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Mot de la présidente
La journée de la femme est un événement souligné à chaque année. Par contre, saviez -vous qu’il existe une journée pour
l’homme? À ma grande surprise, en effectuant des recherches, j’ai découvert que la première Journée internationale des
hommes a été organisée à Trinidad et Tobago, le 19 novembre 1999, par un professeur d'université en histoire, Jérôme
Teelucksingh PhD.
Par la suite, voulant en savoir davantage, je suis tombée sur le Plan d’action du gouvernement québécois 2017-2022, qui mise
essentiellement sur la prévention, les services et les accès à tous les hommes pour améliorer leur santé et leur bien-être.
Mais pourquoi une Journée internationale des hommes a-t-elle été mise sur place en 1999? L’idée de mettre en premier
plan les hommes était de promouvoir des modèles positifs d'hommes qui, au quotidien, travaillent et mènent une vie
honnête et productive, et dont on souhaite célébrer les contributions positives à la soci été, à la communauté, au bien-être
des enfants et à l'environnement. C’était également une occasion pour réfléchir sur leur santé, leur bien -être physique et
émotionnel, social et spirituel.
Par cette journée, on souhaite améliorer les relations entre les hommes et les femmes et promouvoir leur égalité afin de
poursuivre ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire où l'on pourra vivre en toute tranquillité et
s'épanouir pleinement.
Cette année, le comité exécutif enverra à quelques hommes une lettre personnalisé ainsi qu’un petit présent. Nous nous
engageons désormais à souligner annuellement cette journée qui permet, selon nous, une véritable équité homme -femme.
Je tiens à souligner à vous tous chers hommes, collègues, travailleurs, pères, amis, maris, papis, frères une merveilleuse
Journée internationale des hommes. Vous êtes précieux dans le domaine de l’éducation, merci d’être là, vous êtes des
modèles pour les jeunes et un grand soutien pour votre équipe.
Isabelle Larouche, présidente

HARCÈLEMENT ET DROIT DE GÉRANCE,
OÙ EST LA LIGNE?

INFORMATION SUR LA RELÈVE

On nous interpelle parfois pour savoir si les agissements ou
les demandes de la part des gestionnaires sont du
harcèlement (abus de droit) ou encore un droit de gérance.
Allons voir les définitions de la Commission des normes, de
l’équité et de la sécurité du travail pour bien saisir les
différences :

Saviez-vous qu’en vous impliquant sur le comité exécutif de
votre syndicat local vous avez accès à certains comités
paritaires avec l’employeur ? Voici les principaux :

Harcèlement : « Une conduite vexatoire se manifestant soit
par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte
atteinte à la dignité ou à l’ intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu
de travail néfaste ».
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Droit de gérance : « Droit de l'employeur de mettre en place
des mécanismes lui permettant de contrôler et de surveiller
le comportement et le rendement de ses employés. Il prend
donc des décisions liées à la profitabilité de l'entreprise dans
l'intérêt de la bonne marche des affaires, mais non dans le
but de nuire à ses employés. »
Le droit de gérance est directement en lien avec
l’attribution de tâches, à toutes les opérations de
l’organisation, à ce qui a trait au taux d’absentéisme, à
l’assiduité (respect de l’horaire), ainsi qu’à la discipline dans
le lieu de travail. Un gestionnaire qui supervise ses
employés fait partie du rôle qu’il doit accomplir dans ses
tâches et responsabilités.
Nous croyons fortement que lorsque les relations
gestionnaires et employés sont saines, que l’écoute et la
communication des deux parties sont franches, ouvertes et
constructives, que c’est une recette gagnante pour éviter ce
qui constitue l’invocation même de croire qu’il s’agit de
toute forme de harcèlement. Lorsque de bonnes mesures
de prévention sont instaurées, le climat de travail, qui est
l’affaire de toutes et de tous en passant, sera sain et
sécuritaire !
Isabelle Larouche, présidente
Comité prévention violence et harcèlement



Le comité des relations de travail est composé de
3 représentants syndicaux ainsi que 3
représentants de la commission scolaire. Nous
traitons, entre autres, de l’organisation du travail
ainsi que tout autre sujet pouvant toucher les
employés dans leurs fonctions.
Le comité de santé et sécurité au travail est
composé de 3 représentants du syndicat du
personnel de soutien, 3 représentants du syndicat
des enseignants, 2 représentants du syndicat des
professionnels, 4 directions d’école ainsi que 3
représentants de la commission scolaire. Le
comité doit collaborer au maintien des conditions
de santé et de sécurité adéquates. Le comité agit
en prévention afin d’offrir des conditions de travail
sécuritaires pour tous.
Le comité de perfectionnement est composé de 3
représentants de notre syndicat, des gestionnaires
ainsi que 1 représentant de la commission
scolaire. Le comité établit annuellement un
programme de perfectionnement tenant compte
des besoins exprimés par les diverses unités
administratives et comportant un calendrier
d’activités. Ce programme s’élabore sur la base de
projets soumis par des personnes salariées, par
des groupes de personnes salariées ou par la
commission.

Voilà donc 3 comités de travail pouvant susciter votre
intérêt pour vous impliquer dans votre syndicat local. Cela
est une bonne façon d’apprendre le fonctionnement
interne et de s’impliquer et pour apporter des
changements positifs dans l’organisation du travail.
David Dussault, vice-président manuel

LA RELÈVE SYNDICALE / LES JEUNES ET LE SYNDICALISME
Comme vous l’avez sans doute remarqué, depuis la dernière décennie, les jeunes font entendre leur voix en lien avec des
projets de lois gouvernementales touchant majoritairement l’enseignement, l’accessibilité en santé, les services sociaux et
l’environnement. Ces mouvements pour faire entendre leur voix touchent aussi la relève syndicale à l’intérieur de laquelle
de nouvelles revendications sont amenées à différents niveaux de gouvernance. On dit de la génération Y qu’elle mise
davantage sur la qualité de vie au travail, l’aménagement des horaires et la conciliation travail-famille. Les jeunes ont envie
de s’impliquer sous un angle de valeurs qui visent la collectivité.
Suite au Printemps érable, par exemple, plusieurs nouveaux visages se sont greffés au sein d’institutions qui ont
représentés les associations étudiantes. Les jeunes ont voulu se faire entendre et se sont rassemblés pour unir leur voix.
Cette image est représentative de la relève syndicale. On veut travailler pour le bien collectif et non pas pour nos intérêts
personnels. La vocation sociale occupe une place primordiale au cœur de l’implication. On veut rassembler les gens, les
écouter et leur démontrer que nous sommes présents sur le terrain, à l’affût des besoins.
On dit des jeunes qu’ils sont pragmatiques, qu’ils veulent «Tout, maintenant et tout se suite». À l’ère des technologies,
c’est effectivement facile d’avoir réponse à tout en un seul clic. Je pense que c’est ce qui décourage les jeunes à
s’impliquer; le processus semble long, compliqué et demande temps et patience. On aime revendiquer, mais on ne se
présente pas aux AGA, on veut améliorer nos conditions de travail, mais on se plaint entre collègues. Sachez que l’union
fait la force et que cette union commence par un rassemblement de gens. Si vous avez quelque chose à dire, sachez qu’il y
a un bon moment et un bon endroit pour le faire. Plus nous sommes nombreux à nous faire entendre, meilleur sera le
processus de recherche de solutions et la solution, bien souvent, on la détient!
Je m’adresse à la relève, jeunes et moins jeunes; Posez-vous la question suivante: Depuis votre entrée à la Commission
Scolaire des Découvreurs, combien de fois êtes-vous venu à une assemblée syndicale? Je vous mets au défi de venir faire
un tour, de vous intéresser à vos conditions de travail, à votre convention locale et au travail qui est fait par votre syndicat
pour vous et pour la qualité des services qu’on offre à nos jeunes. On parle ici de trois rencontres par année, à raison
d’environ 1h30 par rencontre. C’est un peu comme l’entraînement; «C’est de se rendre le plus difficile, car une fois sur
place, on comprend pourquoi on est là!». Il suffit de venir une fois pour s’y intéresser et y prendre goût. C’est ainsi qu’on
fait bouger les choses, qu’on trouve du support sur des questions ou des problèmes qui nous touche au quotidien.
Vous faites partie de la solution et vous méritez de vous faire entendre. La balle est dans votre camp, saurez-vous relever le
défi?
Au plaisir de vous rencontrer à la prochaine assemblée et de faire la connaissance de nouveaux visages! Bienvenue à la
relève, bienvenue au changement!
Marie-Marcelle Thibault, vice-présidente soutien technique para-technique
Source : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/497321/sfpq-place-a-la-releve-syndicale

Dates importantes




Mercredi, 7 novembre à 18 h 30 Collège des
Compagnons, salle le Carrefour, Assemblée
générale extraordinaire
19 novembre : Journée québécoise pour la
santé et le bien-être des hommes

