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Vivement les vacances !

Un autre semestre de terminé, enfin !

Nous sentons la fébrilité ambiante et
l’espoir de souffler un peu, à l’extérieur
du cadre du travail qui est en perpétuel
changement et dans lequel nous
sommes plongés depuis quelques mois.
L’anticipation annoncée de préparation
et de mise en place de multiples projets
à venir a bel et bien été amorcée et un
ressourcement est essentiel afin de
prendre le virage et maintenir la cadence
au retour. Nous sommes tous conscients
que rien n’est terminé mais nous avons
besoin d’une pause légitime bien attendue.

Votre syndicat a maintenu un rythme de
travail constant et adapté au gré des
multiples événements survenus. Vous
avez sans doute remarqué notre présence régulière, quasi quotidienne au
bureau syndical, notamment celle du
président de notre section locale et de
certains responsables des comités paritaires. Le but est essentiellement de se
rapprocher davantage de vous,
membres du SEPB-573 et d’intervenir
promptement lorsque requis.
Bien sûr, tout ne peut être réglé sur-lechamp, des impondérables rendant cela
difficile, mais nous gardons le cap,
comme nous l’avions promis en tant

qu’équipe syndicale tissée serrée. Nous
réitérons le fait que nous mettons tous
nos efforts vers l’objectif que toutes nos
conditions de travail soient respectées.
L’exécutif syndical est là aussi pour valider certaines pratiques qui vous semblent questionnables, entre autres.
Toute une équipe de délégué.es n’est
jamais très loin au siège social et dans la
majorité des bureaux régionaux.
Retenez que l’apport de chacun est
essentiel à la transmission de la communication syndicale. N’hésitez pas à nous
interpeller. Nous validerons les faits et
assurerons le suivi en conséquence.
Sur ce, nous vous souhaitons une
magnifique période des fêtes à chacune
et chacun d’entre vous !

Votre exécutif

Mot de la conseillère
Bonjour
Je suis très heureuse de devenir la
conseillère syndicale de la section locale 573 et de me joindre à votre équipe
syndicale.
Je suis avocate depuis 2017 et je me
suis jointe au SEPB-Québec en juin
2018. J’ai fait mes études de droit à
l’UQAM où j’ai développé un intérêt
marqué pour le syndicalisme. Dans le
cadre de mes études j’ai effectué plusieurs stages dans des organisations
syndicales, notamment un stage de
recherche juridique pour le local 791-G
de la FTQ Construction. Ce stage m’a
amenée à m’intéresser au monde de la
construction.

En 2015, j’ai entamé une maîtrise en
droit du travail avec comme sujet de
mémoire : Le système de référence de la
main-d’œuvre. Ainsi, j’ai une bonne
connaissance des activités de la CCQ.
Par la suite, j’ai effectué mon stage du
Barreau au SEPB-Québec et j’ai travaillé
un an pour un syndicat dans le milieu de
la santé avant de revenir au SEPB.
En tant que conseillère syndicale, je suis
appelée à faire de la représentation
devant divers tribunaux, de la négociation de convention collective, de la
santé sécurité au travail ainsi que
conseiller les membres en lien avec l’application des conventions collectives.
Je suis très contente de me joindre à

votre équipe syndicale afin de vous
représenter et défendre vos droits
auprès de votre employeur.
Au plaisir de vous rencontrer.
Me Aude Vaugeois
Conseillère syndicale SEPB-QC

Comité de Formation
Connaissez-vous l’article 23 de votre
convention?
Pour cette édition, il me fait plaisir de
vous expliquer le rôle que joue le comité
conjoint de formation, comité dont je
fais partie depuis quelques mois seulement.
Tout d’abord, il faut savoir que le comité
est composé de 2 employés nommés
par le syndicat et de 2 représentants de
l’employeur. Carl Paquette ainsi que
moi-même sommes les personnes syndiquées tandis que Mireille Forgues et
Marjorie Simard sont celles choisies par
l’employeur.
Comme le précise l’article 23.04 de
notre convention collective, ce comité
est impliqué, entre autres, dans l’administration du programme et de formation et voir à ce que l’employeur investisse le montant minimal prévu à la clause 23.05 pour les employés couverts
par
la
convention
collective.

L’employeur doit alors fournir au syndicat un état annuel des investissements
en formation.
Il faut savoir que l’employeur doit investir pour les employés couverts par notre
convention l’équivalent de 1% de la
masse salariale, et ce, pour chaque
année civile. La formation académique,
le perfectionnement à l’externe et la formation interne sont des exemples de
catégories de formation qui sont considérées pour déterminer l’investissement en formation de l’employeur.

Je profite de cette édition pour vous rappeler que toute demande de formation
académique doit être formulée à formation_rh@ccq.org. Une analyse sera alors
effectuée et, si votre demande est
acceptée, il sera alors possible de faire
une demande de remboursement pour
chaque cours réussi. L’employeur pourrait alors rembourser les frais d’inscription et ajouter un montant forfaitaire de
75.00$ afin de permettre de couvrir une
partie des frais pour, par exemple,
l’achat de matériel pédagogique. Dans
l’éventualité où votre demande serait
refusée (ex. : programme non relié avec
les opérations de la CCQ), on vous proposera alors une autre alternative.
Bonne étude !
Julie Lavallée
Déléguée syndicale
Région Mauricie-Bois-Francs
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améliorations aux lois impactant les travailleuses et les travailleurs.
Le rapport de synthèse des différentes
commissions a mis en lumière certaines
inquiétudes dont voici un extrait.

Sous le thème «En action pour un
monde en changement», la thématique
liée à la transformation du travail a
généré un lot de discussions lors des
travaux en commission auxquelles nous
avons participé.
Il est évident que la société est en perpétuelle évolution et certaines transitions impliquent des adaptations qui
peuvent nous affecter dans nos milieux
de travail. De multiples préoccupations
communes sont ressorties de ces commissions et ont permis d’en faire le
constat que chacun et chacune des personnes présentes désire travailler dans

un environnement plus juste et respectueux des gens, transformation numérique ou pas.
Sachant que les nouvelles technologies
sont implantées en fonction des intérêts
des employeurs, celles-ci peuvent amener des impacts négatifs du point de
vue de l’organisation du travail et créent
donc un impact réel dans les milieux de
travail au quotidien.
Une réflexion collective s’impose et la
FTQ se veut proactive face à la numérisation de l’économie en s’imposant
dans les débats afin de réclamer des

«En ce qui concerne la surveillance
accrue, la grande majorité des interventions ont souligné que ces nouvelles
technologies offrent des possibilités de
contrôle et de suivi inquiétantes.
Certaines personnes ont notamment
soulevé les moyens déjà offerts aux
employeurs, par le biais des téléphones
intelligents, des GPS et de la surveillance en direct des postes de travail qui
permettent de cumuler des données
précises, bien situées dans le temps et
dans l’espace. Il devient alors de plus
en plus difficile de faire contrepoids à la
machine. Dans le cas de mesures disciplinaires ou d’arbitrage par exemple, les
employeurs ont souvent recours à des
données sorties de leur contexte et auxquelles il peut alors devenir difficile de
s’opposer. De plus, la surveillance
déborde fréquemment dans la sphère
privée. L’employeur peut, via les médias
sociaux, surveiller les personnes salariées même hors du lieu et des heures
de travail. Tout le monde semble
connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un qui a reçu un avertissement ou
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32e CONGRÈS DE LA FTQ – SUITE
une mesure disciplinaire à la suite d’une
publication sur Facebook par exemple.
Cette surveillance inquiète et les personnes déléguées ont demandé que la
FTQ s’y attarde afin d’y proposer des
solutions concrètes.
Pour les personnes déléguées, il est de
la responsabilité des gouvernements de
s’assurer que les lois suivent et s’adaptent à l’évolution des technologies, afin
que personne ne soit laissé pour-compte. De grandes préoccupations ont été
exprimées quant à l’encadrement et à la
régulation de la collecte et de l’utilisation des données numériques générées
par la population, dont les travailleurs
et les travailleuses. Pour certains, l’encadrement doit aller aussi loin que de
mettre un frein à la mondialisation de la
collecte des données, rendue possible

par l’infonuagique et la circulation de
données confiées en sous-traitance par
les employeurs et les institutions gouvernementales. Plusieurs estiment que
l’on doit s’opposer vigoureusement à ce
que les gouvernements confient la gestion des données à des multinationales
dont les infrastructures sont dispersées
au-delà de nos frontières. Cela constitue un danger pour la sécurité des données personnelles de l’ensemble des
citoyens et des citoyennes. Plusieurs
personnes déléguées invitent la FTQ à
exercer une pression auprès des gouvernements pour contrer la surveillance
numérique notamment exercée par les
employeurs. Pour certains, la législation
pourrait forcer la destruction des données récoltées sur un salarié une fois le
lien d’emploi rompu. Pour d’autres, un
délai de prescription devrait être prévu

pour limiter dans le temps l’usage des
données recueillies par l’employeur
dans des dossiers disciplinaires, par
exemple. Dans une commission, il a été
proposé de revendiquer que la loi interdise carrément la surveillance patronale
par les machines et de faire reconnaître
qu’une machine peut perpétrer ou participer à du harcèlement au travail.»
Beaucoup de travail reste à faire et c’est
ensemble, en tant que syndiqués, que
nous pouvons orienter notre implication
sur les différents enjeux de notre société. Nous pouvons et devons faire avancer les choses pour le bien-être collectif.
Source: 32e congrès de la FTQ
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Capsule

CONVENTION
COLLECTIVE

Vous êtes plusieurs à nous interpeller sur les congés sociaux
applicables lorsque survient un décès dans votre famille.

Si ce décès survient lors de vacances annuelles, ce congé peut
être remis immédiatement après la période de vacances.

Nous vous transmettons donc un extrait de l’Article 18.01 de
la convention collective qui s’applique spécifiquement à ce
sujet.

* À noter: Ce congé peut être prolongé de 2 jours consécutifs
de calendrier sans traitement à l’occasion du décès d’une
sœur ou d’un frère de l’employé conformément à l’article 80
de la Loi sur les normes du travail.

Nous en profitons également pour vous rappeler que le texte
intégral de la convention collective se retrouve sur l’intranet
dans la section documentation/ R.H/Convention collective
2018-SEPB.

g) pour les décès prévus à d) et e) ci-dessus et que les funérailles ont lieu à plus de 240 km du lieu de la résidence de
l’employé, celui-ci a droit à 1 jour additionnel de congé
payé.

Article 18 - Congés sociaux
18.01 : La présente convention autorise l’employé à prendre
une période de congé sans perte de salaire dans les circonstances suivantes:

Ces congés sont payés à la condition qu’ils ne concordent pas
avec tout autre congé ou absence payée à la convention collective sauf pour les cas de vacances de l’employé à l’occasion
des cas de décès prévus ci-dessus.

d) à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de
son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou
de la conjointe de son père, de sa mère ou du conjoint de
sa mère: 5 jours ouvrables consécutifs.

Dans les cas visés aux paragraphes d) et e), l’employé peut
déplacer 1 à 3 jours ouvrables de congé prévu aux paragraphes d) et e), et les prendre ultérieurement pour la cérémonie funéraire.

e) à l’occasion du décès ou des funérailles d’un frère ou d’une
sœur ou du conjoint d’un frère ou d’une sœur , d’un
gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de
l’un de ses petits-enfants, de même que du père, de la
mère, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint, du
conjoint d’un frère ou d’une sœur du conjoint de l’employé: 3 jours ouvrables consécutifs.*

Lorsque survient un tel événement, informez votre gestionnaire des journées requises selon votre situation. S’il y a désaccord, communiquez avec un délégué syndical pour valider l’interprétation de l’article 18 en lien avec cet événement.
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Québec
Fête Arc-en-ciel
de Québec,
15ième édition
La Fête Arc-en-ciel est un festival socioartistique de la fierté LGBT+ qui a lieu lors
de la fin de semaine de la fête du Travail
et qui attire plus de 35 000 personnes au
centre-ville de Québec. Cette fête est l’occasion, pour des milliers de personnes,
d’exprimer publiquement leurs valeurs
d’égalité et de justice, de réaffirmer leurs
droits, et de permettre à la population de
côtoyer les membres de la diversité.
Le comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre de la FTQ y était présent
le samedi 29 août dernier dont Stéphane Hudon (ancien employé de la CCQ), Conseiller responsable du comité accompagné
par des militant(e)s membres du comité ainsi que Dany Harvey, président du Conseil régional Québec ChaudièresAppalaches. Nous y étions également en tant qu’affiliés (SEPB 573) pour parler de la réalité des personnes issues des
diverses communautés et pour échanger avec les passant(e)s.
Nous en profitons pour transmettre ici la quasi-intégralité d’un tract distribué par les TUAC (syndicat affilié) lors de l’événement et que nous trouvons pertinent.

«Comment s’occuper du harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre dans le lieu de travail
en trois minutes ou moins!»
Mettre fin au harcèlement
• Interrompre le commentaire de la personne qui harcèle
ou faire cesser son geste.
• Ne pas prendre la personne la personne harcelée à part
pour en discuter en privé, à moins que ce ne soit absolument nécessaire: en agissant ainsi on risquerait de révéler une situation dont la personne qui a subi le harcèlement n’est pas prête à discuter ouvertement.
• S’assurer que tous les membres du personnel qui se trouvent à proximité entendent les commentaires qu’on fait

Élargir la perspective
• Pour le moment, ne pas personnaliser la façon dont on
réagit. Par exemple, dire plutôt: «Ici au travail, on ne harcèle les gens d’aucune manière.»
ou
«Dans notre milieu, nous n’acceptons aucunement un
comportement aussi odieux ou irréfléchi.»
• Préciser de nouveau la nature du comportement insultant: «En prononçant des paroles aussi injurieuses, on
risque aussi de blesser d’autres personnes qui les entendent par hasard.»

Établir la nature du harcèlement
• Préciser de quel type de harcèlement il s’agit: «Vous
venez de faire un commentaire malveillant fondé sur une
perception de l’orientation sexuelle.»
• Ne pas laisser entendre que la victime fait partie du groupe identifiable dont il a été question.
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Saguenay Lac St-Jean
Le 18 octobre dernier se tenait le 35e colloque santé sécurité au
Saguenay Lac St-Jean. J’ai assisté à 3 conférences concernant
les saines relations de travail et la gestion de soi. Le conférencier principal était nul autre que Sylvain Guimond, auteur de plusieurs livres sur la santé mentale. Les sujets de ses livres sont
surtout sur la santé mentale l’anxiété, donc, très actuels dans
nos vies.

Québec
Trek Rose
Si vous vous rappelez, nous vous avions
informé en juin dernier de l’expédition
future de nos 2 collègues de Québec Julie
Slight et Patricia Labrie.

Des réalités d’aujourd’hui que nous vivons au quotidien dans
notre milieu de travail, soit la santé psychologique et tous ses
impacts étaient au cœur de cette journée d’information. Nous
vivons dans un monde de production et de performance où nous
devons sortir de notre zone de confort et accepter de s’adapter
aux changements technologiques et aux pressions exercées par
l’employeur. Avoir une maitrise de gestion de soi renforcera
notre capacité au travail et notre efficacité. Une mesure simple
pour gérer la pression liée au travail est de cesser de se donner
des échéanciers trop serrés. Bien planifier la charge de travail et
le temps requis pour maîtriser et accomplir les tâches qui nous
sont confiées et ne pas avoir peur de demander l’appui nécessaire et requérir les personnes ressources. Le fait d’exprimer nos
besoins à notre gestionnaire peut nous enlever une pression que
nous nous mettons. Mais avant d’aller le rencontrer, ayez la
situation clairement identifiée et pensez au but de la rencontre.
Et n’oubliez pas, 60% des communications passent par le nonverbal, alors soyez attentif envers vous-même pour une meilleure gestion de soi.

Hé bien, une troisième collègue, préposée
également, se joindra à elles pour cette
aventure extrême à l’automne 2020. Il
s’agit de Valérie Gauthier.
Nous vous invitons à les encourager et
suivre le cours de l’événement en préparation via leur page FACEBOOK ou communiquer avec elles à l’adresse suivante:
Les Firefly «TrekRose.jpg»
Courriel
: fireflyrosetrek2020@hotmail.com

Isabelle Gauthier
V.P. exécutif
Saguenay Lac St-Jean
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SAVIEZ-VOUS QUE :
•

700 000 actionnaires confient leurs épargnes au fonds. (1 travailleur sur 7)

•

Plus de 47 000 nouveaux épargnants ont adhéré au Fonds dans la dernière année dont plus de
50% ont moins de 40 ans.

•

Un profit record de 1,13 milliards de dollars a été recueilli avec un rendement net de 7.8% à la fin
de l’année financière se terminant le 31 mai dernier.

•

Toujours en date du 31 mai dernier, l’actif net du Fonds de solidarité s’établissait à 15,6 milliards
de dollars.

Le Fonds est partenaire de 3126 entreprises et appuie 215 100 emplois.
Dès le lendemain de la marche pour le climat à Montréal le 27 septembre dernier, le Fonds a annoncé avoir réduit de 14%
l’empreinte carbone de ses investissements boursiers à 61 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) pour chaque million de dollars investi et ce n’est qu’un début.
Les investissements privés subissent la même mesure de réduction avec des résultats positifs et la volonté de dépasser les
objectifs initiaux liés à l’empreinte carbone en lien avec la politique de placements.
Il faut également se rappeler l’engagement passé de ne plus investir dans le charbon et les hydrocarbures au Québec.
M. Gaétan Morin, président du Fonds de solidarité a d’ailleurs
mentionné sur le sujet : « Il faudra, tôt ou tard, que la production de CO2 soit en équilibre avec la capacité de globe à la
capter ». Le message est donc clairement compris.

Pour toutes questions liées au Fonds de solidarité et la façon
d’y adhérer, n’hésitez pas à contacter vos RL (Responsables
locaux).
Source
Extrait d’entrevue avec Julien Arsenault-La presse Canadienne (le Devoir)

Québec
Nathalie Hamel
Nancy Dionne

poste 2295
poste 2304

Siège social
Frédéric Collin, responsable
Guylaine St-Cyr
Isabelle April
Marc Gaudreau

poste 6495
poste 6581
poste 3187
poste 6604
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Comité de retraite
Vous avez fixé l’âge de votre retraite.
Sachez toutefois que les imprévus de la
vie peuvent vous amener à le remettre
en question. Voici trois réalités qui peuvent influencer votre décision.
VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
Votre état de santé peut vous jouer de
mauvais tours et vous obliger à prendre
une retraite progressive ou à prendre
votre retraite plus tôt que prévu.
L’annonce d’une maladie grave ou une
invalidité peut vous amener à revoir vos
plans ! Un professionnel saura vous renseigner sur les options possibles pour
vous aider à prévoir l’imprévisible.
VOTRE SITUATION FAMILIALE
Si vous pensez avoir des enfants à 35
ans, n’oubliez pas qu’ils auront 20 ans
seulement lorsque vous en aurez 55, et
qu’ils habiteront peut-être encore avec
vous. Votre départ à la retraite pourrait
en être retardé. À l’inverse, peut-être
devrez-vous vous occuper de vos
parents, ce qui vous forcerait à quitter le
marché du travail plus tôt que prévu. Il
est important de tenir compte de sa
situation familiale dans la planification
de sa retraite.
VOTRE SITUATION
PROFESSIONNELLE
Il est bien difficile de prévoir ce qu’il
adviendra de votre situation professionnelle sur une période de 20 ou 30 ans.
Une mise à pied, une fermeture d’usine,
un retour aux études en vue d’une
seconde carrière, un accident de travail,
le démarrage d’une nouvelle entreprise
sont quelques exemples de changements importants qui peuvent avoir une
incidence sur le moment où vous prendrez votre retraite. Votre départ à la
retraite pourrait ainsi être retardé ou, au
contraire, précipité. Un professionnel
peut vous aider à tenir compte de ces
différents facteurs dans la planification
de votre retraite.

L’ESPÉRANCE DE VIE ET VOTRE
PLANIFICATION FINANCIÈRE
L’espérance de vie correspond au
nombre moyen d’années que vous pouvez espérer vivre. Certaines personnes
décèdent très jeunes alors que d’autres
vivent jusqu’à 100 ans. Il faut donc planifier votre retraite prudemment!
MISE À JOUR RÉGULIÈRE
La planification financière de votre
retraite ne peut jamais être considérée
comme définitive. Revoir votre plan
périodiquement, par exemple tous les
trois ans ou lorsque vous vivez un changement important ayant une incidence
sur vos finances, est une approche
recommandée par les professionnels.
Vous pourriez ainsi réévaluer votre planification, par exemple lors de la naissance d’un enfant, d’un congé sabbatique, d’un travail à temps partiel, d’une
perte d’emploi ou du démarrage d’une
entreprise.
POUR LES FEMMES, C’EST DIFFÉRENT
On constate que les revenus de retraite
des femmes sont souvent moins élevés
que ceux des hommes. À la naissance
d’un enfant, ce sont souvent les femmes
qui prennent un congé de maternité et
qui voient leur revenu diminuer pour
une période prolongée. Pendant ce
temps, elles n’épargnent pas nécessairement en vue de la retraite. Les femmes
subviennent en moyenne plus longtemps à leurs besoins avec leur
épargne. En effet, en 2017, l’espérance
de vie d’une personne de 65 ans est de

88 ans pour une femme et de 85 ans
pour un homme. Plus de femmes vivent
seules. En 2011, au Québec, 39% des
femmes de 65 ans et plus vivaient
seules, comparativement à 20% des
hommes du même âge. * Elles se retrouvent donc plus souvent seules pour supporter le fardeau de la vie économique
de base (logement, chauffage, taxes,
etc.).

DÉTERMINEZ VOS OBJECTIFS
DE RETRAITE
VOUS N’AUREZ PAS BESOIN DE 100 %
DE VOS REVENUS UNE FOIS À LA
RETRAITE, PARCE QUE, DE FAÇON GÉNÉRALE : certaines dépenses vont diminuer ou être éliminées (exemple: les
dépenses liées au travail); vous paierez
moins d’impôt; vous n’aurez plus à verser certaines cotisations ; vos charges
familiales devraient être réduites. Par
contre, vous aurez peut-être des
dépenses plus élevées en soins de
santé ou en activités sociales et récréatives.
Généralement, une personne a besoin
de 60 à 80% de son revenu annuel brut
moyen des trois dernières années de
travail afin de maintenir son niveau de
vie à la retraite.
Nous vous référons au guide suivant
produit en partenariat avec différents
acteurs du milieu afin d’évaluer vos
besoins futurs en matière de retraite.
Bonne planification !

______________
* Source: Ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Extrait du Guide de la planification financière
Question retraite Édition 2019-2020
questionretraite.ca
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Comité de
Santé Sécurité au Travail
La violence en milieu de travail
Bien que la prévention soit au cœur de notre mandat, il est important de dénoncer la violence subie dans notre milieu de travail.
Aucune forme de violence ne devrait être tolérée.
Souvent banalisée, la violence verbale comme toute autre forme de violence peut avoir des répercussions importantes. Nous ne
devons pas sous-estimer ces effets au quotidien, car même si les traces ne sont pas visibles, les séquelles psychologiques peuvent être sévères à long et parfois à court terme.
Vos représentants en santé et sécurité au travail ont suivi avec attention la conférence de Me Katherine Lippel que nous vous proposons d’écouter ici :
https://soundcloud.com/user-529947782/violence-dans-les-milieux-de-travail-avec-katherine-lippel?fbclid=IwAR3fkl6IYfvkiISRp_fLoXHzHCUyhXpdrkkc25-NKWzBO9BQ5oa4TALiJ84

Comité des jeunes du SEPB
En septembre dernier avait lieu le Camp de formation
des jeunes FTQ et ses affiliés.
Ce rassemblement annuel regroupe des membres
militants âgés de 35 ans et moins.
C’est une occasion privilégiée pour réfléchir, discuter
et analyser les dossiers syndicaux et sociopolitiques
en cours et les façons d’y faire face.
Des conférenciers y sont également invités.
Parmi ceux-ci cette année, Patrick Bonin de
Greenpeace a échangé avec les participants sur les
changements climatiques.
110 jeunes provenant d’une dizaine de syndicats ont
assisté à l’événement.
Notre confrère Kevin Harvey, représentant notre section locale y était.
Nous sommes fiers de pouvoir nous impliquer syndicalement dans ce comité qui est là pour donner la
parole aux jeunes représentants d’une génération qui
aura de plus en plus à débattre sur des enjeux
majeurs.
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Délégué(e)s sociaux
ANXIÉTÉ CHEZ LES JEUNES
De plus en plus on parle de ce fléau dans notre société. L’anxiété fait partie du développement
de l’enfant et de l’adolescent, mais parfois, elle peut devenir une réelle souffrance et toucher la vie
familiale, sociale et scolaire si elle n’est pas prise en charge.
On estime qu’environ 6-13% des enfants et adolescents ont un trouble de l’anxiété, les filles sont plus touchées que les garçons.
En tant que parents, comment peut-on savoir si notre enfant souffre d’anxiété.
Voici quelques liens qui vous aideront à mieux déceler l’anxiété chez les jeunes.
https://www.miditrente.ca/fr/billet/ados-anxieux-comment-les-aider
https://www.savoirmieuxetre.com/a/course/678/description
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Lanxiete-chez-les-enfants-et-les-adolescents-Information-a-lintention-desparents-et-des-aidants/index.php?m=article&ID=8872
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/anxiete-chez-les-enfants/
Guylaine St-Cyr
Responsable D.S.

Historique des
délégués sociaux et
déléguées sociales
Dans nos publications antérieures, nous avions défini le rôle
des délégués sociaux et déléguées sociales basé sur l’entraide auprès de nos membres qui éprouvent des difficultés personnelles.
Saviez-vous que le réseau des D.S. a été créé en 1984 par la
FTQ ?
Initié suite à une entente avec Centraide du grand Montréal et
le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, le réseau s’est
développé par la suite à l’ensemble du Québec.
Nous sommes à ce jour plus de 2500 délégués sociaux et déléguées sociales affilié.es dont le seul but est de soutenir,
encourager, écouter et référer nos collègues lors d’un moment
difficile de leur vie.
Les D.S. ne sont pas la solution à tous les maux mais syndicalement nous pouvons contribuer à diminuer l’effet dévastateur de certains problèmes et maladies en soutenant nos
confrères et consœurs pour qu’ils ou elles puissent trouver les
ressources nécessaires. Nous enrichissons ainsi nos solidarités en donnant un visage plus humain au mouvement syndical.

Nous vous rappelons
l’adresse courriel pour nous rejoindre
en toute confidentialité:
Deleguesocial573@outlook.com
N’hésitez pas à nous interpeller,
nous sommes là !

Voici la liste de vos D.S.
Guylaine St-Cyr
Maryève Boyer
Anik Racicot
Carl Paquette
Nancy Dionne

poste : 6581
poste : 3190
poste : 6139
poste : 6280
poste : 2304

______________
Sources:
www.ftq.qc.ca
Le réseau des délégués sociaux et déléguées sociales de la FTQ
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27 septembre 2019
JOURNÉE MONDIALE DE
MOBILISATION POUR LE CLIMAT
Quel geste concret pour en faire plus afin de sauver la planète que cette mobilisation !
En lien avec les résolutions et déclarations politiques antérieures liées au sujet par la FTQ et ses affiliés, dont le SEPB
Québec dont nous faisons partie, quelques-uns d’entre
nous ont participé, d’une façon ou d’une autre, à ce mouvement historique, par solidarité.
Voici quelques clichés:
Fanny Lavoie
/ Québec et
ses 2 enfants
Emma et
Jules.

Fille de MarieJosée Dunn de
Val D’or
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Comité équité
Le SEPB-Québec est fier
d’avoir un comité Équité
actif qui est prêt à travailler
afin d’assurer que les
droits de tous ses
membres soient respectés.
Nous avons été très heureux de notre lancement
officiel le 5 septembre dernier et nous sommes heureux aujourd’hui de vous
présenter l’affiche représentant notre comité.
Toutes les minorités y sont
présentes afin de vous
donner une voix.
Alors n’hésitez pas à nous
faire part de vos difficultés
ou de toute problématique
lié au fait que vous êtes
une minorité.
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Comité de conditions de vie
et de travail des femmes

Continuons
la lutte
Le comité de conditions de vie et de travail
des femmes commémore cette année les 30
ans de la tuerie de l’école Polytechnique de
Montréal, le 6 décembre 1989. À cette occasion, vous pouvez visionner le témoignage
des membres de différentes sections locales
du SEPB-Québec sur la page Facebook et
partager la vidéo dans vos réseaux. Vous
pouvez également la voir en cliquant sur le
lien suivant : http://sepb.qc.ca/30e-anniversaire-drame-de-polytechnique/
La violence faite aux femmes et aux filles est
un problème mondial qui malheureusement
d’année en année ne diminue pas. Les statistiques sont effrayantes et au Canada c’est
une femme ou fille qui est tuée tous les 2
jours et demi en 2018 selon le premier rapport annuel de l’observatoire Canadien du
«féminicide». Cette proportion est malheureusement 7 fois plus élevée chez les filles
et femmes autochtones.
Plusieurs évènements sont organisés à travers le Canada et au Québec, soulignons
l’illumination des faisceaux lumineux sur le
Mont-Royal à 17h10 exactement à l’heure où
les premiers coups de feu ont été tirés, 14
faisceaux en hommage aux 14 victimes. La
campagne du ruban blanc bas son plein afin
de marquer cette semaine de lutte contre
toute forme de violence envers les femmes
et les filles.
À venir
Le principal mandat du Comité de conditions
de vie et de travail des femmes est de faire
des recommandations quant aux problématiques touchant les femmes. En soulignant la
journée internationale des droits des
femmes nous adressons toutes ces problématiques et menons des actions dans le but
d’améliorer nos conditions.

Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ)
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