire ses
actions en ayant des penchements vers la droite,
on ne peut que constater la trop grande proximité
de ce gouvernement avec les milieux d’affaires. Il
devient donc nécessaire de changer certaines cultures
d’entreprises, ainsi que de faire des débats d’idées avec
davantage de groupes de pression (syndicats, groupes
communautaires, etc.). Ce qui est troublant, ce sont
les cultures de proximité qui existent entre les partis
politiques et les milieux d’affaires. Cette dynamique
favorise le pouvoir de l’argent, comme outil de pouvoir
et comme moyen de corruption des classes politiques
au pouvoir (ou qui désirent gouverner).
La culture de proximité, qui a été exposée, amène
également une culture de copinage entre plusieurs
élites (politiques, économiques et professionnelles).
Il faut faire preuve de prudence avec ces clichés, car
une question va apparaître d’elle-même en vue des
échéances électorales : est-ce qu’un bon citoyen va
vouloir se présenter aux élections municipales, sans
devenir coupable par association à toutes les magouilles
que nous connaissons déjà (sans parler de toutes celles
que nous ne connaissons pas encore)? Un autre effet
pervers de ce cercle vicieux, c’est l’américanisation

de notre système politique et de nos campagnes
électorales. La famille et les ami(e)s des candidat(e)s
devront s’attendre à se faire traîner dans la boue par
les organisations adversaires, les
médias et les réseaux sociaux qui vont les harceler
constamment.
De plus en plus, le gouvernement Marois se comporte
comme le gouvernement Harper, malgré son statut
de gouvernement minoritaire. Comparativement au
gouvernement libéral de Jean Charest, c’est du pareil
au même. Cette administration a créé un paradoxe :
elle occupe sa base militante avec des politiques
partisanes dans lesquelles la souveraineté n’est pas à
l’ordre du jour.
Après tout, il ne faut pas se surprendre si la question
nationale est devenue un outil de propagande pour un
gouvernement qui s’inspire plus des manières d’opérer
de Stephen Harper que de celles de René Lévesque.

Alain Tremblay, délégué,
section 225, CPF-MESS Laval
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E

Organiser un Tricot-on pour
une solidarité tricotée serrée

n janvier dernier, nous avons soumis une idée
à nos membres du Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale (L.S.J.M.L.). Il
s’agissait de tricoter collectivement une couverte
et de la remettre à la Maison pour femmes Marguerite
dans le cadre des festivités de la Journée internationale
de la femme.

La Maison Marguerite, fondée en 1977, offre un accueil
inconditionnel en assistant et en aidant la réinsertion
sociale complète et durable des femmes seules, sansabri, violentées ou en difficulté.
Il y avait trois objectifs à atteindre dans cette activité :
1- Mobiliser nos membres.
2- Prouver qu’il y a différentes manières de faire du
bénévolat.
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3- Produire une monnaie d’échange pour notre
conférencière puisque nous n’avions aucun budget
pour la rémunérer. Une couverture tricotée à nos frais
pour la cause qu’elle soutient.
Six personnes se sont inscrites à l’activité. Nous avons
donné des cours de tricot à certaines puisqu’elles
n’avaient jamais tricoté de leur vie. Durant sept
semaines, les membres se sont rencontrés une fois par
semaine pour jaser et montrer la progression de leurs
lisières.
Syndicalement, le projet a été productif puisque
des personnes qui ne s’étaient jamais impliquées ou
intéressées au syndicat ont participé à la production.
Les interactions ont été tellement enrichissantes, que
le club social du L.S.J.M.L. s’est doté d’un club de tricot
qui produira des ensembles de tuque et de foulard pour
les enfants dans le besoin.

Jolyne Tessier
214 - Sécurité publique

Moi, j’étais chez lui pour voir le dernier match des
Canadiens. Pis là, j’voyais ben que ça commençait mal
la soirée. « L’argent, l’argent, ce n’est pas que j’en
manque, mais… » rajouta-t-il en séparant les nouveaux
vingt piastres qui collent si facilement. L’air exaspéré,
mon neveu de seize ans cachait mal son impatience
ingrate d’adolescent. Pas gêné pour deux cennes de
provoquer l’embarras de son père… Probablement
qu’à se donner en spectacle devant Papi, il mettrait
plus de pression à récupérer cette rançon domestique.
Ça m’a laissé perplexe sur le coup. Mon fils est un
père comme les autres. Et comme les z’autres parents
de la planète, il aimerait autant transmettre ses idéaux
que ses manières de faire. Il voudrait bien que son
fils soit déterminé à réaliser ce qu’il veut par luimême et prendre les moyens de le faire. De l’autre
côté, il espère de son fils le même respect et la même
reconnaissance des traditions et des aînés. Et en
les regardant agir l’un et l’autre, je me dis qu’ils ne
pourront pas continuer longtemps à faire et agir l’un
contre l’autre, sur ce malentendu. Car s’ils ont l’un pour
l’autre la reconnaissance d’être ce qu’ils sont devenus
aujourd’hui, ils se voient également comme l’objet
mutuel de leurs dépendances et de leurs compromis
avec la vie.
Le match était maintenant bien entamé, et la
performance des Canadiens brillait par son absence,
quand mon fils me relance. « Toi Pa, t’aurais fait quoi
à ma place? Contrairement à toi, dans le temps, j’avais
les moyens de leur donner de l’argent. Faque je ne
peux pas vraiment leur refuser. En même temps, je
n’arrive pas à admettre toute cette facilité. Tu ne nous
auras pas habitués à ça avec ton salaire d’agent de
bureau. »
« Pauvre fiston, » que je lui dis. La souffrance et la
pauvreté, ce ne sont pas des valeurs, mais des états de
fait. Personne n’aspire à ça, même si la plupart d’entre
nous y passent à un moment ou l’autre de sa vie. Le
souvenir de cette expérience nous rend sûrement plus
modestes, mais ils sont nombreux à oublier, pour se
concentrer sur ce qui leur est dû. Et ça, on n’y peut
rien. Toutefois, tu peux penser que j’étais pauvre
durant ton enfance. C’est là, le choix de ton imagination
d’enfant. La réalité, c’est que j’ai aussi investi dans
mon implication sociale et syndicale. Je me suis battu
pour élargir la justice et l’équité au-delà de notre seule
famille, limitant ainsi ton confort et t’imposant mes
nombreuses absences.

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

Place aux digressions

«P

a, passe-moi quarante piastres! » lança le
fiston à son père. Et mon grand garçon,
dit-il en grognant, tout en cherchant son
portefeuille entre les coussins du vieux
sofa. Je n’ai rien dit sur le coup parce que, mon plus
vieux, il n’aime pas qu’on lui parle de ses z’affaires de
parent. Il prend ça personnel à chaque fois, comme un
reproche, surtout depuis son divorce.

Tu t’es donné les réponses aux réalités de notre vie
de famille, conformes à ton expérience avec ton père
sur le moment. Ton fils peut, lui aussi, imaginer des
raisons, inspirées par ce qu’il sait de toi. Il peut croire
que tu es riche et avare. Il peut croire que tu es naïf et
bonasse. Il t’appartient toutefois de te faire connaître,
de lui dire qui tu es et ce que tu crois. Tu reconnaîtras
en lui le mérite de s’adapter à la réalité, et s’il t’aime
comme je le crois, à ta réalité.
Mon gars et son fils me font penser à mes dirigeants
syndicaux. Eux autres sont appelés à régler des questions
de piastres. Ils doivent assumer la responsabilité
des négociations de convention, des règlements de
recours, des discussions de classification. Ils ont aussi
à régler des budgets et des salaires. Ensemble, ils ont
investi des causes qui requièrent du temps, de l’argent
et de la continuité, bien après les crises qui les ont fait
connaître, bien au-delà des implications personnelles
de certains d’entre eux.
Dans le doute et l’ignorance, je les vois se chicaner, se
piquer et réclamer leur dû. Quand la connaissance de
l’autre sera enfin partagée, quand le respect de l’effort
sera connu de tous, quand le désir de vivre et faire
ensemble sera endossé par les uns et par les autres,
vous verrez l’intensité de ces questions fondre au soleil.
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Photos souvenirs et mot de la fin

Le 27 avril dernier, avait lieu la manifestation nationale contre le
saccage de l’assurance emploi à Montréal. Le SFPQ était présent.

Crédit: Jolyne Tessier

Consultez nos éditions en ligne!
http://www.sfpq.qc.ca/publications/rassembleur/

Le Rassembleur est le journal régional
du SFPQ Montréal — Laval
accessible à l’ensemble de ses membres.
Commentaires et articles :
SFPQ Montréal — Laval
Le Rassembleur
425, de Maisonneuve Ouest, bureau 1005
Montréal (Québec) H3A 3G5

lerassembleur@sfpq.qc.ca

Comité régional d’information :
Manon Bellerose
Louis Jubinville
Christine Marsolais
Jolyne Tessier
Révision des textes :
Diane Champagne
Christine Marsolais
Mise en page et infographie :
Jolyne Tessier
Dessinateur :
Raymond Lévesque
Photos reproduites sous licence Creative Commons,
sans droit ou du domaine public, avec crédit selon le cas
Reproduction des textes permise
à condition d’en mentionner la source

Dépôt légal BAnQ et BAC

Prochaine tombée: 4 octobre 2013
Le Rassembleur

page 16

