Voici l’édition de mai de votre bulletin d’information. Bonne lecture!

LA PRESSE

Réunis au Palais des Congrès, le 8 mai,
l’ensemble des employées et employés de La
Presse ont été informés que l’Employeur avait
l’intention
d’apporter
un
important
changement à la structure corporative. En
effet, les actions de l’entreprise détenues
depuis 1967 par Power Corporation seront
cédées en fiducie à un organisme à but non
lucratif. Afin de propulser cet OBNL, Power
Corporation fait également un don de 50
millions de dollars et propose d’assurer la
gestion des régimes de retraite existants des
employées et employés de La Presse et de ses
filiales chez Power Corporation.
Cette décision d’affaires a été prise afin d’avoir
accès rapidement à des capitaux, d’alléger le
fardeau financier qu’occasionnent les régimes
de retraite actuels et d’ouvrir la porte à de
nouvelles sources de revenus, comme des
subventions gouvernementales et des dons provenant de grands donateurs. Le Syndicat de la publicité - Unité La
Presse du SEPB-574, salue cette nouvelle pour trois principales raisons. Tout d’abord, ce changement de structure
n’engendrerait aucune abolition de postes à court terme pour les membres. Deuxièmement, la diversification des
sources de revenus viendrait réduire la pression pesant sur l’équipe des ventes publicitaires, qui se fait de plus en
plus grande au sein d’une industrie en pleine transformation. Troisièmement, le président de La Presse, Pierre

Elliott Levasseur, n’a pas refusé de façon catégorique l’idée de réserver un ou des siège(s) sur un éventuel nouveau
conseil d’administration à un ou plusieurs élus syndicaux.
Cette volonté de changer la structure corporative soulève malgré tout de nombreuses questions juridiques
concernant l’avenir des régimes de retraite ainsi que des conditions de travail des employées et employés.
Les syndicats de La Presse rencontreront dans les prochains jours l’employeur afin de discuter de sa proposition
déposée concernant la gestion des régimes de retraite à prestations déterminées.
Le Syndicat de la publicité – Unité La Presse du SEPB-574 tient à souligner le soutien de l’actionnaire Power
Corporation qui, depuis les 51 dernières années, a toujours cru au potentiel et au talent des travailleuses et
travailleurs qui, quotidiennement, livrent une information crédible, et contribuent au maintien d’une démocratie
saine au Québec.

GROUPE PAGES JAUNES - VENTES
La situation financière de cette unité est moins bonne qu’auparavant et l’annonce des dernières coupures de postes
faite par la nouvelle direction de l’entreprise en janvier a eu pour effet de miner la confiance des clients et de
ralentir les ventes. De plus, les nouvelles procédures mises en place alourdissent le travail des représentants-es des
ventes nuisant ainsi à leur productivité. Un climat de morosité s’est installé dans les troupes et nous assistons en ce
moment à plusieurs démissions d’employés. C’est dans ce contexte que se sont amorcées, le 13 avril dernier, les
négociations pour le renouvellement de la convention collective. Lors de cette rencontre, l’employeur s’est présenté
avec un document sur les grands enjeux de l’entreprise pour cette négociation. Dans ce document l’employeur
annonce son intention de réduire les droits accordés au syndicat, les salaires, les avantages sociaux. En fait, ils sont
en demande sur à peu près tout. Ce ne sera pas la première fois que cette unité vit des négociations difficiles car en
2014 plusieurs difficultés avaient dû être surmontées pour en arriver à la conclusion de la convention collective.

NOVEXCO
Le 1er mai dernier les employés de bureau de cette compagnie de distribution de matériel de bureau ont choisi de
façon très claire de se syndiquer avec le SEPB 574. Il s’agit d’un groupe d’environ 65 employés qui travaillent à
l’entrepôt de Laval. Nous tenons bien sûr à les remercier de la confiance qu’ils nous ont accordé.
Un gros merci également à tous ceux et celles qui ont participé à cette campagne et qui en ont fait un succès.
Bienvenue dans la grande famille du SEPB-574 !

La fin de semaine de formation syndicale avait lieu du 20 au 22 avril à l’hôtel Estrimont. La section locale tient à
remercier les personnes qui ont participé aux formations suivantes :
•
•
•

S’outiller pour la résolution des conflits interpersonnels : Donna Slevan et Hélène Tougas (Groupe Pages
Jaunes – bureau), France Daigneault (Natrel), Annie-France Moreau (Archambault-Berri) ainsi que Daniel
Martel (FTQ)
Le-la délégué-e syndical-e : Christine Daigneault et Martin Brais(Groupe Pages Jaunes – bureau)
Communication orale 2 : Dominique Martel (Natrel) et Marc-Olivier Goulet (Renaud Bray)

Soulignons aussi la présence de Dominic Béland (Archambault-Berri) qui animait l’activité du 5 à 7 du samedi.

CABARET POLITIQUE
Bonne participation du SEPB au cabaret politique organisé par le conseil
régional FTQ Montréal métropolitain le 27 avril dernier dans la cadre de la
fête internationale des travailleurs et travailleuses. Le thème de cette
soirée-cabaret était : Pour quelques dollars de plus en lien avec la hausse du
salaire minimum à 15$ l’heure et la lutte aux inégalités sociales. Dominic
Béland d’Archambault-Berri y donnait une performance avec son groupe, les
Bill Brochet. Le spectacle de la soirée était formé des performances de
différents groupes musicaux aux styles distincts mais qui avaient tous en
commun d’inclure des membres syndiqués dans un syndicat affilié à la FTQ.
Il faut croire que le SEPB a du talent, car en plus des Bill Brochet de Dominic
Béland, nous avons eu droit à une performance des Sonic Spring auquel fait
partie des membres du SEPB-463.

FÊTE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
Ce fut une soirée fort agréable qui précédait la manifestation nationale de la fête des travailleurs et travailleuses
du lendemain 28 avril. Il s’agissait d’une marche qui traversait les sud-est de Montréal, du parc Olympique au parc
des Faubourgs qui se trouve à la sortie du pont Jacques-Cartier. Les revendications portées par les manifestants
étaient le réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux et la mise en place de mesures
concrètes pour mettre fin aux surcharges de travail, la conciliation travail-famille-études, l’augmentation du
salaire minimum à 15$ l’heure, la lutte contre les paradis fiscaux, ainsi que la transition juste. Encore une fois
plusieurs membres du SEPB étaient de la partie.

CAMP DE FORMATION DES JEUNES 2018
La FTQ organise cette année encore un camp de
formation de jeunes militants et militantes à la
Station touristique Duchesnay les 19, 20 et 21
septembre. Il s’agit d’un rassemblement annuel
de trois jours auquel sont conviés les jeunes
membres de 35 ans et moins de tous les secteurs
d’activité de la FTQ. Moment exceptionnel
d’échanges, de débats, de conférence et autres,
cet événement vise à approfondir des dossiers
syndicaux et sociopolitiques au gré de l’actualité
et des préoccupations syndicales. Il se veut
ultimement un moteur de mobilisation pour les
jeunes membres.
Si vous avez des membres intéressés à y
participer, veuillez leur faire compléter le
formulaire d’inscription ci-joint https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/01/Fiche-inscription-camp-jeunes2018.pdf et le faire parvenir à 574@sepb.qc.ca d’ici le 8 juin 2018.
La section locale assumera les frais d’inscription et le salaire, s’il y a lieu, et déterminera le nombre d’inscription
dont elle prendra la charge lors de la rencontre du comité exécutif du 11 juin. Les personnes intéressées recevront
par la suite une confirmation de leur inscription.

