NOUVELLES EN RAFALE ***
Mars 2016
Conseil général de la section locale – 22 mars 2016
La prochaine rencontre du conseil général de la section locale aura lieu le 22 mars 2016,
aux 2ième étage de la Tour FTQ, au 565 Crémazie Est, à Montréal. La rencontre se
tiendra de jour, de 9h00 à 16h00. En plus des affaires courantes, la formule de jour nous
permettra d’accueillir M. Daniel Demers du service de santé et sécurité du travail de la
FTQ qui nous présentera les nouveaux organismes que sont la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le Tribunal administratif
du travail (TAT). Il sera aussi question de la couverture de la CNESST lors de libérations
syndicales. En après-midi M. Alexandre Leduc nous présentera la campagne « Fight For
Fifteen».

Unité FTQ
L’exécutif déjà a été réélu par acclamation lors de l’assemblée du 23 février 2016. Il
s’agit donc d’un deuxième mandat pour Serge Beaulieu à titre de président, Ricky Lewis
et Daniel Martel aux postes de vice-présidents, Chantal Bertrand au poste de secrétaire
et Isabelle Gareau au poste de trésorière.

Unité CPAS
Une assemblée syndicale s’est tenue le 7 mars 2016. En plus, d’être informé des
avantages fiscaux immédiats de la retenue sur le salaire du REER du Fonds de solidarité
FTQ les membres en ont profité pour tenir des élections générales. M. Patric Laprade a
été réélu au poste de président, tout comme M. Mathieu Chicoine au poste de viceprésident, tandis que Mme Stéphanie Corriveau accédait au poste de secrétairetrésorière. Nous remercions Stéphanie Raymond pour son implication syndicale au
sein de l’unité.

Forum social mondial (FSM) 2016
Une première dans un pays du Nord, Montréal a le privilège d’accueillir le Forum social
mondial (FSM), du 9 au 14 août 2016. Les activités se tiendront dans les campus de
l’UQAM, de l’université Mc Gill, à la place Émilie-Gamelin et à la place des Festivals. Cet
évènement d’envergure mondiale est un lieu de rencontre et de convergence des
mouvements sociaux, de débat et de manifestations artistiques reflétant une diversité
de revendications et d’aspirations.

Dans le cadre du FSM, le mouvement syndical maintiendra un espace où les syndicats
pourront échanger sur leurs pratiques, développer des alliances pour mieux combattre
les politiques de droite qui mettent à mal nos acquis syndicaux et notre filet social.
D’ailleurs, des membres de la section locale travaillent à préparer deux évènements qui
seront présentés lors du Forum. Nous vous informerons des activités qui se tiendront
dans le cadre du FSM.
Pour en savoir plus sur le FSM 2016 cliquez sur https://fsm2016.org/

Éducation
Fin de semaine d’éducation- 15,16 et 17 avril 2016
La prochaine fin de semaine de se tiendra les 15, 16 et 17 avril 2016, à l’hôtel Estrimont ,
à Orford. Les formations sont les suivantes : Approche en situation de conflit ;
Communication orale niveau 1 ; Le, la délégué-e syndical-e ; Dossier de grief ;
Réclamation à la CSST et Communication orale niveau 1 (en anglais). Pour plus
d’informations communiquez avec la section locale ou transmettez la demande de
participation à Loïc Breton lbreton@sepb.qc.ca . Les inscriptions sont limitées.

Journée thématique sur l’épuisement professionnel – 3 mai 2016
Les responsables du Réseau des déléguées et des délégués sociaux du Conseil régional
FTQ Montréal-Métropolitain organisent une journée thématique sur l’épuisement
professionnel. Cette journée se tiendra le 3 mai 2016, à la Tour FTQ, 565 Crémazie est, à
Montréal. Cette journée s’adresse aux personnes présidentes des unités, les membres
des comités SST et les personnes déléguées sociales. Pour plus d’informations veuillez
communiquer avec la section locale ou transmettre la demande de participation à Alain
Dugré adugre@sepb.qc.ca . Les inscriptions sont limitées.

Comité santé et sécurité – Capsules SST
Le comité santé et sécurité du travail vient de faire paraître sur le site web de la section
locale une nouvelle capsule d’information en SST. La capsule # 44 porte sur : La
contestation à la CNESST. Vous pouvez la consulter en cliquant sur les liens suivants :
#44 Contestation à la CNESST :
http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/574_Capsule-SST-44.pdf

Présentation des membres du comité exécutif du SEPB574
Dans les prochaines parutions de «Nouvelles en rafale» nous vous ferons la présentation
et un bref historique du cheminement syndical des membres du comité exécutif du
SEPB-574.

Loïc Breton, président du SEBP-574
Originaire de Sept-Îles, Loïc arrive à Montréal en 1981 où il complète un baccalauréat en
sciences politiques à l’Université McGill. Embauché en 1990 par Télé-Direct (maintenant
Pages Jaunes SNM Ltée) au service des ventes, il goûte aux joies du syndicalisme en
étant en grève pendant plus de huit mois et demi ! À l’automne 1991, il devient délégué
syndical et puis secrétaire-trésorier de l’unité en 1994. En 1996, il est élu président de
l’unité. Il participa à cinq renouvellements de la convention collective dont trois
négociations à titre de président.
Dès le début Loïc s’est impliqué au sein du SEPB-57 (ancêtre de notre section locale) en
tant que recruteur bénévole, formateur syndical et est élu directeur du secteur
industriel et services du comité exécutif du SEPB-57. Loïc milite au sein de plusieurs
comités et il s’implique particulièrement au niveau de la formation syndicale et comme
RL au Fonds de solidarité FTQ. En 2000, il fait partie de la 2 e délégation du Centre
international de solidarité ouvrière (CISO) au Guatemala afin de suivre l’évolution des
droits humains suite à la fin de la guerre civile.
En 2003, lors de la fondation de la section locale, il en assume la présidence en plus de
siéger au comité exécutif du SEPB-Québec à titre de vice-président. Il est en plus
responsable politique pour le comité d’action social et politique et représente le SEPBQuébec au comité de mobilisation de la FTQ et celui de la solidarité internationale. En
2015, il faisait partie de la délégation de la FTQ au Forum social mondial qui se tenait à
Tunis.

Pour toutes questions ou commentaires veuillez communiquer avec nous au 514 5227574 ou 574@sepb.qc.ca

