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Mot de la présidente

Résultat de l’Assemblée du 24 février
2021

C’est palpable, le taux de fatigue, l’épuisement qui est
bel et bien présent dans nos milieux de travail par
toutes ces mesures sanitaires instaurées depuis 1 an.
Un an que nous côtoyons cette pandémie qui est
venue mettre le Québec et toute la planète sur pause.
Un an où on voit se dresser des barrières autour de
nous pour nous isoler afin de se protéger et protéger
les autres ou encore des murs qui s’effondrent comme
les services publics.
Parlons-en de nos services publics! Combien d’années
cela fait-il que les syndicats dénoncent, haut et fort,
qu’il faut cesser l’austérité, réinvestir intelligemment
dans le réseau pour offrir des services de qualité, pour
être attrayant tout en faisant la rétention des milliers
de travailleuses et de travailleurs qui tendent plutôt à
délester le système qu’à y conserver sa place.
Si nous étions si « gras dur » comme certains médias,
ou médiocres oserais-je dire, nous appellent, comment
cela se fait-il que tant de gens quittent le réseau et
qu’il est aussi difficile de recruter du personnel qualifié
ayant la vocation et la passion? Il n’y a pas que le
salaire qui entre en jeu, les conditions de travail y sont
primordiales.

C’est l’ensemble des syndicats du secteur public CSN qui
doit tenir des assemblées d’ici le 14 mars afin d’obtenir
des mandats pour intensifier les moyens de pression en
milieu de travail en tenant compte de la situation
sanitaire et de planifier l’exercice de la grève au moment
jugé opportun.
Les membres présents ont donc voté à 84 % en faveur de
ce mandat. Les 25 et 26 mars, nous serons en instance du
secteur public pour connaître l’ensemble des mandats et
les actions à entreprendre par la suite. Si la négociation
ne débouche pas sur une entente de principe vous serez à
nouveau convoqués en assemblée, cette fois-ci afin
d’obtenir un mandat de grève.
Le conseil du trésor n’a aucun mandat clair, le
gouvernement est certain que les travailleuses et les
travailleurs ne s’impliqueront pas dans cette négociation
et ne se mobilisera pas. C’est une guerre d’usure que
Legault est en train de faire, démontrons notre caractère
et ensemble mobilisons-nous pour se faire respecter et
reconnaitre, ça suffit le mépris!

Ce n’est pas la Covid-19 qui est venue mettre les
services publics en si piètre état, mais le manque de
gestion et d’investissement pour bien desservir les
besoins de la population. Les services publics c’est
nous tous, que nous y travaillions et que nous les
utilisions, il est grand temps de se faire entendre!

Dates importantes




Isabelle Larouche, présidente

Journée internationale des droits des Femmes, 8 mars
2021
Conseil syndical, 30 mars 18 h 30 via TEAMS
Concours entre écoles-centres-établissements
INSCRIPTION OBLIGATOIRE du 17 février au 31 mars
2021

Prendre ou ne pas prendre une pause, qui
est le perdant?

Félicitations à nos femmes!
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, il y a eu de belles dénonciations positives
envers certaines de nos femmes du personnel de
soutien à qui nous avons livré le mot adressé de leurs
collègues ainsi qu’un beau collier provenant de Bizou.
L’achat local, c’est important pour nous !
Félicitations à ces femmes !
Notre-Dame-De-Foy : Audrey Bélanger, Catherine
Vallerand, Geneviève Gosselin, Heidi Sorlini-Lussier
Jouvence : Katy Lirette, Marie-Marcelle Thibault,
Nancy Gendron, Lisa Béland-Beaudoin, Catherine La
Barre
St-Mathieu : Doris Hardy
Marguerite-Bourgeois : Valérie Dumais-Levasseur,
Sarah Lorgeoux
Hauts-Clochers, St-Charles : Diane Larivière,
Geneviève Pelletier, Sonia Robitaille
Hauts-Clochers, Notre-Dame : Carolyne Labbé-Daigle,
Jenny Gordillon
CFP Maurice-Barbeau : Marie-Claude Rousseau
Primevères : Sophie Nadeau
Marguerite-D’Youville : Brigitte Dubé, Yvette Bernier,
Chantal Marcotte
Ruisselet : Ariane Plamondon
St-Michel : Julie Langevin, Maryline Turbide
PAL : Nathalie Lévesque, Mélanie Papillon
Cœurs-Vaillants : Sylvie Bourdages
Madeleine-Bergeron : Gisèle Perron, Shirley Galeuzzi
Rochebelle : Catherine Caron
Nous souhaitons une excellente Journée à toutes les
femmes
Comité exécutif

Nos collègues du Syndicat du personnel de soutien des
Hautes-Rivières – CSN ont bien illustré combien une
personne salariée peut perdre si elle ne prend pas le temps
de prendre les pauses rémunérées auxquelles elle a droit.
Combien faites-vous d’heures de bénévolat en mettant de
côté vos pauses, votre heure de diner, votre travail entre
vos chiffres coupés ? Beaucoup d’argent et aussi beaucoup
de temps sans pour autant être apprécié à votre juste
valeur. La reconnaissance commence par des conditions de
travail, par le temps rémunéré, par prendre soin de vous
au quotidien. Nous travaillons pour vivre, évitez de vivre
pour travailler !
Comité de mobilisation

Chronique d’un concierge masqué
La mobilisation syndicale est utilisée depuis toujours et je sais que pour plusieurs cela les répugnent et trouvent
les méthodes archaïques et redondantes. Pourquoi pensez-vous que les groupes de pression utilisent ce moyen?
C’est simple, parce que cela fonctionne. Regardez tous les mouvements sociaux, lesquels ont réussi à faire bouger
les choses, ceux qui sont le plus mobilisés. Plus ils font parler d’eux, plus le gouvernement les écoute.
Manifestation, hashtag, gilet, bracelet, communication sur internet, tous les moyens sont bons pour faire passer
leurs messages et à la longue le gouvernement fini par céder.
C’est « plate » à dire, mais le gouvernement marche de cette façon, pas de mobilisation donc pas de dialogue.
Bizarre quand un mouvement social apparait, les « anti-mobilisation » changent leur photo de profil, émettent
des commentaires, partagent les publications et affichent leur soutien, mais quand c’est pour améliorer leurs
conditions de travail, ils sont absents. Pourquoi quand une cause touche vos conditions de travail vous
n‘embarquez pas? Si vous le faites pour des causes sociales (animaux, enfants ou autres) faites-le pour vous et de
grâce arrêtez de penser que vous allez être étiquettés comme un syndicaliste pur et dur, aucun lien! Vos patrons
ne vous aimeront ni plus ni moins, soyez fiers de faire partie d’un groupe et affichez-vous pour faire bouger le
gouvernement.
Dans le secteur privé, personne ne vous représente, vous devez négocier seul ou faire parti d’un syndicat qui s’en
occupe à votre place, mais sans le pouvoir du nombre que nous pouvons avoir dans le secteur public. Être visible
sur internet et sur votre lieu de travail vous semble inutile, essayez au moins d’embarquer dans le mouvement au
lieu de critiquer. Posez-vous la question à savoir comment cela irait si vous deviez négocier seul contre cette
grosse machine gouvernementale. Des manifestations de 50 000 personnes ont fait plier le gouvernement,
imaginez 160 000. Le syndicat, c’est vous et c’est tous ensemble que nous avons le pouvoir de faire entendre nos
revendications pour de meilleures conditions de travail.
Patrick Chartier, vice-président secteur général

Portrait de Simonne Monet-Chartrand

La négociation sera à
Née le 4 Novembre 1919 à Montréal, elle a étudié au pensionnat
Marie-Rose. Dès son jeune âge, fille d’un juge et député, elle se
plaint de l’inégalité des sexes. Syndicaliste au plus profond de
l’âme, elle accepte la cause du féministe de 1939 à 1942.
En 1942, elle épouse Michel Chartrand et le couple sera comblé par
la venue de 7 enfants. Ils militeront ensemble toute leur vie.
Intéressée par les cours en lettres, elle étudie à l’Université de
Montréal. Active lors de la crise de la conscription, elle adhère au
bloc populaire canadien.
Désirant faire le lien entre toutes choses, elle conçoit l’unité des
aspects culturels, politiques, corporels et spirituels de l’être humain.
Pendant les années 1950, elle vient en aide aux femmes des
grévistes et organise des comités de secours. Fondatrice de la Voix
des Femmes en 1960, et de la Fédération des Femmes du Québec
en 1966.
Au sein du Gouvernement Canadien, elle soumet des mémoires à la
Commission d’Enquêtes sur la condition féminine en 1968.
Travaillant au Syndicat de l’Enseignement, elle occupe une place
importante au sein de la Centrale de l’Enseignement du Québec.
Elle instaure un programme d’éducation à la Paix au sein de
l’enseignement.
En 1978-1979, elle retourne aux études à l’Université Concordia.
Écrivaine, féministe, et pacifiste, elle écrit, en 1981, son 1er ouvrage
« Ma vie comme rivière ».
En 1992, elle déclare que son dernier souhait pour les Femmes soit :
L’égalité conjugale et sociale. Elle meurt le 18 janvier 1993. Les
Cinéastes Alain Chartrand et Diane Cailhier ont réalisé un film en
1996 sur la vie de Simone Monet-Chartrand, intitulé comme son
ouvrage.
Comité relève syndicale
Rédaction Diane Lavoie, vice-présidente SDG
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la hauteur de notre
mobilisation !

