
Bientôt les fêtes !
Comme chaque année, ce temps d’arrêt tant attendu permettra de prendre

du temps pour soi et les personnes qu’on aime. Que ce soit prendre un chocolat
chaud, faire du ski, promener le chien du voisin ou ne rien faire du tout et ne
pas se sentir coupable, voilà des exemples de petits moments précieux, mais
réconfortants. Votre exécutif vous souhaite de passer du bon temps, à faire ce
que vous aimez par-dessus tout et à nous revenir en force en 2019. 

Au plaisir de vous revoir.

Joyeuses fêtes et bonne année ! 

Éditorial
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Le 24 septembre dernier se tenait le 4e

congrès de notre section locale sous le
thème « Ensemble allons de l’avant ».

Nous y avons présenté, entre autres,
les rapports des comités permanents
suivants :

• Comité d’évaluation des emplois
• Comité de griefs
• Comité de formation
• Comité de retraite
• Comité santé-sécurité
• Comité de conditions de vie et de

travail des femmes
• Comité d’action sociale et politique
• Comité des délégués sociaux
• Comité des relations de travail

Tel que mentionné par David Martin,
notre nouveau président élu, le lende-
main du congrès via courriel : plusieurs
défis nous attendent. L’implication
plus soutenue et engagée des
membres du comité exécutif et de tous
les délégués nous permettra d’être
plus efficients et proactifs. La solidarité
est à la base de nos positions et de nos
orientations dirigées sur la représenta-
tion de l’ensemble des membres de
notre section locale. C’est avec déter-
mination que nous comptons, en équi-
pe, unir nos forces pour mener à bien
le mandat de 3 ans qui vient de débu-
ter.

Voici les autres membres de l’exécutif
élus lors du congrès :

Secrétaire-trésorière: Anik Racicot
1re Vice-Présidente :   Nancy Dionne
2e Vice-Président :      Frédéric Collin
3e Vice-Président :      Marc Gaudreau
4e Vice-Présidente :    Maryève Boyer
5e Vice-Présidente :    Isabelle Gauthier

Mot de l’exécutif
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Vous trouverez également en annexe,
la liste des délégués présents lors de
l’évènement.

Lors de ce congrès, nous avons égale-
ment élu un nouveau membre honorai-
re, en l’occurrence Martine Fortin, mili-
tante aguerrie, et ce, depuis plusieurs
années dans notre syndicat, et dont les
dernières ont été consacrées au poste
de secrétaire-trésorière à l’exécutif. 

Merci Martine !

Annexe : 
Liste des délégué(e)s présents

lors du Congrès triennal
Vianney Arsenault

Julie Lavallée
Guylaine St-Cyr

Carl Paquet
Isabelle April
Nancy Henri

Danielle Thomas
Marie-Claude Vigneault
Marie-Claude Laurent

Line Duquette
Mélanie Bezeau-Gaudreau

Anik Racicot

Isabelle April

Marie-Claude Laurent

Carl Paquette

Isabelle Gauthier

Marie-Claude Vigneault

Danielle Thomas

Julie Lavallée

Maryève Boyer

Fred Collin

Line Duquette

Nancy Dionne

Guylaine St-Cyr

Marc Gaudreau

Nancy Henri

Martine Fortin
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Lors du 5e congrès triennal du SEPB-
Québec, les 9 et 10 novembre 2018,
nous avons eu à débattre de quelques
résolutions. Je tenais à vous souligner
quelques-unes d’entre elles qui ont un
impact pour chacun de nous. 

D’abord, afin d’assurer une démocratie
syndicale en matière de représentation
de la diversité de ses membres, le
SEPB-Québec instituera un comité équi-
té qui sera composé de représen-
tant(e)s de personnes autochtones,
racisées, gais, lesbiennes, bisexuelles,
transgenres, intersexuées et vivant avec
un handicap. 

Ensuite, parce que les mouvements de
dénonciation comme #MoiAussi ont
permis à de nombreuses victimes de
libérer leur parole en dénonçant les
agressions et le harcèlement qu’elles
subissent ou ont subi, parce que cette
violence prend aussi la forme de violen-
ce conjugale et que celle-ci est de plus

en plus, par ricochet, un problème en
milieu de travail, il a été résolu que le
SEPB-Québec et toutes ses sections
locales soutiennent les victimes de
toutes formes de violence. Il a été de
plus résolu d’encourager nos sections
locales à négocier des clauses de
congés payés, au-delà de ce qui est
prévu à la Loi sur les normes du travail,
pour toutes les victimes de violence
conjugale ou à caractère sexuel. 

Enfin, une résolution pour un régime
public et universel d’assurance médica-
ments a été adoptée. En effet, les coûts
de nos régimes d’assurance collective
sont de plus en plus élevés. Les entre-
prises pharmaceutiques font partie des
entreprises les plus rentables, accumu-
lant des profits gigantesques. Pour le
SEPB-Québec, la lutte contre les inéga-
lités est une préoccupation. Il convient
de préserver l’accessibilité universelle
aux traitements et aux soins de santé

pour les plus précaires de notre société.
N’oublions pas que les coûts des assu-
rances collectives représentent une pro-
portion de plus en plus importante de la
rémunération des membres qui y sous-
crivent. La pression des coûts des médi-
caments sur les régimes privés sera à
court terme insoutenable pour les
employeurs ainsi que pour les tra-
vailleurs. 

Ces résolutions ne sont qu’un aperçu du
travail à accomplir au cours des 3 pro-
chaines années. 

En terminant, c’est avec émotion que je
vous annonce que ceci est le dernier
article que j’écris pour votre journal à
titre de conseillère syndicale. En effet,
mes fonctions de directrice adjointe au
SEPB-Québec m’amènent à relever
d’autres défis. Je demeure non loin et
aurai toujours à cœur la « gang » de la
CCQ. 

Merci! 

Josée Detroz
Conseillère syndicale SEPB-Qc

DES RÉSOLUTIONS 
QUI NOUS FONT ÉVOLUER

Mot de la conseillère
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LE DROIT DE TRAVAILLER
EN FRANÇAIS AU QUÉBEC!Mot des membres

C’est l’un des 5 droits fondamentaux
relatifs à l’usage de la langue françai-
se en milieu de travail garanti par la
Charte de la langue française (Loi 101)
adoptée à l’Assemblée nationale du
Québec le 26 août 1977.

Les articles 4 et 45 énoncent :

4. Les travailleurs ont le droit d’exercer
leurs activités en français.

45.Il est interdit à un employeur de
congédier, de mettre à pied, de rétro-
grader ou de déplacer un membre de
son personnel pour la seule raison que
ce dernier ne parle que le français ou
qu’il ne connaît pas suffisamment une
langue donnée autre que la langue

officielle ou parce qu’il a exigé le res-
pect d’un droit découlant des disposi-
tions du présent chapitre.

Le membre du personnel qui se croit
victime d’une mesure interdite en
vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il
n’est pas régi par une convention col-
lective, exercer un recours devant le
tribunal administratif du travail. Les
dispositions applicables à un recours
relatif à l’exercice par un salarié d’un
droit lui résultant du Code du travail
(chapitre C-27) s’appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque le membre du personnel est
régi par une convention collective, il a

le droit de soumettre son grief à l’arbi-
trage au même titre que son associa-
tion, à défaut par cette dernière de le
faire. L’article 17 du Code du travail
s’applique à l’arbitrage de ce grief,
compte tenu des adaptations néces-
saires.

Nous vous invitons à communiquer
avec un délégué syndical pour toute
question relative à une problématique
vécue à ce sujet dans votre travail.
Votre syndicat pourra vous accompa-
gner dans les démarches nécessaires
à régler la situation.

________________
Source: www.oqlf.gouv.qc.ca
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Bas-Saint-
Laurent—
Gaspésie
Nous sommes heureux de vous présenter
Annie St-Amand, déléguée régionale par inté-
rim du bureau de Rimouski. Le contact avec
nos membres de toutes les régions étant pri-
mordial, nous sommes ravis de constater
qu’Annie a accepté de représenter ses col-
lègues avec plaisir ! Merci Annie ! 
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Québec
C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe du bureau de Québec en tant
que déléguée syndicale avec Nancy Dionne et Nathalie Hamel.

Je suis préposée au service à la clientèle depuis
près de 3 ans au centre d’appel de Québec.
Mon implication au sein du syndicat est pour
moi une façon d’aider mon prochain et de
redonner aux autres.  Je suis certaine qu’en-
semble nous réussirons à faire une différence.

Au plaisir de vous rencontrer.

Marie-Pier Belleau

Saguenay — Lac-Saint-Jean
L’heure est venue de faire le bilan de 2018.   Depuis peu, les relations de travail se
sont grandement améliorées.  Les membres sont plus heureux au grand bénéfice
de tous.  Je veux également profiter de cette tribune pour dire merci à David Martin
d’être notre porte-voix auprès de l’employeur et à défendre avec rigueur nos
droits.  Bien évidemment, il n’est pas seul, il est entouré d’une équipe de travail
disponible, à l’écoute, qui représente très bien tous les membres.  

J’ai aussi assisté tout récemment à mon premier congrès du SEPB-Québec sous le
thème d’égale à égal.  Ce rassemblement m’a permis de voir les échanges entre
différentes sections locales affiliées et constater que plusieurs causes ont avancé
grâce à l’implication de leurs membres, qui n’ont pas lâché prise.  Ces victoires
sont la marque d’une solidarité et de la mobilisation de tous qui permettent de
faire évoluer vers une vie meilleure au travail et dans notre société.

Montréal

Congrès
SEPB 
Québec

Sources :
sepb.qc.ca
ftq.qc.ca
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Les 9 et 10 novembre dernier se tenait le
5e congrès triennal du SEPB Québec. Le
thème choisi pour l’évènement : «Égale
à Égal».

Plusieurs invités conférenciers nous ont
entretenus sur certains sujets d’actuali-
té tels que le mouvement #MoiAussi, les
coûts exorbitants de l’assurance-
médicaments et la violence en milieu de
travail.

Mme Kateri Lefebvre, directive exécuti-
ve, nous a informés qu’au cours des
trois dernières années, il y a eu renou-
vellement de 67 conventions collectives
dans l’ensemble des sections locales
dont nous faisons partie et qui com-
prend jusqu’à 170 différentes unités
d’accréditation et 16 000 membres.
Toute une équipe nous soutien dont 7
personnes dédiées dans l’équipe juri-
dique seulement. Vous pouvez lire son
rapport complet sur le site du SEPB
Québec.

Daniel Boyer, président de la FTQ, confé-
rencier invité, y est allé également d’un

discours soutenu sur
l’importance de ré-
duire les inégalités,
sur les services pu-
blics, sur la réorgani-
sation du travail et
l’amélioration du sort
des Québécois. Les
mots fusion et aboli-
tion étant écartés du
vocabulaire syndical.
Son message le plus
manifeste : Nos ser-
vices publics, on y
tient !

Nous devons être aux aguets et nous
mobiliser dans nos milieux de travail. Un
rappel a d’ailleurs été fait sur les 24 pro-
positions adoptées au conseil régional
en février dernier et déposées pour
améliorer les droits et les conditions de
vie de la majorité des Québécois et des
Québécoises. Il s’agit de propositions
représentatives des revendications cou-
rantes de la centrale, par exemple le res-
pect du droit à la libre négociation des
conditions de travail, donc rétablir les
pleins droits à la libre négociation et à la
liberté d’association. Les lois du travail
doivent garantir l’équilibre des forces
entre employeurs et travailleurs et tra-
vailleuses. Un autre
exemple : Des mesu-
res pour améliorer la
conciliation travail –
vie personnelle. Plus
de temps pour vivre
une vie décente en
dehors du travail :
plus de congés, plus
de vacances, des

horaires raisonnables, des préavis de
changement d’horaire raisonnables. La
FTQ demande une loi-cadre sur la conci-
liation travail-famille. Nous vous invi-
tons à lire l’ensemble des 24 proposi-
tions sur le site de la centrale syndicale.

Autre conférencière invitée, la journalis-
te et auteure Mme Francine Pelletier.
Dans le mouvement #metoo, celle-ci a
fait un retour en arrière sur la naissance
du féminisme et des 3 grandes vagues
associées à celui-ci. La 1re, située vers
la fin du 19e siècle et étant associée au
droit de vote des femmes (Mouvement
des suffragettes). La seconde, liée à la
fin de la seconde guerre mondiale, à
l’autonomie des femmes par leur entrée
sur le marché du travail et dans les uni-
versités, l’accès à la contraception et le
rejet du patriarcat, entre autres. La 3e

vague, plutôt liée au mouvement identi-
taire et à certaines réformes sociales
nous incite à défoncer les portes comme
l’a si bien mentionné Mme Pelletier.

Enfin, ce congrès a permis de constater
les enjeux auxquels nous faisons face
quotidiennement et de militer en faveur
de l’amélioration du sort collectif en
étant engagés et responsables sociale-
ment.
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Tout d’abord, nos félicitations à Mme Kateri Lefebvre, direc-
trice exécutive au SEPB Québec qui a été réélue au conseil
d’administration du Fonds de solidarité suite aux élections
tenues à l’assemblée annuelle des actionnaires le 29 sep-
tembre dernier au centre des congrès de Québec.

Lors de cet évènement, le rapport d’activité et de dévelop-
pement durable 2018 a été présenté. Voici un aperçu de ce
rapport.

Le Fonds affiche une solide feuille de route pour ce qui est de
l’appui offert à la gouvernance mondiale en matière d’inves-
tissement socialement responsable (ISR). Par son adhésion
à divers mouvements et programmes qui militent en faveur
de l’application des principes de l’ISR, il se maintient à
l’avant-garde des actions entreprises sur ce plan. L’un des
éléments marquants du dernier exercice du point de vue de
l’investissement responsable est sans contredit la décision
de la direction du Fonds d’amorcer son plan pour une transi-
tion énergétique juste et respectueuse des travailleurs et
des collectivités.

Dans un premier temps, le Fonds s’est départi au cours de
l’exercice de ses placements dans des entreprises qui dispo-
sent de réserves de charbon à des fins de production d’éner-
gie et a inscrit ces entreprises à sa liste de titres exclus. Il a
également adhéré au CDP (anciennement le Carbon
Disclosure Project). En tant que signataire du CDP, le Fonds
participe à la démarche visant à inciter les sociétés cotées
en bourse à inventorier et à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES)

En parallèle, le comité de développement durable du Fonds
a pour mandat de se pencher, notamment, sur les cibles de
réduction de GES des entreprises de son portefeuille et sur
les secteurs d’investissement devant être privilégiés ou
abandonnés. Le Fonds est du nombre des signataires de la
Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques
financiers liés aux changements climatiques. Publiée en
octobre 2017, cette déclaration est une initiative issue du
chantier Investissement responsable de Finance Montréal ;
elle constitue un appel à une divulgation accrue d’informa-
tion, ce qui permettra de mieux gérer l’impact des change-
ments climatiques.

Compte tenu des renseignements ainsi mis à leur disposi-
tion, les investisseurs pourront mieux évaluer l’ensemble
des risques auxquels sont exposés leurs portefeuilles d’in-
vestissement, pour en arriver à concevoir des stratégies de
placements qui intègrent les enjeux propres aux change-
ments climatiques.

Enfin, le Fonds entreprend des actions liées à son adhésion
aux six Principes pour l’investissement responsable (PRI)
des Nations Unies et à sa participation aux activités du cha-
pitre québécois des PRI. Il est également partie prenante
d’interventions de la Shareholder Association for Research
and Education (SHARE) auprès de sociétés cotées en bourse
(principalement canadiennes) en lien avec des questions de
gouvernance, de responsabilité sociale et d’environnement.

Par sa gouvernance et ses codes d’éthique, il agit comme un
investisseur socialement responsable et soucieux d’un
développement humain et économique durable.

Pour terminer, voici les résultats du 31 mai 2018 :

L’actif net du Fonds s’élevait à 14,3 milliards $, en hausse de
1,2 milliard $ par rapport à la même date l’an dernier. L’actif
net par action s’est ainsi élevé à 40,73 $, ce qui s’est tra-
duit par un rendement à l’actionnaire de 7,5 % pour l’exer-
cice 2017-2018.

Vos responsables locaux du Fonds de solidarité
sont toujours là pour vous, n’hésitez pas à les
contacter.

Frédéric Collin                     poste 6495

Guylaine St-Cyr                    poste 6581

Marc Gaudreau                    poste 6604

Isabelle April                        poste 3187

Nathalie Hamel                    poste 2230

Nancy Dionne                      poste 2304

Source: Rapport d’activité et de développement durable 2018
www.fondsftq.com



Nous sommes des délégués sociaux.

Nous sommes un réseau d’entraide auquel vous pouvez faire confiance !

Avec nos formations, nous apprenons à connaître des ressources et à contri-
buer à l’amélioration de notre qualité de vie et de travail.

Il arrive parfois des situations hors de notre contrôle qui peuvent nous plon-
ger dans un gouffre financier, voici une ressource intéressante : Le Groupe
PAF peut vous aider autant pour le budget, que pour redresser vos finances.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site WEB au www.paf.ca
ou communiquer au (514) 331-2929 et ils se feront un plaisir de vous servir.

Si vous avez besoin de ressources supplémentaires, nous sommes là pour
vous référer!

En voici quelques-unes :

www.sosviolenceconjugale.ca       1 800 363-9010
www.aqps.info                                   1 866 APPELLE / 1 866 277-3553  
                                                               Association québécoise de prévention 
                                                               du suicide
www.211qc.ca                                   2-1-1
                                                               Services communautaires et sociaux
www.banquesalimentaires.org
www.premiereressource.com        1 866 329-4223 aide aux parents.
www.jeu-aidereference.qc.ca/fr    1 800 461-0140

35 ans
déjà !

Délégué(e) sociaux

Écrivez-nous :

Deleguesocial573@outlook.com

Appelez-nous :

Guylaine St-Cyr                    poste : 6581

Maryève Boyer                     poste : 3190

Anik Racicot                          poste : 6139

Carl Paquette                       poste : 6943

Nancy Dionne                       poste : 2304

Mélanie 
Bezeau-Gaudreault             poste : 4086

8

La santé et la sécurité au travail sont au
cœur de nos préoccupations. En tant
qu’employés et professionnels de
bureau, nous n’avons pas les mêmes
risques que les travailleurs de la
construction ou nos collègues de
l’inspection. Malgré le fait que
nous ne soyons pas dans un
des secteurs prioritaires
tels que définis dans la
loi, il ne faut négliger
aucun accident ou incident,
même mineurs (ex. : coupures,
chutes, gestes répétitifs, etc.).
Tous les évènements qui nous tou-
chent ou nous perturbent, qui sont par-
fois violents (ex : insultes et menaces au
téléphone, en personne avec la clientèle
ou entre collègues, etc.) doivent être
rapportés.  Savez-vous que des formu-
laires existent à cet effet ? 

Il existe 2 formulaires qu’il est impératif
de remplir : le rapport d’accident/
d’incident et le rapport d’évènement.
Vous pensez que les formulaires ne sont

pas facilement accessibles ?  

Le premier formulaire est dispo-
nible sur intranet, voici le che-

min pour le trouver : intra-
net ‘ documents ‘
ressources humaines ‘

santé et sécurité (complè-
tement en bas)

Quant au second formulaire, vous
pouvez communiquer avec nous afin

de vous le procurer. Sachez également
que le rapport d’évènement doit être
rempli dans les meilleurs délais afin de
n’omettre aucun élément.

De plus nous devons tenir compte, de

par la nature même de nos tâches et de
nos fonctions, de notre santé mentale.
Qu’il s’agisse de la surcharge de travail,
des changements et du manque de per-
sonnels, tous ces facteurs provenant de
l’organisation du travail sont des sujets
importants. L’épuisement professionnel
et la dépression doivent être pris au
sérieux et votre comité SST est là vous
accompagner dans vos démarches.

La prévention est indispensable afin de
mieux gérer les maux qui pourraient
tous nous affecter un jour, alors n’hési-
tez pas nous contacter en cas de besoin.

Votre comité SST vous souhaite un
joyeux temps des fêtes en santé et en
sécurité !

Comité de Santé Sécurité au Travail
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Adopté à l’unanimité à l’Assemblée
nationale le 21 février 2018, le projet de
Loi no.149, entrant en vigueur en janvier
2019, permettra d’assurer aux généra-
tions futures un régime de retraite
public plus efficace, juste et conve-
nable.

Ce besoin est exprimé depuis fort long-
temps, entre autres par la FTQ qui fait
campagne en ce sens depuis 2009 ! La
raison première exprimée par la centrale
syndicale regroupant plus de 60 000
membres est que les travailleurs puis-
sent vivre dans la dignité une fois ren-
dus à la retraite. Serge Cadieux, secré-
taire général de la centrale mentionne
que cette bonification profitera à tous,
peu importe leur revenu, en ciblant plus
particulièrement les femmes et les tra-
vailleurs ayant des emplois précaires.
Les régimes de retraite en entreprise
sont l’apanage de seulement 4 tra-
vailleurs sur 10 selon M. Cadieux qui
ajoute que nous ne pouvons pas aban-
donner ceux qui en sont privés.

Le projet de loi vise à :

– offrir aux prochaines générations une
sécurité financière accrue à leur
retraite

– préserver l’équité entre les généra-
tions

– renforcer le financement de la RRQ ;

– Bonifier la RRQ et à l’harmoniser avec
son équivalent canadien, le RPC ;

– Accorder une plus grande flexibilité
dans les régimes privés de retraite.

Celui-ci sera composé de deux parties :
le régime de base, c’est-à-dire le régime
actuel, et le régime supplémentaire, qui
est le résultat de la bonification du régi-
me.

Son financement est basé sur les cotisa-
tions des travailleurs et des employeurs
qui servent à payer les prestations et à
constituer une réserve. En 2018, le taux
de cotisation du régime de base est de

10,80%. Sur chaque paie, on prélève un
montant équivalent à 5,4% du salaire
(maximum de 2 829,60 $ par année).
L’employeur doit verser l’autre moitié.
Les travailleurs autonomes doivent
quant à eux payer les deux parts.

En ce qui a trait au MGA (maximum des
gains admissibles), revenu maximal
cotisable, il est actuellement de 55 900
$ en 2018 et rajusté annuellement. Un
salarié voit des 5,4 % de cotisations
prélevées sur les gains compris entre 
3 500 $ (exemption de base) et 55 900 $.
Au-delà de ce revenu, aucune cotisation
n’est prélevée.

L’ajout d’un régime supplémentaire au
régime de base de la RRQ permettra une
couverture plus intéressante pour l’en-
semble des travailleurs, l’ajout de ces
nouvelles cotisations sera prélevé sur le
salaire et versé au nouveau régime. La
bonification de la rente se traduira par
une augmentation à long terme de 1,0
% du taux de cotisation des employés
sur la portion de salaire allant de 3 500
$ à 55 900 $. Cette nouvelle cotisation
sera mise en place de façon graduelle
au cours des 5 prochaines années.

Pour les personnes qui gagnent plus
que le MGA, une nouvelle cotisation de
4 % sera prélevée à partir de 2024 sur la
partie de leur salaire qui va du MGA jus-
qu’au nouveau plafond de 59 800 $
(107 % du MGA). À partir de 2025, le
nouveau plafond sera établi à 114 % du
MGA, soit 63 700 $.

Pour en savoir davantage à ce sujet,
nous vous invitons à consulter les sites
des références cités ci-dessous.

Comité de retraite

Bonification du 
régime de rentes du Québec

______________
Sources :
www.retraitequebec.gouv.qc.ca
retraitequebec.blogspot.com
www.fil-information.gouv.qc.ca
www.sepb.qc.ca
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Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes et c’est à cette
occasion que le comité a organisé une soirée-conférence agré-
mentée d’un vins et fromages.

Nos premières invitées : Émilie Aubertin et Georgia Bin de la
Maison l’Esther sont venues nous parler de  la violence conju-
gale : quoi faire si on connait quelqu’un qui semble le vivre ?
Comment aider les victimes de violence conjugale ?

Au Québec, dans son plan d’action en matière de violence
conjugale, le gouvernement la définit de la façon suivante : 
« La violence conjugale comprend les agressions psycholo-
giques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de
domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une
perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choi-
si pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur
elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extracon-
jugale ou amoureuse à tous les âges de la vie. »

La maison l’Esther dont l’emplacement est gardé secret per-
met de mettre à l’abri femmes et enfants dans des conditions
d’accueil optimales.

Par la suite nous avons entendu le témoignage de Martine
Roy, notre seconde invitée, qui a gagné son combat face à ce
qui était nommé “la purge LGBT” dans les forces armées cana-
diennes des années 1952 à 1992. Avec humour et humilité,
elle nous a raconté son histoire. Elle nous invite pour en savoir
davantage à visionner le documentaire suivant : 

https://tvo.org/video/documentaries/the-fruit-machine
(en anglais seulement)

Comité de conditions de vie
et de travail des femmes
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Lors d’une activité à la fin
de semaine de formation
du SEPB-QC cet automne,
le Comité d’action sociale
et politique a mis de
l’avant les dangers de
propager de fausses
informations.

Ne vous laissez pas
prendre aux jeux des 
« trolls » très prolifiques sur les réseaux sociaux.

La vérification des sources est plus que nécessaire avant de par-
tager et répandre de fausses informations qui peuvent vite deve-
nir virales. 

La manipulation de l’information est presque devenue chose
courante alors voici comment ne pas se faire piéger :

http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/
comment.html

http://www.hoaxbuster.com/

Comité 
d’action sociale
et politique
(CASP)

Les Fakes News
Le comité des jeunes du SEPB-Québec veut avoir votre opi-
nion. Il est important de permettre aux jeunes d’avoir une
voix aussi bien dans nos milieux de travail que dans nos
structures syndicales. 

Notre section locale à un grand besoin de représentativité
pour la catégorie des moins de 35 ans alors si vous en
faites partie n’hésitez pas à prendre votre place et enga-
gez-vous avec nous.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour répondre au
sondage et participer au tirage d’un des 2 certificats-
cadeaux de chez Renaud-Bray d’une valeur de 50$.

www.sondageonline.com/s/ceb8c38

Merci de participer en grand
nombre et bon temps des fêtes !



On le sait, le Québec s’est doté d’un
régime public d’assurance médica-
ments depuis 1997. Pourtant ce régime
hybride à 2 vitesses est problématique
sur plusieurs points.

Le congrès de 2016 de la FTQ s’était pro-
noncé sur l’importance que la FTQ et le
mouvement syndical se penchent sur
cette question des assurances médica-
ments. Le SEPB-Québec s’est position-
né en faveur d’une assurance médica-
ments publique et universelle les 9 et 10
novembre 2018 dernier.

Parmi les 36 pays de l’OCDE, seuls le
Canada et les États-Unis n’ont pas d’as-
surance médicaments publique et uni-
verselle. Malheureusement le Québec
fait piètre figure, car c’est ici que le prix
des médicaments est le plus élevé au
Canada.

Au Québec les médicaments nous coû-
tent 1087 $ par habitant, 900 $ au
Canada et 600 $ dans l’OCDE.

Les augmentations de salaire sont sou-
vent inférieures à l’augmentation des
primes d’assurances collectives.

Dans certains cas les revenus nets dimi-
nuent à cause de la part d’assurance
payée. Certains doivent même quitter
leur emploi comme dans certaines com-
missions scolaires ou les employées à
temps partiel payent 90 % de la prime
d’assurance.

La maladie n’est pas un moyen de faire
du profit, les médicaments ne devraient
pas non plus l’être. Avec une assurance
publique universelle, nous pourrions
sauver 4 milliards collectivement au
Québec.

Les pharmacies, les assurances et les
pharmaceutiques s’opposent à une col-
lectivisation de l’assurance médica-
ments, car elle permet de mieux négo-
cier et aussi de contrôler les coûts.

Actuellement, les nouveaux médica-
ments brevetés ne doivent pas démon-

trer plus d’efficacité que les anciens
médicaments génériques. Ils doivent
juste démontrer qu’ils sont plus effi-
caces qu’un placébo qui n’a aucun effet.
Logiquement, les données cliniques
devraient déterminer si un médicament
est remboursé ou pas selon son efficaci-
té par rapport aux médicaments exis-
tants.

La substitution par des génériques per-
çut comme un recul par certains, mais y
a-t-il d’autres choix actuellement ? Car
dans une majorité de cas la « recette »
est identique au médicament d’origine.
Ainsi, les bons risques restent dans les
régimes privés et les mauvais risques
sont pelletés dans le régime public.

Même 9 % des Québécois ne remplis-
sent pas leur prescription ou en pren-
nent moins pour économiser de l’argent
pour des raisons économiques. Ce n’est
pas normal ! En 2016, un comité perma-
nent de la Chambre des communes pro-
posait un régime public universel. On
attend encore la suite de ce rapport.

La campagne intersyndicale FTQ, CSN et
CSQ demande un régime public, univer-
sel et qui couvre 100 % des médica-
ments.

Nous demandons aussi une transition
juste pour les personnes qui adminis-
trent les assurances privées puissent
intégrer le système public qui va avoir
besoin de recruter pour répondre à
l’augmentation de charge de travail
importante.

Nous ne voulons pas non plus faire un
cadeau à l’employeur, il devrait payer
l’équivalent de ce qui est mis en assu-
rances collectives actuellement. Mais
comme le régime public va coûter moins
cher, les employeurs et travailleurs vont
profiter de la baisse des coûts.

On ne veut pas créer des travailleurs de
deuxième zone, on veut un régime uni-
versel et public pour tous les tra-
vailleurs et toutes les travailleuses.

Mais où va cet argent ?
Collectivement, on dépense 10 milliards
par année en assurances médicament et
médicament, c’est plus de 1200 $ par
année par Québécois.

L’industrie pharmaceutique dépense
actuellement plus en marketing et pro-
motion qu’en recherche.

En plus du coût d’ordonnance, il y a un
coût de délivrance, ça fait du Québec la
province la plus généreuse envers les
pharmaciens au Canada. Les honoraires
du pharmacien sont non réglementés en
dehors du régime public actuellement
et ils peuvent varier du simple au triple.

12,5 % du coût des régimes privés sont
dépensés en taxe. Les frais et profits de
l’assureur sont entre 5 % et 15 % du
coût des régimes privés.

Un régime public permettrait d’éliminer
les multiples inefficacités liées au systè-
me hybride.

Les entreprises y gagneraient aussi, car
le risque et les coûts seraient répartis
sur l’ensemble de la population.
Actuellement, un quart des employeurs
payent 100 % de la prime d’assurance.

Le plus gros employeur du Québec, le
gouvernement du Québec paye actuel-
lement les assurances privées pour
assurer ses employés. Pourquoi ne pas
garder cet argent et les économies au
gouvernement avec un système public
et universel à la place ?

L’administration et les remboursements
seraient plus faciles, car tout serait cen-
tralisé dans le régime public, la carte
d’assurance maladie permettrait de
régler les achats de médicaments

Ces changements seraient à coût nul et
permettraient de finalement couvrir tout
le monde.

La gratuité des médicaments est un
aspect essentiel de ce projet. Tout le
monde est couvert et reçoit déjà gratui-
tement ses médicaments à l’hôpital.
C’est le temps de changer notre systè-
me hybride et d’offrir une protection
complète et universelle pour tous avec
des médicaments gratuits.

Pour des médicaments gratuits et 
un régime public universel 
d’assurance médicaments
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______________________
Source : https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/Horaire-colloque-FTQ-assurance-m%C3%A9dicaments_final.pdf
Vous pouvez appuyer la campagne et passer à l’action en suivant le lien : https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/
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Comme vous vous en doutez sûrement,
dans le meilleur intérêt de représenter
les membres de notre unité syndicale, il
est de mise de développer certaines
compétences, entre autres, par de la for-
mation pertinente.

En octobre dernier, notre nouvelle 
déléguée de Montréal, Marie-Claude
Vigneault a suivi le cours de délégué(e)
syndical(e). Elle y a appris, entre autres,
le principal rôle d’un syndicat, soit, jus-
tement, la représentation de ses
membres, le tout, symbolisé par la trilo-
gie suivante :

Défense - partage d’information -
mobilisation.

Cette base constitue une formation ini-
tiale que tout nouveau délégué devrait
suivre pour mieux comprendre son rôle
dans la structure syndicale.

Par ailleurs, 3 membres de l’exécutif,
Anik Racicot, Maryève Boyer et Nancy
Dionne ont suivi une formation sur le
dossier de grief également en octobre
dernier. Cette initiative s’inscrit dans la
suite annoncée par notre nouveau pré-
sident le 25 septembre dernier qui nous
écrivait que nous voulions mettre en
place une structure syndicale plus inté-
grative. Nos déléguées seront donc
mieux outillées pour monter un dossier
de grief en appliquant la démarche
apprise et permettant de maximiser la
portée de la requête. Car il faut savoir
qu’un grief c’est un document légal.

Voici d’ailleurs les 3 raisons justifiant
l’existence du grief soient :

• La violation d’une clause de conven-
tion collective ou d’article de loi en
lien avec l’emploi

• Une mésentente sur l’interprétation
d’une clause de convention collecti-
ve 

• Une mesure disciplinaire (avis,
lettre au dossier, suspension,
congédiement).

Nous sommes d’avis que les formations
sont utiles, voire nécessaires. Elles nous
rendent plus crédibles et alertes dans

un esprit de représentation juste et
équitable de nos membres. Elles nous
permettent de remplir efficacement nos
fonctions syndicales.

______________
Source : Service de l’éducation

Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec

La formation syndicale

Si vous avez des commentaires ou des idées d’articles pour les prochains
numéros, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à
Maryeve.boyer@ccq.org, David.martin@ccq.org

Le masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.

www.sepb.qc.ca
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