
KILIKOI

12

Vol. 12     Numéro 2                                                                                      Décembre 2009 

SOMMAIRE
Mot du président  2
Séance d’affectation  3
Résultats des élections  3
Dossier des secrétaires d’école 4
Le coin des services de garde 5
FRONT COMMUN  6
Fracine Brunonville  8
Des tonnes de copies  9
Le troisième congrès triennal  10

Biennale des femmes de la FTQ 11

KILIKOI
 Volume 12   Numéro 2

 DÉCEMBRE 2009

LE RÉSEAU DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX...
Des gens concernés par l’humain

• une aide d’égal à égal
• de la confidentialité

• des ressources et des références

Avez-vous des questions?
Avez-vous besoin d’aide?

Souvent, il suffit d’en parler pour trouver des solutions! 
Téléphone : 514 271-1194

JOURnALIStES REChERChÉ(E)S

Si vous voulez faire paraître 

un article dans votre journal 

syndical, faites-le parvenir au 

579@ sepb.qc.ca 

avant la prochaine 

date de tombée :

LE LUnDI 8 MARS 2010

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.

RECRUTEMENT SYNDICAL – J’Y ADHERE!

Vous avez à coeur le recrutement et l’âme d’une personne recruteur?
Vous voulez participer à des campagnes d’activés de recrutement?

Vous êtes disponible pour une formation cet hiver?
Vous voulez être de l’équipe des personnes recruteurs du SEPB-Québec?Démontrez votre intérêt et dites-le à vos responsables syndicaux!

Solidairement!

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-présidence relations de travail : # 7820
Benoît Raymond, Vice-président santé et sécurité du travail : # 7821

Télécopieur : 514 271-1981 
Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca

Courrier interne : Unité administrative # 803

L’éqUIPE DU JOURNAL
Responsable : Julie Mosetti-GeoffreyInfographie : Annie-Claude GénéreuxCorrection : Karine GirardRédaction : Pierre Gérin-Roze, Manon Cholette, Benoît Raymond, Yves Di Stefano, Julie Mosetti-Geoffrey, Karine Girard et Annie-Claude Généreux.Illustrations à la Une et en page 5 : Annie-Claude Généreux
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Chers membres,
La négociation est bel et bien lancée.  Nous avons fait 
notre dépôt syndical, mercredi le 27 octobre 2009, au 
comité patronal de négociation pour les Commissions 
scolaires francophones (CPNCF). Vous pouvez con-
sulter le cahier de demandes sur le site internet du 
SEPB-QC : (www.sepb.qc.ca). Selon le protocole, le 
CPNCF a un maximum de 60 jours pour déposer leurs 
demandes.  Nous sommes donc en attente et, pendant 
ce temps, notre comité de négociation n’est pas en va-
cances pour autant! Nous allons en profiter pour faire 
des recherches afin de mieux argumenter et de mieux 
chiffrer nos demandes. Nous allons également vous te-
nir régulièrement informés de l’évolution du dossier.

Entre temps, notre préoccupation d’être en contact 
constant avec vous continue de nous animer. Nous 
continuons les visites dans vos milieux de travail pour 
vous informer de l’application des droits contenus dans 
la convention collective locale. Nous préparons aussi 
une soirée d’accueil pour les nouveaux membres afin 
de leur souhaiter la bienvenue et de les sensibiliser à la 
démarche syndicale.  Finalement, par souci écologique, 
nous réduirons le plus possible nos quantités de pa-
piers utilisés en vous incitant à nous fournir votre adres-
se courriel et en vous invitant à consulter régulièrement 
notre site internet afin de recevoir l’information.  Lors de 
nos assemblées générales, nous avons déjà joint l’utile 
à l’agréable en réduisant la quantité de documents dis-
tribués et en favorisant la projection de l’information et 
l’animation. 

Comme toujours, vous êtes invités à participer à la vie 
syndicale, car il y a de la place pour tous et toutes. Con-
tactez-nous si vous avez des commentaires, des sug-
gestions ou un désir de vous impliquer!

Notre véhicule syndical 
est guidé par ce 

qui vous tient à cœur!

LE MOt DU PRÉSIDEnt

Le 10 novembre dernier, se tenait la rencontre            
biennale des femmes FTQ à Montréal.  Sous le thème          
« La Crise économique et les femmes », le programme 
offrait plusieurs présentations dont La crise financière 
et économique : ses origines et une analyse de la situ-
ation, par Michèle Boisvert,  Les conséquences sur nos 
emplois et nos droits : Les québécoises et le travail en 
2010 : après l’effort de guerre…l’effort de la crise, par 
Me Lucie Lamarche, conférence La vie au travail et le 
travail dans nos vies, par Francine Burnonville et Suivi 
des résultats de recherches-terrain en conciliation tra-
vail-famille (L’invisible qui fait mal, UQÀM-FTQ), par 
Catherine des Rivières et Karen Messing.   

Entrecoupés de discussions en tables rondes et 
d’échanges, les conférences ont permis aux 300 partici-
pantes de réfléchir sur l’équité salariale, sur l’impact et 
les conséquences de la crise économique sur les em-
plois des femmes et sur nos droits en tant que travail-
leuses, la conciliation travail-vie, la conciliation travail-
famille et l’origine de la crise financière et économique. 

Le moment le plus fort en émotion fut la commémoration 
du triste 20ième anniversaire de la tuerie à la Polytech-
nique. Le colloque « La tuerie de l’École Polytechnique 
20 ans plus tard. Les violences masculines contre les 
femmes et les féministes. » aura lieu du 4 au 6 décem-
bre 2009 à l’UQÀM. Vous êtes tous et toutes invités au 
grand rassemblement de commémoration et d’action, 
dimanche le 6 décembre à la place Émilie-Gamelin 
(coin Berri et Sainte-Catherine).

Du 16 au 6 décembre 2009, une carte postale par jour 
sera envoyée au Premier ministre par toutes les par-
ticipantes de la biennale.  20 ans, 20 cartes postales, 
20 jours, 20 façons de mettre fin à la violence faite aux 
femmes.

RENCONTRE BIENNALE DES FEMMES 2009 - FTQ

LES FEMMES Et L’ÉCOnOMIE
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Pierre Gérin-Roze, président Par Karine Girard, secrétaire
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Le troisième congrès triennal du SEPB-Québec s’est 
tenu, les 23 et 24 octobre, à Montréal. Un total de 202 
personnes déléguées provenant de 11 sections locales, 
des conseillères et conseillers du SEPB-Québec ainsi 
que des invités de marque ont pris part aux délibéra-
tions du congrès. Parmi nos invités, comptaient le pré-
sident de la FTQ Michel Arsenault, Hassan Yussuff, le 
secrétaire-trésorier du Congrès du travail du Canada, 
le président du Regroupement des comités de retraite 
(RCR), Claude Lamothe, le député du Bloc Québécois, 
Luc Desnoyers, David Black, Liz Fong et Patty Clancy, 
respectivement vice-présidents du COPE pour la région 
2 et 4 et siège réservé aux femmes, Andy Ross, prési-
dent de la section locale 378 à Vancouver et des dirige-
ants d’autres syndicats FTQ. Les présentations du pro-
fesseur associé de l’UQÀM, Bernard Elie, et de Michel 
Lizée, coordonnateur des services aux collectivités de 
l’UQÀM, ont été largement appréciées par l’assistance. 

En plus d’élire un nouveau comité exécutif, les per-
sonnes déléguées au congrès ont discuté et adopté les 
rapports des comités permanents dont celui du comité 
d’éducation, du comité d’action sociale et politique, du 
comité de santé et sécurité au travail, et du comité de 
conditions de vie et de travail des femmes. Le rapport 
du directeur québécois a également été adopté par le 
congrès. De même, les personnes déléguées ont pu 
débattre de plusieurs résolutions en vue de leur adop-

tion incluant une résolution portant sur le changement 
du logo pour le SEPB-Québec. Les présentations, les 
discussions et les échanges ont été fort intéressants et 
démontrent la vigueur, le militantisme et la solidarité de 
notre syndicat. 

Le vendredi 23 octobre, dès l’ajournement des travaux 
du congrès et immédiatement après l’allocution du pré-
sident de la FTQ, Michel Arsenault, les personnes dé-
léguées et leurs invités ont témoigné concrètement de 
cette solidarité et de leur militantisme. Il ont pris part à 
une manifestation, en compagnie du confrère Arsenault, 
qui s’est ébranlée du Delta Montréal pour se rendre au 
Complexe Desjardins afin de souligner le plein appui du 
SEPB-Québec aux membres du SEPB 575 qui luttent 
pour obtenir l’équité salariale chez Desjardins, le plus 
grand employeur au Québec et un employeur qui, mal-
gré une loi en vigueur depuis plus de 10 ans, n’a tou-
jours pas réalisé l’équité salariale pour ses employées. 

C’est au congrès que les personnes déléguées ont tra-
cé la voie pour les trois prochaines années d’activités 
du SEPB-Québec.

Tiré du site internet www.sepb.qc.ca

tROISIÈME COnGRÈS 
tRIEnnAL DU SEPB-QUÉBEC

Assemblée générale d’élections du SEPB-579
Séance du 18 novembre 2009

Président d’élection : Pierrick Choinière-Lapointe

Poste de personne trésorière : Dianne Lauzon 
Poste de personne secrétaire : Karine Girard 
Poste de vice-présidence 1 : Manon Cholette

Poste de vice-présidence 3 : Marc-André Morin
Poste de direction 2 : Yves Di Stefano

Poste de direction 3 : Julie Mosetti-Geoffrey
Poste de vérificatrice 2 : Jocelyne Denis

Exécutif du SEPB-579
Présidence : Pierre Gérin-Roze

Secrétariat : Karine Girard
Trésorerie: Dianne Lauzon

Vice-présidence 1 : Manon Cholette
Vice-présidence 2 : Benoît Raymond
Vice-présidence 3 : Marc-André Morin

Direction1 : Yves Di Stefano
Direction 2 : Vacant

Direction 3 : Julie Mosetti-Geoffrey

Vérificatrices : Jocelyne Denis et Jacinthe Brassard

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE 
D’ÉLECtIOnS : RÉSULtAtS

Vous avez tous reçu, dans vos milieux de travail respectifs, 
le formulaire d’inscription à la séance d’affectation-mutation 
de janvier 2010, la liste des postes à exigences particulières 
ainsi que la date, l’heure et l’endroit où se tiendra cette sé-
ance d’affectation-mutation. Vous aviez jusqu’au 27 novem-
bre 2009 pour vous y inscrire.  

La séance d’affectation s’adresse à tous les employés ré-
guliers, prioritaires et temporaires, de tous les secteurs, qui 
désirent obtenir un poste de secteur général à caractère 
administratif et de bureau. La soirée se déroule  par un af-

fichage des postes en direct; vous savez donc immédiate-
ment si vous avez obtenu votre poste.

Dès que vous êtes inscrits à la séance d’affectation-mutation 
du secteur régulier de janvier 2010, vous êtes automatique-
ment inscrits pour les séances de mouvement de personnel 
de votre secteur ainsi que les mouvements de personnel 
résiduels (régulier, adaptation scolaire, service de garde). Il 
est à noter que s’il n’y a pas d’abolition de poste dans une 
classe d’emploi, il n’y a pas de mutation possible lors du 
mouvement de personnel de cette classe d’emploi.

SÉAnCE D’AFFECtAtIOn-MUtAtIOn - JAnvIER 2010
 PERSOnnEL DE SOUtIEn ADMInIStRAtIF Et tEChnIQUE
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Par Manon Cholette, vice-présidente en relations de travail
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DES tOnnES DE COPIES
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LE SAVIEZ-VOUS? À la reprographie, on ne chôme 
pas. Afin de satisfaire nos besoins criant de copies, 
chaque année, de jour comme de nuit, des tonnes de 
papiers passent dans ces machines. La demande est 
grande.

DES CHIFFRES… En 2000, ces grosses machines 
produisaient près de 21 millions d’impressions. 
Aujourd’hui, en 2009, c’est plus de 40 millions de 
feuilles de papier qui en sortent. Le double! Doit-on par-
ler d’évolution ou de progrès lorsqu’on entend partout 
que la planète n’en peut plus de notre extrême consom-
mation? 

Notre super technologie informatique, nos courriels, ne 
devraient-ils pas servir afin de contrer cette utilisation 
sans cesse grandissante de papier? Posons-nous la 
question! Est-ce vraiment nécessaire d’imprimer tous 
les courriels que nous recevons? La réponse est encore 
trop souvent « oui ». Trop souvent, par contre, c’est une 
réponse formulée machinalement puisque ce même 
courriel se retrouve au recyclage (au mieux!) quelques 
jours après son impression (au pire!). 

Ne peut-on pas poser certains gestes afin d’améliorer 
cette situation ? Bonne nouvelle, votre syndicat a dé-
cidé d’emboîter le pas : vos prochaines assemblées 
générales se feront sur grand écran, en présentation 
PowerPoint©. Bravo au portail et à nos membres de 
l’informatique qui y ont travaillé. Les inscriptions pour 
le colloque du 13 novembre prochain se sont bien 
déroulées. Une façon facile de s’inscrire. Toute simple, 
ou presque… Enfin, nous nous habituerons. Ça change 
du coupon-réponse!

Bravo aussi aux membres de l’école Lalande, qui in-
sistent pour que les parents leur donnent leur adresse 
courriel afin de leur acheminer leurs diverses communi-
cations. Sur 408 foyers, seulement 42 de ceux-ci reçoi-
vent encore des envois papier. Peut-être y a-t-il d’autres 
écoles  qui utilisent cette méthode? Peut-être est-ce que 
ça en inspirera d’autres aussi? Faites-le nous savoir!

Et vous, recevez-vous toujours vos talons de chèque 
en format papier? Remédiez à la situation, immédiate-
ment, en vous rendant sur le portail administratif, au 
www.portailadm.csmb.qc.ca et sélectionnez ensuite, 
sous le menu défilant outils, le lien menant aux services 
à l’employé.

UN PEU D’HISTOIRE... Suite à la réforme de la Loi sur 
l’instruction publique en 2002, les secrétaires d’école ont 
vu leur tâche augmenter et se complexifier.  D’ailleurs, à 
l’époque, un tract, conçu par la FTQ et réunissant trois 
syndicats, dénonçait la situation devenue insoutenable 
pour les secrétaires d’école.  Elles étaient devenues 
des athlètes multidisciplinaires avec un salaire qui ne 
faisait pas le poids.

En 2003, les secrétaires d’écoles ont demandé d’être 
re-classifiées comme technicienne en administration; 
ce qui fût refusé par l’employeur puisque la demande 
avait été faite de façon collective.  Le comité de clas-
sification a pour mission d’analyser les demandes 
de façon individuelle.  C’est pour cette raison que le 
processus a échoué. Nous connaissons tous la suite.  
L’échelon salarial a augmenté d’un cran, le surplus de 
travail et de responsabilités reconnues à la signature 
du décret vous a valu un ajustement salarial rétroactif à 
juillet 1998, mais cela n’a pas réussi à faire augmenter 
votre rangement dans le dossier de l’équité salariale.

LA SUITE... Dans l’histoire syndicale, il y a toujours eu 
de grandes batailles et il y en aura encore demain.  Par-
mi celles-ci, se trouve le dossier des secrétaires d’école.  
Je pense qu’il ne faut pas abandonner nos idées et nos 
rêves même si quelques fois nous sommes fatigués.  
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.  Parfois pour 
gagner un dossier, nous devons revendiquer pendant 
des années.  Ce n’est pas parce que la porte à laquelle 
on frappe ne s’ouvre pas du premier coup qu’elle ne 
s’ouvrira jamais.

Je tends la main aux secrétaires d’école qui aimeraient 
faire avancer le dossier.  Je vous invite donc à participer 
à la prochaine table de travail des secrétaires d’écoles.  
Une première rencontre aurait lieu, au début de l’année 
2010, pour faire le point et se donner un échéancier pour 
accomplir ce travail.  Nous ne partirons pas de rien, car 
tout ce que vous avez fait dans ce dossier, est toujours 
là.  C’est évident que la tâche a encore évoluée et qu’il 
faudra réajuster le tir avec les réalités d’aujourd’hui, 
mais le syndicat ne peut réussir cette mission sans 
vous. En espérant vous y voir en grand nombre...

Syndicalement vôtre!

DOSSIER 
DES SECRÉtAIRES D’ÉCOLE
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Par Manon Cholette, vice-présidente en relations de travail Par Yves Di Stefano, directeur en santé sécurité, et Annie-Claude Généreux, membre du SEPB579
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LE COIn 
DES SERvICES DE GARDE

MA ChÈRE FRAnCInE…   
C’ESt à tOn tOUR

Les dernières nouvelles pour le personnel des       
services de garde sont encourageantes car nous avons 
signé deux ententes importantes. L’une d’elle concerne 
l’ajustement des postes d’éducateurs en service de 
garde avant le 15 octobre.  Selon cette entente, « la 
commission intègre au poste régulier des éducateurs 
en service toutes les heures régulières ajoutées à la 
tâche d’une personne salariée pour l’année scolaire en 
cours. » Il est à noter que cela n’inclut pas les heu-
res accordées en remplacement d’une personne sal-
ariée absente. Grâce à cette entente, la commission            
accordera aux éducatrices concernées les bénéfices 
et avantages de la convention collective sur le poste 
bonifié.  

Une entente concerne aussi les surveillants d’élèves 
travaillant dans le cadre du chapitre 10-2.00 de la con-
vention collective avant le 1er février 2006.  Une pro-
blématique est survenue lorsqu’au 1er février 2006, 
le Plan de classification a été modifié pour  hausser 
la qualification de la classe d’emplois de surveillant 
d’élèves à un diplôme de 5ième année du secondaire.  

Depuis le 2 octobre 2009, « La commission reconnaît 
que les personnes salariées, travaillant dans le cadre 
du chapitre 10-2.00 de la convention collective, embau
chées à ce titre avant le 1er février 2006, possèdent les 
qualifications exigées par le Plan de classification pour 
la classe d’emplois de surveillant d’élèves. » Il est à 
noter que les personnes salariées concernées ne pour-
ront obtenir un poste régulier au sein de la commission 
scolaire, à moins de répondre aux qualifications requi-
ses.  

Ces ententes impliquent d’autres modalités, alors 
n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples ren-
seignements : 514-271-1194

Francine Burnonville part à la retraite en janvier      
prochain. Elle est une figure importante pour les délé-
gués sociaux. Personne humaine et généreuse, pro-
fondément animée par la solidarité et l’éducation, c’est 
avec joie que je lui adresse quelques mots et souligne 
son excellent travail.

Elle a joint les rangs des permanents de la FTQ, il y a 
14 ans, pour travailler au développement du réseau des 
délégués sociaux. Francine intervient par le soutien, 
l’écoute et l’accompagnement.  Elle croit en l’autonomie 
des gens et mise sur leur solidarité.  Combien de fois 
a-t-elle organisé un filet protecteur autour des plus frag-
iles ?  Elle et son équipe ont reconnu, depuis longtemps, 
l’efficacité de l’aide de proximité. Reconnaissons aussi 
que l’action des DS contribue au maintien de l’insertion 
sociale et qu’une personne insérée  socialement de-
meure en équilibre et moins à risque.

Elle rapporte que durant sa jeunesse, alors que son 
père, syndicaliste, faisait la grève, le village nourrissait 
la famille.  L’entraide fait partie de ses racines. Cela s’est 
reflété dans les choix de développement du réseau des 
DS, soit d’investir davantage dans les solutions collec

tives (les AA, les centres de thérapie de groupe, les    
collectifs d’entraide).

Cette intervenante en milieu syndical est consciente 
que son travail se fait pas à pas et donne des résultats 
à long terme.  Malgré les 25 années d’existence du ré-
seau, des enjeux importants demeurent, dont la cohé-
sion entre exécutifs syndicaux et délégués sociaux, de 
même que la défense des personnes aux prises avec 
des lésions psychologiques liées au travail.

Salut Francine !  
Gardons contact!

RAPPELONS qUE CE RéSEAU D’AIDE PAR 
LES PAIRS POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

Assurer le mieux être des membres affiliés à la FTQ.

Offrir une aide d’égal à égal, volontaire et confidentielle.

Développer l’entraide par les pairs.

Être un agent actif de prévention en santé mentale auprès des membres.
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Par Benoît Raymond, vice-président en santé et sécurité Par Julie Mosetti-Geoffrey, directrice, représentante des services de garde au SEPB-579 
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Le vendredi 30 octobre, nos représentants à la table 

de négociation du front commun ont déposé 

les demandes syndicales au siège social 

de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

C’est le président du SEPB-579, Pierre Gérin-Roze, 
qui a lu avec dévouement la déclaration de négociation.

MOBILISATION GRANDIOSE DU FRONT COMMUN !
Le jeudi 29 octobre, culminait la tournée du front commun, par un grand rassemblement 

de plus de 5000 personnes, à Montréal, au CPESUM et diffusé en direct sur 
le site internet : frontcommun.org.  Nous étions douze membres du SEPB-579 

à participer à cette soirée haute en émotions et en solidarité.

Photos : Julie Mosetti-Geoffrey

Merci aux membres d’avoir arboré leur autocollant 
NÉGOS 2010, c’eSt parti!

afin de donner un mandat fort à leur comité de négociations.
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LE COIn 
DES SERvICES DE GARDE

MA ChÈRE FRAnCInE…   
C’ESt à tOn tOUR

Les dernières nouvelles pour le personnel des       
services de garde sont encourageantes car nous avons 
signé deux ententes importantes. L’une d’elle concerne 
l’ajustement des postes d’éducateurs en service de 
garde avant le 15 octobre.  Selon cette entente, « la 
commission intègre au poste régulier des éducateurs 
en service toutes les heures régulières ajoutées à la 
tâche d’une personne salariée pour l’année scolaire en 
cours. » Il est à noter que cela n’inclut pas les heu-
res accordées en remplacement d’une personne sal-
ariée absente. Grâce à cette entente, la commission            
accordera aux éducatrices concernées les bénéfices 
et avantages de la convention collective sur le poste 
bonifié.  

Une entente concerne aussi les surveillants d’élèves 
travaillant dans le cadre du chapitre 10-2.00 de la con-
vention collective avant le 1er février 2006.  Une pro-
blématique est survenue lorsqu’au 1er février 2006, 
le Plan de classification a été modifié pour  hausser 
la qualification de la classe d’emplois de surveillant 
d’élèves à un diplôme de 5ième année du secondaire.  

Depuis le 2 octobre 2009, « La commission reconnaît 
que les personnes salariées, travaillant dans le cadre 
du chapitre 10-2.00 de la convention collective, embau
chées à ce titre avant le 1er février 2006, possèdent les 
qualifications exigées par le Plan de classification pour 
la classe d’emplois de surveillant d’élèves. » Il est à 
noter que les personnes salariées concernées ne pour-
ront obtenir un poste régulier au sein de la commission 
scolaire, à moins de répondre aux qualifications requi-
ses.  

Ces ententes impliquent d’autres modalités, alors 
n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples ren-
seignements : 514-271-1194

Francine Burnonville part à la retraite en janvier      
prochain. Elle est une figure importante pour les délé-
gués sociaux. Personne humaine et généreuse, pro-
fondément animée par la solidarité et l’éducation, c’est 
avec joie que je lui adresse quelques mots et souligne 
son excellent travail.

Elle a joint les rangs des permanents de la FTQ, il y a 
14 ans, pour travailler au développement du réseau des 
délégués sociaux. Francine intervient par le soutien, 
l’écoute et l’accompagnement.  Elle croit en l’autonomie 
des gens et mise sur leur solidarité.  Combien de fois 
a-t-elle organisé un filet protecteur autour des plus frag-
iles ?  Elle et son équipe ont reconnu, depuis longtemps, 
l’efficacité de l’aide de proximité. Reconnaissons aussi 
que l’action des DS contribue au maintien de l’insertion 
sociale et qu’une personne insérée  socialement de-
meure en équilibre et moins à risque.

Elle rapporte que durant sa jeunesse, alors que son 
père, syndicaliste, faisait la grève, le village nourrissait 
la famille.  L’entraide fait partie de ses racines. Cela s’est 
reflété dans les choix de développement du réseau des 
DS, soit d’investir davantage dans les solutions collec

tives (les AA, les centres de thérapie de groupe, les    
collectifs d’entraide).

Cette intervenante en milieu syndical est consciente 
que son travail se fait pas à pas et donne des résultats 
à long terme.  Malgré les 25 années d’existence du ré-
seau, des enjeux importants demeurent, dont la cohé-
sion entre exécutifs syndicaux et délégués sociaux, de 
même que la défense des personnes aux prises avec 
des lésions psychologiques liées au travail.

Salut Francine !  
Gardons contact!

RAPPELONS qUE CE RéSEAU D’AIDE PAR 
LES PAIRS POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

Assurer le mieux être des membres affiliés à la FTQ.

Offrir une aide d’égal à égal, volontaire et confidentielle.

Développer l’entraide par les pairs.

Être un agent actif de prévention en santé mentale auprès des membres.
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DES tOnnES DE COPIES
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LE SAVIEZ-VOUS? À la reprographie, on ne chôme 
pas. Afin de satisfaire nos besoins criant de copies, 
chaque année, de jour comme de nuit, des tonnes de 
papiers passent dans ces machines. La demande est 
grande.

DES CHIFFRES… En 2000, ces grosses machines 
produisaient près de 21 millions d’impressions. 
Aujourd’hui, en 2009, c’est plus de 40 millions de 
feuilles de papier qui en sortent. Le double! Doit-on par-
ler d’évolution ou de progrès lorsqu’on entend partout 
que la planète n’en peut plus de notre extrême consom-
mation? 

Notre super technologie informatique, nos courriels, ne 
devraient-ils pas servir afin de contrer cette utilisation 
sans cesse grandissante de papier? Posons-nous la 
question! Est-ce vraiment nécessaire d’imprimer tous 
les courriels que nous recevons? La réponse est encore 
trop souvent « oui ». Trop souvent, par contre, c’est une 
réponse formulée machinalement puisque ce même 
courriel se retrouve au recyclage (au mieux!) quelques 
jours après son impression (au pire!). 

Ne peut-on pas poser certains gestes afin d’améliorer 
cette situation ? Bonne nouvelle, votre syndicat a dé-
cidé d’emboîter le pas : vos prochaines assemblées 
générales se feront sur grand écran, en présentation 
PowerPoint©. Bravo au portail et à nos membres de 
l’informatique qui y ont travaillé. Les inscriptions pour 
le colloque du 13 novembre prochain se sont bien 
déroulées. Une façon facile de s’inscrire. Toute simple, 
ou presque… Enfin, nous nous habituerons. Ça change 
du coupon-réponse!

Bravo aussi aux membres de l’école Lalande, qui in-
sistent pour que les parents leur donnent leur adresse 
courriel afin de leur acheminer leurs diverses communi-
cations. Sur 408 foyers, seulement 42 de ceux-ci reçoi-
vent encore des envois papier. Peut-être y a-t-il d’autres 
écoles  qui utilisent cette méthode? Peut-être est-ce que 
ça en inspirera d’autres aussi? Faites-le nous savoir!

Et vous, recevez-vous toujours vos talons de chèque 
en format papier? Remédiez à la situation, immédiate-
ment, en vous rendant sur le portail administratif, au 
www.portailadm.csmb.qc.ca et sélectionnez ensuite, 
sous le menu défilant outils, le lien menant aux services 
à l’employé.

UN PEU D’HISTOIRE... Suite à la réforme de la Loi sur 
l’instruction publique en 2002, les secrétaires d’école ont 
vu leur tâche augmenter et se complexifier.  D’ailleurs, à 
l’époque, un tract, conçu par la FTQ et réunissant trois 
syndicats, dénonçait la situation devenue insoutenable 
pour les secrétaires d’école.  Elles étaient devenues 
des athlètes multidisciplinaires avec un salaire qui ne 
faisait pas le poids.

En 2003, les secrétaires d’écoles ont demandé d’être 
re-classifiées comme technicienne en administration; 
ce qui fût refusé par l’employeur puisque la demande 
avait été faite de façon collective.  Le comité de clas-
sification a pour mission d’analyser les demandes 
de façon individuelle.  C’est pour cette raison que le 
processus a échoué. Nous connaissons tous la suite.  
L’échelon salarial a augmenté d’un cran, le surplus de 
travail et de responsabilités reconnues à la signature 
du décret vous a valu un ajustement salarial rétroactif à 
juillet 1998, mais cela n’a pas réussi à faire augmenter 
votre rangement dans le dossier de l’équité salariale.

LA SUITE... Dans l’histoire syndicale, il y a toujours eu 
de grandes batailles et il y en aura encore demain.  Par-
mi celles-ci, se trouve le dossier des secrétaires d’école.  
Je pense qu’il ne faut pas abandonner nos idées et nos 
rêves même si quelques fois nous sommes fatigués.  
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.  Parfois pour 
gagner un dossier, nous devons revendiquer pendant 
des années.  Ce n’est pas parce que la porte à laquelle 
on frappe ne s’ouvre pas du premier coup qu’elle ne 
s’ouvrira jamais.

Je tends la main aux secrétaires d’école qui aimeraient 
faire avancer le dossier.  Je vous invite donc à participer 
à la prochaine table de travail des secrétaires d’écoles.  
Une première rencontre aurait lieu, au début de l’année 
2010, pour faire le point et se donner un échéancier pour 
accomplir ce travail.  Nous ne partirons pas de rien, car 
tout ce que vous avez fait dans ce dossier, est toujours 
là.  C’est évident que la tâche a encore évoluée et qu’il 
faudra réajuster le tir avec les réalités d’aujourd’hui, 
mais le syndicat ne peut réussir cette mission sans 
vous. En espérant vous y voir en grand nombre...

Syndicalement vôtre!

DOSSIER 
DES SECRÉtAIRES D’ÉCOLE
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Par Manon Cholette, vice-présidente en relations de travail Par Yves Di Stefano, directeur en santé sécurité, et Annie-Claude Généreux, membre du SEPB579



10 3

Le troisième congrès triennal du SEPB-Québec s’est 
tenu, les 23 et 24 octobre, à Montréal. Un total de 202 
personnes déléguées provenant de 11 sections locales, 
des conseillères et conseillers du SEPB-Québec ainsi 
que des invités de marque ont pris part aux délibéra-
tions du congrès. Parmi nos invités, comptaient le pré-
sident de la FTQ Michel Arsenault, Hassan Yussuff, le 
secrétaire-trésorier du Congrès du travail du Canada, 
le président du Regroupement des comités de retraite 
(RCR), Claude Lamothe, le député du Bloc Québécois, 
Luc Desnoyers, David Black, Liz Fong et Patty Clancy, 
respectivement vice-présidents du COPE pour la région 
2 et 4 et siège réservé aux femmes, Andy Ross, prési-
dent de la section locale 378 à Vancouver et des dirige-
ants d’autres syndicats FTQ. Les présentations du pro-
fesseur associé de l’UQÀM, Bernard Elie, et de Michel 
Lizée, coordonnateur des services aux collectivités de 
l’UQÀM, ont été largement appréciées par l’assistance. 

En plus d’élire un nouveau comité exécutif, les per-
sonnes déléguées au congrès ont discuté et adopté les 
rapports des comités permanents dont celui du comité 
d’éducation, du comité d’action sociale et politique, du 
comité de santé et sécurité au travail, et du comité de 
conditions de vie et de travail des femmes. Le rapport 
du directeur québécois a également été adopté par le 
congrès. De même, les personnes déléguées ont pu 
débattre de plusieurs résolutions en vue de leur adop-

tion incluant une résolution portant sur le changement 
du logo pour le SEPB-Québec. Les présentations, les 
discussions et les échanges ont été fort intéressants et 
démontrent la vigueur, le militantisme et la solidarité de 
notre syndicat. 

Le vendredi 23 octobre, dès l’ajournement des travaux 
du congrès et immédiatement après l’allocution du pré-
sident de la FTQ, Michel Arsenault, les personnes dé-
léguées et leurs invités ont témoigné concrètement de 
cette solidarité et de leur militantisme. Il ont pris part à 
une manifestation, en compagnie du confrère Arsenault, 
qui s’est ébranlée du Delta Montréal pour se rendre au 
Complexe Desjardins afin de souligner le plein appui du 
SEPB-Québec aux membres du SEPB 575 qui luttent 
pour obtenir l’équité salariale chez Desjardins, le plus 
grand employeur au Québec et un employeur qui, mal-
gré une loi en vigueur depuis plus de 10 ans, n’a tou-
jours pas réalisé l’équité salariale pour ses employées. 

C’est au congrès que les personnes déléguées ont tra-
cé la voie pour les trois prochaines années d’activités 
du SEPB-Québec.

Tiré du site internet www.sepb.qc.ca

tROISIÈME COnGRÈS 
tRIEnnAL DU SEPB-QUÉBEC

Assemblée générale d’élections du SEPB-579
Séance du 18 novembre 2009

Président d’élection : Pierrick Choinière-Lapointe

Poste de personne trésorière : Dianne Lauzon 
Poste de personne secrétaire : Karine Girard 
Poste de vice-présidence 1 : Manon Cholette

Poste de vice-présidence 3 : Marc-André Morin
Poste de direction 2 : Yves Di Stefano

Poste de direction 3 : Julie Mosetti-Geoffrey
Poste de vérificatrice 2 : Jocelyne Denis

Exécutif du SEPB-579
Présidence : Pierre Gérin-Roze

Secrétariat : Karine Girard
Trésorerie: Dianne Lauzon

Vice-présidence 1 : Manon Cholette
Vice-présidence 2 : Benoît Raymond
Vice-présidence 3 : Marc-André Morin

Direction1 : Yves Di Stefano
Direction 2 : Vacant

Direction 3 : Julie Mosetti-Geoffrey

Vérificatrices : Jocelyne Denis et Jacinthe Brassard

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE 
D’ÉLECtIOnS : RÉSULtAtS

Vous avez tous reçu, dans vos milieux de travail respectifs, 
le formulaire d’inscription à la séance d’affectation-mutation 
de janvier 2010, la liste des postes à exigences particulières 
ainsi que la date, l’heure et l’endroit où se tiendra cette sé-
ance d’affectation-mutation. Vous aviez jusqu’au 27 novem-
bre 2009 pour vous y inscrire.  

La séance d’affectation s’adresse à tous les employés ré-
guliers, prioritaires et temporaires, de tous les secteurs, qui 
désirent obtenir un poste de secteur général à caractère 
administratif et de bureau. La soirée se déroule  par un af-

fichage des postes en direct; vous savez donc immédiate-
ment si vous avez obtenu votre poste.

Dès que vous êtes inscrits à la séance d’affectation-mutation 
du secteur régulier de janvier 2010, vous êtes automatique-
ment inscrits pour les séances de mouvement de personnel 
de votre secteur ainsi que les mouvements de personnel 
résiduels (régulier, adaptation scolaire, service de garde). Il 
est à noter que s’il n’y a pas d’abolition de poste dans une 
classe d’emploi, il n’y a pas de mutation possible lors du 
mouvement de personnel de cette classe d’emploi.

SÉAnCE D’AFFECtAtIOn-MUtAtIOn - JAnvIER 2010
 PERSOnnEL DE SOUtIEn ADMInIStRAtIF Et tEChnIQUE
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Chers membres,
La négociation est bel et bien lancée.  Nous avons fait 
notre dépôt syndical, mercredi le 27 octobre 2009, au 
comité patronal de négociation pour les Commissions 
scolaires francophones (CPNCF). Vous pouvez con-
sulter le cahier de demandes sur le site internet du 
SEPB-QC : (www.sepb.qc.ca). Selon le protocole, le 
CPNCF a un maximum de 60 jours pour déposer leurs 
demandes.  Nous sommes donc en attente et, pendant 
ce temps, notre comité de négociation n’est pas en va-
cances pour autant! Nous allons en profiter pour faire 
des recherches afin de mieux argumenter et de mieux 
chiffrer nos demandes. Nous allons également vous te-
nir régulièrement informés de l’évolution du dossier.

Entre temps, notre préoccupation d’être en contact 
constant avec vous continue de nous animer. Nous 
continuons les visites dans vos milieux de travail pour 
vous informer de l’application des droits contenus dans 
la convention collective locale. Nous préparons aussi 
une soirée d’accueil pour les nouveaux membres afin 
de leur souhaiter la bienvenue et de les sensibiliser à la 
démarche syndicale.  Finalement, par souci écologique, 
nous réduirons le plus possible nos quantités de pa-
piers utilisés en vous incitant à nous fournir votre adres-
se courriel et en vous invitant à consulter régulièrement 
notre site internet afin de recevoir l’information.  Lors de 
nos assemblées générales, nous avons déjà joint l’utile 
à l’agréable en réduisant la quantité de documents dis-
tribués et en favorisant la projection de l’information et 
l’animation. 

Comme toujours, vous êtes invités à participer à la vie 
syndicale, car il y a de la place pour tous et toutes. Con-
tactez-nous si vous avez des commentaires, des sug-
gestions ou un désir de vous impliquer!

Notre véhicule syndical 
est guidé par ce 

qui vous tient à cœur!

LE MOt DU PRÉSIDEnt

Le 10 novembre dernier, se tenait la rencontre            
biennale des femmes FTQ à Montréal.  Sous le thème          
« La Crise économique et les femmes », le programme 
offrait plusieurs présentations dont La crise financière 
et économique : ses origines et une analyse de la situ-
ation, par Michèle Boisvert,  Les conséquences sur nos 
emplois et nos droits : Les québécoises et le travail en 
2010 : après l’effort de guerre…l’effort de la crise, par 
Me Lucie Lamarche, conférence La vie au travail et le 
travail dans nos vies, par Francine Burnonville et Suivi 
des résultats de recherches-terrain en conciliation tra-
vail-famille (L’invisible qui fait mal, UQÀM-FTQ), par 
Catherine des Rivières et Karen Messing.   

Entrecoupés de discussions en tables rondes et 
d’échanges, les conférences ont permis aux 300 partici-
pantes de réfléchir sur l’équité salariale, sur l’impact et 
les conséquences de la crise économique sur les em-
plois des femmes et sur nos droits en tant que travail-
leuses, la conciliation travail-vie, la conciliation travail-
famille et l’origine de la crise financière et économique. 

Le moment le plus fort en émotion fut la commémoration 
du triste 20ième anniversaire de la tuerie à la Polytech-
nique. Le colloque « La tuerie de l’École Polytechnique 
20 ans plus tard. Les violences masculines contre les 
femmes et les féministes. » aura lieu du 4 au 6 décem-
bre 2009 à l’UQÀM. Vous êtes tous et toutes invités au 
grand rassemblement de commémoration et d’action, 
dimanche le 6 décembre à la place Émilie-Gamelin 
(coin Berri et Sainte-Catherine).

Du 16 au 6 décembre 2009, une carte postale par jour 
sera envoyée au Premier ministre par toutes les par-
ticipantes de la biennale.  20 ans, 20 cartes postales, 
20 jours, 20 façons de mettre fin à la violence faite aux 
femmes.

RENCONTRE BIENNALE DES FEMMES 2009 - FTQ

LES FEMMES Et L’ÉCOnOMIE
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Pierre Gérin-Roze, président Par Karine Girard, secrétaire
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LE RÉSEAU DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX...
Des gens concernés par l’humain

• une aide d’égal à égal
• de la confidentialité

• des ressources et des références

Avez-vous des questions?
Avez-vous besoin d’aide?

Souvent, il suffit d’en parler pour trouver des solutions! 
Téléphone : 514 271-1194

JOURnALIStES REChERChÉ(E)S

Si vous voulez faire paraître 

un article dans votre journal 

syndical, faites-le parvenir au 

579@ sepb.qc.ca 

avant la prochaine 

date de tombée :

LE LUnDI 8 MARS 2010

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.

RECRUTEMENT SYNDICAL – J’Y ADHERE!

Vous avez à coeur le recrutement et l’âme d’une personne recruteur?
Vous voulez participer à des campagnes d’activés de recrutement?

Vous êtes disponible pour une formation cet hiver?
Vous voulez être de l’équipe des personnes recruteurs du SEPB-Québec?Démontrez votre intérêt et dites-le à vos responsables syndicaux!

Solidairement!

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-présidence relations de travail : # 7820
Benoît Raymond, Vice-président santé et sécurité du travail : # 7821

Télécopieur : 514 271-1981 
Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca

Courrier interne : Unité administrative # 803

L’éqUIPE DU JOURNAL
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau - Section locale 579

POUR NOUS éCRIRE...      500, boul. Dollard, bureau 223, Outremont (Québec)  H2V 3G2


