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Temps d’arrêt!
Voici bientôt le temps de décrocher, de
se « déconnecter ». On ne saurait utiliser ce mot à meilleur escient dans le
contexte actuel.
Nous avons tous été sollicités, parfois
bousculés dans les derniers mois par
différents changements, qu’ils soient
personnels, familiaux, professionnels,
imposés ou non, et nous sortant de
notre zone de confort. Certains ont été
affectés plus que d’autres. Des remises
en question ont été faites, des idéologies repensées etc....
Le semestre qui s’achève donc, avec, en
plus, son lot d’incertitudes et d’espoir
combinés, nous a soutiré beaucoup
d’énergie dans notre quotidien.
Maintenant il faut détourner le regard
ailleurs et se laisser distraire par autre
chose, idéalement positif on s’entend,
afin de refaire le plein d’énergie.
Pour terminer, nous remercions tous
ceux qui ont pu participer aux rencontres régionales et constaté quelles
requêtes, au final, seront présentées à
la table par le comité de négociation.

Vous savez, notre force réside dans ce
support que vous nous apportez, en
tant que membres, face à ces revendications que l’on fait pour vous. Vous avez
d’ailleurs été nombreux à nous remercier également d’être là pour vous.
Merci, ces commentaires ont été grandement appréciés.

Tout un élan pour le comité de négos,
une vague puissante derrière nous,
favorable et positive!

La plus grosse satisfaction d’ailleurs à
ce sujet reste sans contredit le taux de
100% d’appui au cahier des demandes
par vos votes!

SOLIDARITÉ!

Merci à chacune et chacun de vous!

Un bel été à tous!

Mot de la conseillère
Les derniers mois ont permis pour plusieurs d’entre vous de connaître les
joies ou difficultés reliées au télétravail.
Une chose est certaine le monde du travail ne sera plus jamais le même et les
employeurs doivent s’adapter à cette
nouvelle réalité. C’est pour cette raison
que votre syndicat demande à l’employeur de négocier une lettre d’entente
sur le télétravail depuis plusieurs mois.
Les discussions viennent de débuter et
se poursuivront dans les semaines à
venir.
Bien que le télétravail offre un grand
nombre d’avantages pour certaines personnes, quelques mises en garde s’imposent spécifiquement pour l’aprèsconfinement, tel que :
• Vérifier avec votre compagnie d’assurance pour les informer de la situation
et adapter votre police en conséquence.
• Vérifier avec votre ville ou municipalité si vous devez obtenir un permis
pour effectuer du travail de votre
domicile.

• Il est également important de respecter l’horaire de travail auquel vous
êtes assujettis. Par exemple, si vous
avez un horaire fixe de 9 h à 17 h,
vous ne pouvez pas faire de la lessive
ou préparer le souper du soir durant
cette période. À moins que cela soit
durant vos pauses ou sur l’heure du
dîner. Également, lorsque votre horaire de travail est terminé pour la journée, vous n’avez aucune obligation de
regarder vos courriels et de répondre
à l’employeur à l’extérieur de votre
horaire de travail. Ce serait comme
faire du bénévolat pour votre
employeur, ce que je ne vous encourage évidemment pas à faire.
N’oubliez pas que si vous êtes victime
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle vous pouvez au
même titre que si vous étiez au travail
dans les bureaux de l’employeur être
couvert par la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité
au travail (CNESST). N’oubliez pas qu’à
cet égard, le syndicat peut vous représenter auprès de cet organisme et vous
accompagner dans vos démarches au
besoin.

En terminant, je vous encourage à aller
survoler le guide de télétravail du SEPBQuébec (https://sepb.qc.ca/nouvellerealite-du-teletravail-un-guide-pour-syretrouver/) qui fait état des recommandations et réflexions du syndicat en
matière de télétravail.

Me Aude Vaugeois
Conseillère syndicale SEPB-QC

Rabais syndicaux
En tant que membre du SEPB-573 vous avez droit à un ensemble de rabais
en cliquant sur le lien suivant :

https://unionsavings.ca/fr/
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Comité
de grief
Nous sommes maintenant à la moitié de l’année 2021, voici quelques chiffres au moment
d’écrire ces lignes :
Depuis le mois de janvier 2021 nous avons
déposé environ 43 griefs qui viennent s’ajouter
aux autres griefs toujours actifs des années
antérieures. Parmi les griefs encore actifs au
début de l’année 2021, 26 ont connus un règlement et les membres lésés ont été dédommagés.
Nous avons actuellement 13 griefs qui n’ont
pas pu être réglés en comité paritaire qui iront
en arbitrage. Pour 9 d’entre eux des dates ont
été convenues entre les parties et l’arbitre de
grief. Il en reste 4 en attente de dates d’audience.
Le arbitres étant très sollicités et leur nombre restreint, les tribunaux accusent un retard, accentué par de nombreuses
annulations et/ou reports durant la pandémie. Aussi, dans les circonstances, nous estimons que les prochaines dates
se situeront vers l’automne 2022.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter les membres du comité :
David Martin, Marc Gaudreau, Maryève Boyer

Comité des relations de travail (CRT)
Ce comité paritaire siège quelquefois
par année dans le but de régler des différents et de faire progresser certains
dossiers liés à nos conditions de travail
ou tout simplement pour éviter que certaines situations s’enveniment. Le but
ultime étant de maintenir des relations
harmonieuses avec l’employeur le tout,
dans l’intérêt de nos membres.
La problématique peut viser une personne en particulier, une section de travail, ou l’ensemble de nos membres.

Ces rencontres sont importantes car
votre syndicat tente de régler très rapidement les situations rencontrées afin
de les faire cesser. Par exemple, cela
pourrait être relié à certains comportements (souvent dénoncés par nos
membres).

Si vous croyez que vos droits ne sont
pas respectés, informez votre comité de
relations de travail. Votre cas pourrait
être discuté lors d’une prochaine rencontre…

L’idéal étant bien sûr de favoriser et
maintenir les bonnes pratiques en tout
temps, nous pouvons affirmer que nous
devons travailler très fort pour garder
cet objectif.

David Martin
Marc Gaudreau
Nancy Dionne

Comité syndical CRT:
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Capsule

CONVENTION
COLLECTIVE

Pour cette publication, nous vous transmettons à nouveau la partie de l’article
18.01 des congés sociaux en lien avec
les situations de mariage et décès
inclus dans notre convention collective
actuellement.
Des questions sur ces 2 sujets particuliers nous sont régulièrement posées, à
l’exécutif.
Pour tous ceux qui ont assisté aux rencontres régionales, vous savez que cet
article, dans son intégralité sera amené
à la table de négociation dans le but
d’être bonifié.
Voici donc, les extraits mentionnés:
18.01 La présente convention autorise
l’employé à prendre une période de
congé sans perte de salaire dans les circonstances suivantes:
a) à l’occasion de son mariage sept: (7)
jours consécutifs de calendrier;
b) à l’occasion du mariage de son
enfant ou d’un enfant de son
conjoint: un (1) jour ouvrable;
c) à l’occasion du mariage d’une sœur,
d’un frère, de sa mère ou de son
père: le jour du mariage;

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: cinq (5) jours ouvrables consécutifs.
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: trois (3) jours
ouvrables consécutifs. *
Si le décès survient lors de vacances
annuelles, ce congé peut être remis
immédiatement après la période de
vacances.

h) Voir texte convention collective /
autre sujet
* 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.
Ces congés sont payés à la condition
qu’ils ne concordent pas avec tout autre
congé ou absence payé à la présente
convention sauf pour tous les cas de
vacances de l’employé à l’occasion des
cas de décès prévus ci-dessus.
Dans les cas visés aux paragraphes d) et
e), l’employé peut déplacer un (1) à
trois (3) jours ouvrables de congé prévu
aux paragraphes d) et e), et les prendre
ultérieurement pour la cérémonie funéraire.
Voilà!

f ) Voir texte convention collective /
autre sujet
g) pour les décès prévus à d) et à e) cidessus et que les funérailles ont lieu
à plus de deux cent quarante (240)
kilomètres du lieu de résidence de
l’employé., celui-ci a droit à un (1)
jour additionnel de congé payé;

Veuillez noter que le texte de la convention collective à préséance sur ce texte
dans le cas d’erreurs ou d’omission.
Nous vous invitons d’ailleurs à vous y
référer si vous êtes visé.e par une de ces
situations.
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Tournée Provinciale pour le cahier
de demandes et élections des délégués

Québec

Saguenay Lac St-Jean

Le bureau de Québec est le 2e plus important
en nombre de membres après le siège social
et le bureau régional de Montréal. Nous vous
remercions de votre participation à l’assemblée générale du 8 juin dernier et félicitations
aux déléguées élues : Nancy Dionne, MariePier Belleau et Julie Thivierge

L’assemblée générale au bureau de Chicoutimi a eu lieu le 10 mai.
Merci aux membres pour leur participation et félicitations à la déléguée élue : Isabelle Gauthier

Abitibi-Témiscamingue

Bas Saint-Laurent

L’assemblée générale au bureau de Val d’Or a eu lieu le 1er juin.
Merci aux membres pour leur participation et félicitations à la déléguée élue : Danielle Thomas

L’assemblée générale au bureau de Rimouski
a eu lieu le 19 mai. Merci aux membres pour
leur participation et félicitations à la déléguée élue : Mélissa Cloutier

Côte-Nord

Outaouais
L’assemblée générale au bureau de Gatineau
a eu lieu le 26 mai. Merci aux membres pour
leur participation et félicitations à la déléguée élue : Cynthia Bouchard St-Germain

L’assemblée générale au bureau de Sept-Îles a eu lieu le 11 mai.
Merci aux membres pour leur participation et félicitations à la déléguée élue : Kathy Bernatchez

Mauricie
L’assemblée générale au bureau de Trois-Rivières a eu lieu le 25 mai.
Merci aux membres pour leur participation et félicitations à la déléguée élue : Julie Lavallée

Estrie
L’assemblée générale au bureau de
Sherbrooke a eu lieu le 18 mai. Merci aux
membres pour leur participation.

Mascouche
L’assemblée générale au bureau de Val d’Or a
eu lieu le 2 juin. Merci aux membres pour
leur participation et félicitations au délégué
élu : André Laverrière

Montréal
L’assemblée générale du siège social et du bureau de Montréal a eu
lieu le 17 juin. Merci aux membres pour leur participation et félicitations aux délégué.es élu.es : Geneviève Desjardins, Anik Racicot,
Isabelle April, Valérie Lemaire, Sophie Brousseau, Sara Naoual,
Guylaine St-Cyr, Maryève Boyer, Carl Paquette, Marc Gaudreau,
Frédéric Collin, Jean-Philippe Moreau et David Martin

Résultat des votes de toutes les assemblées :
100% en faveur du cahier présenté !
Un énorme MERCI au nom de l’Exécutif ! Solidarité !
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Prolongation de la suspension
des cotisations forfaitaires
Victime de sa popularité, le Fonds de
solidarité a modifié son mode de
souscription en versement ponctuel
ou en un seul versement.
Les solutions d’épargnes automatiques en retenue sur le salaire sont
maintenant privilégiées et la seule
option pour y adhérer, ce que la majorité des employés fait actuellement
d’ailleurs.
Par ailleurs, depuis le 11 juin dernier,
le Fonds n’accepte plus de nouvelles
ententes pour les adhésions en prélèvements bancaires automatiques.
C’est à dire que seulement les adhérents actuels à ce service peuvent
continuer de l’utiliser mais ne peuvent
pas majorer le montant des prélèvements effectués. Ceci étant en vigueur
jusqu’à la fin de l’exercice financier en
cours se terminant le 31 mai 2022.
Donc, tous les épargnants qui ont l’habitude d’effectuer une cotisation for-

faitaire au début de l’année financière
devront se tourner vers la retenue sur
salaire.
Sauf exception:
*Seuls les remboursements à être
effectués dans le cadre du Régime
d’accession à la propriété (RAP) ou du
Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), ou pour tout
autre montant dû au Fonds seront
acceptés en forfaitaire.
Pour ceux qui cotisent actuellement
en RRS (retenue sur salaire) ou ceux
qui veulent y adhérer, il n’y a pas de
changement apporté. Ce mode de
souscription est toujours privilégié et
permet d’ailleurs d’obtenir les crédits
immédiats sur la paie.
Le Fonds prévoit atteindre ses objectifs annuels de rentrées de fonds en
comptant seulement sur les cotisations d’épargnants qui cotisent déjà
de manière automatique.

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

Le Fonds réévalue régulièrement ses
besoins en matière de rentrées de
fonds, notamment en tenant compte
des volumes d’investissements à
venir.
Avec les sommes déjà prévues en
épargne automatique au cours de la
prochaine année, le Fonds aura tout le
capital nécessaire pour remplir sa mission en matière de développement
économique et d’appui aux emplois.
De plus, cette mesure permet de
promouvoir les bonnes habitudes
d’épargne auprès des Québécoises et
des Québécois. Notons que le Fonds a
atteint sa limite d’émission d’actions
chaque année depuis 2017-2018.
Pour toutes questions liées au Fonds
de solidarité et la façon d’y adhérer,
n’hésitez pas à contacter vos RL
(Responsables locaux).

poste 6495
poste 6581
poste 3187
poste 6604

Québec
Nancy Dionne

poste 2304
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Délégué(e)s sociaux

Génération
« sandwich »
Faites-vous partie de l’élément central?
Vous êtes âgé.e entre 45 et 65 ans et
vous êtes le soutien de vos enfants,
qu’ils soient mineurs ou adultes
ainsi que le soutien de vos parents qui
nécessitent des soins parce qu’ils sont
vieillissants?
Hé oui, cette réalité existe étant exacerbée par le vieillissement de la population, dont l’espérance de vie est augmentée. Il ne faut pas non plus négliger l’arrivée plus tardive des enfants
pour certains, et voilà, vous êtes bien
coincé.e et ce, bien malgré vous.
Ajoutez à cela, ceux ayant de jeunes
adultes, dont les études semblent
s’éterniser, travaillant à faible salaire
sur des emplois précaires et qui constatent que le coût d’un logement ne leur
permettra pas de combler leur besoin
de subsistance (ou de dépenses) et qui
décident de rester à la maison.
Selon Statistique Canada, en 2012, on
estimait à plus de huit millions le
nombre d’aidants familiaux au Canada,
soit 28 % de la population âgée de 15
ans et plus. La plupart d’entre eux se
situaient dans la tranche d’âge de 45 à
64 ans, et 28 % avaient des enfants de
moins de 18 ans. Prendre soin d’un
proche malade quand on est soi-même
parent peut devenir émotionnellement
éprouvant, mais aussi financièrement
exigeant.
En tant que pivot d’une famille multigénérationnelle, le risque d’épuisement
est élevé à vouloir concilier tous les
rôles en même temps. Comment s’en

protéger ou s’en sortir?
A priori, il faut être conscient que toute
situation de prise en charge comporte
des risques. Le temps consacré à tout ce
beau monde a des répercussions sur
notre vie familiale et de couple pour certains bien sûr, mais aussi sur notre vie
dans son entièreté. Ne serait-ce que de
notre équilibre et notre épanouissement personnel à conserver de même
que notre santé mentale et physique
sans oublier notre vie professionnelle et
financière.
Des outils sont heureusement à notre
disposition pour réduire le stress et

tous les effets négatifs générés par la
situation et notre tendance à trop souvent se sentir « coupable » ou « obligé ».
Pire encore, la crainte d’admettre une
certaine détresse est trop souvent perçue, à tort, comme un échec en soi.
Il ne faut pas hésiter un instant à
demander de l’aide. N’attendez pas que
le stress ou l’anxiété prennent le dessus
sur vous. Des ressources appropriées
existent et se mobiliseront pour vous
apporter l’assistance requise. Votre
santé est importante et vos délégués
sociaux sont là pour vous dans cette
précieuse recherche. N’hésitez pas à les
contacter!

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
Nancy Dionne
Carl Paquette

poste : 6581
poste : 3293
poste : 6139
poste : 2304
poste : 6280
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Comité de retraite
Finances personnelles /
Fonds d’urgence
Sujet détesté mais combien utile pour
un meilleur contrôle de nos finances
personnelles, le coussin ou fonds d’urgence a pour objectif financier principal
d’éviter l’endettement. Bien sûr,
d’autres avantages tel que la réduction
du stress financier (aspect non négligeable) permettent d’avoir l’esprit tranquille en cas d’imprévus.
Car c’est justement de cela qu’il est
question, les imprévus. Il ne faut pas
confondre ceux-ci avec les dépenses
occasionnelles telles que l’achat des
cadeaux de fête ou un futur voyage, par
exemple. Voici quelques situations
considérées comme des ‘imprévus’:
Toiture de maison à réparer en urgence,
électroménager qui rend l’âme et doit
être remplacé, facture dentaire non planifiée ou urgence vétérinaire (chirurgie)
pour notre animal de compagnie.

Le fonds d’urgence se situe
donc entre nos dettes, nos
épargnes et nos dépenses.
On pourrait dire que c’est
une sorte de police d’assurance personnelle utile
pour combler nos frais
de subsistance en cas
de nécessité. Ce qu’on
veut éviter à tout prix
c’est de nous endetter davantage en
sachant que les taux
d’emprunt et de frais de
cartes de crédits (non
payées mensuellement en
totalité) sont relativement élevés.

Quand et comment le créer
Discipline et patience. Voilà la base. Il
faut planifier une habitude d’épargne,
idéalement une épargne systématique
vers un compte de liquidités facilement
accessible, le but étant justement de
récupérer notre argent lors d’une situation d’urgence. Ce compte doit être distinct de nos autres comptes. Pour plus
de détails à ce sujet, nous vous référons
à un conseiller financier.

Combien?
La plupart des institutions financières et
organismes liés aux consommateurs
s’entendent pour dire que le fonds d’urgence doit contenir entre 3 et 6 mois de
dépenses fixes personnelles incluant le
coût du loyer ou de l’hypothèque, l’épicerie et les engagements financiers
(prêts, télécommunications etc.…).

fonds et l’ajout de liquidités doit bien
entendu être modulé selon notre situation personnelle (seul.e ou en couple,
personne.s à charge ou non) et professionnelle.
Si le sujet vous intéresse davantage,
nous vous référons aux sites web des
principales institutions financières qui
ont tous un volet consacré à celui-ci.

Bonne
épargne!

Rassurez-vous, il n’est jamais trop tard
pour commencer. Cela peut prendre
quelques années pour constituer ce
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Comité de
Santé Sécurité au Travail
Avec la pandémie notre univers social et
professionnel a été transformé. La santé
et la sécurité au travail sont plus que
jamais au cœur de nos préoccupations,
qu’elle soit de nature physique ou psychologique. Notre rôle est prioritairement axé sur la prévention et pour cela

nous devons connaître vos situations
respectives 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. Aussi il est important pour nous
et surtout pour vous toutes et tous, que

vous nous informiez de votre situation
et que vous gardiez un contact privilégié
et confidentiel avec vos responsables
en santé et sécurité au travail et en télétravail.

Voici 2 sujets qui occupent une grande importance :
L’ergonomie

Volet psychologie

Que vous soyez en télétravail ou en présence au bureau, il est
primordial de s’assurer que votre espace de travail soit correctement adapté à vos besoins dans l’exécution de vos
tâches quotidiennes. Le but visé de cette démarche est de
prévenir les maladies professionnelles, les douleurs physiques et ainsi diminuer les risques psychosociaux.
L’employeur s’est engagé à communiquer avec
chaque employé afin de
faire l’évaluation de
votre poste de travail,
que ce soit à la maison
(avec l’aide de photo)
ou au bureau. Si vous
n’avez pas encore reçu
cette évaluation, nous
invitons fortement à la
réclamer à Santé globale afin de planifier un
rendez-vous le plus tôt
possible.

En ce moment, nous entendons un peu partout dans les
médias, réseaux sociaux de prendre soin de nous.
L’adaptation constante ainsi que le contexte lié à la pandémie
peuvent avoir un enjeu sur votre santé psychologique. Si vous
vivez des questionnements
ou des inquiétudes, faites
appel à votre représentant
syndical santé et sécurité
afin d’obtenir du support
ainsi que des informations
pour vous venir en aide.
Surtout, n’hésitez pas à
prendre un moment pour
vous, sortez de l’hyperconnectivité le temps d’une
marche ou d’un bon
moment en famille.

Vos responsables en santé et sécurité au travail :
Geneviève Desjardins : Représentante à la prévention en santé et sécurité au travail
Isabelle Gauthier : Coordinatrice des bureaux régionaux en santé et sécurité au travail
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Le mandat principal du CASP est la
mobilisation. Nous avons été très actifs
durant la pandémie et il a fallu user
d’imagination et d’innovation dans nos
façons de faire.

Québec, pour sonner l’alarme afin
d’obtenir une entente de principe.
Des centaines de militants ont
participé au flashmob au centre
de commerce mondial de
Montréal. Cette action a eu un
impact non négligeable puisque
cette entente tant attendue a été
conclue 4 jours plus tard, soit le
29 mai.

De l’automne 2020 à aujourd’hui plusieurs campagnes ont été couvertes par
les membres du comité en soutient aux
différentes sections locales affiliées au
SEPB-QC, mais aussi lors de campagnes
d’envergures chapeautées par notre
centrale syndicale, la FTQ.
Ainsi, nous devons souligner toute la
mobilisation créée autour du Projet de
loi 59 qui, au lieu d’être une modernisation de la Loi en Santé et Sécurité au
Travail, tel que demandé par toutes les
centrales syndicales au Québec, s’est
avéré être un recul sans précédent,
venant enlever des protections acquises
il y a 40 ans par les travailleuses et travailleurs. Vous pouvez joindre votre voix
et vous informer en cliquant sur le lien
suivant :
https://ftq.qc.ca/sante-a-rabais/

Une des plus grosses mobilisations qui
vient de connaître un dénouement ces
dernières semaines est la négociation
dans le secteur public. Nous vous
avions fait part, dans notre dernière
publication, des mandats de grève obtenus par certaines de nos sections
locales au SEPB-QC auprès de leurs
membres.
Une des dernières actions date du 25
mai dernier où plusieurs membres du
comité se sont joints au front commun
des organisations syndicales du

Cette négociation était tout aussi
importante pour nous au SEPB573 puisque nos augmentations
salariales pour 2020 et 2021 en
dépendaient.

Enfin, ne passons pas sous silence la
participation du comité d’action politique et sociale conjointement avec le
comité conditions de vie et de travail
des femmes lors de l’appel fait par le
Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale
http://maisons-femmes.qc.ca/ et L’R
des centres de femmes du Québec
http://www.rcentres.qc.ca/ le 2 avril
dernier, lors de la mobilisation contre
les féminicides et contre la violence
conjugale.
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Comité de conditions
de vie et de
travail des femmes

Malgré le contexte, votre comité conditions de vie et de travail des femmes
s’est adapté pour vous offrir des activités depuis le début de l’année 2021.
Dans notre mandat, nous avons pour
mission de souligner la journée internationale des droits des femmes, le 8
mars.

Cette année nous
avons organisé un
show d’humour gratuit
pour
tous
nos
membres en visioconférence comme l’exigeait
la
santé
publique. Nous avons
eu l’honneur d’avoir
comme invitée Mélanie
Couture. Environ 150
personnes y ont assisté
dont
certains
membres avec leur
famille. Merci à toutes
les personnes présentes d’avoir contribuées au succès de la
soirée.
Faisant écho à notre
participation à la manifestation du 2 avril
contre les féminicides
et contre la violence
conjugale, le comité a
décidé de mettre en
branle une campagne
de financement dédié à
l’Alliance des maisons d’hébergement
de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale
https://www.alliance2e.org/wordpress/.
Lors de notre activité du 12 mars, nous
avons également fait le lancement de
notre logo. Afin de remercier les 100
premières personnes inscrites à l’activité, un tapis de souris avec le nouveau
logo avait été offert. Ayant eu de nombreuses demandes, nous avons donc
mis en vente les tapis de souris au coût
de 10$. Toutes les sommes seront donc
reversées à l’Alliance. Si vous êtes intéressé.e consulter l’article paru dans le
Monde Ouvrier : http://www.mondeouvrier.info/campagne-de-levee-de-fondsdu-ccvtf-du-sepb-qc/.
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La Cyberdépendance
Mme Marie-Josée Michaud, Spécialiste
en activités cliniques pour l’organisme Le grand chemin inc. a été invitée ce printemps par le réseau des délégués sociaux de Québec Chaudières
Appalaches pour parler du problème de
la cyberdépendance chez les jeunes.
Le Grand Chemin Inc. est un organisme sans but lucratif dont les services
gratuits s’adressent aux adolescents
de 12 à 17 ans qui ont développé ou
sont en voie de développer une problématique de toxicomanie, de jeu
excessif ou de cyberdépendance.
Pensant que la rencontre ne nous
apprendrait pas grand-chose sur le
sujet, nous avons été stupéfaits de
constater que le problème est beaucoup plus complexe et troublant que
prévu.
L’impact demeure très particulier chez
les jeunes quant à la surstimulation aux
écrans. La vie “est plate” pour ceux-là
lorsqu’ils sont loin de leurs appareils.
De plus, internet est facilement accessible, abordable, anonyme, immédiat,
sans horaire et à renforcement social
(on devient ami avec les amis de nos
amis...).
Le cerveau se développe jusqu’à l’âge
de 25 ans et la dernière partie du lobe
frontal est liée à la zone du jugement.
Lorsque le seuil de réactivité de la personne est très élevé, il peut y avoir
développement de l’insensibilité. Tous
les produits qui peuvent déclencher une
dépendance ont en commun une propriété: ils augmentent la quantité de
dopamine dans le circuit de récompense et participe à la modulation du plaisir.
Saviez-vous qu’il est impossible de texter en même temps que vous écoutez?

Pourquoi? 2 zones différentes du cerveau sont sollicitées!
Et, qu’il existe des différences entre les
réseaux sociaux et les jeux vidéo? Et
entre les filles et les garçons? Juste un
exemple: Sur les réseaux sociaux, les
filles peuvent vivre l’anxiété de bien
paraître et sur les jeux vidéo les garçons
peuvent vivre de l’anxiété de performance.
Mais le plus surprenant de cette rencontre fut la notion de Dette de temps.
Prenons par exemple un jeune cyberdépendant qui a commencé à “gamer” à
13 ans. 7 ans plus tard, on le retrouve
avec un langage et les intérêts d’un ado
de 13 ans car sa vie n’a été que du “virtuel” pendant toutes ces années. Ce cas
existe malheureusement! Et cette dette
de temps est très longue à reprendre.
Les services offerts par le centre visent
à offrir aux adolescents et à leurs
parents des services d’information, de
repérage, de détection et de traitement
de la cyberdépendance. En tant que
parent, vous pouvez y apprendre comment gérer l’utilisation saine des technologies comme d’éviter d’utiliser cela
comme une récompense ou une punition ou favoriser des moments et des
lieux sans écrans.

Voici d’ailleurs quelques éléments à
considérer pour le dépistage selon l’organisme:
• Perte de contrôle (avoir du mal à se
déconnecter, être connecté plus longtemps que souhaité, se connecter à
des moments qui ont des conséquences, etc.).
• Essai infructueux de diminuer l’utilisation.
• Perception des proches (critique l’utilisation d’Internet, demande de moins
l’utiliser, etc.).
• Préférer Internet aux relations avec
des proches.
• Manque de sommeil, dû à l’utilisation
d’Internet.
• Négliger des tâches, responsabilité et
activités hors ligne (école, travail,
amis, etc.).
• Utiliser Internet lors d’émotions négatives (triste, déprimé, anxieux, etc.).
• Vivre des émotions négatives, lorsqu’il ne peut utiliser Internet (nerveux, frustré, irrité, etc.).

Soyez vigilants
avec vos ados...

Pour en savoir plus, voici l’adresse de l’organisme:
https://legrandchemin.qc.ca/services-gratuits/cyberdependance/
Source: Extrait de la conférence et de la présentation de Marie-Josée Michaud.
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Comité Équité

Le comité équité du SEPB-QC regroupe tous les
représentants de la diversité au sens de l’article 3
de notre convention collective tel que prévus dans
la Charte des droits et libertés de la personne.
En tant que comité regroupant plusieurs minorités en milieux de travail nous avons établi un
calendrier des dates importantes afin de souligner syndicalement les luttes associées à chacun
des groupes.
Nous avons donc organisé un Quizz lors du live du
SEPB-QC que vous pouvez écouter en cliquant sur
le lien suivant : https://www.facebook.com/sepbquebec/videos/3705296036172092 afin de souligner le Mois de l’histoire des noirs en février.
Le 17 mai dernier nous avons organisé un webinaire lors de la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Afin de
soutenir le comité, le SEPB-QC a adopté une
modification du logo dans la signature de documents officiels depuis 2020 tout au long du mois
de célébration.
Enfin, le 2 juin dernier, nous accueillions le conférencier Huron-Wendat Pierre Martineau, lors du
webinaire « Sensibilisation aux réalités autochtones ».
Nous avons le devoir de recommandation, au sein
de nos structures, afin de dénoncer toute forme
de discrimination ou de racisme systémique. Il est
important d’initier le mouvement et la meilleure
façon de créer ce changement c’est d’en parler.

Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ)
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N’hésitez pas à contacter votre représentante :
Maryève Boyer
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