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Mot politique

Négo 2020 - ARQ

A

près les fonctionnaires et les
ouvriers, il est maintenant
le temps, aux membres de
l’ARQ, de lancer leur négociation
en vue du renouvellement de leur
convention collective.
Le 7 juin aura lieu le
Forum ARQ où les membres
du comité de négociation et
de stratégie seront élus. Nous
en profiterons également pour
discuter de la négociation à venir
et de nos futures revendications
avant la tenue du conseil de
négociation. Ce conseil de
négociation devrait définir les
orientations
de
négociations
pour le renouvellement de notre
convention collective, la 2e
depuis la création de l’Agence
du revenu du Québec en 2011.
Tout cela en vue d’un dépôt de
nos revendications à l’employeur
au plus tard le 31 décembre 2019.
Mais quels devront être les
priorités de négociation pour les
membres de l’ARQ ?
Prioritairement, je crois
que nous devrons régler les
incohérences au niveau de la
classification avec le personnel
professionnel. En effet, ces derniers
ont obtenu davantage au niveau
de l’enveloppe monétaire globale, mais aussi
au niveau d’une augmentation salariale déjà
prévue en 2020. Pour le personnel professionnel,
la négociation s’est terminée 3 ans plus tard
que celle du front commun et par la même
occasion que celle du SFPQ. Le SPGQ a obtenu,
presque en totalité, ce que le front commun a
eu en augmentation salariale. De plus, le tout
leur sera versé rétroactivement. À cela s’ajoute,
le temps obtenu pour résorber leur banque de
congés de maladie. Le règlement des disparités,
entre le personnel professionnel et technicien
au sujet de la classification, nous permettra de
savoir rapidement si la négociation à venir avec
l’employeur en sera une de bonne foi ou non.
Les autres aspects prioritaires seront,
inévitablement comme les accréditations
fonctionnaires et ouvriers, les autres dispositions
monétaires des conditions de travail.
Des augmentations salariales descentes,
une part de l’employeur équivalant à celui des
employés au niveau des assurances collectives,
une relativité externe avec les employés du
gouvernement fédéral (comme mentionné lors
de la création de l’Agence en 2011 et qui n’a
jamais été respectée) devront faire partie de
nos priorités.
N’oublions pas d’autres aspects tels
qu’un processus juste et équitable en matière
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de dotation en personnel incluant l’octroi de
permanence et l’octroi de promotion qui sont
des irritants majeurs pour nos membres. Les
employés les jugent comme des processus
biaisés, injustes et inéquitables basés sur le
favoritisme plutôt que sur la compétence et
l’expérience professionnelles.
Après des promesses non matérialisées
de la part de l’employeur à la suite de la création
de l’Agence en 2011, une multitude de projets
qui ne viendraient pas à terme sans l’apport du
personnel technicien, une augmentation des
cadres et de leur rémunération plus généreuse
que celle des employés ainsi que de plus gros
montants alloués au personnel professionnel au
niveau de la classification, et ce, malgré un travail
souvent qualifié de semblable. Le temps n’est-il
pas venu d’être, tel que l’Agence le mentionne
à outrance, en ce qui a trait aux contribuables,
d’être JUSTE et ÉQUITABLE pour
TOUS ? Poser la question c’est
y répondre. Les prochains mois
nous permettront de constater
si l’ARQ respecte son personnel
technicien au même titre que
ses professionnels et ses cadres!!!

Franck Di Scala

Président régional

Mot politique

En route vers 2020

E

st-ce une philosophie, un slogan ou une
phrase sans signification? Pourquoi cette
phrase revient-elle toujours? Quel est son
but?
En route vers 2020, est-ce que ça veut
dire que je devrai prendre la route pour travailler
ailleurs ? Ou bien on me demande de marcher,
de manifester ou de prendre ma voiture? Estce un indicateur du gouvernement qui me dira,
encore une fois, de prendre un chemin différent,
car il ne m’offre rien?
Non, ce n’est pas une invention du
gouvernement, mais bien le slogan de la région
de Montréal-Laval-Montérégie dans le cadre de
la prochaine négociation. Ce slogan a été créé
par le comité de mobilisation de notre région, en
collaboration avec la présidente de la section
locale 214, Jolyne Tessier. Nous voulions faire
changement en utilisant un slogan accrocheur,
innovateur et mobilisateur.
Nous lançons une nouvelle campagne
de mobilisation régionale qui, nous l’espérons,
sera reprise par les autres régions et acceptée
par nos membres. Dans les semaines à venir, les
personnes du comité de mobilisation régional se
rencontreront afin de préparer les prochaines
actions à entreprendre et trouver des moyens
de mobilisation. Avec de la créativité, ces
nouveaux moyens seront agréables.
Dans les dernières années, nous avons
été déçus par les résultats de nos négociations.

Afin de faire bouger les choses et surtout d’arriver
à ses fins, la région a décidé d’innover. Le
comité de mobilisation proposera du nouveau
et aura besoin de vous pour embarquer dans ce
mouvement.
En route vers 2020 est notre slogan, notre
vision et surtout le chemin que nous prendrons
pour arriver à des gains importants pour tous!
Avec votre aide, cette nouvelle
campagne sera un grand succès. Dans les
prochains mois, nous distribuerons le matériel
promotionnel. Si nous voulons changer les
mentalités et mobiliser les membres et les autres
régions, il faudra travailler tous ensemble et
convaincre nos collègues à la cause et au
mouvement de changement.
En route vers 2020 a été lancé au Conseil
syndical du 8 juin dernier et vous pouvez nous
suivre dans chacune de nos actions sur la page
Facebook de la région de Montréal-LavalMontérégie. Maintenant que
nous sommes en route, tenezvous informés, soyez fiers d’être
des employés de l’État et surtout
affichez-vous!
Solidairement,

Jean-François Sylvestre

Président régional
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Mot de la vice-présidente

Se mobiliser pour améliorer notre quotidien !

C

’est reparti! Nous voilà en route
vers une nouvelle négo. Depuis
quelques semaines, nous allons
rencontrer les membres dans chaque
milieu de travail. Nous leur expliquons
comment fonctionnent les services
essentiels et à quel point tout ce qui se
retrouve dans notre convention collective
actuelle est la somme des efforts et des
moyens de pression déployés par les
membres qui nous ont précédés. Nous
leur présentons les gains obtenus grâce
aux combats antérieurs des négos
passées et leur démontrons à quel point il
faut être prêt à se battre, non seulement
pour conserver nos acquis, mais surtout
pour obtenir de meilleures conditions de
travail et un meilleur salaire pour les cinq
prochaines années.
Justement parce que des gens
avant eux se sont mobilisés pour bénéficier
des pauses café, des congés de toutes
sortes, et d’autres avantages dont nous
bénéficions aujourd’hui, ces personnes
devraient porter plus attention à faire
respecter ces droits si durement acquis.
Cette tournée est essentielle pour que
les membres comprennent bien les différentes
étapes
d’une
négociation.
Pour
qu’ils
comprennent bien l’importance des moyens de
pression ainsi que la pertinence des objets de
visibilité à chacune des étapes de la négo. Nous
leur expliquons comment se font les échanges
à une table de négo, ainsi que les différentes
stratégies employées pour faire avancer les
discussions à cette même table de négo. Nous
leur expliquons les tenants et aboutissants de
chacune de nos actions. Si on veut que les
membres se mobilisent, je crois sincèrement qu’ils
doivent comprendre ce qu’on leur demande et
pourquoi chaque geste a son importance. S’ils
sont mieux préparés et mieux informés, il sera
plus naturel pour eux de s’impliquer dans le
processus.
À plusieurs occasions, des membres
m’ont dit qu’on n’avait jamais pris la peine
de les renseigner à fond sur le sujet et qu’ils
aimaient beaucoup qu’on le fasse. Quand vient
la période de négo, nous leur demandons de se
mobiliser, nous leur offrons les outils pour le faire,
mais jamais nous ne prenons la peine de leur
expliquer les délais prescrits, ce qui est permis
selon les lois et ce qui ne l’est pas. Je pense
que l’éducation est encore le meilleur moyen
pour atteindre nos objectifs et éviter les critiques
injustifiées de la part de nos membres.
En expliquant les lois qui font obstacle
à nos moyens de pression, nous réduisons la
frustration des membres envers leur syndicat.
En reconnaissant nos erreurs du passé et en leur
partageant de quelle façon nous planifions de
faire autrement et pourquoi nous devons le faire,
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nous évitons la désinformation si nuisible à notre
organisation.
Les membres désirent avant tout obtenir
un meilleur salaire, ce qui serait pour eux une
sorte de reconnaissance envers leur travail et
les services donnés à la population. Ils espèrent
aussi avoir des horaires de travail plus souples
et mieux adaptés à leur mode de vie. Après
des années de réingénierie et d’austérité, ils
aimeraient que l’employeur augmente enfin le
nombre d’effectifs afin qu’ils puissent respirer un
peu. Je souhaite de tout cœur qu’ils obtiennent
ce qu’ils désirent.
Oui, j’apprécie beaucoup cette tournée
de mobilisation. Elle me permet d’insuffler un peu
d’énergie et d’espoir à ces travailleurs démunis
et parfois désabusés. Je veux les encourager à
mettre les efforts pour améliorer leur sort. Après
tout, ils vivront sept heures par jour, cinq jours par
semaine, pendant environ onze mois, et ce, pour
une période de cinq ans avec les conditions
de travail qu’ils auront obtenues. Ce sont les
augmentations de salaire qui leur permettront
de payer leur loyer, leurs diverses factures, leur
nourriture et tout ce qui contribue à les rendre
heureux, d’où l’importance de s’investir à fond
afin de les améliorer. Ces objectifs devraient être
suffisamment importants pour les motiver à se
mobiliser.
Dès maintenant, préparonsnous au combat. Mettonsnous en mouvement pour
améliorer notre quotidien.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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J

Retraite à l’horizon ?

’ai bien le temps d’y penser, dit la
p’tite jeunesse venant de décrocher
son poste. Il faudrait bien que je
commence à regarder ça, de s’exclamer
l’ami qui n’a plus 20 ans depuis longtemps.
Je ne veux pas vous dire quoi faire dit
l’autre, mais vous auriez avantage à vous
préparer longtemps d’avance, c’est ce
que j’ai retenu de ma session de deux
jours du ¨PIPR¨.
Ça mange quoi en hiver le ¨PIPR¨ ?
L’autre explique qu’il s’agit du programme
d’information et de préparation à la
retraite. Vous voulez en savoir plus ? Bien
sûr!
Tout d’abord, vous savez sans
doute déjà que les prestations à recevoir
du régime de retraite, le RREGOP, se
calculent selon la formule suivante, sans
tenir compte des réductions actuarielles
applicables advenant un départ avant
l’atteinte d’un des critères d’éligibilité
permettant de quitter sans pénalité :
Service crédité x 2 % x salaire admissible
moyen (pour le calcul de la rente) (5
années de service les mieux rémunérées).
Donc, la personne travaillant
à temps plein recevra des prestations
s’élevant à 70 %, si elle décide de
quitter pour la retraite à l’atteinte de
35 années de service. Or, elle pourrait
décider de travailler durant 5 années
supplémentaires pour augmenter sa rente
de 2 % annuellement, jusqu’à 40 ans de
service pour atteindre 80 %. Toutefois,
elle ne pourra plus participer au RREGOP
après le 30 décembre de l’année de
son 69e anniversaire de naissance. Aussi,
il est important de savoir que le taux de
cotisation au RREGOP est de 10,88 % en 2019 et
que la rente totale peut être limitée par les règles
fiscales. De plus, les cotisations sont calculées
uniquement sur la partie du salaire admissible qui
dépasse 25 % du maximum des gains admissibles
(MGA) qui est établi à 57 400 $ en 2019.
Ève, 18 ans, réplique aussitôt : « 35 ans
de service, je vais être âgée de 53 ans! Je ne
vais pas attendre aussi longtemps, je prévoyais
arrêter de travailler à l’âge de 50 ans. Avec mes
REER, je pourrai me le permettre ».
Attention, il n’est pas possible de quitter
avant l’âge de 55 ans. De plus, les critères
établis pour quitter sans avoir à défrayer le coût
de la pénalité actuarielle de 0,333% par mois
d’anticipation (4 % par année) sont les suivants :
60 ans d’âge ou 35 années de service. Toutefois,
à compter du 1er juillet 2019, le critère de 60
ans passera à 61 ans ou 60 ans, additionné
de 30 années de service, mais, les 35 années
de service demeurent. De plus, la pénalité
actuarielle passera de 4 % à 6 % (0,5 % par mois
d’anticipation) à compter du 1er juillet 2020.

Perplexe, Mario qui est âgé de 57 ans
ajoute : « Selon toi, je vais devoir payer deux
fois 4 %, donc 8 % si je pars en juin 2019 avec 33
ans de service ? ». Il est un peu tard, mais je vais
m’inscrire au PIPR, là ça presse!
L’autre de répondre : « Tu as vu juste
Mario, tu ne recevras pas 66 %, car il faut
retrancher 8 % en pénalité actuarielle, soit 2
années d’anticipation pour atteindre l’un des
critères. Dans ton cas, c’est les 35 années de
service. Alors, tu auras droit à une prestation de
58 %¨, à moins que tu ne décides de continuer à
travailler encore quelques années.
Aussi, je te suggère d’appeler RetraiteQuébec pour qu’on te fournisse des scénarios
en fonction de différentes dates de prise de ta
retraite.
Indexation
Bien que le régime soit à prestations déterminées
et qu’il soit indexé, il est prudent d’accumuler un
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Les rencontres 3-12.12
Un « Tinder » des processus judiciaires?

D

ifficile de décrire le processus de grief sans
parler de la rencontre « 3-12.12 ». Bien
qu’elle porte un numéro d’article différent
selon la convention collective, le processus reste
sensiblement le même. « Les parties conviennent
de la date de cette rencontre et de ses modalités.
Elle réunit le conseiller du comité de griefs et
le sous-ministre ou tout autre représentant de
l’employeur». Cette rencontre administrative
obligatoire entre l’employeur et le syndicat vise
à échanger l’information pertinente, essentielle
entre les parties.
Après le dépôt du grief auprès de
l’employeur et de sa copie au service des
recours du syndicat, les professionnels des
recours patronaux et syndicaux doivent prendre
connaissance de l’objet du litige. Le conseiller
syndical cherchera à contacter le plaignant
du grief et l’employeur s’informera auprès du
gestionnaire responsable, afin de comprendre
l’un et l’autre, la nature du grief et le contexte
de la situation. C’est après qu’intervient
ladite rencontre prescrite. Selon la convention
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collective, le délai peut varier. Pour les
fonctionnaires et les ouvriers, leurs conventions
prescrivent 180 jours suivant le dépôt du grief.
Et, puisqu’il est question d’échange, les objectifs
de la rencontre peuvent se conclurent bien plus
tard selon la complexité et le temps à produire
les informations et documents requis.
En instaurant ainsi une telle rencontre, les
parties patronale et syndicale en viennent à se
réunir plusieurs fois par année afin de discuter et
compléter des échanges nécessaires à la pleine
compréhension des enjeux de chaque dossier
en litige. Durant ces rencontres à répétition,
ces professionnels en arrivent à circonscrire les
problèmes survenus de tout ordre et en tous
lieux. Souvent, il est question de discuter d’une
interprétation de la convention collective
ou de l’application d’une jurisprudence.
Parfois, ils procéderont à tester les nouvelles
dispositions des Normes du travail ainsi que
les politiques et directives de l’employeur. En
d’autres circonstances, l’objet du litige portera
sur des problèmes de gestion et d’irritants à

Suite de la page 5
bas de laine en parallèle. En 2014, l’espérance
de vie à la naissance au Québec s’élevait
à 84,1 ans chez les femmes, à 80,2 ans chez
les hommes, ce qui signifie qu’une personne
retraitée pourrait vivre très longtemps durant
sa retraite, d’où l’importance d’évaluer les
coûts associés à la retraite en fonction de cette
longévité. Un dollar aujourd’hui n’aura plus la
même valeur dans 20 ou 30 ans. Le RREGOP
n’étant pas pleinement indexé, l’écart peut se
creuser considérablement au fil des ans étant
donné la hausse du coût de la vie.
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l’organisation du travail, voire même sur le climat
de travail. Il arrive exceptionnellement qu’on
reconnaisse le dérapage des rôles d’employés
et de gestionnaires.
L’article de convention obligeant
cette rencontre, exige notamment l’échange
d’opinions et d’expertises professionnelles sur
les objets en litige. À défaut de rapports formels
lorsqu’ils ne sont pas disponibles, l’identité et
les coordonnées de ces experts doivent être
échangées lorsqu’elles sont connues.
Ces
informations permettent de circonscrire et
d’anticiper d’éventuelles plaidoiries, ainsi que les
arguments défendant les positions et décisions
litigieuses.
Ainsi, tel ou tel expert est réputé par ses
travaux ou par ses témoignages. Il est alors facile
de présumer ce que l’autre partie veut exposer à
l’arbitrage. Cette rencontre permet également
de tester l’ouverture de la partie patronale (ou
syndicale selon la situation) à entrevoir les termes
d’une entente négociée de règlement hors cour
et confidentielle.
Toutefois, il serait naïf de croire que
tous les dossiers de recours se jouent lors de
ces rencontres. Car s’il existe des logiques
argumentaires de droits et de précédents,
d’autres considérations peuvent freiner les
perspectives d’un règlement dans un sens ou
dans l’autre.
Bien que la valeur pécuniaire d’une
réclamation puisse parfois être considérée à
la décision de procéder à l’audition, c’est plus
souvent le risque des nombreuses situations
similaires qui dictent les choix des parties. Un
arbitrage concluant en un gain ou une perte
de droits, pour une seule personne, aura parfois
l’impact sur des centaines de situations similaires.
Un arrangement à l’amiable constitue alors la
solution viable pour un employeur inquiet, ou
un syndicat prudent, conscients des avantages
d’une situation imprécise, mais connue, aux
conséquences de situations jugées perdantes.
Il n’y a pas de plaisir à faire un grief, et
l’employé qui s’engage dans ce processus
doit s’attendre à reconsidérer le geste qu’il
pose dans une écologie bien plus complexe
qu’il n’y parait. Si certaines situations semblent
s’adresser uniquement à vous, que ce soit de
tâches non conformes, d’abus de droit de
gestion, de discrimination ou de
harcèlement, soyez assurés que
le syndicat agira pour défendre
vos droits en procédant à
l’analyse pertinente des options
de règlements. Pour vous et pour
tous.

Régime de rentes du Québec (RRQ) et
Programme de la Sécurité de la vieillesse (PSV)
Le travailleur pourra demander sa Rente du
Québec (RRQ) à compter de 60 ans. Toutefois,
la prestation qui lui sera versée sera plus élevée
s’il attend l’âge de 65 ans pour la demander, ce
qui peut représenter un montant important si la
retraite est longue. Semble-t-il que le manque à
gagner se récupère au terme d’environ 10 ans,
donc vers l’âge de 75 ans. D’autre part, il faut
prévoir une coordination où l’on verra la rente
du RREGOP diminuer pour tenir compte du
nouveau revenu en provenance du RRQ. Quant
à l’impôt fédéral, il finance le Programme de
la Sécurité de la Vieillesse (PSV) qui comprend
la pension de la SV, le Supplément de revenu
garanti, l’Allocation et l’Allocation au survivant.
La pension de la SV ne peut être demandée
qu’à compter de l’âge de 65 ans, selon certaines
conditions.
Autres précisions
Le PIPR permet aussi de découvrir les divers
éléments à considérer afin de bien se préparer à
la retraite: les possibilités de rachat, la préretraite,
le remboursement des avantages sociaux, les
assurances, les impacts d’un changement de
statut social, la santé, l’aspect psychosocial, les
questions juridiques, etc.
Bref,
on
ne
peut
prévoir l’imprévisible, mais la
planification à long terme peut
épargner bien des soucis avant
d’arriver, bien préparé, à cette
autre étape importante de la
vie que représente la retraite.

Chantal Hurteau

Représentante technique

Louis Jubinville

Représentant technique
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Place aux jeunes

École militante

L

ors de la dernière fin de semaine de mai 2019, la 13e édition de l’école
militante a eu lieu au Camp Mariste dans la belle région de Lanaudière.
Une vingtaine de leaders locaux, de trois régions différentes, a assisté
à deux conférences historiques, une sur l’adoption du Code du travail en
1964 ainsi qu’une rétrospective des différentes vagues du syndicalisme et
de la politique.
Le moment fort de la fin de semaine fut la simulation, sur deux jours,
d’une négociation d’un renouvellement de convention collective hors
fonction publique.
Les participants étaient séparés en quatre équipes (deux patronales,
deux syndicales) avec quatre buts différents à atteindre. La première
étape était de définir les demandes, les revendications ou les récupérations
souhaitées ainsi que les éléments vitaux à défendre, peu importe les coûts
ou conséquences. Comme défini dans le Code du travail, la joute a
commencé par le dépôt syndical.
Il s’en est suivi d’une série de rencontres (blocs de 10 à 15 minutes
de négociation) avec la volonté de régler par une entente négociée.
Finalité de toute l’activité : une entente entérinée à 92 % et une offre hostile
patronale rejetée à 76 % (probablement un futur lockout!). La 14e édition
aura lieu selon le même horaire en 2020!
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Place aux sections

La guerre utérine

À

titre de femmes, les dernières semaines
ne peuvent que nous laisser perplexes,
fâchées, mais surtout craintives de notre
futur à moyen et long terme. Chaque jour, les
médias nous rapportent un amincissement
des droits des femmes sur la gestion de leurs
corps, le durcissement des peines pénales pour
les utérus criminalisés ainsi que leurs scalpels
complices, tout en excluant la responsabilité des
spermatozoïdes colonisateurs. C’est comme si
toutes les profanes, qui se font avorter, étaient
fécondées par le Saint-Esprit!
Le printemps pluvieux 2019 fut à la
hauteur de l’insignifiance généralisée des
institutions, dites démocratiques de nos élites.
Il serait malhonnête intellectuellement de dire
que ça provient seulement d’hommes blancs
chrétiens, toutes ces décisions rétrogrades
dignes des siècles précédents. Il est important
de souligner que la personne qui a promulgué
avec empressement la loi en Alabama, c’est
la gouverneure de l’État, la républicaine Kay
Ivey. Nous avons, au sein de notre collectivité,
des traîtres, des femmes soumises aux diktats
religieux et prêtes à soumettre la souveraineté
de notre intimité aux premiers venus.
Il faut aussi être sur nos gardes ici, puisque
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le virus du siècle passé est déjà en reconnaissance
dans nos terres dites progressives. Dre Roseline
Lebel, médecin de famille à Laval, s’est liée
avec Campagne Québec-Vie pour contester,
en Cour supérieure, les dispositions légales
adoptées en 2016, qui restreignent le droit de
manifester à moins de 50 mètres des cliniques
d’avortement. Donc, selon nos vaillants Pro-Vie,
harceler et intimider des femmes sur le point de
vivre une intervention chirurgicale traumatisante
et non sans risque sont des droits enchâssés dans
la Charte des droits!
L’hypocrisie derrière ce débat est
flagrante, puisque les élites politiques et
religieuses, qui promeuvent de telles lois, auront
toujours les moyens de payer des avortements
à leurs maîtresses ou filles à l’extérieur de leurs
milieux, et en cas de viol, auront les possibilités
de réduire au silence leurs victimes qui elles,
n’auront pas les leviers législatifs de leurs côtés.
Je souhaite que les femmes et les
hommes de bonne foi se rejoignent et redonnent
la liberté à nos utérus qui n’ont rien revendiqué à
part avoir la sainte paix!

Jolyne Tessier

Centre-Ville Est, section 214

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

Place aux digressions

D

édé, mon délégué de plancher, n’est
plus. Rassurez-vous, il n’est pas mort. Il a
juste dû démissionner parce qu’y est passé
professionnel le mois dernier. Ça doit ben faire 8
ans qui m’avait succédé pour représenter notre
secteur de travail. Il avait pris l’contrat la première
fois que j’ai parlé de retraite. Finalement chu
jamais parti. Mais lui oui! Y’était pas parfait loin
de là, mais y faisait la job pareil.
Des fois, y parlait sans réfléchir, à répéter
des âneries qu’on se dit sur les planchers. Quand
tu vis à la semaine longue avec des gérants
d’estrades, c’est normal d’adopter certaines
opinions, même discutables. Fallait juste lui
rappeler, de temps en temps, où commencent
et où finissent les responsabilités des uns et des
autres. Pis fallait aussi lui rappeler comment les
problèmes sont supposés être signalés, rapportés
et traités pour se régler. C’est cette confusion qui
est la première souffrance de nos collègues et il
en était bien conscient.
Mais c’est surtout quand quelqu’un
lui demandait de l’accompagner pour voir le
boss, dans les affaires disciplinaires ou juste pour
discuter à prévenir les bouttes qui risquent de
schirrer, y’était pas pire pantoute. D’abord, y
connaissait bien les jobs de ses collègues parce
qu’il les écoutait quand ils parlaient de job. En
plus, il se tenait au courant des nouveautés sur
l’intranet de son ministère. Y disait que c’était
de la curiosité préventive. Ça faisait que,
devant le boss, il pouvait facilement référer
tantôt aux instructions de travail, tantôt aux
politiques des RH, tantôt aux déclarations du
sous-ministre. Pis quand il n’était pas certain, il
savait où trouver le nécessaire pour argumenter.
C’est probablement l’une des qualités qu’il a
développée le plus avec son rôle de délégué.
Et ç’a sûrement joué pour sa promotion. Mais
surtout, j’y pense, que plusieurs membres lui
doivent d’la reconnaissance d’avoir évité
la trappe du congédiement en repérant les
contradictions du boss.
Mais, dernièrement, y’a un boutte
qui pouvait pu supporter. C’est d’entendre
le chialage gratuit. Le moindre problème de
chauffage, la moindre panne informatique,
sans parler des travaux à l’entrée de l’immeuble
ou de son déneigement, il était le premier à se
faire demander ce que le syndicat va faire. Pis
quand survient des mouvements de personnel,
des désignations provisoires et des concours,
y’en avait toujours un pour vouloir contester le
droit de gérance par un grief. Y’avait beau leur
expliquer l’origine légale de cette prérogative,
ces membres-là voulaient pas comprendre, y
voulaient juste avoir raison.
Aujourd’hui, je ne sais ben pas qui va le
remplacer. Le délégué, c’est la première porte
d’accès pour parler à son syndicat. Le délégué
devient le premier représentant des grandeurs
et des faiblesses de nos conditions de travail.
Personne sur le plancher n’a envie de se faire
varloper des responsabilités imaginaires et porter
des culpabilités sans fondement. Et personne n’a

le goût de renoncer à sa propre pensée magique
d’avoir un coupable sous la main en devenant
ce bouc émissaire. Je peux comprendre que
des membres hésitent à se proposer pour le
remplacer.
Dit de même, ça pas l’air le fun de joindre
le syndicat. C’est juste, c’est vrai, mais c’est
d’oublier un peu vite les autres aspects de ce rôle
important dans notre environnement de travail.
Quand tu deviens délégué syndical, les inconnus
à l’autre bout du plancher viennent plus souvent
te parler. De tout, de rien, juste pour se rassurer
que tu sauras bien les recevoir demain, en cas de
coups durs. Être délégué, c’est aussi l’occasion
de se faire expliquer la convention collective et
comment s’y retrouver. En plus, t’as toute une
motivation pour t’en souvenir, parce que les
membres se fient sur toi pour la comprendre.
Être délégué, c’est l’occasion de partager
avec d’autres pour voir en quoi c’est pareil ou
différent ailleurs au gouvernement. Certains
ont l’expérience d’avoir essayé des solutions
et n’attendent que ton appel à changer des
choses.
Être délégué, c’est une nouvelle manière
de s’informer et de comprendre l’actualité avec
les yeux de quelqu’un qui est partie prenante de
certaines nouvelles. Quand le gouvernement dit,
tu comprends mieux de quoi il cause. Mais surtout,
être délégué, c’est l’occasion de recevoir la
confiance de tes collègues quand ces derniers
sont inquiets, vulnérables, pris au dépourvu
dans une posture inavouable. C’est l’occasion
d’assurer l’assistance dans la discrétion. C’est
l’occasion d’accompagner quelqu’un dans un
moment intense de sa vie. C’est une manière
concrète de se sentir utile.
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