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Résilience
Ce mot ne saurait être autant d’actualité
depuis quelques mois.
« La capacité de surmonter un traumatisme et/ou de continuer à se construire
dans un environnement défavorable »
Voilà ce que nous devons affronter quotidiennement selon cette définition d’un
point de vue psychologique.
Notre capacité individuelle à traverser la
situation liée à la pandémie peut être
différente mais ultimement nous
sommes tous dans le même bateau. Il
faut rester positif même si le terme peut
sembler simpliste pour certains. Nous
en sortirons grandis et aurons appris de
cette crise malgré que cette perspective
ne soit peut-être pas perceptible pour le
moment. Chacun et chacune d’entre
nous aura évolué à différents niveaux
quel qu’en soit le résultat final.

Votre exécutif syndical est soucieux du
bien-être de chacune et chacun de ses
membres. Vous l’aurez constaté via les
différents courriels acheminés depuis
mars dernier. Il faut être conscient que
nous travaillons pour « l’ensemble » du
groupe et travaillons à contrer l’arbitrai-

« Il faut comprendre que
le pessimiste ou
l’optimisme n’ont rien à
voir avec la réalité.
Ils sont fonction de la
représentation que l’on
se fait du réel. »
Boris Cyrulnik

re non justifié et utilisé abondamment
par l’employeur depuis le début de la
crise. Votre apport et votre appui en ce
sens ne peuvent qu’être bénéfiques
pour tous dans le cadre de nos échanges
avec l’employeur, le but étant que personne ne soit lésé. Dans le cas contraire,
les mécanismes de recours existants
sont utilisés, tel que prévu, dans notre
convention collective.
Pour terminer, ne sachant pas ce que
nous réserve la période des fêtes cette
année au moment d’écrire ces lignes,
nous espérons que ce temps d’arrêt
nous permettra de prendre soin de nous
toutes et tous. De bien canaliser nos
émotions, de garder actif notre réseau
de soutien familial et social et ce, même
à distance et peut-être de contacter une
personne seule en cette période pour
savoir comment elle va?

Bon congé! Solidarité!

Mot de la conseillère
Confrères, consœur,
Suite à plusieurs questions, concernant
l’arbitrage, voici une courte explication
du fonctionnement.
Dans le contexte ou une convention collective est intervenue entre le syndicat
et l’employeur, il se peut que des
mésententes surviennent concernant
l’application et l’interprétation de la
convention collective ou de l’entente
d’entente.
D’ordre général, l’employeur applique
la convention et le syndicat s’assure du
respect de celle-ci.
Après les relations de travail et le dépôt
du grief, c’est tout de même la décision
de l’employeur qui s’applique dans l’attente de le régler ou d’obtenir une sentence arbitrale. Suite au dépôt du grief,
le syndicat et l’employeur peuvent toujours tenter de s’entendre. Sinon, le
grief sera référé à un arbitre de grief (qui
fais office de juge) afin de déterminer si
le syndicat à raison ou non de contester
la décision de l’employeur. En arbitrage,
puisque c’est le syndicat qui a déposé le
grief, c’est à lui de prouver le bien fondé
de celui-ci, selon la prépondérance des
probabilités, soit est-ce plus probablement qu’improbable que le syndicat ait
raison.

Ainsi, c’est au syndicat de faire la preuve de ce qu’il allègue. Lors d’un arbitrage, il faut être en mesure de démontrer
un préjudice pécuniaire. C’est-à-dire
une perte financière concrète. Par
exemple, si un employé n’a pas reçu son
salaire pendant 4 semaines. Il pourra
alors demander le remboursement du
salaire perdu, les frais encourus (frais
de report d’hypothèque, de carte de
crédit impayée, etc.) et les intérêts
légaux. Toutefois, dans le cas d’un
employeur qui n’aurait pas respecté un
délai d’affichage de poste dans la
convention collective, le préjudice peutêtre plus difficile à déterminer.
S’il n’y a pas de préjudice, l’arbitre pourra alors seulement établir si l’employeur
a respecté ou non la convention collective, mais ne pourra octroyer de sommes
d’argent.
Il est toutefois possible de demander
des dommages moraux ou punitifs,
mais dans des situations bien précises
et pour des montants généralement peu
élevés.
Par exemple, lorsqu’un employeur ne
respecte pas les règles d’attribution du
temps supplémentaire qui doit être
offert à la personne la plus ancienne en
premier. Disons que l’employeur offre
trois heures de temps supplémentaire à

la 3e personne plus ancienne au lieu de
la première.
Lors d’un arbitrage, le syndicat devra
démontrer que le temps supplémentaire n’a pas été offert à la personne plus
ancienne et qu’elle était disponible.
L’arbitre pourra alors ordonner à l’employeur de payer à la personne plus
ancienne, trois heures de temps supplémentaire. Mais pas à la deuxième plus
ancienne, car elle n’a pas perdu
d’heures de travail en raison de la
contravention de l’employeur à la
convention collective.
Finalement, le système d’arbitrage est
un processus qui prends du temps, il
faut donc être très patient. Les arbitres
de grief, ont généralement des délais
d’un an avant de pouvoir entendre un
grief et prennent quelques mois pour
rédiger leur sentence.
Me Aude Vaugeois
Conseillère syndicale SEPB-QC

Comité de grief
Voici une courte explication du fonctionnement de la procédure de grief
Selon l’article 26.01 b) Le terme « grief
» signifie toute mésentente relative à
l’interprétation à l’occasion ou à l’application de la présente convention.
Lorsque l’employeur prend une décision
qui selon le syndicat, n’est pas conforme avec la convention collective, dans
un premier temps, le syndicat peut discuter dans une optique de relation de

travail et tenter de faire modifier la décision de l’employeur ou d’en arriver à un
compromis. Lorsque l’employeur refuse
de modifier sa décision, le syndicat
dans un deuxième temps peut déposer
un grief selon les délais prévus à la
convention collective, soit 35 jours de la
survenance ou de la connaissance des
faits. Un grief est tout simplement un
document qui fait état des faits et du
problème soulevé par le syndicat. Un
grief peut être individuel et concerné

par exemple, une personne n’ayant pas
obtenu un poste convoité. Il peut être
collectif, pour contester un manque à
gagner de plusieurs employés ou alors
syndical pour contester par exemple, le
fait que l’employeur demande à un
cadre d’effectuer des tâches réservées
aux employés syndiqués. Un grief peut
également provenir de l’employeur, toutefois c’est très rare.
Me Aude Vaugeois

______________
Vous pouvez vous référer à l’article 26 à la page 84 de la convention collective.
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Montréal
Conseil Québécois SEPB-QC 2020
Le 11 novembre dernier se tenait le tout premier conseil virtuel québécois du SEPB-QC.
Sans grande surprise M. Pierrick ChoinièreLapointe a été élu directeur exécutif du
SEPB-QC alors qu’il en assurait l’intérim.
Les principaux enjeux à venir seront de
favoriser la mobilisation et l’offre de service
aux membres. La pandémie amène des nouvelles réalités de travail qui peuvent augmenter les risques psychosociaux et occasionner l’isolement de nos membres. Le
SEPB-QC devra aussi se pencher sur la
modernisation des outils technologiques
qui influencent désormais nos façons de
travailler et une réflexion s’impose également sur la transition énergétique environnementale. Beaucoup de pain sur la
planche au SEPB-QC dans le prochain mandat qui sera présent à toutes les instances
pour être votre porte-voix à défendre de
grandes causes.
Lors de cette rencontre virtuelle nous avons
eu pour invitée et conférencière Laure
Waridel, découvrez en image les coulisses
de cette première rencontre virtuelle.
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Côte-Nord
Kathy Bernatchez, notre déléguée de Sept-Îles nous a transmis cette magnifique photo de sa région. Elle y mentionne:
“Cette photo a été prise dans un secteur de Sept-Îles qui s’appelle les Plages. Ce quartier est Plage Ferguson et comme
vous voyez la vue sur les îles est époustouflante.”

Saguenay Lac St-Jean
Entraide
Tous les employés du bureau de Saguenay ont fait preuve d’une grande
générosité en février dernier. Isabelle Gauthier a mis sur pied une collecte de produits sanitaires afin de venir en aide aux
femmes en difficulté. Tous les dons ont été remis à la Maison Le Rivage de Ville de La Baie lors de la journée internationale
des Femmes, le 8 mars. En tout, deux caisses de produits ont été remises. Isabelle en profite pour remercier tout le personnel du bureau de Chicoutimi ayant contribué à redonner un peu de dignité à ces femmes.

4

Capsule

CONVENTION
COLLECTIVE

Congé sans solde
Saviez-vous qu’un congé sans solde est possible selon l’article 33 de votre convention collective?
Voici ce que l’article visé nous apprend:
33.01 Sous réserve des besoins de l’employeur, un employé
permanent qui détient au moins trois (3) ans d’ancienneté
peut obtenir un congé sans solde pour un motif jugé valable
par l’employeur, après en avoir fait la demande, par écrit, en
indiquant les motifs du congé et dont la durée ne peut être
inférieure à six (6) mois.
Malgré le paragraphe précédent, l’employé permanent qui
demande un congé sans solde pour un des motifs suivants:
a) retour aux études à temps plein dans un établissement
d’enseignement reconnu, dont les études sont pertinentes
à l’égard des classifications de la CCQ;

L’employeur doit accorder automatiquement le congé sans
solde prévu à a), b) ou c) à l’employé qui en fait la demande
par écrit au moins trente (30) jours à l’avance, à l’exception
d’une demande faite pour le motif mentionné au paragraphe c)
de la présente clause où aucun délai n’est exigé pour la prise
dudit congé. La durée du congé ne peut être inférieure à
quatre (4) mois et supérieure à trois (3) ans.
*20.01d) Définition de « famille immédiate »:
Les jours de congé maladie prévus à la présente clause peuvent être utilisés pour la maladie d’un enfant de l’employé ou
pour tout autre problème relié à la famille immédiate de l’employé, conjoint, père, mère, d’un enfant de l’employé, d’un
enfant du conjoint, du frère, de la sœur, des petits-enfants et
des petits-enfants du conjoint.

b) suivre son conjoint qui doit travailler à l’extérieur;
c) la maladie ou l’accident d’un membre de la famille immédiate, tel que défini à la clause *20.01d) et qui nécessite
la présence d’une personne.
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Émissions et
rachats d’actions

Le 19 septembre dernier avait lieu la
rencontre annuelle (virtuelle) des
actionnaires du Fonds de solidarité
FTQ.
Suite à l’évaluation de l’action l’été dernier et l’incertitude ambiante présente
depuis quelques mois déjà, nous
avions hâte d’en savoir davantage sur
les résultats et les orientations stratégiques déployées par le Fonds.
Nous avons pu relâcher notre souffle et
continué d’espérer des jours meilleurs
car les dirigeants ont su prendre la
balle au bond et gérer efficacement la
situation malgré le retrait de sommes
colossales au printemps dernier, la plupart effectuées par crainte de l’effondrement du marché.
Voici un extrait du message d’ouverture de l’assemblée de M. Claude Séguin,
président du conseil d’administration
du Fonds suite au bilan du dernier exercice se terminant le 31 mai 2020.
« Le dernier exercice financier du Fonds
a été marqué par deux périodes totalement différentes, pour ne pas dire à
l’opposé. Au cours des neufs premiers
mois, l’économie tournait à plein régime et le Québec poursuivait son développement sur la lancée des dernières
années. L’avènement de la pandémie
de COVID-19 a mis un frein brutal à
cette période de croissance. Mais le
Fonds en a vu d’autres. Tout au long de
l’année, tant avant qu’après le début
de la pandémie, le Fonds a démontré
qu’il joue un rôle clé dans l’économie
du Québec »
« Du jour au lendemain, l’économie
s’est arrêtée, fragilisant au passage de
nombreuses entreprises et leurs travailleurs. Rapidement, nous nous
sommes ajustés pour demeurer à
l’écoute de nos épargnants et soutenir
nos entreprises partenaires », a poursuivi Gaétan Morin, président et chef

de la direction du Fonds.
« Nous traversons un moment pour le
moins difficile. Mais le Québec dispose
de bien des atouts pour relever les
défis qui nous attendent dans les prochaines années. Il nous appartient de
bâtir l’avenir auquel on croit et de s’investir pour une meilleure société. Le
Fonds sera au rendez-vous pour aider
le Québec à réaliser ses rêves d’une
société toujours plus prospère et, surtout, plus durable. Avec un actif net de
13,8 milliards de dollars au 31 mai dernier, le Fonds est solide et engagé pour
soutenir l’économie et les emplois », a
rappelé M. Morin.

Des investissements record
Compte tenu des financements additionnels effectués dans les entreprises
en réponse à la pandémie, le Fonds a
investi un total de 1,4 milliard de dollars dans l’économie québécoise au
cours de l’exercice terminé le 31 mai
2020, soit 40 % de plus que le montant
planifié au départ.
Le Fonds a également agi rapidement
pour que ses entreprises partenaires
puissent disposer de la marge de
manœuvre financière dont elles avaient
besoin pour passer à travers la crise et
sauvegarder les emplois. Plus de 1300
d’entre elles se sont prévalues de
l’offre de reporter de six mois le paiement de leur prêt.

Au cours de l’exercice, le Fonds a émis
961 millions de dollars en actions de
catégorie «A», un nouveau record. Le
Fonds a accueilli plus de 46 000 nouveaux actionnaires, dont 61 % ont
moins de 40 ans et 18 % ont moins de
25 ans. Pour l’exercice, l’épargne automatique par retenue sur le salaire ou
prélèvement bancaire automatique a
représenté 79 % des rentrées de fonds
(759 millions de dollars).
Pendant la même période, le Fonds a
reçu des demandes de rachat pour un
montant de 3 milliards de dollars.
Grâce à sa situation financière solide et
à sa gestion prudente des liquidités, le
Fonds a pu répondre aux besoins de
ses épargnants dans des moments difficiles. La diminution de l’actif sous
gestion au deuxième semestre s’explique notamment par la hausse importante des rachats.
« À tous ces gens qui ont fait confiance
au Fonds au fil des années, nous
tenons à exprimer notre reconnaissance. Leur appui aura été grandement
utile à la poursuite de notre mission et
nous sommes fiers de leur avoir rendu
leur épargne largement bonifiée par le
rendement accumulé de nos investissements », a souligné Gaétan Morin.
Le Rapport d’activité et de développement durable 2020 est disponible sur
le site web du fonds.
Pour toutes questions liées au Fonds
de solidarité et la façon d’y adhérer,
n’hésitez pas à contacter vos RL
(Responsables locaux)

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

poste 6495
poste 6581
poste 3187
poste 6604

Québec
Nancy Dionne

poste 2304
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Finances personnelles
Si votre situation financière est bousculée par la pandémie, certaines mesures pourraient vous être utiles. Le site
de l’autorité des marchés financiers regorge de conseils à
cet effet. Un guide répertoriant 99 trucs d’épargne, convivial et facile à lire y est même proposé. Il y en a sûrement
quelques-uns parmi le lot qui pourraient vous intéresser.
Par ailleurs, ces trucs ne sont pas liés directement à la
crise en cours mais des astuces courantes et fort intéressantes pour orienter nos décisions dans le but de mieux
gérer nos ressources et nos épargnes.

Voici quelques moyens
de limiter les pertes
financières.
Faites un bilan et revoyez votre budget
C’est le point de départ de toute
démarche visant à mieux gérer ses
finances. Le bilan est un état de vos
actifs et de vos passifs actuels. Il vous
permettra de préciser vos sources
d’épargne et de crédit actuelles. Quant
au budget, il vous permettra de savoir
combien vous gagnez présentement et
où va votre argent.
Utilisez le crédit à bon escient
Si vous devez avoir recours au crédit,
choisissez le meilleur outil de crédit
pour subvenir à vos besoins les plus
essentiels. Prenez le temps de comparer
les taux actuels et les conditions de
remboursement de vos sources de crédit. Privilégiez celle offrant le taux d’intérêt le plus bas et limitez les dépenses.
Malgré les mesures d’assouplissement,
le crédit reste une dette qu’il vous faudra rembourser.

tiers ou assureurs. (un tableau montrant les différences de coûts qui peuvent se compter en centaines de dollars y est présenté).
• Faites votre épicerie sans les enfants
(ceux qui ont des enfants ont une idée
de la raison).
• Évaluez vos besoins! Vos fournisseurs
actuels Les fournisseurs avec lesquels vous faites affaire actuellement
vous en donnent-ils pour votre
argent? Avant de renouveler automatiquement votre contrat de service,
que ce soit par exemple pour Internet,
le téléphone, le câble ou l’approvisionnement en mazout, vérifiez ce
que vous offre la concurrence.
• Magasinez votre antivirus Plusieurs
logiciels antivirus sont offerts gratuitement. Malgré tout, si vous préférez
en acheter un, surveillez les rabais :
vous pouvez en trouver d’excellents
pour 20 $ par année. Assurez-vous
que votre logiciel offre une protection
complète. Au besoin, votre marchand
peut vous aider. De plus, avant de
vous procurer un antivirus, vérifiez s’il

permet de protéger plusieurs ordinateurs.
• Vendez les biens que vous n’utilisez
pas Plusieurs sites Web permettent
de vendre des biens sans frais, par
exemple Kijiji. Vous pourriez ainsi
vous départir d’un équipement sportif, des meubles que vous n’utilisez
plus et qui encombrent votre soussol, etc.
• Magasinez votre taux hypothécaire.
Lorsque vous renouvelez votre hypothèque, vous n’êtes pas tenu d’accepter la première offre que vous fera
votre institution financière. Au
contraire, vous avez intérêt à magasiner... et longtemps d’avance! En effet,
sachez que vous pouvez magasiner
votre taux hypothécaire de 90 à 120
jours d’avance. Si les taux montent
pendant cette période, vous serez
protégé. Généralement, s’ils diminuent, vous pourriez profiter quand
même de la baisse de taux.
• Conservez un bon dossier de crédit
(ou améliorez-le) pour obtenir des
taux d’intérêt plus avantageux.
• Vérifiez si investir dans des actions de
fonds de travailleurs serait avantageux pour vous
• Accumulez un coussin de sécurité et
évitez les frais bancaires.
Voilà, 9 trucs sur les 99 répertoriés dans
le guide… Bonne lecture à ceux qui décideront de lire les 90 autres!
_________________________________________
Source : lautorité.qc.ca

Réduisez vos dépenses
Coupez dès maintenant toutes les
dépenses qui ne paraissent pas essentielles et reportez celles qui peuvent
l’être.
Certains trucs provenant du Guide 99
trucs pour épargner sans trop se priver
(pdf – 6 Mo) pourraient vous être utiles.

Voici l’extrait de quelques-uns de ces
fameux trucs:
• Magasinez votre assurance automobile auprès de plusieurs agents, cour-

Saviez-vous que:
“Incroyable, mais vrai! Les hommes dépenseraient en moyenne près de 5 000$
par année en biens et en services superflus. Pour les femmes, on parle d’environ
2 500$. De plus, 60% des gens magasineraient « pour améliorer leur humeur »
et la moitié regretterait leurs achats après coup*. Avez-vous vous-même déjà
acheté des vêtements avec la satisfaction d’avoir obtenu un excellent prix, pour
vous rendre compte, rendu à la maison, que vous ne les aimez plus et ne les porterez jamais? Ou de jolis souliers qui vous font mal aux pieds et demeurent dans
le fond d’une garde-robe? Ou des outils qui ne servent pas? Pas surprenant alors
qu’on puisse réaliser des économies sans se priver! “
(Rapport de la BMO produit à partir des données d’un sondage en ligne effectué par Pollara
auprès de 1 000 Canadiens.).
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Augmentations salariales
Comme vous le savez, l’annexe E de notre convention collective prévoit que les taux de salaire et les échelles de traitement
sont directement liés à ce qui se passe dans les secteurs
public et parapublic en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic. Voici d’ailleurs le texte tel qu’écrit dans la convention:
“Les taux de salaire en vigueur et les échelles de traitement
en vigueur au 1er janvier 2018, 2020 et 2021, sont ou seront
majorés conformément à ce qui sera applicable dans les secteurs public et parapublic en vertu de la Loi sur le régime de
négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic.”
De ce fait, nous sommes à l’affût des pourparlers entre les différents comités de négociations et le gouvernement afin de
savoir quel traitement nous sera réservé pour les années à
venir (rétroactif pour l’année 2020). Plus de 400 000 travailleuses et travailleurs attendent avec impatience le résultat
futur de cette négociation.

Les comités de négociations sont chapeautés par
le comité de coordination de la FTQ auquel siège
des représentants de tous les syndicats affiliés à
la FTQ impliqués dans ces négociations.
S’il est vrai que les enjeux ne sont pas les
mêmes pour tous, il est par contre réel de
croire qu’ensemble nous pouvons aider à
améliorer les conditions globales de
tous.
Pour davantage d’informations sur le
sujet, nous vous invitons à consulter
la page Web suivante: https://ftq.qc.ca/
negociations-secteur-public-cest-parti
__________________
Source: ftq.qc.ca

Les paramètres salariaux sont négociés à la « Table centrale ». Les discussions sont, entre autres, dirigées sur la
protection face à la hausse du coût de la vie et de l’enrichissement réel.

Le comité d’action sociale et politique vous invite à appuyer
le personnel de soutien scolaire qui a besoin de vous. Qui
sont-ils ? les secrétaires, les techniciennes en service de
garde, les surveillants, les concierges et plusieurs autres
membres du SEPB-QC qui ont à cœur de faire fonctionner
l’école pour vos enfants mais qui sont « au bout du rouleau
a».
Vous pouvez suivre la campagne des sections locales SEPB578 et SEPB-579, ainsi que leurs témoignages en
cliquant sur le lien suivant :
https://sepb.qc.ca/video-temoignages-emouvant-dusoutien-scolaire/
Ainsi que les sections locales anglophones le SEPB-576
et le SEPB-577 en cliquant sur le lien suivant :
https://sepb.qc.ca/video-touching-testimonials-fromsupport-staff/
N’oubliez pas que tout le secteur public de l’éducation à
la santé sont tous liés. Ils sont les garants des services
aux citoyens les plus fondamentaux. De plus, nos
augmentations salariales dépendent du résultat de leur
négociations.
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Comité de
Santé Sécurité au Travail
Avec la pandémie notre univers social et
professionnel ont été transformés. La
santé et la sécurité au travail sont plus
que jamais au cœur de nos préoccupations. Notre rôle est prioritairement axé
sur la prévention et pour cela nous
devons connaître vos situations respec-

tives afin d’intervenir, d’évaluer et faire
des recommandations à l’employeur qui
a le devoir et la responsabilité de corriger la ou les problématiques.

vous gardiez un contact privilégié et
confidentiel avec vos responsables en
santé et sécurité au travail et en télétravail.

Aussi il est important pour nous et surtout pour vous toutes et tous, que vous
nous informiez de votre situation et que

Un exemple parfait :
La saga des chaises de bureau
Pour faire une histoire courte voici une chronologie des faits :
Mars à mai 2020 : les employés qui en faisaient la demande à leur gestionnaire pouvaient récupérer leur chaise de bureau.
Mai à octobre 2020 : Décision de l’employeur de ne plus autoriser le prêt de chaise de bureau. Contestation du syndicat car
même les personnes avec un billet médical
se font refuser la récupération de leur chaise ergonomique adaptée et achetée par l’employeur.
Octobre 2020 : déblocage et émission d’un communiqué autorisant les employés à temps plein
en télétravail à venir récupérer une chaise de bureau ou à la faire livrer.
Ce qu’il faut retenir de cette mésaventure c’est qu’il est important de savoir que l’impact sur la
santé est réel. Qu’en agissant en amont nous pouvons toutes et tous, ensemble, prévenir les
maladies professionnelles, les douleurs physiques et ainsi diminuer les risques psychosociaux.
Merci à ceux qui nous ont exposés leurs problématiques et qui nous ont permis d’agir. Votre
santé physique et votre santé mentale sont indissociables. Avoir les bons outils de travail ainsi
que les bons équipements permettent d’offrir des prestations de travail de façon optimale tout
en diminuant les risques pour notre santé.

Contactez-nous pour toutes questions, anecdotes, évènements
qui concerne votre santé au travail et en télétravail.
Représentante à la prévention en santé et sécurité au travail : Maryève Boyer (3190) maryeve.boyer@ccq.org
Montréal et siège sociale : Geneviève Desjardins (6451) genevieve.desjardins@ccq.org
En région : Isabelle Gauthier (4710) isabelle.gauthier@ccq.org
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Comité de conditions de vie et de travail
des femmes / Délégué(e)s sociaux
LA VIOLENCE CONJUGALE ET L’ACTION
SYNDICALE AU TEMPS DE LA COVID-19
Ayant assisté cet automne à un webinaire présenté par le service de la condition
féminine et de l’équité salariale de la FTQ, le portrait de la violence conjugale au
Québec qui représente près du tiers (30,2 %) des crimes contre la personne nous rappelle que ce sujet est un enjeu de société très présent.

Pourquoi parler de violence
conjugale dans un contexte de
pandémie?

En confinement et à l’heure du
déconfinement, vous n’êtes pas
seule!

L’influence du confinement et des
mesures d’urgence exceptionnelles
mises en place pour contrer l’épidémie
peuvent se manifester de différentes
façons comme :

N’hésitez pas à aller chercher de l’aide
ou référer une personne proche de vous
subissant de la violence. Voici une référence utile:

• Exacerber un contexte de violence
conjugale existant;
• Augmenter l’exposition des enfants et
des adolescents à cette violence,
notamment par le retrait de milieux
soutenants, tels que les services de
garde, l’école, etc.;
• Rendre plus difficile une séparation
pour les femmes victimes;
• Et possiblement, accroître le risque de
violence au sein d’un couple en raison
de l’amplification de certains facteurs
associés à la violence conjugale (ex. :
consommation d’alcool et de drogues,
précarisation de la situation économique, etc.) et de l’affaiblissement du
réseau social.
Au Québec, la ligne SOS violence conjugale a révélé une hausse de 15 % des
appels depuis le début des mesures de
confinement.

Pourquoi la violence conjugale
est un enjeu syndical?
81,9% des victimes déclarent que la violence conjugale nuit à leur rendement
professionnel (difficulté de concentration, retards ou absences prolongées,
tensions dans leur milieu de travail).
(Enquête du CTC et de l’Université
Western Ontario)

S.O.S. violence conjugale
Région de Montréal : 514-873-9010
Sans frais : 1-800-363-9010
sosviolenceconjugale.ca

Les 12 jours d’actions contre la
violence faite aux femmes
Du 25 novembre au 6 décembre se déroule
les 12 jours
d’actions contre
les violences
faites aux femmes
et aux filles.
Cette année,
pandémie oblige, les évènements virtuels
sont de mise.
Aussi votre comité de conditions de vie et
de travail des
femmes (CCVTF)
a fait campagne sur les réseaux sociaux
et par internet ! Pour en savoir plus :
https://sepb.qc.ca/12-jours-dactioncontre-les-violences-faites-aux-femmes/
https://www.facebook.com/sepbquebec/posts/1699636170199904

Pour terminer, voici une citation de
Simone De Beauvoir:

« N’oubliez jamais qu’il
suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits
des femmes soient remis
en question. Ces droits ne
sont jamais acquis. Vous
devrez rester vigilantes
votre vie durant. »
De plus, n’oubliez pas, votre réseau

délégués sociaux
et déléguées sociales
de

est là pour vous, pour vous écouter
et vous soutenir afin de trouver les
ressources nécessaires à vos
difficultés, qu’elles soient liées au
présent sujet ou autre affectant
votre vie.
Vous pouvez nous rejoindre en
toute confidentialité:
deleguesocial573@outlook.com

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

_________________
Source:
Site internet: https://femmes.ftq.qc.ca/les-violences-contre-les-femmes/;
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Famille

±±%%?@£¢¤!!!
Ces caractères vous disent quelque chose! Eh oui ça peut être une expression sur les réseaux
sociaux. Mais il est fort probable que vous les aperceviez, et bien plus, dans les manuels scolaires de vos enfants. Quand vient le temps d’aider nos enfants dans leurs devoirs d’école,
les maux de têtes viennent avec les règles et nouvelles méthodes d’apprentissage qui nous
font sentir un peu dépassé par le langage actuel utilisé par nos jeunes étudiants et leurs professeurs.
Sachez que vous, en tant que parent et accompagnateur dans la réussite scolaire de vos
enfants, vous n’êtes pas seuls. Plusieurs sites d’aide aux devoirs sont disponibles. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’école de votre enfant ou sur les différents sites d’aide aux
devoirs. Le site www.apprends-moi.org est un service d’accompagnement qui peut vous
aider à cheminer avec votre enfant. Aussi, il y a toujours le service d’aide aux devoirs, disponible dans les services scolaires de votre région, il suffit de consulter leur site web pour y
avoir accès. Et finalement, n’oubliez pas que vos délégués sociaux sont là pour vous épauler
et vous aider à trouver les ressources nécessaires liés aux difficultés qui se posent sur votre
chemin.
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