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

GROUPE PAGES JAUNES - VENTES
Comme vous le savez sûrement les 150 employés des ventes de Pages Jaunes ont été mis sauvagement en
lock-out le 11 septembre alors que la veille, les discussions progressaient à la table de conciliation. Les parties
en étaient rendus à leur 7ème rencontre de conciliation et d’autres dates étaient prévues pour poursuivre le
processus de négociation. Disons que ce processus avait été rendu difficile en raison du fait que l’employeur
ne soumettait aucune demandes concrètes à la table de négociation, se contentant de demander au syndicat
d’être ouvert à des concessions majeures sur à peu près tous les aspects de la convention collective allant
même jusqu’à demander d’y soustraire la rémunération. Ils n’ont donc pas soumis d’offres finales aux salariés
avant de les mettre en lock out. On voit là une tactique d’intimidation afin de forcer les employés à accepter
le principe de concession sans même que celles-ci soient connues.
Les employés se sont réunis en assemblée
générale jeudi le 13 septembre et ont voté à
92% en faveur d’un mandat de grève pour
démontrer
à
leur
employeur
qu’ils
n’acceptaient pas de se faire traiter de la
sorte et qu’ils appuyaient leur comité de
négociation.

Le piquetage a commencé le 17 septembre devant les bureaux
de l’entreprise situé au 1751 rue Richardson à Montréal et
d’autres actions sont à prévoir. Si vous avez l’intention de vous
rendre sur place pour les appuyer, contactez-nous au
574@sepb.qc.ca pour connaître l’horaire du piquetage.

RENAUD BRAY
Cet été les membres des succursales de Renaud Bray se sont réunis lors d’une tournée d’assemblées
générales pour voter sur une proposition de réunir toutes les succursales de Renaud Bray syndiquées au SEPB
dans une seule unité d’accréditation. Rappelons-nous qu’en ce moment les succursales de St-Denis,
Angrignon et Complexe Desjardins ne font pas partie de la grande unité regroupant toutes les autres
succursales.
La période légale permettant de faire ce genre de changement avait lieu cet été. Les membres présents aux
assemblées ont voté unanimement en faveur de cette proposition de réunification des succursales et une

demande en ce sens a été déposée au Tribunal Administratif du Travail (TAT). Cependant cette période
légale, dite période ouverte, permet aussi à une autre association de salariés de marauder les membres déjà
syndiqués chez nous. C’est ce qui est arrivé et l’ASEPS, une association à la solde des employeurs, a visité
les succursales où nous représentons les employés. L’ASEPS continuait ainsi l’œuvre commencé il y a 4 ans,
alors que cette association avait déposé une requête en accréditation pour représenter les employés de la
succursale de Victoriaville syndiquée au SEPB 574 et membre de la grande unité. Notez que le dossier de
cette accréditation est toujours devant les tribunaux puisque nous nous sommes opposé à cette requête en
accréditation qui a pour effet de fractionner la grande unité, ce qui est contraire à la jurisprudence
majoritaire. Cette fois-ci l’ASEPS a déposé une requête pour représenter les employés de la succursale de
St-Bruno, elle aussi syndiquée chez nous et membre de la grande unité. On voit là une volonté de
l’employeur qui, en collaboration avec l’ASEPS, tente de fractionner la grande unité de négociation et ainsi
amoindrir le pouvoir de ses salariés syndiqués.
Une conférence préparatoire pour organiser les audiences des dossiers de l’accréditation de Victoriaville,
celui de St-Bruno ainsi que notre requête de réunification des succursales syndiquées de Renaud Bray aura
lieu devant le TAT le 27 septembre. Tant que les tribunaux n’auront pas rendu de décision finale dans les
dossiers des deux succursales maraudées par l’ASEPS, le SEPB 574 continue d’être le syndicat les
représentant.
LA PRESSE
Le 11 juillet les membres de l’unité La Presse ont tenu une assemblée générale pour se prononcer sur une
entente de principe négociée qui vient encadrer les modifications nécessaires à apporter à leurs conditions
de travail dans le cadre du transfert des actifs de La Presse au sein d’une structure OBNL.
Ces modifications portent principalement sur les dispositions actuelles du régime de retraite à prestations
déterminées. Le résultat du vote est clair, l’entente de principe a été entérinée à l’unanimité.
Il s’agissait d’un dossier qui requérait beaucoup de rigueur afin de s’assurer que les droits des travailleuses
et travailleurs qui contribuent depuis des années à ce régime de retraite soient protégés. Le comité de
négociation a donc fait appel à une équipe d’experts qui les a épaulé afin de dégager une entente qui
atteint cet objectif. C’est donc le fruit de ce travail d’équipe qui a été présenté à l’assemblée.
Rappelons que l’unité La Presse du SEPB 574 représente une centaine de travailleuses et travailleurs du
secteur de la vente et de la création publicitaire et qu’une convention collective est en vigueur jusqu’au 31
décembre 2020.

Camille Maltais, dont le père est membre de l’unité des employés de la FTQ, gagne la bourse d’étude pour
la deuxième année consécutive. Félicitations à Camille pour sa dissertation sur : Comment les syndicats
peuvent-ils dynamiser la participation de leurs membres à la vie syndicale? 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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE
Les employés de cette municipalité de la rive sud de Montréal sont syndiqués avec le SEPB 574 depuis le 17
août. Ce groupe de 9 employés inclut les postes de bureau et ceux des travaux publics.
Ils ont tenu leur première assemblée générale le 29 août dernier avec la participation de presque tous les
employés (il y en avait qui était en vacances!).
Claude Paquet conseiller syndical au recrutement, Aude Vaugeois conseillère syndicale au dossier ainsi que
Carole Haywood, présidente de la section locale leur ont expliqué la structure et les services offerts par le
SEPB.
Les employés ont ensuite procédé à l’élection d’un comité exécutif qui sera composé de 2 personnes : Nicolas
Derome a été élu président et Brigitte Boulé occupera le poste de vice-présidente. Un questionnaire a été
distribué au groupe afin de préparer le cahier de demandes pour leur première négociation d’une convention
collective. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et une très bonne première convention !

CONGRÈS TRIENNAL DU SEPB 574
C’est sous le thème Une diversité active que le SEPB 574 tiendra son
congrès triennal à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) les 18 et 19 octobre prochains. La convocation au congrès ainsi
que le formulaire d’inscription ont déjà été envoyés aux personnes
présidentes d’unité.
Selon nos statuts les inscriptions au congrès doivent nous parvenir
avant le 18 septembre mais il est toujours possible de vous inscrire
après cette date, cependant les inscriptions tardives seront soumises
à l’approbation des délégués.es présents.es au congrès.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION EN SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La journée de sensibilisation en santé sécurité au travail se tiendra le 22 octobre prochain à la tour FTQ au
565 Crémazie Est, salle Louis-Laberge, 2ème étage. Cette année le thème de cette journée sera le retour au
travail après un drame.
Vous trouverez plus d’information ainsi que le formulaire d’inscription au : http://sepb.qc.ca/wpcontent/uploads/2018/08/Journee-sensibilisation_2018-10-22_Coupon-rep.pdf
La date limite d’inscription est le 15 octobre 2018. Les pertes de salaire sont remboursées par la CNESST et
un dîner est servi sur place.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU SEPB 574
Christian Léonard, Directeur du SEBP 574
Christian est natif de Montréal. Plus jeune l’appel du voyage étant très fort
chez lui, il visite, séjourne et travaille pendant 2 ans en Europe, au ProcheOrient, en Extrême-Orient et sur la côte ouest canadienne, avant
d’entreprendre des études à l’université. Durant son séjour à Vancouver, il
participe à une campagne de syndicalisation des employés d’une chaîne locale
de comptoirs à café où il travaillait. La tentative échoue suite aux manœuvres
de l’employeur qui congédie plusieurs employés soupçonnés de sympathie
syndicale. Ce sera son premier contact avec le monde syndical mais cet échec
ne le découragera pas de s’impliquer plus tard dans son syndicat chez Groupe
Pages Jaunes.
De retour au bercail notre globe-trotteur revient sur les bancs d’école. De
1988 à 1994 il fait des études de 1er et 2e cycle en histoire à l’université de
Montréal pendant lesquelles il effectue aussi deux séjours d’étude en Chine
(la piqûre du voyage se faisant encore sentir). En 1997, il obtient également
un diplôme de 2e cycle en gestion des HEC.
En 2003, après avoir occupé pendant 8 ans des postes en ventes, gestion et marketing principalement pour
des PME du secteur des technologies de l’information, Christian est embauché comme conseiller publicitaire
au Groupe Pages Jaunes, son premier poste permanent syndiqué.
Très vite, peut être en raison de ses séjours en Chine qui le faisait passer pour un gars de gauche, Christian
est sollicité, entre autres par Loïc Breton, alors président de l’exécutif syndical de l’unité, pour s’impliquer
dans le syndicat. En 2006, il est élu à un poste de vice-président de l’exécutif syndical de l’unité Pages Jaunes
Ventes. Dès lors, Christian sera très impliqué dans tous les aspects de la représentation syndicale auprès des
membres et de l’employeur. Il fera partie du comité de négociation et sera chargé négocier les conditions de
travail de nouveaux postes créés par l’employeur en cours de convention.
En 2011, Christian succède à Danielle Patry au poste de président de l’exécutif syndical, poste qu’il occupe
toujours à ce jour. Finalement en avril 2018, il est élu à un poste de directeur au sein de l’exécutif du SEPB
574.

