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

LA PRESSE :
Afin de permettre le changement de structure corporative de La Presse pour une OBNL, une loi privée de 1967
devait être abrogée. L'unité La Presse est intervenue en commission parlementaire afin de soutenir l'adoption
du projet de loi 400 qui permettait à La Presse d'adopter sa nouvelle structure OBNL. Les intervenants ont été
Atïm Leon, conseiller politique à la FTQ, Kathleen B.-Bourgault, conseillère syndicale SEPB-Québec et Philippe
St-Jean, président de l'unité La Presse.
Voici leur intervention intégrale tirée du site de l'Assemblée nationale.

https://www.youtube.com/watch?v=ri017LUl97E
Le 15 juin le projet de loi 400 était sanctionné permettant ainsi à La Presse d’aller de l’avant dans la mise en
œuvre de cet important changement de structure.

Notre consœur Kathleen Lemay, de l'unité Centraide du Grand Montréal, a siégé pour la toute dernière fois
sur le comité exécutif du SEPB-574 le 11 juin dernier. Kathleen y occupait le poste de directrice de la section
locale depuis septembre 2012 et a été présidente de l’exécutif syndical de son unité pendant près de 30 ans.
Joignez-vous à nous pour la remercier pour toutes ces années de dévouement à la cause syndicale et pour lui
souhaiter la meilleure des retraites!

RAPPEL :
N’oubliez pas que c’est maintenant le temps pour les membres de la section locale 574 ou leurs enfants aux
études de niveau collégial ou universitaire de postuler pour obtenir une bourse d’étude de 1 000$. Les
personnes intéressées doivent produire une dissertation de mille (1 000) mots sur le thème suivant :

Comment les syndicats peuvent-ils dynamiser la participation de leurs membres à la vie
syndicale?
Les règlements et le formulaire d’inscription sont disponibles sur notre site web à l’adresse suivante :
http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/Bourse-etudes.pdf
La date limite de réception de la dissertation est le 24 août 2017.

NOVEXCO :
Cette unité nouvellement syndiquée au SEPB 574 a tenu une assemblée générale le 6 juin dernier. Les
représentants du SEPB Québec et de la section locale 574 y ont présenté la structure de notre organisation
syndicale ainsi que les services offerts par celle-ci. Ce fut également l’occasion de faire l’élection des
membres de l’exécutif syndical de l’unité et de présenter le questionnaire de préparation pour le cahier de
demandes syndicales en vue de la prochaine négociation de la convention collective. Les membres étaient
nombreux à participer à cette assemblée et à élire par acclamation Paula Correia comme présidente, JeanFrançois Chicoine, vice-président et France Cloutier, secrétaire de l’exécutif syndical.
Novexco est une entreprise de distribution de matériel de bureau mieux connu sous le nom de Hamster. Son
siège social est situé à Laval et nous y représentons environ 65 employés de bureau. Vous aurez probablement
l’occasion de rencontrer leurs représentants dans les sessions de formation syndicale ou dans les réunions de
nos instances, alors joignez-vous à nous pour leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues!

On voit ici Shanou Désilets, conseillère
syndicale attitrée au dossier Novexco, Paula
Correia, Jean-François Chicoine et France
Cloutier respectivement présidente, viceprésident et secrétaire de l’exécutif syndical.

PROCHAIN CONGRÈS DU SEPB 574 :
Prenez note que le congrès triennal de la section locale aura lieu les 18 et 19 octobre à l’institut du tourisme
et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ), 3535 rue St-Denis, Montréal, au métro Sherbrooke. La convocation
officielle sera envoyée aux personnes présidentes des unités du SEPB 574 à la fin du mois de juillet. Elle sera
accompagnée du formulaire d’inscription ainsi que des règles pour déterminer le nombre maximal de membres
par délégation. Le conseil général de la section locale se tiendra pendant la première journée du congrès.
Inscrivez donc dès maintenant ces dates à votre agenda!

RAPPEL : CAMP DE FORMATION DES JEUNES 2018
Il reste encore quelques places
disponibles à ce camp de
formation des jeunes organisé
par la FTQ les 19, 20 et 21
septembre
à
la
Station
touristique Duchesnay. 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
qui se trouve à l’adresse suivante :
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/01/Fiche-inscription-camp-jeunes-2018.pdf
et le faire parvenir à 574@sepb.qc.ca dès que possible. La section locale assumera les frais d’inscription, de
transport et le salaire, s’il y a lieu.

Le cours Le-la délégué-e syndical-e était offert exceptionnellement de semaine à Montréal les 12, 13 et 14
juin derniers. Dix des treize participants à ce cours provenaient de la section locale 574. Nous tenons à les
remercier. Il s’agit de :
Marie-Hélène Gauthier de l’unité STTP, Gisèle Bougie et Diane Laurin de l’unité Medavie, Irène Elbaz et Annie
St-Onge de l’unité Croix Bleue du Québec, Cécile Grunenwald et Julie Stevens de l’unité La Presse, Annie
Savignac et Pierre Jr MacDonald de l’unité Renaud Bray du Parc ainsi qu’Élizabeth Boutin-Bruce de l’unité
Renaud Bray Carrefour Laval.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS CONCERNANT LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL :
Suite à l’adoption le 12 juin 2018, du projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail, voici les principaux
changements concernant le harcèlement psychologique et sexuel :
Gestes à caractère sexuel
Les gestes à caractère sexuel sont considérés comme faisant partie des conduites vexatoires incluses dans la
définition du harcèlement psychologique. (effectif le 12 juin 2018)
Délai du dépôt d’une plainte
Le salarié dispose d’un délai de 2 ans après la dernière manifestation de harcèlement psychologique pour
déposer une plainte auprès de la CNESST. (effectif le 12 juin 2018)
Politique de prévention du harcèlement et de traitements des plaintes
L’employeur a l’obligation d’adopter et de rendre disponible au sein de son entreprise une politique de
prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Cette politique doit notamment
inclure un volet concernant les conduites de harcèlement qui se manifestent par des paroles, des actes ou des
gestes à caractère sexuel. (effectif le 1er janvier 2019).

QUELQUES STATISTIQUES EN LA MATIÈRE :
Le harcèlement en milieu de travail prend plusieurs formes. Selon des données de la CNESST, les plaintes
déposées se répartissent de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Abus d’autorité
Mobbing (harcèlement de groupe)
Bullying (intimidation)
Violence verbale et physique
Harcèlement sexuel

46%
26%
12%
10%
7%

En ce qui concerne les plaintes déposées auprès de la CNESST, voici quelques données intéressantes :
•
•
•

Sur les 30,000 plaintes déposées annuellement à la CNESST, il y a plus de 4, 000 plaintes de
harcèlement psychologique.
58% de ses plaintes sont déposées par des femmes.
95% des plaintes se règlent avant d’arriver devant un tribunal

Source : Emmanuelle Gril, « Les multiples visages du harcèlement en milieu de travail », Journal du barreau,
septembre 2017.

UNE MEMBRE TRÈS ENGAGÉE DANS SA COMMUNAUTÉ :

Contrairement à l’habitude qui veut que nous
présentions un membre du comité exécutif du SEPB
574 dans cette chronique, nous voulons cette fois-ci
vous présenter une membre de notre section locale
qui fait partie de l’unité de l’Union des Employés de
Service, local 800 (UES 800) qui s’est démarquée par
son engagement dans l’action bénévole. En effet,
Sylvie Caouette a été choisie personnalité bénévole
de l’année dans sa région d’Acton Vale où on lui a
rendu hommage le 3 mars 2018.
Sylvie Caouette a fait sa marque dans plusieurs
organismes et activités de sa région. Âgée de 62 ans,
Mme Caouette, native de Saint-Liboire, œuvre
depuis 42 ans comme conseillère au soutien de
service au bureau d’Acton Vale de l’UES 800. Son
implication bénévole a commencé au Club
Optimiste de sa région où elle est active depuis plus
de trente ans et au sein duquel elle occupe le poste
secrétaire depuis 2010. Mais cela ne s’arrête pas là,
elle a aussi donné de son temps au Centre

Ressources-Femmes lors de ses débuts, aux conseils d’établissement de l’école Roger-LaBrèque et de la
Polyvalente Robert-Ouimet, à la Course Terry-Fox, à Opération Nez rouge, sans oublier les cadets de la marine.
Elle est toujours active aux PARA (Productions Artistiques de la Région d’Acton Vale) qui gère une salle de
spectacle et qui organise les spectacles estivaux au centre-ville d’Acton. Comme si ce n’était pas assez, elle
est impliquée depuis dix ans dans la radio communautaire de sa région où elle a occupé des postes à tous les
niveaux.
Mme Caouette dit que son engagement bénévole s’est fait au fil du temps sans qu’elle se rende de
l’importance qu’il prenait. Toutes ces activités sont pour elle très enrichissantes et lui ont permis de faire de
très belles rencontres.
Nous tenons à la féliciter pour son remarquable engagement envers sa communauté!

Bonnes vacances à tout le monde !
Nouvelles en rafale vous revient en septembre

