RAPPORT DU COMITÉ DES JEUNES

Historique
D’abord organisé sous forme de réseau, l’objectif poursuivi des membres du comité des jeunes
est de s’impliquer davantage dans la vie et la structure syndicale et d’être mieux informés. Si les
membres du comité ont plusieurs projets en tête pour mobiliser les membres, les premières
rencontres ont été consacrées à l’élaboration de la mission, à la création de l’identité visuelle et
à des échanges entre jeunes des différentes sections locales du SEPB-Québec et des autres
syndicats affiliés à la FTQ. Plusieurs sujets comme la précarité d’emploi, les clauses de
disparité de traitement et la conciliation travail-famille interpellent le comité qui souhaite faire
des recommandations sur ces questions au SEPB-Québec. En octobre 2014, l’exécutif du
SEPB-Québec a officialisé le réseau des jeunes en lui donnant le statut de comité permanent.
Depuis sa création, il y a eu 8 rencontres officielles, en plus des rencontres des comités de
travail.

Mission
Le comité des jeunes s’est donné comme slogan « R.I.M.E.R. avec le SEPB ». Cette idée
originale de Sébastien Barraud réfère aux 5 grands axes d’action, soit : Relève, Information,
Mobilisation, Échanges et Recommandations. En effet, pour les jeunes, rimer c’est avoir des
finales identiques avec des mots différents.

Participation
La participation des membres du SEPB-Québec au comité des jeunes est plutôt bonne malgré
quelques difficultés rencontrées pour le recrutement. Cela peut s’expliquer par différents
facteurs. D’abord, certaines sections locales ont moins de membres âgés de 35 ans et moins.
De plus, les jeunes sont peu intégrés dans les structures des sections locales et donc moins
faciles à mobiliser. Surtout, la structure et les statuts et règlements ne sont pas toujours
compatibles avec les objectifs d’un comité des jeunes. Par exemple, les règles de libération
s’appliquent difficilement aux horaires précaires des jeunes; les conventions de réunion sont
difficiles à apprivoiser; certaines sections locales qui peuvent plus facilement déléguer des
jeunes ne peuvent le faire par souci de représentation équitable au sein du comité; l’âge limite
est de 35 ans.
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Ci-après, la répartition des membres du comité des jeunes par section locale de 2013 à 2015 :
Section locale

2013

434

Kimberley A. Moore

463

Stéphanie Pinet

571

2014

2015

Kimberley A. Moore

Andréanne Pelletier

Vanessa Danu

Vanessa Danu
Simon Hamelin

Vanessa Danu

573

Maryève Boyer
Marie-Claude Laurent

Maryève Boyer
Marie-Claude Laurent

574

Dominic Béland
Sami Dellah
Alexis Perez

Sonia Al-Khabyyr
Dominic Béland
Sami Dellah
Alexis Perez

Sonia Al-Khabyyr
Dominic Béland

575

Karine Lessard

578

Stéphanie Lavoie

579

Sébastien Barraud
Geneviève Lemay-Lapointe
Julie Mosetti-Geoffrey

Sébastien Barraud
Geneviève Lemay-Lapointe
Julie Mosetti-Geoffrey

Geneviève Lemay-Lapointe
Julie Mosetti-Geoffrey

610

Elfi Maldonado

Karine Leclerc

Karine Leclerc

Activités
Logo
La création du logo du comité des jeunes du SEPB-Québec a été
proposée en janvier 2014 alors que nous n’étions qu’un réseau. Lors
de notre « remue-méninges », il est ressorti des discussions que nous
voulions un logo avec une durée de vie à long terme. aux couleurs du
SEPB-Québec, montrant à la fois le dynamisme, la diversité et la forte
présence des femmes au sein de notre syndicat. Dès février 2014,
Geneviève Lemay-Lapointe, qui a étudié en graphisme, a fait plusieurs propositions dont la
dernière est adoptée à l’unanimité. C’est après la pause de l’été 2014 que nous finissons par
adopter notre logo
Vidéo
L’idée d’une capsule vidéo découle du concours organisé par le Congrès du Travail du Canada
(CTC) : « Une minute pour dire au monde... ». Sur le même modèle, nous avons créer un
comité de travail, composé de Maryève Boyer, Dominic Béland et Geneviève Lemay-Lapointe,
dont l’objectif était de sensibiliser le mouvement syndical au fait que les jeunes ont leur place,
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qu’il est important de passer le flambeau et d’assurer la transmission intergénérationnelle du
savoir. Au fil des rencontres, le comité de travail a élaboré un scénario qui ne demande plus
qu’à être réalisé. Nous travaillons présentement à la mise en place d’une équipe de tournage
formée d’étudiants. À suivre...
Semaine de la relève FTQ
Dans le cadre de la 3e édition de la semaine de la relève FTQ du 27 au 31 octobre 2014, le
comité des jeunes a organisé une activité lors de la fin de semaine d’éducation du SEPBQuébec qui réunissait 134 personnes participantes et formatrices. L’idée originale du quiz
« L’UNION FAIT LA FORCE » suggérée par Sonia Al-Kabyyr, Kimberley Moore et Julie MosettiGeoffrey était de créer des ponts entre les générations. Le comité des jeunes du SEPB-Québec
en a profité pour lancer son nouveau logo et faire connaître sa mission. Ce fut aussi l’occasion
de mobiliser toutes les personnes participantes pour la manifestation du 29 novembre contre
l’austérité. À cet égard, le discours de Simon Berlin, directeur exécutif, et de celui de Kateri
Lefebvre, directrice exécutive adjointe, ont été très rassembleurs. Nous avons fait le constat
que les gouvernements, provincial et fédéral, s’attaquent directement au syndicalisme et visent
à changer le visage de notre société. Peu importe notre génération, nous devons rester unis et
solidaires pour traverser le tempête.
Camp d’orientation FTQ
Deux de nos membres, Sami Dellah et Kimberley Moore, ont pu participer au camp d’orientation
du comité des jeunes FTQ en mai 2014. Le but de ce camp était de permettre aux jeunes
membres des affiliés FTQ de travailler sur la plan d’action du comité des jeunes FTQ.
Camp des jeunes FTQ
En 2014, une forte délégation du 8 jeunes du SEPB-Québec s’est rendue au centre de
villégiature Jouvence. En 2015, ce sont 5 jeunes qui ont participé à cet événement au Manoir
du lac Delage. Cette rencontre a permis de faire le point sur le bilan catastrophique des 10 ans
au pouvoir du gouvernement Harper et de nous approprier les outils de la campagne sur le vote
stratégique mise en œuvre par la FTQ. De plus, nous avons travaillé sur les solutions à mettre
en place pour donner aux jeunes un plus grand sentiment d’appartenance à la structure
syndicale, leur permettre de participer davantage aux activités syndicales et avoir une structure
démocratique qui leur ressemble.
Biennale des femmes FTQ
Le 3 novembre 2014, plus de 250 militantes étaient au rendez-vous pour la Biennale des
femmes de la FTQ. Nous avons assisté à des conférences très intéressantes sur les différentes
victoires des femmes sur les reculs imposés par le contexte d’austérité. L’accent a été mis sur
la relève et symboliquement le flambeau a été transmis à deux jeunes miliantes : Laurie Antorin
et la consoeur, Julie Mosetti-Geoffrey, représentante du SEPB-Québec au comité des jeunes
de la FTQ.
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Assemblée générale du CTC
En marge de l’assemblée générale du CTC du 5 au 9 mai 2014, le comité des jeunes du SEPBQuébec a participé au sommet des jeunes du CTC. Lors de cet événement, nous avons fait une
présentation concernant les enjeux qui tiennent à cœur aux jeunes Québécois, soit l’éducation,
la solidarité internationale et l’environnement.
Forum social des peuples
Du 21 au 24 août 2014, réunissant à la fois des syndicats, des organismes communautaires,
des organisations écologistes et étudiantes, des groupes autochtones et bien d’autres,
plusieurs membres du comité des jeunes ont participé aux différents ateliers offerts lors de ce
forum. Il est ressorti de ces rencontres l’importance de créer des alliances entre les divers
acteurs de la société civile afin de s’unir et de porter plus loin nos revendications.
Marche contre l’austérité
Le 29 novembre 2014 a eu lieu la grande marche contre l’austérité à laquelle nous avons
participé. Un communiqué sur les enjeux de l’austérité pour les jeunes (les frais d’éducation, les
congés parentaux, les régimes de retraite, les services de garde, la croissance économique et
les coupures dans les services publics) a été envoyé à toutes les sections locales afin de
mobiliser pour cet événement.
Conclusion
On peut conclure que ce comité – qui n’a même pas 2 ans – est en pleine évolution. Les
premiers mois ont été consacrés à la mise en place de l’identité du comité et maintenant, nous
sommes plus en mesure de faire des projets et des recommandations pour le SEPB-Québec.
Déjà, plusieurs jeunes créateurs du comité nous ont quitté car ils avaient atteint l’âge limite de
35 ans. Heureusement, ces jeunes ont réussi à s’intégrer à d’autres comités et pourront donc
continuer à œuvrer dans le mouvement syndical. Ce qui est certain, c’est que les jeunes ont
une foule d’idées pour assurer le relève au sein du SEPB-Québec et beaucoup de défis pour
mettre en place leurs projets. Bien entendu, assurer la relève du SEPB-Québec se fera avec la
coopération de toutes les sections locales.

Le comité des jeunes
et Alex Desrochers, responsable technique
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