Bon automne à toutes et à tous. Le temps des vacances est maintenant terminé et pour plusieurs d’entre nous les activités
ont repris de plus belle comme vous pourrez le constater dans cette édition de septembre. Bonne lecture!

RENAUD BRAY - SERVICE AUX COLLECTIVITÉS
Le 27 juin dernier, les employé(e)s de l'unité « Entrepôt web et Services à la clientèle » de Renaud-Bray,
membres du SEPB-574 se sont prononcé(e)s lors d'une assemblée générale sur l'offre finale présentée par
l'employeur le 22 juin précédent.
Cette unité, dont la convention collective venait à échéance le 31 décembre 2016, était en négociation depuis le
début de la présente année.
Les membres ont rejeté dans une forte proportion, à 97%, cette offre et ont également accordé à leur exécutif
syndical, dans une proportion tout aussi convaincante de 93%, le mandat de déclencher des moyens de pression
pouvant aller jusqu'à la grève.
La médiation auprès du Ministère du Travail du Québec a été demandée par l'exécutif au lendemain de cette
assemblée. 3 dates ont été arrêtées, soit les 13 et 29 septembre et le 2 octobre prochains. Nous vous tiendrons
au courant de la suite lors d'un prochain ''Nouvelles en rafale''.
DOSSIER DES BANCS :
Les audiences en cour supérieure concernant la demande en révision judiciaire de la décision de la juge
administrative Marie-Anne Roiseux confirmant que Renaud Bray devait fournir des bancs aux travailleurs sont
fixées aux 21 et 22 février prochains. Pendant ce temps, nous continuons nos efforts afin de faire respecter
cette décision dans toutes les succursales où nous avons des membres.

Du côté d’Archambault-Berri, 10 journées d’audience au TAT se sont tenues à ce jour. La preuve syndicale est
terminée mais l’employeur désire soumettre une contre-preuve. Le dossier se poursuivra à l’automne où 3 autres
journées d’audience sont prévues. L’employeur donne l’impression d’étirer le temps devant le TAT afin
d’attendre la décision de la révision judicaire dans le dossier Renaud Bray.

Le prochain conseil général du SEPB 574 aura lieu le 17 octobre prochain à la salle Louis-Laberge A et B au 2ème
étage du 565 boul. Crémazie Est. Voici donc une date à inscrire à votre agenda. À l’ordre du jour, en plus des
affaires courantes, se tiendront des élections suite au départ de Loïc Breton qui a quitté la présidence de la
section locale pour occuper le poste de président du SEPB-Québec et qui a été confirmé dans ce poste lors du
conseil québécois de mars dernier. La présidence, présentement occupée par Carole Haywood de façon
intérimaire, sera donc mis en élection. De plus, comme à l’habitude, un ou une conférencier-ère viendra nous
entretenir d’un sujet d’intérêt.

La gagnante de la bourse d’études cette année est Camille Maltais dont le père est membre de l’unité des
employés de la FTQ. Félicitations à Camille pour sa dissertation sur l’avenir du syndicalisme devant la présence
grandissante de l’économie de partage (Uber, Airbnb, etc.)?
Rappelons que pour gagner cette bourse d’études d’une valeur de 1 000$, les candidats devaient composer un
texte sur ce sujet. Son texte est publié sur le site web du SEPB 574 à l’adresse suivante : http://sepb.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/09/1000.pdf

Nous vous invitons nombreux à participer à cette marche en faveur d’une revendication qui nous tient tant à
cœur le 15 octobre prochain. Le point de rencontre pour les membres du SEPB et leur famille sera au parc
Laurier à compter du 12h30 sous le chapiteau-abri à l’effigie du SEPB où des breuvages et de légères collations
vous seront distribués. Inscrivez dès maintenant ce rendez-vous à votre agenda.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR L’ACTION SYNDICALE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Pour une cinquième année, le SEPB-Québec organise une activité sur l’action syndicale en santé et sécurité du
travail le mercredi 25 octobre à 9h, à la tour FTQ, 565 boul. Crémazie Est, 2e étage, salle Louis-Laberge, à
Montréal.
Le thème de cette journée sera : Mythes et réalités : les femmes et la santé sécurité au travail
Cette activité est ouverte à toutes et à tous et se déroulera en 2 temps. Tout d’abord, madame Karen Messing,
généticienne et ergonome, viendra nous parler des environnements de travail propices au développement de
troubles musculo-squelettiques, particulièrement présents chez les femmes. En après-midi, les gens du service
santé et sécurité de la FTQ viendront nous présenter différents ateliers afin de déconstruire les idées
préconçues sur l’impact du genre en santé et sécurité au travail
N’oubliez pas d’inscrire la date du 25 octobre à votre agenda. Nous vous ferons parvenir sous peu la fiche
d’inscription.

La prochaine fin de semaine de formation syndicale aura lieu les 10-11 et 12 novembre 2017 à l’hôtel Estrimont
à Orford. Au programme les cours suivants :





Action politique : un engagement citoyen permanent
Le, la délégué-e syndical-e
Communication orale 1
Négociation de la convention collective

Si l’une de ces formations vous intéresse, veuillez compléter le formulaire qui se trouve à la fin du programme
de formation que vous trouverez sur le site du SEPB-Québec et dont voici le lien http://sepb.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/06/Programme-Education-2017_modifi%C3%A93.pdf et le retourner à 574@sepb.qc.ca

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU SEPB 574

Qui Suis-Je !?!
Sonia Al-Khabyyr, directrice du comité exécutif de notre chère section locale
574 et vice-présidente de mon unité, Pages Jaunes Bureau.
Mais comment et pourquoi ai-je décidé de m’impliquer au sein de mon syndicat?
En 2012 lorsque j’ai débuté chez Pages Jaunes, plusieurs changements
organisationnels ont eu lieu et ils m’ont poussé à me questionner sur les droits
des travailleurs affectés par cette réorganisation.
Ma principale interrogation était la suivante :
Comment allaient faire mes collègues qui, après 20 à 30 ans de service,
perdaient un travail qui leur offrait d’excellentes conditions, tant au niveau du
salaire que des avantages sociaux, pour se trouver un poste équivalent ailleurs…
En effet, comment y arriver lorsqu’on a peu de scolarité, qu’on a eu un seul employeur comme expérience de
travail et qu’on est âgé de 40 à 50 ans. Pas trop bon pour un CV tout ça ! Si c’était difficile d’y arriver en 2012,
ce l’est encore plus aujourd’hui.
J’ai donc décidé de foncer et d’aller m’informer pour en savoir davantage sur les droits de ces travailleurs
syndiqués. Allez hop! Je suis retournée sur les bancs d’école, en débutant un certificat en relations
industrielles. Après quelques cours au certificat, un des enseignants m’a convaincu que mon parcours
universitaire me destinait plutôt au programme de maîtrise. J’ai suivi ses conseils et je me suis inscrite à la
maîtrise en relations industrielles. C’est à ce même moment que j’ai décidé de m’impliquer dans mon syndicat
à titre de déléguée.
Mon premier rôle fut : Déléguée de bienvenue ! J’accueillais les nouveaux employés en leur expliquant le rôle
du syndicat ainsi que les droits que leur conférait leur convention collective et les lois. J’ai adoré ce poste à
l’accueil des nouveaux membres. Il m’a permis d’en apprendre énormément sur le rôle du syndicat tant à
l’intérieur de l’unité de travail, qu’à la section locale et qu’à la centrale (FTQ). Avec le temps, j’ai gravi les
échelons au sein du comité exécutif de mon unité, passant par les postes de secrétaire, ensuite trésorière,
pour celui de vice-présidente que j’occupe encore aujourd’hui.
Par la suite, j’ai commencé à m’impliquer de plus en plus à l’externe, soit en siégeant sur les comités suivants
du SEPB : comité des jeunes, le comité de conditions de vie et de travail des femmes, comité exécutif du local
574. J’ai aussi eu la chance de participer à plusieurs événements tel les fins de semaine d’éducation, l’École
des Femmes de la FTQ, le Forum Social Mondiale (où j’ai animé un atelier), l’École de formation des
formateurs de la FTQ (où je suis devenue formatrice syndicale, YHAY !), la Biennale des femmes et plusieurs
autres.
Aujourd’hui je me questionne, comme plusieurs, sur le renouveau syndical et sur l’image du syndicat au sein
des travailleurs ! Nous faisons face, comme société, à plusieurs changements qui suscitent beaucoup de
réflexions.

Je me sens privilégiée d’avoir la chance de faire partie de la grande équipe du SEPB-Québec. À ce jour, je peux
confirmer que je suis devenue la femme que je suis aujourd’hui en grande partie grâce à mon implication
syndicale qui m’a fait prendre conscience du fonctionnement actuel du monde du travail.
En conclusion, je vous incite fortement à poser des questions si votre petite voix intérieure vous fait vibrer à la
vue de certains événements et certaines injustices.
Être dans l’ACTION pour dénoncer les injustices de notre société, c’est la chose à faire et le syndicat m’a
permis de comprendre comment on peut réussir à CHANGER LE MONDE UN PAS A LA FOIS !
Au plaisir de vous côtoyer dans un évènement, une manifestation, une formation, ou ailleurs !
Sonia Al-Khabyyr

En tant que membre du SEPB 574 vous
pourriez réaliser des économies sur
différents services en vous inscrivant
à Pouvoir Syndical qui est le seul
programme d’affinité sans but lucratif
destiné aux syndiqués canadiens et
géré par leur syndicat. Vous pouvez
consulter leurs différentes offres en
visitant leur site internet ou en
appelant au numéro de téléphone
figurant sur cette affiche.

