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Par Pierre Gérin-Roze, président 

Le mot «démocratie» vient des mots grecs 

«demos» et «kratos» qui signifient 

«gouvernement par le peuple ». La démocratie 

semble peut-être une évidence aujourd’hui, 

mais si on se fie au taux de participation de la 

population aux élections générales québé-

coises, il semble que la population n’accorde 

pas beaucoup d’importance à ce droit ou 

qu’elle se sent très loin de ses représentants 

politiques.  

 

Il est bon de se remémorer que c’est seulement 

en 1940 que le suffrage universel a été institué 

au Québec et ce, à la suite de longues batailles. 

Heureusement, lors des élections québécoises de 

cet automne, le taux de participation a grimpé à 

74,5 %. Probablement que grâce au mouvement 

social du printemps érable, la population a senti 

qu’elle pouvait enfin faire la différence, que 

chaque vote comptait. Malgré toutes les histoires 

de collusion et de corruption, la population a 

décidé de faire confiance au système.  

  

Votre équipe syndicale souhaite que cette effer-

vescence s’exprime aussi lors des élections syn-

dicales. En effet, vous êtes invités à vous pré-

senter à certains postes syndicaux ou à vous pré-

senter en assemblée générale pour exprimer 

votre voix! Votre présence est primordiale, sur-

tout en cette période où le droit de syndicalisa-

tion est de plus en plus menacé et où nos institu-

tions scolaires ont besoin d’être défendues.  

 

En effet, si à court terme, les commissions sco-

laires ne sont plus menacées par la Coalition 

Avenir Québec, le parti au pouvoir veut tout de 

même limiter la croissance des dépenses de 

2,4 %. La position de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys est un peu plus enviable 

étant donné la croissance de la population de son 

territoire, mais cet exercice va quand même en-

traîner des coupures. On nous dit que les cou-

pures n’affecteront pas le service direct aux 

élèves, mais il faudra défendre l’ensemble du 

personnel de soutien technique et administratif 

car le travail fait par chacun est essentiel. 

  

La démocratie ne s’exerce pas seulement le jour 

des élections! Elle s’exerce aussi en participant 

aux assemblées générales, aux conseils des per-

sonnes déléguées, aux comités, aux activités so-

ciales et politiques. Vos représentants syndicaux 

font ce travail parce 

qu’ils croient fermement 

à la démocratie et à la 

participation de tous et de 

toutes pour une société 

meilleure. Nous faisons 

tout en notre pouvoir 

pour vous tendre la main. 

Prenez donc votre place.  

  

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 



 

KILIKOI 

OCTOBRE 2012 

 

 
3 

 

Par Marc-André Morin, vice-président 

LE COMITÉ DE GRIEFS 

J’espère que la rentrée scolaire s’est bien dérou-

lée.  

 

Cet article trace un portrait sommaire de l’évolu-

tion de nos griefs de la mi-octobre 2011 à la mi-

octobre 2012. Toute personne qui désire con-

naître le mandat du Greffe, peut consulter le site: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/greffe/

Rapport_annuel_Greffe/mandat.html. 

 

À la mi-octobre de 

2011, 73 griefs ac-

tifs étaient déposés 

au Greffe des tribu-

naux d'arbitrage du 

secteur de l'éduca-

tion. À ce moment, 

65,75 % de nos 

griefs relevaient de 

nos contestations de 

mesures discipli-

naires. Au cours de 

la dernière année, 63 griefs ont été déposés dans 

le but de protéger vos droits. Aujourd’hui, 79 

griefs sont présentement inscrits au Greffe. C’est 

donc dire que 57 griefs ont été réglés durant la 

dernière année, parfois par entente ou règlement, 

parfois par décision arbitrale ou simplement par 

désistement de notre part. Dans les cas où la 

Commission scolaire nous a envoyé un avis à 

l’effet que des mesures disciplinaires étaient re-

tirées, ces dernières sont devenues caduques et 

par conséquent, il devenait inutile de maintenir 

ces griefs actifs. 

 

En effet, la clause 8-4.08 de notre convention 

collective stipule ce qui suit :  « La commission 

ne peut invoquer une infraction inscrite au dos-

sier, qui a fait l'objet d'une mesure disciplinaire 

que dans les 12 mois de cette infraction. Cepen-

dant, si plus d'une infraction de même nature a 

été commise à l'intérieur de ces 12 mois, cha-

cune de ces infractions y compris la 1re mention-

née à l’alinéa précédent ne peut être invoquée 

que dans les 24 mois moins un jour de chacune 

d'elles. Toute mesure disciplinaire devenue ca-

duque est retirée du dossier. » 

Cette année, 79 griefs actifs sont déposés au 

Greffe. De ce nombre, 65,82 % représentent des 

contestations de mesures disciplinaires. L’aug-

mentation de 0,07 % par rapport à l’an passé ne 

peut être considérée 

comme significative. 

 

Il faut savoir que 

plusieurs llitiges se 

règlent avant même 

un dépôt de griefs. 

Les relations de tra-

vail du Syndicat et 

de l’Employeur per-

mettent aux deux 

parties de parvenir à 

conclure de bonnes ententes pour protéger vos 

droits individuels et collectifs. Toutefois, soyez 

assurés qu’en cas de désaccord avec la partie 

patronale, nous n’hésitons pas à déposer des 

griefs pour faire valoir vos droits. La présente 

année sera riche en termes de pourparlers avec 

l’Employeur parce que nous sommes à entamer 

des négociations pour le renouvellement de vos 

adaptations et arrangements locaux. Je vous in-

vite à surveiller la publicité des prochaines acti-

vités syndicales où l’on abordera cet enjeu. 

 

En terminant, nous vous souhaitons une belle 

année scolaire et réitérons le fait que si vous 

éprouvez des problématiques dans vos milieux 

de travail, vous êtes invités à communiquer avec 

nous en toute confidentialité. Il est de notre de-

voir et obligation de défendre vos droits en rela-

tion avec votre travail. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/greffe/Rapport_annuel_Greffe/mandat.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/greffe/Rapport_annuel_Greffe/mandat.html
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LE COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL                                     

LE COMITÉ DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

Les négociations locales 
 

Au printemps dernier, nous vous avons envoyé 

de l’information concernant le prochain renou-

vellement de nos adaptations et arrangements 

locaux. Nous avons sollicité votre aide pour 

connaître vos préoccupations et vos intérêts afin 

d’être mieux guidés dans les priorités à aborder 

lors des prochaines négociations locales.  

 

Nombreux parmi vous ont répondu à l’appel. À 

la dernière Assemblée générale du 9 mai der-

nier, nous avons brièvement énuméré les de-

mandes que vous nous aviez fait parvenir. Pré-

sentement, nous sommes à monter notre cahier 

de demandes pour la prochaine négociation lo-

cale. D’autres activités et périodes d’échange 

auront lieu avant la présentation pour adoption 

du cahier de demandes en Assemblée générale 

spéciale qui aura lieu au courant de l’année. 

 

Si vous avez encore des idées ou si vous n’avez 

pas encore eu le temps de nous les communi-

quer, vous pouvez toujours nous faire parvenir 

vos préoccupations à l’adresse 579@sepb.qc.ca 

concernant les sujets que vous aimeriez qu’on 

aborde ou qu’on améliore dans la prochaine né-

gociation locale.  Merci de votre collaboration! 

 
 

Remboursement des frais de forma-

tion et de perfectionnement 
Au cours des prochains mois, nous devrions 

mettre à jour notre politique quant au rembour-

sement des frais de formation et de perfection-

nement.  

 

Activité de perfectionnement destinée 

au personnel des services de garde 
Le jeudi 25 octobre prochain, 

une activité de perfectionne-

ment est organisée pour le per-

sonnel œuvrant au sein de nos 

services de garde. Il s’agit d’un 

souper-conférence à l’hôtel 

Crowne Plaza qui aura lieu 

avec le Docteur Serge Marquis, médecin spécia-

liste en santé communautaire. M. Marquis vien-

dra présenter sa conférence intitulée Du plaisir 

et du sens dans la vie de tous les jours… Les 

dernières décennies ont vu le monde se transfor-

mer radicalement. L’accélération des processus, 

l’arrivée des nouvelles technologies, l’accrois-

sement exponentiel des connaissances ont tota-

lement bouleversé son quotidien. Les capacités 

d’adaptation sont désormais sollicitées à leur 

maximum. Cette conférence nous sensibilise sur 

la façon d’aborder ces changements positi-

vement en d’y trouver un certain sens.  

 

Activité de perfectionnement destinée 

au personnel de soutien technique et 

administratif 
Comme l’année 2012-2013 est une année sco-

laire « non colloque CSMB », une activité de 

perfectionnement pour les membres du person-

nel de soutien administratif et technique devrait 

avoir lieu au printemps prochain. Restez à l’af-

fût, des détails vous seront communiqués au 

courant de l’année.  

 

Par Marc-André Morin, vice-président 

mailto:579@sepb.qc.ca
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Le mouvement syndical dans les pays en voie de dévelop-

pement n’est pas si différent de celui dans les pays indus-

trialisés. Au-delà de nos frontières, le monde ouvrier vit 

les mêmes altérations politiques que le nôtre. L’ouvrier 

est aussi un électeur dont le vote pourrait imposer un 

changement dans les plus hautes sphères de l’état. À 

cause de ce pouvoir imminent, les hommes politiques qui 

ont besoin du soutien matériel des grandes corporations 

pour financer leur campagne électorale doivent souvent 

faire double-face pour satisfaire les deux parties : l’élec-

torat et les grandes corporations. Hélas, une fois ses can-

didats élus, la grande majorité des hommes politiques 

élus tourne le dos au monde ouvrier en faveur des bail-

leurs de fond de leur campagne électorale. Désormais nos 

structures syndicales sont le dernier bouclier derrière le-

quel se protègent les ouvriers contre l’avidité de certains 

patrons et l’hypocrisie de plusieurs politiciens.  

 

Dans cet article, j’aimerais partager l’histoire syndi-

cale de mon pays d’origine, la Tunisie, en mettant 

l’emphase sur deux portraits principaux : d’une part, 

Farhat Hached, un héro national, qui est hélas tombé 

sous les balles, mais qui vit encore dans la mémoire 

collective des tunisiens et d’autre part, Is-

mail Sahbani, encore vivant, mais dont le nom est 

entaché.  L’histoire ne glorifie que ceux qui se sont 

battus pour un monde meilleur où règnent la liberté 

et le respect. La gloire ne se mesure pas par le 

nombre d’années vécues mais par le nombre des 

défis soulevés. En Tunisie, l'Union générale tuni-

sienne du travail (UGTT) est la principale centrale 

syndicale. Fondée le 20 janvier 1946 par Farhat 

Hached, elle regroupe les travailleurs manuels et 

intellectuels ainsi que les retraités. L’UGTT a joué 

un grand rôle pour lutter contre la colonisation fran-

çaise et dans la défense des droits des tunisiens pour 

la liberté et la dignité. Cette première structure syn-

dicale tunisienne a payé cher ses choix politiques et 

son désir de servir la bonne cause avec l’assassinat, 

par une milice française, de son fondateur et leader 

Farhat Hached, alors âgé de 38 ans. Celui-ci a été 

assassiné le 5 décembre 1952 par la Main rouge, une 

organisation armée favorable à la présence française 

en Tunisie.  

 

 

La centrale syndicale tunisienne a conservé un rôle 

de première ligne sur la scène politique autant en 

temps de guerre qu’en temps de paix. En effet, 

« l'UGTT devient au lendemain de l'indépendance 

en 1956, le principal contre-pouvoir au régime de 

parti unique. L'absence d'une opposition structurée 

et dynamique contraignent la centrale syndicale à 

servir d'espace de contestation. Durant les années 

1970, L’UGTT n'hésite pas à rejeter les décisions du 

gouvernement au nom de l'intérêt des travailleurs ». 

La confrontation directe avec le gouvernement en 

place a entraîné les syndicalistes dans une guerre 

ouverte qui a fini par affaiblir l’UGTT à cause des 

frictions internes. « En 1989, au congrès de Sousse, 

la centrale a fini par se doter d'une direction proche 

du gouvernement : Ismaïl Sahbani, réélu au secréta-

riat général en 1994 et 1999 à l'issue de congrès 

controversés et fort de l'appui du régime. Ismaïl 

Sahbani s'aligne systématiquement sur les positions 

officielles et sur celles du patronat. Accusé de mal-

versations et de mauvaise gestion, il est contraint à 

la démission en septembre 2000, puis traduit en jus-

tice et condamné à treize ans de prison ferme et à de 

fortes amendes en octobre 2001. Il est amnistié en 

2003. » Actuellement et après le soulèvement popu-

laire du 14 janvier 2011, l’UGTT cherche encore à 

regagner sa place sur la scène politique, mais la po-

pulation reste méfiante et se rappelle encore du sou-

tien de l’UGTT au régime de Ben Ali, lors de la der-

nière décennie, au dépend de la cause ouvrière. La 

confiance est difficile à gagner mais facile à perdre 

surtout en l’absence d’un changement concret de 

l’exécutif de cette centrale.  

 
Ici et ailleurs, le mouvement syndical doit se renouveler 

pour faire face à de nouveaux défis. Au Québec, les tra-

vailleurs et les travailleuses et les leaders syndicaux doi-

vent s'efforcer de tisser des liens solides entre eux. La 

société québécoise a besoin que le mouvement syndical 

continue d'être un protecteur des acquis et un acteur de 

changement. 
 

Références Ridha Kéfi, « D'un congrès l'autre », Jeune Afrique, 17 
juillet 2006. Ridha Kéfi, « Réveil syndical », Jeune Afrique, 17 juillet 

2006. Abdelaziz Barrouhi, « Syndicalistes en congrès à Monastir », 

Jeune Afrique, 24 décembre 2006 Tunisie : trois ministres démission-
nent [archive] sur Le Parisien, 18 janvier 2011 

 

Par Mohamed Jelassi, délégué syndical 
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De mois d’octobre au mois de mai, environ 2% 

de la population canadienne pourrait être tou-

chée par la dépression saisonnière. 

 

Quelques symptômes : 

 humeur dépressive  

 diminution de l’intérêt  

 diminution du plaisir 

 augmentation de l’appétit  

 difficulté à sortir du lit le matin 

 baisse d’énergie 

 baisse de concentration  

 sentiment de culpabilité 

 sentiment de dévalorisation 

 pensées suicidaires.  

 

Heureusement, il y a des pistes de solutions! 

 La luminothérapie  

 La psychothérapie  

 La médication 

 

 

Si vous pensez être atteints de dépression 

saisonnière, il est conseillé de consulter votre 

médecin de famille. La commission scolaire 

permet à une personne salariée de s’absenter 

sans perte de traitement pour une visite chez un 

professionnel de la santé dont les fonctions ne 

s’exercent que durant l’horaire de la personne 

salariée et lorsque la personne salariée n’est pas 

invalide.  Vous pouvez donc probablement 

prendre rendez-vous avec votre médecin sans 

perdre de journées de maladie! 

 

 

 

 

 

LES PERSONNES  

DÉLÉGUÉES  

SOCIALES 

 DU SEPB-579 
 

L'entraide se base sur 

l'écoute, en vue de référer 

les membres qui en expri-

ment le besoin à des 

ressources syndicales, 

communautaires et profes-

sionnelles 

 

514-271-1194 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Suicide 
 1-866-APPELLE 

 

Drogue, aide et référence  

1-800-265-2626 

 

Jeu, aide et référence  

514-527-0140 

 

Ligne parents  

1-800-361-5085  

 

Violence conjugale  

514-873-9010 

 

 

Service d’entraide passerelle 
Support et entraide aux femmes 

de Montréal et de la grande ré-

gion métropolitaine vivant des 

difficultés en lien avec la sépa-

ration / le divorce 

 

514-277-9870 

info@entraidepasserelle.org 

www.entraidepasserelle.org 

 

Avant, pendant et après une 

rupture:  

regardez droit devant 

LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE 

Par Julie Mosetti-Geoffrey, directrice 

tel:514-271-1194
tel:1-800-265-2626
tel:514-527-0140
tel:1-800-361-5085
tel:514-873-9010
mailto:info@entraidepasserelle.org
http://www.entraidepasserelle.org/
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Montréal, le 4 septembre 2012 – La Fédération 

des travailleurs et travailleuses du Québec 

(FTQ) félicite la chef du Parti Québécois qui 

devient la première femme à accéder au poste de 

premier ministre du Québec. Il faut saluer le 

courage et la détermination de madame Pauline 

Marois qui a su s’imposer comme une leader 

d’exception d’abord comme parlementaire, en-

suite à la tête de plusieurs ministères ainsi qu’à 

la direction du Parti Québécois. Nul doute 

qu’elle saura faire sa marque comme première 

ministre. Son élection représente un moment 

historique pour le Québec, il faut s’en féliciter.  

 

Par ailleurs, la FTQ prend acte du résultat et 

s’engage à travailler de bonne foi avec les nou-

veaux élus dans le respect du modèle québécois. 

Enfin, la FTQ s’attend à ce que les partis d’op-

position respectent la décision de la population 

du Québec et travaillent au bon fonctionnement 

du nouveau gouvernement.  

 

« Il est maintenant plus impératif que jamais de 

travailler ensemble à reconstruire un Québec 

représentatif de ce que les Québécois et Québé-

coises ont défendu depuis le début des années 

soixante, soit une société plus juste, équitable et 

égalitaire. C’est ce qu’on appelle le modèle qué-

bécois », a déclaré le président de la FTQ, Mi-

chel Arsenault.   

 

Des dossiers prioritaires pour la FTQ  

 

La FTQ souhaite que la nouvelle première mi-

nistre agisse promptement dans les dossiers 

prioritaires pour la population du Québec. 

« L’abolition de la taxe santé, qui impose une 

contribution de 200 $ au plus pauvre comme au 

plus riche, l’abolition de la hausse des droits de 

scolarité ainsi que l’amélioration du Régime de 

rentes du Québec doivent se faire rapidement », 

a ajouté le secrétaire général Daniel Boyer.  

 

« La FTQ demande également que le nouveau 

gouvernement assouplisse la loi 33 et les règle-

ments qui s’y rattachent. Par exemple, il est ri-

dicule d’interdire aux organisations qui repré-

sentent les travailleurs et travailleuses de parler 

avec les employeurs sous peine d’amendes. En 

plus d’être antidémocratique, cette législation 

entache la réputation du Québec à l’étranger. 

La loi doit être conforme à la réalité », a conclu 

Michel Arsenault.  

 

Rappelons que la FTQ a défini à l’intérieur de sa 

plateforme, quatre champs prioritaires d'action, 

soit les services publics, les régimes de retraite, 

les droits du travail et l'activité économique.  

 

La FTQ, la plus grande centrale syndicale qué-

bécoise, représente plus de 600 000 membres.  

 

LES DOSSIERS POLITIQUES  

PRIORITAIRES POUR LA FTQ 
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau  

Section locale 579 

Le SEPB, section locale 579 est une organisation syndicale forte de 2000 
membres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien 
des employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une 
organisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du 
SEPB-Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses 
et travailleurs du Québec (FTQ) et au Congrès du travail du Canada (CTC). Les 
buts et les objectifs de la section locale 579, sont la promotion, la protection et la 
défense des luttes légitimes des membres pour un bien-être économique et 
juste, et pour la sauvegarde de leurs droits du travail et de leurs droits sociaux, 
et pour contrer toute forme de discrimination, particulièrement à l’égard des 
femmes. 

Pour nous joindre… 

 

Téléphone général : 514 271-1194 

Téléphonie IP : 514 855-4500 

Secrétariat du bureau syndical : # 7822 

Pierre Gérin-Roze, président : # 7823 

Manon Cholette, vice-présidente : # 7820 

Télécopieur : 514 271-1981  

Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca 

Courrier interne : Unité administrative # 803 

Adresse postale : 500, boul. Dollard,  

bureau 223, Outremont (Québec), H2V 3G2 

Site internet: www.sepb.qc.ca  

 

Le journal Kilikoi  

a besoin de vous! 

REJOIGNEZ-NOUS 

SUR  

FACEBOOK! 

 

SEPB MARGUERITE-

BOURGEOYS 

 
IMMORALE 

INUTILE 

IRRÉVERSIBLE 

DISCRIMINATOIRE 

ET COÛTEUSE 

 

Amnistie.ca/peinedemort 

L’équipe du journal 
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