
 
Voici la dernière édition de votre bulletin d’information. Bonne lecture! 

 
 

 

RENAUD BRAY 
 

Une entente est intervenue tant dans le dossier des certificats d’accréditation que dans celui des négociations de 
conventions collectives des succursales des librairies Renaud Bray. Rappelons-nous que nous étions devant les 
tribunaux depuis 2013 alors que des employés de la succursale de Victoriaville avaient demandé de sortir de la 
grande unité et étaient allés rejoindre les rangs d’un syndicat indépendant, l’ASEPS. La question en litige était 
celle du fractionnement de la grande unité. Fractionnement auquel nous nous opposions tandis que l’ASEPS et 
Renaud Bray le réclamaient. Nous avions également demandé au tribunal d’inclure dans la grande unité, 3 autres 
succursales qui n’en faisaient pas partie. Notre bras de fer avec l’ASEPS et Renaud Bray sur cette question ne 
semblait pas être près de se terminer et l’employeur voulait que les litiges sur les dossiers d’accréditation soient 
tranchés avant d’entamer la négociation des conventions collectives échues depuis le 31 décembre 2018. Nous 
avions déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi au TAT et l’ASEPS, quant à elle, demandait la 
suspension des négociations. 

 
L’entente met fin à cette saga juridique en fractionnant la grande unité en contrepartie de nouvelles conventions 
collectives prévoyant notamment une banque de libérations syndicales payées et en contrepartie de paiements 
forfaitaires aux salariés des succursales syndiquées au SEPB. La banque de libérations syndicales permettra aux 
délégués syndicaux de continuer d’être à l’affût des préoccupations des membres et d’assurer une vie syndicale 
collective à l’intérieur de la structure des succursales syndiquées au SEPB. Toutes les conventions collectives 
arriveront à échéance à la même date, le 31 décembre 2022, et nous souhaitons aborder ces négociations de façon 
concertée, après consultation de l’ensemble des membres des succursales syndiquées au SEPB.  

 
Comme par le passé, la nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales basées sur l’indice 
des prix à la consommation. Toutefois, à cela s’ajoute un nouveau mécanisme basé sur le salaire minimum du 
Québec afin de s’assurer que les salariés reçoivent toujours un salaire supérieur au salaire minimum provincial.  

 



 
Séance de signature le 19 décembre 2019. En tout, 11 conventions collectives de Renaud Bray ont été signées ce jour-là. 

CROIX BLEUE MEDAVIE 
 

L’employeur a déposé des offres finales à la table de négociation le 12 novembre. Bien que des avancées 
intéressantes aient été faites au niveau des horaires de travail et du télétravail de même qu’au niveau des 
assurances, les augmentations de salaire ne sont pas suffisantes pour atteindre le rattrapage salarial demandé. 
Pour ces raisons, le comité de négociation a décidé de ne pas faire de recommandation d’acceptation ou de 
refus aux membres lors de l’assemblée générale du 4 décembre. Les offres patronales ont été acceptées dans 
une proportion de 69% lors de l’assemblée à laquelle une grande majorité des employées et employés participait. 
Le nouveau contrat de travail aura une durée de 4 ans qui se termine le 31 décembre 2022. Il comporte des 
augmentations de salaire pouvant aller jusqu’à 3% la première année et 2.75% les suivantes. 

 

ARCHAMBAULT BERRI – LUTHIERS 
 

Une première convention collective pour les luthiers du magasin Archambault-Berri a été conclue le 21 novembre 
2019. Ce premier contrat de travail aura permis aux deux luthiers membres de ce groupe syndiqué au SEPB-574 
depuis le 7 février 2019, d’améliorer leurs conditions de travail de façon significative. Ils ont obtenu 
d’intéressantes augmentations de salaire et une nouvelle structure salariale reconnaissant les accréditations 
acquises lors de formations spécialisées pour certaines sortes d’instruments à corde. De plus, le coût de ces 
formations sera assumé par l’employeur. Leur contrat de travail arrivera à échéance le 31 décembre 2022 en 
même temps que celui de leurs collègues également syndiqués au SEPB-574. 

 

LA PRESSE 
 

Les membres de l’unité La Presse font les frais de la crise que traverse les médias. Ils ont connu plusieurs pertes 
d’emploi dans les derniers mois. C’est pourquoi la section locale a présenté une résolution au congrès de la FTQ 
qui se tenait à Québec du 25 au 28 novembre dernier, demandant que les géants du web soient soumis aux 
mêmes règles de fiscalité que les autres médias d’information parce que cette iniquité fiscale désavantage 
clairement les médias traditionnels qui perdent d’importants revenus publicitaires. Notre résolution fut adoptée 
à l’unanimité par les congressistes qui souhaitaient ainsi protéger l’un des fondements d’une démocratie saine, 
soit l’accès à une information crédible et de qualité.  

 



La FTQ s’engage donc à faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il cesse de tergiverser et prenne 
définitivement position en faveur d’une forme de taxe aux géants du web (taxe GAFA) tout comme l’ont fait 
d’autres pays avant lui.  

 

 

RENAUD BRAY – SUCCURSALE DE ST-BRUNO 
 

Un vote avait lieu le 17 décembre 2019 pour déterminer le syndicat qui allait représenter les employés et 
employées de cette succursale. Ce vote était devenu nécessaire après que le syndicat indépendant ASEPS ait 
déposé une requête, le 3 août 2018, pour représenter ces salariés et salariées qui étaient déjà syndiqués.es au 
SEPB-574. Comme ce syndicat n’avait pas réussi à rencontrer tous les critères pour leur permettre d’être 
accrédité, le tribunal administratif du travail a ordonné un vote à scrutin secret pour déterminer qui, du SEPB-
574 ou de l’ASEPS allait être leur syndicat.  

 
C’est à l’unanimité que le SEPB-574 a remporté ce vote. Nous sommes heureux de garder ces membres parmi 
nous et les remercions de la confiance qu’ils-elles nous ont accordé. 

 
RENAUD BRAY – SUCCURSALE DE TERREBONNE 

 
Une requête en accréditation a été déposée par le SEPB-Québec pour représenter les employés et employées de 
la succursale de Terrebonne de Renaud Bray. Cette succursale n’était pas syndiquée auparavant. Nous devrions 
savoir en janvier prochain si notre requête sera acceptée par le tribunal. Nous vous tiendrons informés du 
résultat. 

 

 



 
 

 

Nous 

vous 

souhaitons 

un très 

joyeux 

temps 

des fêtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


