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« La liberté guidant le peuple », 1830, Eugène Delacroix, Musée du Louvre
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P lus	de	222	ans	plus	tard,	même	combat,	mais	
pas	le	même	résultat!	En	1789,	en	France,	le	
peuple	crevait	de	faim	pendant	que	la	monar-
chie	continuait	à	vivre	dans	l’abondance,	en		
étouffant	le	peuple	sous	des	impôts	toujours	

plus	élevés.	Résultat	:	le	mouvement	des	sans-culottes	
fut	créé	et	prit	les	choses	en	main.	La	Révolution	
française	était	née!	La	mort	de	la	royauté	donna	nais-
sance	à	la	république	et	le	pouvoir	fut	remis	au	peuple.

En	2011,	au	Québec	comme	dans	le	reste	du	monde,	
on	se	rend	compte	qu'un	pour	cent	de	la	population	
contrôle	les	99	%	qui	restent.	C’est	une	quasi-monar-
chie,	ou	disons	une	monarchie	économique,	qui	règne	
sur	notre	planète.	Le	mouvement	des	indignés	est	né	
de	l’étouffement	économique	des	99	%	par	le	un	pour	
cent	qui	en	veut	toujours	plus.	Même	devant	la	der-

nière	crise	économique,	provoquée	par	le	un	pour	cent,	
et	confrontée	par	la	détresse	monétaire,	ce	même	un	
pour	cent	a	eu	besoin	de	l’argent	des	99	%	pour	se	
sortir	du	gouffre	financier	dans	lequel	ils	s’étaient	eux-
mêmes	mis	les	pieds.

C’est	l'origine	de	cette	indignation	qui	engendra	le	
mouvement	OCCUPY	WALL	STREET.	Dans	plusieurs
villes	du	monde,	l’occupation	s’est	manifestée,	mais	
s’est	interrompue	quelques	semaines	plus	tard.	
L’intervention	de	la	classe	politique,	manipulée	par	le	
un	pour	cent	des	plus	riches,	a	été	nécessaire	pour	dé-
faire	les	campements	des	indignés.	Cette	minorité,
ayant	peur	de	perdre	le	contrôle	sur	le	monde	
économique	et	politique,	a	démontré	sa	force!
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Ce	mouvement	est	une	suite	logique	de	la	révolu-
tion	arabe	du	printemps	dernier.	Ce	que	je	déplore	
toutefois,	c’est	que	celui-ci	n’ait	pas	pris	une	ampleur	
planétaire.	Nous	sommes	7	milliards	d'êtres	humains	
sur	la	planète,	et	99	%	d’entre-eux	représentent	plus	
de	6	milliards	930	millions	de	personnes.	Ils	peuvent	
faire	la	différence	contre	le	un	pour	cent	qui	reste.

Les	gouvernements	nous	appartiennent.	Ils	sont	la	voix	
des	peuples	et	non	celle	du	un	pour	cent.	Nous	devons
continuer	l’indignation	de	diverses	façons.	Il	faut	
s’investir	dans	les	conseils	municipaux,	les	bureaux	des	
députés	provinciaux	et	fédéraux.	Ils	sont	à	nous.	Les	
gouvernements	doivent	agir	contre	le	un	pour	cent,	les	
faire	payer	leur	juste	part	de	taxe	et	d’impôt	et	inter-
dire	les	abris	fiscaux.

Comme	en	1789,	en	France,	les	sans-culottes	ont	écrit	
leur	histoire;	il	nous	appartient	d’écrire	la	nôtre	par	la	
voix	du	peuple.	La	fin	de	l’histoire	sera	ce	que	les	99	%
voudront	en	faire,	sinon	c’est	le	un	pour	cent	qui	
l’achètera	et	l’écrira!	Continuons	notre	indignation,	
comme	les	sans-culottes	de	1789,	
et	peut-être	que	2012	s’écrira	dans	
l’histoire?

Jean-François Sylvestre
Président régional intérimaire
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Il n’en tient qu’à nous d’écrire l’histoire !
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Les défis qui nous attendentD ans	notre	bulletin	régional,	
nous	abordons	rarement	le	
fonctionnement	du	bureau	
régional	et	de	notre	struc-
ture	syndicale.	Le	travail	

de	tous	et	chacun	est	souvent	dilué	
dans	le	reste	des	activités	syndicales	
locales	ou	régionales.	Pourtant,	
bien	connaître	le	fonctionnement	de	
notre	organisation	revêt	une	grande	
importance.

J’assume	l’intérim	de	la	présidence
régionale	depuis	septembre	dernier,	
suite	au	congé	de	maladie	du	con-
frère	Pierre	Gravel	qui	sera	de	retour	
prochainement.	Devenir	le	porte-
parole	de	9	000	personnes	du	jour	
au	lendemain	n’est	pas	une	mince	
tâche.	Ça	demande	une	certaine	a-
daptation,	du	moins	au	départ.	Mais	
l’expérience	acquise	au	fil	des	qua-
tre	dernières	années	m’a	grandement	aidé.	Le	travail	
est	colossal	et	on	devient	vite	le	mentor	des	dirigeants	
locaux.

Dans	le	travail	au	quotidien,	nous	avons	consolidé	
notre	réseau	avec	les	autres	organisations	syndicales.	
La	région	est	à	construire	ses	liens	avec	les	organismes	
communautaires	sur	son	territoire.	Elle	est	maintenant
membre	des	conseils	d'administration	du	Centre	in-
ternational	de	solidarité	ouvrière	(CISO),	de	la	Ligue	
d’action	civique	contre	la	corruption	et	la	collusion	dans	
le	milieu	municipal	et	provincial	et	du	Forum	des	parte-
naires	socio-économiques	de	Montréal.	Finalement,	elle	
a	renouvelé	sa	place	sur	le	conseil	d'administration	de	
la	Conférence	des	élus	de	Montréal	(CRÉ).

Médiatiquement,	notre	organisation	doit	refaire	sa	
crédibilité,	autant	sur	le	plan	des	contacts	que	des	
entrevues	accordées.	Voici	déjà	deux	exemples	de	ce	
qui	a	été	fait	:	en	octobre	dernier,	la	région	publiait	
un	communiqué	dénonçant	le	favoritisme	dans	l’octroi	
des	contrats	au	ministère	des	Transports.	Celui-ci	fut	
repris	par	les	journaux,	l'Internet	et	la	radio.	Dernière-
ment,	notre	participation	à	la	manifestation	avec	le	
Mouvement	Montréal	français,	dénonçant	l’utilisation	de	
l’anglais	à	l’Agence	du	revenu	du	Québec,	a	été	cou-
verte	par	les	journaux	et	l'Internet.

Durant	les	dernières	semaines,	nous	avons	également	
beaucoup	travaillé	à	faire	une	tournée	des	unités	hors	
fonction	publique	pour	informer	les	membres	sur	divers	
sujets	les	préoccupant.

Notre	façon	de	faire	a	changé	dans	différents	dossiers,
comme	celui	de	la	défense	des	services	publics,	où	
l’analyse	de	chaque	dénonciation	sera	maintenant	faite	
par	un	comité	régional.	Tout	dernièrement,	avec	les	
formateurs	en	région,	nous	avons	préparé	et	tenu	une	
première	rencontre	de	formation	sur	le	fonctionnement	

et	l’importance	du	palier	local.	Finalement,	le	contenu	
des	rencontres	des	responsables	à	la	vie	syndicale	
(RAVI)	est	davantage	concentré	sur	le	mandat	tel	que	
défini	dans	nos	statuts.	Le	déroulement	de	ces	réunions	
est	concis,	efficace	et	convivial.

Nous	n’allons	pas	refaire	le	monde	dans	quelques	mois,	
mais	nous	pouvons	dire	que	le	travail	est	bien	entre-
pris.	Nous	devons	améliorer	nos	relations	directes	avec	
les	dirigeants	locaux	afin	d'être	branchés	sur	leurs	
préoccupations	et	favoriser	le	partage	de	l’information.	
Nous	ne	pouvons	pas	nous	permettre	de	travailler	en	
vase	clos,	il	faut	ouvrir	nos	échanges	sur	divers	sujets.

Nous	aurons	plusieurs	défis	à	relever	dans	le	prochain	
cycle	d’activités.	Le	plus	important	sera	le	renouvelle-
ment	de	notre	structure	syndicale,	soit	la	relève	dans	
tous	les	sens	du	terme.	Ce	défi	est	énorme	et	notre	
énergie	devra	y	être	concentrée	par	du	démarchage	
auprès	des	membres	afin	de	souligner	l’importance	
de	leur	implication	à	tous	les	niveaux.	Nous	devrons	
travailler	afin	de	sauvegarder	notre	réputation	de	ré-
gion	proactive	et	sociale-démocrate.	Pour	réussir,	nous	
aurons	besoin	de	chacun	d’entre	vous.

Solidifier	nos	fondations,	mettre	nos	priorités	aux	
bonnes	places,	donner	un	service	direct,	efficace	et	
rapide	à	nos	membres,	voilà	nos	priorités.	Notre	région	
doit	continuer	à	être	précurseur	de	changement	dans	
l'organisation.	Notre	ouverture	d’esprit	nous	permettra	
de	réussir	de	grandes	choses.	Ces	changements	étaient	
inévitables	à	la	suite	d'une	baisse	de	participation	à	nos	
réunions.	Nos	démarches	sont	maintenant	amorcées;	
c’est	à	nous	de	les	poursuivre	pour	assurer	l'atteinte	de	
nos	prochains	défis.

Jean-François Sylvestre
Président régional intérimaire
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C es	dernières	semai-
nes,	les	médias	ont	
fait	plusieurs	interven-
tions	concernant	les	
riches	retraités	de	la	

fonction	publique	qui,	apparem-
ment,	se	la	coulent	douce	dans	
le	sud.

Selon	les	informations	
avancées,	nos	régimes	de	
retraites	seraient	déficitaires.	
C'est	faux.	Selon	la	dernière
évaluation	actuarielle	de	
décembre	2008,	on	constate	
un	surplus	de	3	061	mil-
lions	$	en	ce	qui	concerne	la	
caisse	des	participants.	Pour	
ce	qui	est	de	la	caisse	em-
ployeur,	c’est	autre	chose.	Le	
gouvernement	n’ayant	pas	
constitué	de	caisse	de	retraite	
pour	ces	régimes,	il	n'inscrit	
qu'au	passif	de	ses	états	finan-
ciers	un	montant	déterminé	
en	fonction	de	la	valeur	des	
prestations	promises	dont	il	a	
la	charge.

Devons-nous	pour	autant	en	
faire	porter	le	blâme	aux	fonc-
tionnaires	retraité(e)s	qui	ne	sont	pas	responsables	de	
la	mauvaise	gestion	de	nos	décideurs,	ni	des	dérapages	
et	des	fluctuations	des	marchés	financiers?

Après	avoir	décrié	les	formations	offertes	aux	fonc-
tionnaires,	les	avoir	privé	de	party	de	Noël	payé	par	
l’employeur	et	de	geste	de	reconnaissance	lors	de	leur	
départ	à	la	retraite	sous	prétexte	que	c’est	offert	avec	
l’argent	des	contribuables,	on	veut	maintenant	leur	
reprocher	de	coûter	trop	cher	une	fois	à	la	retraite?	
Surtout	qu'ils	se	sont	payés	eux-mêmes	leur	pension.	À	
ce	que	je	sache,	les	fonctionnaires	n’ont	pas	fait	le	vœu	
de	pauvreté!	

Donc,	lors	de	nos	rencontres	amicales	ou	familiales	
durant	le	temps	des	Fêtes,	n’ayons	pas	peur	de	répon-
dre	au	beau-frère	qui	revient	nous	dire	chaque	année	
qu’il	paie	notre	salaire,	nos	vacances	et	le	reste,	que	
nous	payons	également	sa	retraite	en	faisant	réparer	
notre	voiture	dans	son	garage.	Il	serait	grandement	
temps	que	la	cousine	Gertrude	réalise	qu’on	paie	aussi	
son	salaire	lorsque	nous	allons	manger	au	restaurant	
où	elle	travaille.	Et	pourquoi	ne	pas	rappeler	à	l’oncle	
Alfred	que	nous	payons	son	party	de	Noël	en	faisant	
des	achats	dans	sa	pharmacie?

Comme	société,	nous	payons	
tous	pour	s’assurer	collective-
ment	du	bien-être	de	chacun.	
C’est	vraiment	navrant	de	
toujours	devoir	rectifier	les	
faits,	mais	nous	avons	tous	la	
responsabilité	de	le	faire	afin	
de	changer	les	préjugés	et	les	
mentalités.

Mon	amie	Juliette	(nom	fictif),	
commis	de	bureau	retraitée	
depuis	2004	après	35	ans	de	
loyaux	services,	a	toujours	
contribué	à	son	fond	de	pen-
sion.	Lorsqu’elle	a	quitté,	elle	
gagnait	700	$	net	par	deux	se-
maines.	Aujourd’hui,	sept	ans	
plus	tard,	elle	reçoit	1	474	$	
net	par	mois.	Lorsqu’elle	aura	
65	ans,	ce	montant	sera	ré-
duit	à	15	425	$	brut	par	année	
(réduction	de	7	550	$).	Les	
rendements	de	ses	placements	
dans	des	REER	sont	de	plus	en	
plus	inquiétants	et	elle	se	de-
mande	maintenant	ce	que	sera	
son	avenir	si	elle	vit	jusqu’à	80	
ans.	C’est	la	pauvreté	qui	la	
guette.	D’ailleurs,	on	constate	
une	recrudescence	de	person-

nes	âgées	qui	fréquentent	les	banques	alimentaires.

La	population	ignore	que	notre	pension	n’est	pas	in-
dexée;	elle	est	convaincue	que	nous	avons	tous	une	
retraite	confortable.	Pourtant,	les	rentes	versées	par	
le	RREGOP	sont	pleinement	indexées	en	fonction	de	la	
hausse	du	coût	de	la	vie	uniquement	pour	la	portion	de	
la	rente	qui	correspond	au	service	acquis	avant	le	1er	
juillet	1982.	Après	cette	date,	elles	sont	partiellement	
indexées.	Il	en	résulte	un	appauvrissement	progressif	
pour	tous	les	retraités	de	la	fonction	publique.	En	2010,	
selon	le	rapport	annuel	de	la	CARRA,	la	rente	moyenne	
versée	aux	retraités	du	RREGOP	a	été	de	17	767	$	et	
de	5	037	$	aux	orphelins	et	aux	conjoints	survivants.

Nous	devons	sensibiliser	les	gens	de	
notre	entourage	au	partage	de	la	ri-
chesse.	La	justice	sociale	passe	par	
des	services	publics	de	qualité.

Marie-Claire Baigner
Vice-présidente régionale intérimaire

Norman Rockwell, 1941 “Christmas In The Heart”
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S elon	des	informations	reçues	de	Christian	
Daigle,	vice-président	et	responsable	du	Servi-
ce	des	recours	et	conditions	de	travail,	les	
discussions	entre	les	représentants	du	SFPQ	
et	ceux	du	Conseil	du	trésor	se	poursuivent		

toujours	quant	à	l’issue	des	travaux	du	comité	coordon-
nateur	mis	en	place	sur	le	sujet	en	titre.

Ce	comité	patronal-syndical	devait	terminer	ses	
travaux	au	plus	tard	le	1er	octobre	dernier,	mais	celui-
ci	doit	trancher	quelque	200	cas	litigieux	de	titulari-
sation.	Certains	employés	ont	vécu	un	changement	
administratif	durant	la	période	de	qualification	et	des	
mésententes	des	comités	ad hoc	ministériels	subsistent	
toujours.	Tous	les	cas	doivent	être	analysés	individuel-
lement.	Il	est	important	de	souligner	que	si	les	discus-
sions	se	poursuivent,	c'est	justement	afin	qu'il	y	ait	le	
plus	grand	nombre	de	personnes	qui	puissent	obtenir	le	
statut	d'employé	temporaire.

Le	Syndicat	et	le	Secrétariat	du	Conseil	du	trésor	en-
térineront	la	liste	finale	une	fois	que	les	travaux	seront	
finalisés.	Le	Conseil	du	trésor	autorisera	ensuite	les	

ministères	et	organismes	à	procéder	à	la	nomination,	
à	titre	d’employé	temporaire,	de	toutes	les	personnes	
dont	le	nom	sera	inscrit	sur	la	liste	finale.	Finalement,	
les	ministères	et	organismes	auront	alors	une	période	
de	90	jours	pour	effectuer	lesdites	nominations	à	titre	
d’employés	temporaires.

Il	ne	faudrait	pas	oublier	que	le	1er	septembre	2012,	
débutera	une	nouvelle	étape	pour	établir	la	liste	B	
des	personnes	admissibles	qui	se	seront	qualifiées	au	
cours	des	48	mois	précédant	cette	date	afin	d'obtenir	
le	statut	d’employé	temporaire.	Le	même	proces-
sus	s'enclenchera	à	nouveau	pour	ce	
groupe	afin	de	régulariser	leur	statut	
d’emploi.	N'hésitez	pas	à	consulter	
régulièrement	le	site	Internet	du	Syn-
dicat	(www.sfpq.qc.ca)	pour	connaître	
toutes	autres	informations	sur	le	sujet.

Yvon Brault
Représentant régional technique

Jours fériés du temps des Fêtes

L ’article	8-35.01	de	la	convention	collective	prévoit	
que	les	treize	(13)	jours	énumérés	à	l'annexe	«C»	
sont	des	jours	fériés	et	chômés	sans	réduction	de	
traitement	pour	les	employés	visés.	Pour	la	pério-
de	des	Fêtes,	ces	jours	fériés	sont	les	suivants	:	

23,	26	et	27	décembre	(respectivement	pour	la	veille,	le	
jour	et	le	lendemain	de	la	Fête	de	Noël)	ainsi	que	les	30	
décembre,	2	et	3	janvier	(respectivement	pour	la	veille,	
le	jour	et	le	lendemain	du	Jour	de	l’An).

Pour	avoir	droit	au	maintien	de	son	traitement	à	
l'occasion	de	ces	jours	fériés	et	chômés,	un	employé	doit	
(8-35.04)	:
	
•	Avoir	eu	droit	à	son	traitement	la	veille	ou	le	lende-
main	du	jour	férié	(avoir	eu	droit	à	son	traitement	ne	
nécessite	pas	de	l’avoir	reçu).	Toutefois,	l'employé	
absent	sans	raison	valable	pour	l'une	ou	l'autre	de	ces	
journées	n'a	pas	droit	au	maintien	de	son	traitement.

•	Avoir	travaillé	ledit	jour	férié,	si	l'employé	en	a	été	re-
quis	et	si	le	jour	férié	coïncide	avec	un	jour	prévu	à	son	
horaire	de	travail.	Ce	dernier	ne	peut	s'absenter	du	tra-
vail	que	s'il	en	a	obtenu	l'autorisation	du	sous-ministre.

Ces	dispositions	s'appliquent	à	l'employé	occasionnel	ou	
saisonnier	pour	les	périodes	effectivement	travaillées.

Nominations à titre d’employés temporaires 
selon la lettre d’entente n o 10 pour les 44/48
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L e	renouvellement	de	notre	contrat	d’assurances	
collectives,	pour	les	régimes	de	Santé	1,	2	et	
3,	a	été	négocié	en	considérant	des	hausses	de	
5,2	%	pour	l’année	2012.	Toutefois,	ce	taux	sera	
ramené	à	3,5	%	

après	considération	du	
tiers	des	montants	en	
dépôt.

Cette	hausse	est	prin-
cipalement	justifiée	par	
la	hausse	du	taux	de	con-
sommation	des	médicaments	
et	des	soins	paramédicaux	
ainsi	que	l’inflation	prévue	
pour	2012	des	différents	
types	de	frais	couverts	par	le	
contrat.

Nos	assurances	nous	coûtent	
cher.	Toutefois,	il	est	impor-
tant	de	se	rappeler	que	la	
part	assumée	par	l’employeur	
à	la	prime	du	régime	n'est	
que	de	2	$	par	mois	(0,92	$	
par	paie)	pour	un	participant	
assuré	seul	et	de	5	$	par	
mois	(2,31	$	par	paie)	pour	
une	protection	familiale.	
Cette	part	restera	fixe	
pour	les	cinq	années	
de	la	convention.	
Vous	comprendrez	
que	pour	l’employeur,	
ça	revient	moins	cher	
que	de	remettre	une	
dinde	à	tous	ses	employés.

Pourtant,	notre	employeur,	qui	est	aussi	le	législateur,	
pourrait	prendre	des	décisions	différentes	afin	que	nos	
assurances	nous	soient	moins	dispendieuses,	et	ce,	
sans	même	augmenter	la	part	qu’il	assume	sur	nos	
paies.

En	effet,	selon	un	article	écrit	par	Léo-Paul	Lauzon	sur	
le	Web	de	l’Aut’journal,	notre	bon	gouvernement	fait	un	
cadeau	d’au	moins	600	millions	$	par	année	aux	com-
pagnies	pharmaceutiques	multinationales.

En	effet,	le	Québec	est	la	seule	province	à	accorder	15	

ans	de	protection	aux	médicaments	brevetés,	soit	deux	
ans	de	plus	qu’ailleurs.	Cela	représente	une	somme	de	
400	millions	$	par	année	de	plus	qu’en	Ontario.	Il	n’est	
aucunement	question	de	réduire	ce	nombre	d’années	

de	protection.	Pourtant	le	gouvernement	parle	
de	financer	ses	besoins	par	des	hausses	

des	frais	de	garde,	des	frais	de	sco-
larité	et	à	peu	près	tout	le	reste.	
Malgré	cela,	les	compagnies	
pharmaceutiques	mettent	des	
employés	à	la	rue.

Au	chapitre	des	médicaments	
génériques,	si	le	Québec	ap-
pliquait	la	même	règle	qu’en	
Ontario,	soit	de	réduire	le	prix	
de	ceux-ci	à	25	%	du	prix	des	
médicaments	brevetés,	il	ferait	
une	économie	d’au	moins	200	

millions	$	par	année.

Encore	une	fois,	il	est	vrai	que	
nos	primes	d’assurances	
coûtent	cher.	Mais	il	faut	
comprendre	que	nous	
payons	pour	ce	que	nous	
consommons	en	plus	de	
verser	des	frais	de	gestion	
à	l’assureur.	C’est	souvent	
facile	de	s’en	prendre	
au	Syndicat	pour	
exprimer	nos	frus-
trations	face	aux	
hausses	que	nous	
rencontrons	à	chaque	
année.	Pourtant,	il	

serait	facile	pour	notre	gouvernement	de	
faire	en	sorte	que	nos	primes	soient	moins	

dispendieuses.	Tel	que	mentionné	plus	haut,	simple-
ment	en	appliquant	les	règles	comme	elles	se	font	
ailleurs,	il	pourrait	récupérer	600	millions	$	sur	le	dos	
des	grandes	compagnies	pharmaceutiques	multimil-
liardaires.	Ben	non,	c’est	plus	facile	de	faire	payer	ses	
citoyens	et	ses	propres	salariés.	En	plus,	en	récupérant	
cette	somme,	il	pourrait	les	rémunérer	équitablement.

Yvon Brault
Représentant régional technique

Nos assurances collectives
La pilule du scandale
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L es	24	et	25	novembre	2011	avait	
lieu	la	rencontre	annuelle	du	Réseau	
des	femmes.	Quel	dynamisme	de	
la	part	des	membres	du	CNF!	Ces	
rencontres	se	bonifient	d’année	en	
année.

Nous	avons	eu	droit,	la	première	journée,	à	un	état	
de	situation	de	la	publicité	sexiste	qui	ne	cesse	de	
s’accroître	depuis	quelques	années.	Avec	l’hyper-sexuali-
sation	des	jeunes	filles,	la	publicité	sexiste	suit	le	même	
mouvement.	Nous	ne	devons	pas	banaliser	la	situation,	
mais	bien	dénoncer	ces	publicités	qui	nous	dérangent.	
Nous	devons	cesser	de	faire	l’autruche	et	nous	opposer	
à	ces	publicités	dégradantes	pour	les	femmes,	même	si	
nous	avons	souvent	l’impression	que	cela	ne	sert	à	rien.	
Il	existe	des	regroupements	qui	se	spécialisent	dans	la	
dénonciation	de	ces	publicités,	mais	nous	serons	peut-
être	les	personnes	qui	ferons	également	la	différence.

Le	lendemain,	il	y	a	eu	une	plénière	avec	les	responsa-
bles	nationales	à	la	condition	féminine	des	cinq	centrales	
syndicales	affiliées	au	SISP.	Cette	activité	fut	présidée	
par	madame	Lorraine	Pagé,	ancienne	présidente	de	la	
CEQ,	qui	est	maintenant	retraitée.	Les	cinq	responsables	
nous	ont	abreuvées	de	statistiques	sur	la	représenta-
tion	féminine	dans	chacun	des	syndicats,	ainsi	que	des	
mesures	prises	par	certains	afin	d'en	augmenter	le	
nombre.	Nous	ne	sommes	donc	pas	les	seules	à	avoir	
un	problème	de	représentativité.	Cette	sous-représen-
tation	des	femmes	est	présente	dans	toutes	les	sphères	
d’activités	de	nos	organisations.	Il	est	difficile	de	chan-
ger	les	mentalités.	C’est	un	travail	de	longue	haleine	que	
d’obtenir	la	parité	dans	les	métiers	dits	non-tradition-
nels.	Cette	rencontre	s’est	terminée	en	évoquant	le	défi	
de	réaliser	une	école	militante	avec	ces	responsables.

On	constate	que	ce	sont	toujours	les	mêmes	discours	
que	l’on	entend.	Les	femmes	se	disent	surchargées,	
elles	n’ont	pas	le	temps	de	s’impliquer	dans	leur	syn-
dicat,	étant	requises	par	leurs	enfants,	leur	travail	et	
souvent	leurs	parents.

Traditionnellement,	ce	sont	les	femmes	qui	assument	
la	responsabilité	parentale,	même	si	de	plus	en	plus	
d’hommes	s’impliquent	dans	l'éducation	des	enfants.	
Mais	aujourd’hui,	avec	la	population	vieillissante,	nous	
avons	en	plus	à	prendre	soin	de	nos	parents,	et	même	à	
agir	comme	aidante	naturelle	auprès	de	ceux-ci.

Pour	terminer,	nous	avons	eu	une	mini-conférence	sur	
«	les	femmes	et	le	pouvoir	»	avec	Rosette	Côté.	Cette
femme	dynamique	connaît	bien	son	sujet,	au	point	
qu'on	aimerait	discuter	avec	elle	pendant	des	heures.	
Elle	nous	a	présenté	des	statistiques	pertinentes,	nous	
a	également	fourni	quelques	pistes	pour	démystifier	le	
pouvoir	afin	de	nous	aider	à	prendre	notre	place.	Ces	
deux	journées	ont	été	bien	remplies	et	nous	ont	motivé	
à	continuer	notre	travail	auprès	des	membres.

Manon Bellerose
1ière vice-présidente et responsable de la condition féminine

Section 224 – Revenu Montréal Ouest 
et Pensions alimentaires
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L ors	de	la	fin	de	se-
maine	du	21	au	23	
octobre	dernier,	21	
membres	se	sont	
rencontrés	dans	un	

chalet	du	Camp	Mariste	
à	Rawdon.

Le	vendredi	soir,	nous	
avons	échangé	de	
façon	conviviale	sur	
différents	sujets	syn-
dicaux	et	d’actualité.

Sébastien	Gélinas,	
représentant	le	Comité	
national	des	jeunes	
(CNJ),	nous	a	expliqué	
que	leur	mandat	se	termi-
nait	au	prochain	Congrès.	
Un	bilan	est	jugé	nécessaire	
pour	l’élaboration	du	plan	
d’orientations	qu’utilisera	le	CNJ	
durant	le	prochain	cycle	d’activités.	
Malgré	le	fait	que	les	jeunes	soient	peu	
représentés	dans	les	instances,	il	y	a	une	
volonté	réelle	de	changement,	notamment	par	la	créa-
tion	d’un	poste	de	responsable	jeune	au	palier	régional	
et	qu’il	y	ait	prochainement	deux	rencontres	nationales	
annuelles.	Bref,	une	série	de	dix	propositions	a	été	
déposée.

Jacques	Beaumier,	conseiller	du	palier	national,	a	ex-
pliqué	la	conjoncture	politique	actuelle,	l’importance	
de	la	gauche	et	de	la	droite	ainsi	que	son	implication	
dans	les	méthodes	syndicales.	En	un	an,	des	événe-
ments	tels	que	le	printemps	arabe,	la	déconfiture	du	
Bloc	québécois	le	2	mai	dernier	et	le	vote	pour	le	NPD	
par	d'anciens	électeurs	de	l’ADQ,	démontrent	une	vo-
lonté	de	changement.	Elle	est	peut-être	incompréhen-
sible	mais	reste	bien	présente!	Pour	nous	expliquer	
l’évolution	des	pensées,	il	a	juxtaposé	le	concept	d’être	
raisonnable	et	d’être	égoïste	à	travers	l’histoire	ainsi	
que	les	impacts	auprès	des	différents	pôles	(langue,	
politique,	culture,	société).	Le	cynisme	ambiant	n’aide	
pas,	puisqu’il	engendre	le	populisme.	Mais	l’absence	de	
politiciens	intègres	pousse	la	majorité	à	s’affranchir	des	
enjeux	collectifs	afin	de	se	réfugier	dans	le	confort	in-
dividuel.	À	la	suite	de	cette	conférence,	nous	retenons	
que	l’idéologie	n’est	pas	fixée	dans	le	temps,	mais	en	
perpétuel	changement,	puisque	la	droite	d’aujourd’hui	
est	très	différente	de	celle	d’il	y	a	200	ans.

L’ancien	président	général	Serge	Roy	s’est	exprimé	sur	
l’importance	de	notre	implication	au	sein	du	mouve-
ment	syndical	en	2011,	ainsi	que	sur	le	rôle	du	syn-
dicat	dans	le	futur.	Il	note	que	depuis	2008,	la	crise	

économique	a	bouleversé	
le	quotidien	des	citoyens	
et	engendré	des	décisions	

politiques	plus	ou	moins	
viables	à	long	terme.	
Le	capitalisme,	tel	
qu’appliqué	présen-
tement,	implique	de	
créer	de	la	richesse	
de	façon	infinie.	En	
plus	d’avoir	payé,	
avec	nos	taxes,	les	
bourdes	des	spécu-
lateurs	en	finançant	
des	subventions	
astronomiques	pour	
sauver	des	entrepri-
ses,	plusieurs	travail-
leurs	ont	été	mis	à	pied	
ou	contraints	à	réduire	
leurs	conditions	salariales.	

Pour	encore	mieux	écraser	
la	classe	moyenne,	on	abolit	

les	programmes	sociaux	afin	de	
soulager	le	trouble	obsessif	compulsif	

qu’est	la	réduction	de	la	dette.	Le	Québec	
s’en	est	mieux	sorti	grâce	à	sa	fonction	publique	
forte.	Mais	aux	yeux	de	la	population	et	des	médias,	
le	secteur	public	est	peu	efficace,	dispendieux	et	on	
devrait	sous-traiter	pour	économiser.	Le	ministère	des	
Transports	et	les	contrats	informatiques	sont	la	preuve	
que	la	sous-traitance	élimine	l’expertise	à	l’interne	à	
des	coûts	exorbitants.	Il	faut	comprendre	la	présence	
syndicale	comme	le	ralliement	des	forces	progressistes	
pour	une	meilleure	répartition	de	la	richesse	et	la	
défense	des	enjeux	sociaux.

Le	dimanche	matin,	nous	avons	abordé	les	difficultés	
pour	les	individus	de	faire	face	au	changement.	Nous	
avons	exposé	différentes	stratégies	afin	d'amadouer	
une	personne	en	désaccord	et	la	rallier	à	notre	idée.	
En	atelier,	nous	avons	formé	deux	équipes	et	débattu	
sur	des	sujets	avec	des	positions	désignées.	Il	était	
intéressant	de	voir	certaines	personnes	réussir	à	dé-
velopper	un	argumentaire	convainquant,	mais	totale-
ment	à	l’opposé	de	leurs	réelles	valeurs	personnelles.

Cette	quatrième	édition	fût	un	franc	succès	et	un	levier	
pour	la	mobilisation.	Au	plaisir	de	vous	voir	à	la	cin-
quième	édition	qui	aura	lieu	les	25,	26	et	27	mai	2012.

Catherine Maltais, 1ière vice-présidente
et Jolyne Tessier, 3ième vice-présidente

Section 214 – Sécurité publique

École militante 
de l’automne 2011
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L ’autre	jour,	en	manipulant	les	poumons	d’un	défunt,	
la	question	«	Jo,	es-tu	une	bonne	déléguée?	»	a	oc-
cupé	mes	pensées	durant	un	moment.	Pour	savoir	
si	je	suis	une	bonne	représentante	de	proximité,	
il	faut	que	j’énumère	les	qualités	que	je	recher-

chais	avant	d’être	élue	déléguée.	La	tâche	n’est	pas	
simple	mais	je	me	lance	:

Intérêt envers la cause syndicale	:	C’est	la	base!

Capacité d’écoute	:	Il	y	a	une	différence	entre	
écouter	des	potins	et	la	détection	des	problématiques	
couvertes	par	une	loi,	une	directive	ou	la	convention	
collective.

Être sympathique et non amical :	Quand	on	porte	le	
chapeau	de	délégué,	il	faut	savoir	être	compréhensible,	
vulgarisateur	et	clair,	mais	garder	une	distance	avec	le	
membre	afin	de	préserver	sa	liberté	pour	pouvoir	rem-
plir	pleinement	les	obligations	de	notre	mandat	syndi-
cal.

Accepter les victoires dans l’humilité et la discré-
tion	:	À	cause	du	devoir	de	réserve	et	de	la	confiden-
tialité	de	chaque	dossier,	les	festivités	suite	à	un	retrait	
d’une	lettre	de	congédiement	se	fait	dans	le	silence…	
mais	on	peut	pleinement	l’apprécier!

Acquérir de l’expérience dans les défaites	:	On	ne	
gagne	pas	toutes	les	batailles,	mais	on	ne	perd	pas	la	

guerre	pour	autant!	Il	faut	juste	noter	les	faiblesses	du	
dossier	et	ne	pas	les	répéter	ultérieurement.

Ne pas prendre la mauvaise volonté pour des at-
taques personnelles	:	Que	ça	soit	un	gestionnaire	qui	
est	dans	sa	phase	enfantine	du	non,	ou	un	employé	qui	
omet	involontairement	des	éléments	importants	de	son	
dossier	disciplinaire,	il	faut	faire	de	notre	mieux	avec	ce	
qu’on	a.	Donc	si	ça	échoue,	on	prend	tout	en	note	et	on	
essaie	de	se	reprendre	la	prochaine	fois.

Travailler en équipe et méthodiquement	:	On	ne	
peut	pas	savoir	chaque	détail	des	lois,	directives	et	de	
la	convention	par	cœur,	mais	en	apprenant	la	genèse	
de	tout	ce	qui	nous	régit,	on	devient	efficace	dans	nos	
recherches.	Le	plus	important	consiste	à	savoir	que	
poser	une	question	n’est	pas	mortel	et	que	les	mem-
bres	de	l’équipe	de	la	structure	syndicale	sont	là	pour	
s’entraider.

Je	ne	sais	pas	si	ma	réflexion	est	exhaustive,	ni	si	je	
suis	une	bonne	déléguée	mais	au	moins	je	peux	con-
clure	que	je	fais	de	mon	mieux	dans	chacun	de	mes	
dossiers.	«	Le	meilleur	forgeron	frappe	quelques	fois	
sur	son	pouce	»	(proverbe	néerlandais).
	

Jolyne Tessier
3ième vice-présidente, Section 214 – Sécurité publique
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C e	matin-là,	l'animatrice	radiophonique	délirait	en	
s’épanchant	lourdement	sur	les	conditions	de	re-
traite	des	fonctionnaires.	C'était	le	sujet	de	l'heure,	
programmé	par	l'adoption	du	projet	de	loi	23,	et	
assaisonné	au	goût	d'un	grand	propriétaire	de	mé-

dias	nationaux.	La	jouissance	s'entendait	dans	sa	voix	et	le	
ton	ultramontain	trahissait	cette	pharisienne	de	la	rectitude	
libertaire.	Elle	allait	cracher	soixante	minutes	de	venin	sur	
les	travailleurs	des	services	publics	:	des	gens	ordinaires	qui	
soignent,	enseignent,	policent,	contrôlent	et	prescrivent.	
Des	gens	qui,	par	l'essence	même	de	leurs	tâches,	distri-
buent	la	justice	et	répartissent	la	richesse	qu'elle	voudrait	
tant,	comme	bien	d'autres,	garder	pour	elle.	

L'idiotie	déblatérait	fort,	oubliant	un	moment	ses	enfants	à	
la	garderie	d'un	CPE,	également	la	salubrité	de	son	sand-
wich	au	tofu	pour	dîner	et	la	conformité	énergétique	de	sa	
voiture	neuve.	Elle	annonça	béatement	l'imminence	de	sa	
tribune	téléphonique	quotidienne.	Je	n'en	pouvais	plus.	J'ai	
fermé	l'appareil.

Je	sais	trop	bien	que	la	population	n'attend	que	ces	occa-
sions	pour	vomir	leurs	frustrations	et	leur	mal	de	vivre	
en	société.	Pour	s'en	soulager,	rien	n'est	plus	facile	que	
de	stigmatiser	et	de	dénoncer	son	voisin,	d'en	confisquer	
ses	réputés	avantages,	d'en	détruire	sa	dignité	et	de	s'en	
proclamer	la	victime.		

«	Je	ne	suis	pas	libre	de	faire	ce	que	je	veux	de	mon	ar-
gent	madame!	»,	dira-t-on	sur	les	450	000	postes	de	radio	
ouverts.	«	L'impôt	m'en	vole	la	moitié	du	peu	que	je	gagne	
pour	faire	vivre	des	gens	qui	n'ont	rien	d'autre	à	faire	
que	de	me	dire	quoi	faire	avec	l'autre	moitié	».	J'imagine	
l'auditeur	candide	déclarer,	dans	sa	minute	de	gloire	télé-
phonique,	qu'on	devrait	faire	une	loi	pour	lui	foutre	la	paix	
avec	des	fonctionnaires	pour	émettre	des	contraventions	
aux	moindres	troubleurs	de	certitude,	depuis	les	sans-abris	
jusqu'aux	huissiers!	

Après	un	moment	parsemé	de	quelques	bonnes	respira-
tions	et	oubliant	spontanément	la	vindicte	populaire,	je	
repris	l'écoute	de	la	radio.	La	même	animatrice	caquetait	
maintenant	en	compagnie	d'une	spécialiste	des	produits	
naturels.	La	voilà	qui	se	remet	dans	tous	ses	états.	Victime	
des	conspirations	pharmaceutiques,	elle	réclame	à	grands	
cris,	l’intervention	de	l'État	dans	la	fabrication	des	fards	à	
paupières.	J'en	fus	sidéré.	Je	fermai	définitivement	la	radio.

Plus	tard	en	soirée,	je	songeai	qu'au-delà	d'une	caisse	de	
retraite	où	l'employeur	repousse	ses	obligations	financières	
depuis	40	ans			—	ne	laissant	qu'une	reconnaissance	de	
dette	aux	livres	de	l'actuaire			—	l'indécence	provient	princi-
palement	à	rendre	ces	retraités	coupables	des	mensonges	
anticipés	de	leur	employeur,	le	souverain	parlement	s'étant	
accordé	légalement	un	congé	à	cotisation	différée	prétextant	
créer	la	richesse	et	rénover	l'économie	d'un	Québec	Inc.	
naissant.	

Rappelons	également	qu'au	protocole	de	versement	des	
prestations	de	retraite,	la	part	(virtuelle)	de	contribution	
de	l'employeur	n'est	déboursée	au	bénéficiaire	qu'après	
l'épuisement	complet	du	capital	du	cotisant.	Ainsi,	au	casino	
des	caisses	de	retraite,	l'employeur	joue	d'abord	avec	vos	
billes.	Lorsque	ce	dernier	doit	étaler	ses	propres	jetons	sur	
la	table,	les	affairistes	de	la	province	ne	veulent	plus	remet-
tre	la	monnaie	de	notre	solidarité	passée.	

La	dette	du	Québec,	expliquait	l'ancien	premier	ministre	Pari-
zeau,	est	composée	pour	une	bonne	part	du	congé	de	par-
ticipation	aux	caisses	de	retraite	de	ses	employés.	Ainsi	naît	
la	rumeur	populaire	voulant	que	les	fonctionnaires	se	fassent	
payer	demain	leur	retraite	par	de	pieux	mensonges...	

Curieusement,	les	détenteurs	obligataires	du	Québec	ne	
sauraient	tolérer	le	même	genre	de	mythes	et	de	chantages.	
Ils	exigeraient	bien	plus	que	le	silence	amusé	et	complice	
de	leur	débiteur.	Ils	réclameraient	des	mesures	cohérentes	
visant	à	sécuriser	l'engagement	institutionnel.	Sans	quoi,	
leurs	réactions	boursières	seraient	des	plus	instantanées	et	
l'effet	plus	saisissant	encore	qu'un	Front	commun	de	tra-

vailleurs	épris	par	la	rage	du	désespoir.	

Si	nos	caisses	de	retraite	devenaient
	les	créanciers	réguliers	du	gouver-
nement,	cette	complicité	au	délire	
populaire	n'aurait	plus	jamais	lieu.

Louis Jubinville
Président, Section 220

Perception Montréal

Niaiseries FM

illustration de Neizen,“Trash Talk” sur deviantART.com
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L 'éducation	constitue	l'enjeu	premier	pour	le	fu-
tur	d'une	société.	Pourtant,	la	capacité	de	lire,	si	
déterminante	pour	l'accomplissement	personnel	et	
l'engagement	citoyen,	est	loin	d'être	un	acquis	au	
Québec.	Près	de	50	%	des	Québécois	ont	de	faibles	

compétences	en	littératie,	citait	un	article	du	Devoir	du	9	
septembre	2011.

En	effet,	si	16	%	des	Québécois	sont	complètement	anal-
phabètes,	33	%	vivent	une	situation	d'analphabétisme	
fonctionnel,	selon	le	Devoir.	Cela	signifie	que	leurs	capaci-
tés	en	lecture	se	situent	en	deçà	du	troisième	des	cinq	
niveaux	de	littératie	établis	par	l'Organisation	de	coopéra-
tion	et	de	développement	économiques	(OCDE).

L’article	précise	qu’il	a	été	démontré	que	les	adultes	qui	
peinent	à	lire	ont,	dans	la	plupart	des	cas,	présenté	des	
lacunes	sur	le	plan	de	la	langue	orale	à	la	maternelle	ou	
en	lecture	dès	la	première	année.	Une	analyse	des	diffi-
cultés	de	lecture	chez	des	analphabètes	révèle	en	effet	
que	plusieurs	d'entre	eux	présentent	des	faiblesses	sem-
blables	à	celles	observées	chez	les	jeunes	enfants	qui	ont	
des	difficultés	à	apprendre	à	lire.

Or,	en	2011,	grâce	aux	progrès	scientifiques	réalisés	dans	
le	domaine	de	l'apprentissage	de	la	lecture,	il	est	possible	
d'accroître	ces	compétences	de	façon	significative	par	des	
interventions	préventives	appuyées	par	la	recherche	dès	le	
préscolaire	et	tout	au	long	de	la	vie,	précise	le	même	ar-
ticle.	Cela	nécessite	toutefois	la	concertation	de	différents	
acteurs.	Un	défi	de	taille	qui	peut	être	relevé	par	une	com-
munauté	éducative	déterminée,	engagée	et	solidaire.

Toutefois,	voilà	la	gifle	qu’attendaient	les	lettrés	comme	
nous.	Si	près	de	50	%	des	Québécois	ont	de	faibles	
compétences	en	littératie,	comment	peuvent-ils	faire	des	
choix	politiques	et	sociaux	éclairés?	Imaginez,	ils	ne	lisent	
pas	ou	ne	comprennent	pas	ce	qui	est	écrit.	McLuhan	
disait	que	le	médium	est	le	message.	Que	reste-t-il	aux	
citoyens,	si	le	seul	médium	auquel	ils	ont	accès	est	une	
radio	ou	une	télévision?	

Loin	d’être	alarmiste,	je	comprends	en	partie	pour	quelles	
raisons	nous	vivons	une	telle	stagnation	politique	et	
sociale	au	Québec.	Huit	années	de	régime	néolibéral	ont	
réussi	à	convaincre	la	population	en	général	que	le	Parti	
Libéral	travaillait	pour	les	citoyens.	Or,	dans	les	faits,	
les	libéraux	ont	endetté	les	Québécois	en	finançant	les	
grandes	sociétés	et	en	cédant	à	la	sous-traitance	privée	
les	responsabilités	du	domaine	public,	autrefois	imputable	
aux	fonctionnaires	de	l’État.	

Mais	à	quoi	sert-il	de	dénoncer	par	l’écrit,	si	50	%	des	
Québécois	ne	peuvent	lire	et	comprendre	ce	que	l’on	met	
sur	papier?	Serions-nous	atteints	de	nombrilisme?	Non,	
nous	avons	le	privilège	du	savoir	et	nous	en	sommes	
maintenant	imputables.	Fini	les	ornières,	nous	devons	
maintenant	nous	joindre	à	la	lutte	pour	l’alphabétisation.	

Car,	tant	et	aussi	longtemps	que	
nos	concitoyens	ne	pourront	lire,	
écrire	et	comprendre	le	pouvoir	
des	mots,	nous	ne	pourrons	
évoluer	comme	société.	Soyons
solidaires	dans	le	partage	des	
connaissances	et	exigeons	que	
nos	élus	priorisent	l’accès	à	
l’alphabétisation	dans	tous	les	
milieux.

Qui	sait,	d’ici	une	décennie,	nous	
aurons	peut-être	retrouvé	une	
société	sociale-démocrate	et	un	
nouveau	pays	que	nous	méritons	
tous	depuis	déjà	trop	longtemps	
dans	notre	chère	Amérique?

Pierre Houle
Président, Section 222 – Solidarité 

sociale Est

Analphabétisme
Inertie politique du Québec

Illustration de Marc Dubuisson

Place aux sections



Place aux sections

Le Rassembleur  page 12

P arler	de	l’indignation	peut	sem-
bler	peu	original	et	j’en	suis	
bien	conscient.	Pourtant,	il	me	
semble	qu’à	la	lumière	de	
tout	ce	qui	se	passe	sur	la	

planète,	notamment	les	incertitudes	
économiques	et	la	crise	de	l’euro,	cela	
m’apparaît	nécessaire	plus	que	ja-
mais.	En	effet,	l’action	des	indignés	
de	par	le	monde,	et	particulière-
ment	celle	d’Occupons	Montréal	
à	la	Place	Victoria	au	cours	des	
dernières	semaines,	m’est	ap-
parue	comme	un	phénomène	
extraordinaire	de	revendications	
et	de	dénonciations	d’une	situa-
tion	qui	doit	changer	et	ne	peut	
plus	durer.

Depuis,	les	personnes	qui	oc-
cupaient	la	Place	Victoria	ont	été	
délogées	officiellement	pour	des	
raisons	de	sécurité.	Mais	je	crois
plutôt	que	c’est	parce	que	c’était	
«	gênant	»,	dérangeant,	«	pas	beau	à	voir	»	
et	que	ça	symbolisait	des	travers	de	la	société	qu’on	
préférait	ne	pas	montrer	et	faire	disparaître.	En	effet,	
le	mouvement,	par	son	ampleur,	sa	durée	et	son	am-
plitude,	a	su	braquer	les	projecteurs	sur	les	inégalités	
sociales	et	économiques,	évoquant	autant	l'ampleur	
que	l’accroissement	du	phénomène.	Il	a	aussi	mis	en	
lumière	les	effets	pervers	d’un	système	économique	et	
financier	érigé	telle	une	pyramide,	et	dont	les	assises	
reposent	sur	l’exploitation	de	millions	de	personnes	
vulnérables,	leur	exclusion	sociale	et	la	précarisation	de	
leurs	conditions	de	vie	et	de	travail.

Notre	société	est	prospère.	Vous	n'avez	qu'à	fréquenter	
les	centres	d'achats,	les	supermarchés	et	leurs	station-
nements,	remplis	de	nombreux	véhicules	luxueux,	pour	
vous	en	convaincre.	Pourtant,	on	y	trouve	autant	de	
soupes	populaires	et	clubs	des	petits	déjeuners	et	ça	
me	scandalise.	Tant	d’enfants	et	d’adultes	manquent	de	
tout	et	vivent	dans	le	dénuement,	alors	que	nos	gou-
vernants	placent	la	lutte	à	la	pauvreté	trop	loin	dans	
les	priorités.	Alors,	je	pense	que	d’autres	solutions	

doivent	exister	ou	être	trouvées	afin	de	réali-
ser	les	efforts	nécessaires	pour	rendre	notre	
monde	plus	égalitaire	et	inclusif	où	tous	
pourraient	avoir	leur	place	et	mieux	y	vivre.

Parfois,	j’ai	l’impression	que	la	population	
est	indifférente,	passive	et	qu'elle	éprouve	

un	sentiment	d’impuissance	face	à	
la	réalité	de	la	situation.	Un	peu	
comme	si	les	choses	devaient
	rester	telles	quelles,	que	nous	
ne	pouvons	rien	changer.	Pen-
dant	ce	temps,	un	certain	«	un	
pour	cent	»	prospère	et	reste	
au	sommet	de	cette	pyra-
mide	sociale	et	économique,	
exerçant	le	plein	contrôle	de	
la	finance	et	de	l’économie.	

Ce	un	pour	cent,	qualifié	parfois	
de	«	bien-pensants	»,	est	soutenu	

par	une	élite	économique	et	politique	
dominante	:	l’establishment.

On	peut	souvent	penser	que	les	affaires	des	autres	
ne	nous	concernent	pas.	Je	partage	cependant	l’avis	

du	regretté	journaliste	Gil	Courtemanche	qui	écrivait	
que	notre	prospérité	et	notre	confort	(pour	ceux	que	
cela	vise)	ne	demeureront	que	si	nous	nous	mettons	
collectivement	à	la	tâche	de	lutter	contre	la	pauvreté,	
ici	chez	nous,	mais	aussi	ailleurs	sur	la	planète.

Je	rêve	parfois	aux	pays	scandinaves	et	particulière-
ment	au	Danemark,	où	les	politiques	publiques	et	
d’emplois	sont	orientées	vers	l’atteinte	d’une	société	la	
plus	égalitaire	possible.	Nous	devons	rester	indignés.	
Nous	devons	également	appuyer	des	personnes	(je	ne	
pense	pas	à	François	Legault),	des	partis	politiques	et	
des	programmes	qui	prônent	des	idées	et	des	solutions	
qui	peuvent	nous	permettre	d’imaginer	d’autres	façons	
de	penser	l’économie	afin	de	vivre	dans	un	monde	
beaucoup	plus	juste	et	égalitaire.

Paul Martel
Président, Section 219 – Interministérielle-Est

L’indignation :
Moteur de l’action

illustration de Neon Rainboy
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L a	tempête	poli-
tique	fait	toujours	
rage	sur	la	colline	
parlementaire	de	
Québec,	tandis	

que	François	Legault	
continue	de	vendre	son	
option	à	la	population	
québécoise.	Toutefois,	
depuis	que	sa	coalition	
est	devenue	un	parti	
politique,	il	ne	peut	plus	
se	défiler	derrière	son	
statut	de	parti	officieux.	

Il	va	de	soi	que	les	
autres	partis	politiques	
(Parti	Québécois,	Parti	
Libéral	du	Québec	et	
Québec	Solidaire)	voient	
en	lui	la	cible	à	attein-
dre	afin	de	réduire	son	
avance	dans	les	sonda-
ges	d’opinion.	Cepen-
dant,	il	faut	être	prudent	
avec	l'interprétation	des	
sondages.	Sinon,	il	y	a	
longtemps	que	d’autres	
personnalités	que	
Legault	auraient	proposé	
le	thème	du	changement	
et	des	programmes	de	
réforme.

L’effet	Legault	hypothè-
que	spécialement	le	
PQ	et	Pauline	Marois.	
L’affaiblissement	cons-
tant	de	ce	parti,	de	son	
chef	et	de	son	option	
fondamentale	remettent	en	cause	l’existence	même	du	
mouvement	souverainiste	au	Québec.	Comme	on	dit	au	
parti	politique	de	François	Legault,	«	On	verra	».

Pendant	ce	temps,	le	Plan	Nord	permet	au	gouverne-
ment	Charest	de	faire	diversion	sur	autre	chose	que	la	
Commission	Charbonneau	et	de	tout	ce	qui	l’entoure.	
Le	contexte	d’élection	partielle	dans	la	circonscrip-
tion	de	Bonaventure,	visant	à	remplacer	le	siège	
laissé	vacant	par	le	départ	de	Nathalie	Normandeau,	
nous	révélera	peut-être	la	répétition	générale	de	la	
prochaine	campagne	électorale	au	Québec.

Le	ras-le-bol	des	citoyens	s'incarne	également	par	
le	mouvement	des	indignés.	Il	avait	débuté	avec	
l’occupation	du	parc	Zuccotti	de	la	ville	de	New	York	
pour	se	multiplier	dans	plusieurs	villes	du	monde.	

C’était	une	dénonciation	
justifiée	des	inégalités	
sociales	de	notre	sys-
tème	économique	et	des	
fossés	qui	ne	cessent	de	
s’élargir	entre	les	riches	
et	les	pauvres.	Au	début,	
personne	ne	pouvait	
rester	insensible	à	leurs	
revendications	et	à	leurs	
campements	urbains	qui	
rappelaient	les	contesta-
tions	hippies	des	années	
60.	Mais	le	mouvement	
des	indignés	a	fini	par	
ne	représenter	que	lui-
même	et	il	s’est	éloigné	
de	ses	objectifs	origi-
naux.	

Peu	à	peu,	leurs	«	forti-
fications	»	ont	été	en-
vahies	par	des	gens	qui	
n’avaient	rien	à	voir	avec	
les	objectifs	initiaux	des	
occupations.	Les	partici-
pants	n’étaient	pas	
équipés	pour	recevoir	au-
tant	de	misère	humaine	
avec	leurs	lots	de	pro-
blèmes	sociaux	criants	
(santé	mentale,	salubrité,	
etc.).	Au	fond,	ces	mes-
sagers	ont	fini	par	tuer	
leurs	messages,	au	point	
où	leurs	installations	(de	
moins	en	moins	pré-
caires)	ont	été	démem-
brées	par	les	cols	bleus	
des	villes	concernées.	De	

plus,	leurs	demandes	sont	rapidement	devenues	de	
vieilles	rengaines	pour	les	médias.	Leurs	exigences	ont	
été	récupérées	par	d’autres	groupes	de	pression	qui	
sauront	mieux	qu’eux	véhiculer	leurs	désirs	de	change-
ments	sociaux	de	ce	prolétariat	en	guenilles	ou	lupen-
proletariat,	comme	l’écrivait	un	certain	Karl	Marx.

Je	profite	de	l’occasion	pour	vous	souhaiter	de	joyeuses	
Fêtes	2011	auprès	de	vos	familles	et	des	gens	que	
vous	aimez,	ainsi	que	mes	meilleurs	vœux	pour	2012.	
Que	cette	période	de	vacances	vous	soit	profitable!

Alain Tremblay
Délégué, Section 225 – CPF-MESS Laval

L'appel au changement : 
de la rue au parlement

Place aux sections



Place aux sections

Le Rassembleur  page 14

P rofitant	de	la	saison	estivale,	les	autorités	de	
notre	ministère	ont	décidé	de	mettre	en	place	
le	programme	de	«	soutien	démarche	client	»	
communément	appelé	SDC	qui	permet	de	
comptabiliser	les	services	rendus	aux	citoyens	

sous	toutes	leurs	formes.

Auparavant,	on	se	contentait	des	ouvertures	et	des	
fermetures	de	dossiers	en	guise	de	statistiques.	Main-
tenant,	dans	le	cadre	du	nouveau	modèle	d’affaires,	
la	procédure	SDC	est	appliquée.	Tout	citoyen	qui	se	
présente	dans	un	Centre	local	d’emplois	est	compta-
bilisé	et	son	cheminement	interne	et	externe	est	en-
registré	dans	trois	banques	de	données	différentes.	
Ces	procédures	de	suivi	et	de	traitement	s’appliquent	
pour	toutes	les	régions.	Toutefois,	pour	la	région	de	
Montréal,	une	banque	de	données	supplémentaire	à	
considérer	s'ajoute	aux	tâches	des	agents.	Ceci	a	pour	
résultat	d’augmenter	la	tâche	cléricale	des	employés	
montréalais	du	ministère	de	l'Emploi	et	de	la	Solidarité	
sociale	(MESS).	

Pourtant,	il	y	a	à	peine	deux	ans,	l'une	des	recomman-
dations	provenant	d'un	rapport	de	consultant	externe	

(rapport	CAPRIT)	sur	la	santé	au	tra-
vail	nous	indiquait	qu’un	des	facteurs	
d’épuisement	professionnel	des	fonc-
tionnaires	du	MESS	était	l’augmentation	
de	la	tâche	cléricale.	Allez	donc	com-
prendre	pourquoi	notre	employeur	fait	fi	
de	ces	réalités.

Depuis	pratiquement	toujours,	la	partie	
syndicale	du	Comité	mixte	ministériel	
dénonce	le	cléricalisme	excessif	du	
travail	des	agents	ainsi	que	l'usage	des	
multiples	plates-formes	informatiques	
requises	pour	effectuer	le	travail.

Comment	doit-on	interpréter	ces	gestes	
patronaux?	Indifférence,	non	reconnais-
sance,	consolidation	de	leur	statut	
supérieur	ou	besoin	avide	de	statistiques	
pour	justifier	et	maintenir	leurs	effectifs	
réduits?

Pour	nous,	il	est	clair	qu’en	augmentant	
la	charge	cléricale	de	travail	des	agents	
lors	de	l’entrevue	SDC,	nous	réduisons	
la	disponibilité	du	temps	de	rencontre	
des	employés	avec	les	citoyens.	Nous	
pouvons	donc	en	déduire	que	les	statis-
tiques	ministérielles	sont	plus	impor-
tantes	que	la	prestation	de	services	aux	
citoyens	pour	notre	ministère!

Finalement,	le	manque	d’accessibilité	
à	un	fonctionnaire	profite	bien	entendu	

aux	organismes	externes	en	employabilité.	Depuis	
quelques	années,	dans	la	région	de	Montréal,	les	
citoyens	peuvent	s’inscrire	directement	chez	nos	sous-
traitants	en	employabilité.	Nous	appelons	cela	le	«	re-
crutement	direct	».	À	titre	indicatif,	de	2006	à	2011,	les	
coûts	du	MESS	en	sous-traitance	sont	passés	de	500	
millions	$	à	plus	de	800	millions	$.
	
En	conclusion,	s'il	est	toujours	acceptable	d’améliorer	
les	choses,	il	est	cependant	discutable	de	les	compli-
quer	au	point	où	les	citoyens	ont	de	moins	en	moins	
accès	à	des	services	gouvernementaux	spécialisés	
et	doivent	se	diriger	vers	des	services	externes	non	
adaptés	à	leurs	besoins	réels	d’employabilité.	De	plus,	
cléricaliser	à	outrance	la	tâche	des	agents	ne	peut	
qu’augmenter	le	risque	d’épuisement	professionnel	et,	
conséquemment,	propulser	le	taux	d’absentéisme	déjà	
très	élevé.	Qui	perd	et	qui	gagne	quoi?

Pierre Houle
Président, Section 222 – Solidarité sociale Est 

et membre du CMMRP

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale :

Rapport externe 
et paradoxe organisationnel

illustration : Christal
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Le	Père	travaille	
à	la	Direction
des Incompris 
Récidivistes 
en Crimes 
Taxables.M on	plus	grand	est	enfin	soulagé.	Ça	fai-

sait	trois	semaines	que	sa	fille	campait	
au	Square	Victoria,	pis	qu’elle	ne	revenait	
pas	coucher	à	la	maison.	Il	ne	pouvait	
s'empêcher	d'imaginer	le	pire,	même	s'ils	se	

voyaient	quelques	fois	le	matin	en	se	rendant	travailler	
près	de	la	Tour	de	la	Bourse.	Lui,	en	cravate	et	veston	
pressé,	et	elle,	en	manteau	d'hiver	fripé	et	taché	de	
café.	Il	lui	avait	dit	:	«	Fais	ce	que	tu	veux	ma	grande,	
mais	pas	de	connerie,	promis?	T'es	p’t’être	majeure,	
mais	ne	me	tue	pas	de	stress	et	d'insomnie!	»

Mais	je	le	connais,	mon	gars.	Plus	père	poule	que	ca,	
tu	ponds!	Durant	ces	trois	semaines,	il	avait	beau	
s'échiner	sur	le	financement	de	la	dette	italienne	à	son	
bureau,	il	n'était	bouleversé	que	par	la	sécurité	de	sa	
fille.	Quand,	finalement,	elle	est	revenue	avec	son	sac	
de	couchage	puant,	papa	était	l'homme	le	plus	heureux	
de	la	métropole.	Toutefois,	s'il	pensait	que	les	choses	
allaient	en	rester	là,	c'est	d'oublier	quelle	femme	il	a	
engendrée	il	y	presque	vingt	ans.		

Une	vraie	Fidie,	cette	jeune	femme-là,	entêtée	et	belle	
comme	un	cœur.	Elle	est	tout	feu,	tout	flamme!	Pas	
toujours	réfléchie,	mais	capable	de	voir	loin	et	perspi-
cace	comme	deux.	Je	le	savais	depuis	longtemps.	Et	
elle	me	l'a	encore	confirmé	hier	lorsqu'elle	est	passée	
me	visiter	entre	deux	cours.	Elle	veut	annoncer	à	son	
père	qu'elle	change	son	choix	de	programme	d'études	
universitaires.	En	mars	prochain,	elle	veut	appliquer	au	
Bac	dans	un	programme	des	HEC.		

Dans	son	cœur,	il	y	a	urgence.	Il	ne	suffit	plus	de	
former	et	de	soigner	les	personnes,	une	à	la	fois,	afin	
de	les	préserver	des	vacheries	de	la	vie.	C'est	pourquoi	
elle	avait	songé,	à	l'origine,	à	la	psychologie	clinique	et	
à	l'éducation	spécialisée.	Plus	jeune,	elle	jouait	déjà	la	
maîtresse	d'école	avec	ses	cousins,	les	soirs	de	veillée	
familiale.	Un	peu	Germaine	sur	les	bords,	mais	toujours	
sur	le	bord	des	plus	jeunes	qu'elle.

Aujourd'hui,	elle	comprend	maintenant	que	la	société	
tourne	toute	croche	et	qu'il	faut	intervenir	au	plus	vite	
avant	que	les	choix	économiques,	politiques	et	sociaux	
ne	provoquent	en	cascades	des	milliers	de	gens	poqués	
par	la	vie.	Elle	songe	à	la	maladie	mentale,	la	violence	
familiale,	la	criminalité	et	la	corruption,	le	décrochage	
et	le	chômage,	le	réchauffement	et	l'épuisement	de	la	
planète.	Elle	a	l'intuition	angoissante	que	l'économie	
d'aujourd'hui	va	tout	faire	exploser.	Ne	laissant	que	
des	humains	ruinés,	un	environnement	stérile	et	des	
institutions	démocratiques	désertées	et	trahies	par	
l’opportunisme	de	leurs	mandataires.

P épère,	j'veux	aller	en	économie.	Parce	qu'y	faut	
absolument	inventer	une	autre	manière	de	voir	
et	mesurer	le	progrès.	Les	critiques	pleuvent	
déjà	sur	nos	façons	de	faire	d'aujourd'hui.	Y	
reste	à	travailler	le	changement	et	à	imaginer	

l'avenir.	Les	gens	d'ici	et	d'ailleurs	ne	peuvent	plus	
nourrir	une	machine	qui	s'abreuve	de	leurs	misères,	
des	ignorances,	de	leurs	envies	et	de	leur	sang,	sous	
prétexte	qu'elle	respecte	les	droits	et	les	appétits	
individuels	de	gloire,	de	pouvoir	et	d'argent.	Faut	que	
je	fasse	quelque	chose	pour	changer	les	choses.	Occu-
per	Wall	Street,	Grand-Pa,	c'est	aussi	s'occuper	de	ces	
affaires-là. »

Et	elle	y	va	de	ses	explications	et	de	ses	rêves.	
L'économie	ne	devrait	plus	être	comme	ce	tube	denti-
frice	qu'on	apprend	à	presser	afin	d'en	sortir	de	la	ri-
chesse.	Elle	y	voit	plutôt	une	écologie	de	l'équilibre,	
dans	lequel	se	perpétuent	les	ressources,	la	culture,	la	
vie	des	gens	et	des	institutions.	Je	n'ai	pas	tout	com-
pris	de	ce	qu'elle	me	disait.	Probablement	qu'elle	non	
plus.	Mais	il	m’apparaît	évident	qu'elle	ira	loin	dans	ce	
qu'elle	entend	réaliser.	Elle	et	ces	99	%	d'autres.		

Mais	elle	craint	pourtant	les	réactions	de	son	père,	ce	
grand	comptable	aux	finances	d'une	société	d'État.	
Comprendra-t-il	l'intuition	qu'elle	tentera	de	tra-
duire	pour	cet	homme	cartésien?	Cet	habitué	des	
faits	mesurés	et	des	actions	pragmatiques?	Sa	fille	
représente	tout	pour	lui.	L'ancrage	de	sa	vie	et	la	
bouée	de	son	mariage	malheureux.	Mais	surtout,	la	
source	d'une	indicible	fierté.	Et	en	parlant	de	lui,	le	
voilà	qu’il	m'appelle,	tout	inquiet	de	ne	pas	retrouver	
sa	fille	à	la	maison...
	
«	T'inquiète	pas	fiston	et	prépare-toi	à	une	belle	jase	
avec	ta	grande	fille.	Comme	dans	la	crèche	de	Noël,	
entre	le	bœuf	et	l'âne,	la	petite	est	enceinte...	d'une	
belle	idée,	aux	conséquences	surprenantes	».

Le Père Fidie

«
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L ors	de	la	dernière	Assemblée	régionale,	la	
délégation	présente	a	adopté	une	proposition	à	
l'effet	de	mandater	le	bureau	régional	afin	que	
les	sections	locales	et	la	région	accordent	une	
aide	de	999	$	aux	occupants	(les	indignés)	de	

la	Place	Victoria	à	Montréal	pour	l'achat	de	produits	de	
subsistance	ou	d'hygiène	et	des	vêtements.
	
Les	représentants	régionaux	ont	répondu	à	cette	
demande	en	allant	acheter	notamment	des	tentes,	
sacs	de	couchage,	couvertures	et	des	denrées	non	
périssables.	Ils	sont	ensuite	allés	remettre	le	tout,	le	
15	novembre	dernier,	au	groupe	en	question.	Plusieurs	
personnes	présentes	ont	clairement	manifesté	leur	ap-
préciation	de	ce	geste.
	
L'aide	apportée	au	groupe	a	été	d'une	valeur	de	près	
de	1	499	$,	considérant	que	la	région	Laurentides	-	
Lanaudière	-	Outaouais	avait	adopté	une	proposition	
qui	allait	dans	le	même	sens	et	que	les	représentants	
de	celle-ci	avait	demandé	à	ceux	de	notre	région	de	
faire	l'achat	de	produits	de	subsistance	pour	un	mon-
tant	de	500	$.

Appui de la région 
aux indignés de la Place Victoria

Les 
représentants 
régionaux, les 

représentantes régiona-
les à la condition féminine, 

les formateurs régionaux, les co-
responsables du Regroupement des 

Jeunes et les membres du Comité ré-
gional d’information souhaitent à tous les 

membres, dirigeant(e)s et délégué(e)s de la 
région Montréal — Laval un très Joyeux Noël 

et une Bonne et Heureuse Année 2012!
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