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

B
VOL. 17 NO. 2 • Décembre 2021

Éditorial
Les négociations de notre prochaine
convention collective ont débuté fin
octobre comme vous le savez. Nous
sommes tous conscients que nous
sommes confrontés à d’immenses défis.
Cependant, nous sommes patients et
nous n’accepterons pas de pression
indue ne respectant pas nos droits.
Nous ne regardons pas le train passer,
croyez-nous ! D’accord pour la modernité, mais pas sans nous !
Un rappel également que nous sommes
tous chacun et chacune des sentinelles
à la défense de notre contrat de travail.
Nous devons être protecteurs de nos
droits et être les premiers à les respecter individuellement afin d’éviter que
ceux-ci soient bafoués. Nous vous
remercions sincèrement de rester
fidèles à notre tradition bien connue, de
solidarité, au SEPB-573. Quel levier
pour nous stimuler à la table de négos
et pour tous les délégué.es qui sont en
poste !

Pour clore ce sujet, n’oubliez pas que
pendant les négos, la convention collective actuelle continue de s’appliquer
dans son intégralité, et ce, tant qu’il n’y
aura pas de signatures apposées au bas
d’un prochain contrat de travail.
Et voilà maintenant le temps de vous
souhaiter, chers confrères et consœurs,

un congé des fêtes chaleureux, joyeux
et reflétant vos envies de combler ce
temps précieux, de la manière désirée,
et avec ceux que vous aimez.
Que 2022 soit porteuse d’espoir, de joie
et d’épanouissement personnel, familial et professionnel !

Un message de votre exécutif en cliquant sur le lien suivant :
https://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Joyeuses-fe%CC%82tes-2021.mp4
Au plaisir de vous revoir et joyeuses fêtes !
Votre exécutif

Mot de la conseillère
Aude Vaugeois qui a effectué un travail
extraordinaire avec le SEPB-573 depuis
deux ans.
En ce début de la négociation, j’ai été
plongée rapidement dans le vif de l’action, ce qui m’a permis de me familiariser avec les enjeux de la négociation et
de voir les particularités de votre milieu
de travail. Voici un bref résumé de mon
parcours professionnel.

Bonjour à tous,
Il me fait grand plaisir de me joindre à
l’équipe du comité de négociation pour
le renouvellement de votre convention
collective. J’ai de grands souliers à
chausser en remplaçant ma collègue Me

Je suis détentrice d’un baccalauréat en
droit de l’Université de Montréal,
membre du barreau et également diplômée en relations industrielles de
l’Université de Montréal.

syndicale notamment dans le domaine
des services sociaux et de la santé.
Depuis 2017, je travaille au SEPB à titre
d’avocate et conseillère syndicale en
matière de négociation de conventions
collectives, représentation devant les
tribunaux administratifs et relations de
travail avec les syndicats du privé,
public et parapublic. Enfin, je suis également responsable technique du comité équité du SEPB-QC.
Au plaisir de vous rencontrer !

Me Shanou Desîlets
Conseillère syndicale SEPB-QC

Avant de me joindre à l’équipe du SEPBQUÉBEC, j’ai œuvré dans une centrale

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
Santé Sécurité au Travail
Vos responsables en santé et sécurité au travail vous rappellent que la santé et la sécurité au travail s’appliquent en
télétravail et c’est l’affaire de tous. N’hésitez pas à les contacter !

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

Délégué(e)s sociaux

Connaissez-vous le 211 ?
Le service 211 est un service de référence qui couvre le Québec
au complet, par région, pour trouver des ressources tant au
niveau communautaire, public et parapublic.
Plus précisément, c’est un service d’aide par téléphone, clavardage, sur le web et qui nous guide vers des organismes et programmes sociaux selon notre besoin.
La recherche est facile à faire sur le site, car ciblée par catégorie, par exemple : Violence et maltraitance, santé mentale et
dépendances, services gouvernementaux, handicaps, etc.
Saviez-vous que ce site est une mine d’or pour vos délégués
sociaux qui peuvent y puiser des renseignements et vous offrir
des références afin de bien vous diriger et même vous accompagner dans vos démarches ?
N’hésitez pas à consulter votre délégué.e social.e qui est là
pour vous et même jeter un coup d’œil sur le site du 211. Vous
constaterez l’éventail de ressources disponibles
qc.211.ca

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
Retraite heureuse
nager à la campagne ou même tout
miser sur une seule activité comme le
tennis seraient des pièges. Pourquoi ?
Au retour de ce merveilleux voyage,
qu’avez-vous prévu de faire pour les
nombreuses années suivantes ? Et, à la
campagne, si vous ne connaissez personne et l’ennui vous prend ? Et, si vous
vous blessez au tennis, quel est votre
plan B ? C’est un pensez-y-bien…
La planification demeure toujours une
façon de bien orienter ce projet qu’est la
retraite, car une fois rendu en plein
dedans comme on dit, il vous sera interdit d’y penser, vous devrez la vivre pleinement !

Albert Einstein disait : « La vie c’est
comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre »

ou entretenir des contacts et être utile à
la société permettrait d’ajouter à ce
bonheur tant convoité à la retraite.

Nous parlons abondamment de retraite,
mais limitons souvent nos échanges au
volet dit « monétaire ». Des lectures
diverses sur le critère « Bonheur » à
cette future étape de notre vie convergent sensiblement vers les mêmes
orientations à savoir, entre autres, que
le
sentiment
d’accomplissement
demeure, et qu’il faut trouver des
moyens de faire perdurer ce besoin toujours présent à notre retraite.

Pour terminer, les critères suivants
maintes et maintes fois entendus chez
les futur.e.s retraité.e.s tel que : Faire le
tour du monde en une année ou démé-

_____________
Sources :
Sunlife
Sélection Reader’s digest
Bel âge

Le mot « passion » est également récurrent. Redécouvrir nos passions antérieures (ou projet mis de côté) délaissées par manque de temps ou en
découvrir de nouvelles. Choisir ses
passe-temps, développer de nouvelles
habiletés procure, semble-t-il, un grand
sentiment de satisfaction tout comme
se lancer un nouveau défi intellectuel,
par exemple, apprendre une nouvelle
langue. Bref, se réaliser dans le plaisir.
L’engagement social revient souvent
aussi tel que le bénévolat. Avoir de l’intérêt dans la vie des autres. Développer
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Pourquoi investir dans un
compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ?
Une raison principale liée à notre organisation est que plusieurs d’entrenous avons déjà cotisé le maximum
admissible à notre REER et cherchons
un autre moyen d’épargner parmi
d’autres.
En investissant dans un CELI, vous
pouvez épargner à l’abri de l’impôt
dès l’âge de 18 ans. Le rendement que
votre placement pourrait générer et
les retraits ne seront pas imposables.
En continuité avec la mission du
Fonds, l’argent que vous épargnez
dans votre CELI avec FlexiFonds est
réinvesti principalement dans l’économie québécoise. C’est pourquoi le
fonds de solidarité aime bien dire
qu’encourager local, c’est aussi épargner local.
Le CELI avec FlexiFonds c’est :
– Des gains qui fructifient à l’abri de
l’impôt et des revenus non imposés,
même au retrait.

Siège social
Frédéric Collin, responsable
Guylaine St-Cyr
Isabelle April
Marc Gaudreau
Québec
Nancy Dionne
contribuent à stimuler l’économie
d’ici.
FlexiFonds Prudent
Vous priorisez la stabilité de revenu
plutôt que l’appréciation de votre
épargne à long terme ?
FlexiFonds Équilibré

– Le choix entre trois produits adaptés
à différents profils de risque et projets d’épargne.

Vous voulez en savoir plus ?

Source: fondsftq.com

Vos représentants locaux (RL) du
fonds de solidarité peuvent également
vous orienter vers les services offerts
sur le produit tout comme le REER du
fonds de solidarité dont les retenues
sur salaire sont la seule source de
contribution. Contactez-nous, c’est
avec plaisir que nous vous guiderons
selon votre requête.

FlexiFonds Croissance
Vous recherchez une croissance de
votre épargne à long terme et, dans
une moindre mesure, un revenu ?

Des fonds communs de placement
composés d’actions et d’obligations
principalement québécoises, qui

poste 2304

Vous recherchez un équilibre entre un
revenu et une croissance de votre
épargne ?

– Une flexibilité liée aux retraits, idéale pour vos projets à moyen/long
terme !

3 Fonds pour que chacun y trouve son
compte.

poste 6495
poste 6581
poste 3187
poste 6604

Communiquez avec le Fonds de solidarité, soit par votre compte d’adhérent déjà actif, par téléphone au 1800-567-3663 du lundi au vendredi de
8h30 à 17h00 ou via le site web du
fonds de solidarité FTQ.
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Québec
Vive le vent !
Pour donner suite à l’initiative de Marie-Pier Belleau du centre d’appel de Québec, et
ce, pour la 2e année consécutive, une « playlist » de « tounes » de Noël est créée pour
se mettre dans le « beat » des fêtes comme dit Marie-Pier.
L’équipe du centre d’appels de Québec et du comptoir ont été réquisitionnées pour
alimenter la liste de l’an dernier et l’équipe de Montréal a été invitée cette année à y
participer également.
Au moment d’écrire ces lignes, nous vous transmettons la liste de l’an dernier, car celle de
cette année est en cours de montage…
Vous ne devriez pas trop être dépaysés, une chanson de Noël reste une chanson de Noël…bien que...
https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo&list=PL3vhXX2nw06u5tue-KI4Y-4B3oqoMejSN
Par ailleurs, une autre collègue, Anik Raymond, prend le relais pour l’échange des cartes de Noël (pige), question de soutenir
la communication entre collègues, en dehors des paramètres du travail.
Bravo, les filles, d’alimenter les contacts dans le contexte actuel !

Bas Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le bureau régional de Rimouski a
bénéficié de rénovations dernièrement, les plans ont été redessinés
pour une meilleure adaptation des
besoins des employés. Un environnement meilleur en espace et ergonomie qui sera sûrement apprécié de
tous.
Le bureau régional de Saguenay
entame également des travaux
majeurs de réaménagement des
locaux. Les plans ont été aussi
repensés pour une maximisation des
espaces disponibles. Ainsi, des
bureaux supplémentaires sont prévus. La durée des travaux s’échelonnera sur quelques mois. Les employés seront donc
appelés à faire preuve de patience avant d’être confortables dans ce nouvel environnement. Les comptoirs du service à la
clientèle seront retouchés aussi pour laisser place à une meilleure adaptation ergonomique.
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Congrès triennal
du SEPB-QC

Le congrès triennal s’étant déroulé la fin
de semaine du 13 novembre dernier, le
directeur exécutif, M. Pierrick ChoinièreLapointe a ouvert l’assemblée en soulevant le fait que l’organisation se veut
progressiste avec un fort leadership et
ayant une valeur commune d’engagement auprès des membres qu’elle
représente.

également le sujet de la COPE 26 et des
grands enjeux courants.

Deux (2) tables rondes, incluant des
invité.es ont permis de discuter amplement sur 2 sujets chauds de l’heure,
soit les enjeux climatiques et les défis
du télétravail. Des moments forts occupés du congrès et qui ont soulevé des
réflexions sur les différentes réalités
vécues par les différents affiliés dont
nous faisons partie prenante collectivement, mais aussi par des personnes ou
groupes extérieurs à notre réseau.

Par la suite, M. Daniel Boyer de la FTQ
invité au congrès, s’est adressé aux
membres présents avec sa verve habituelle pour dire que ce qui anime fortement la FTQ est de vivre dans une société plus juste, plus équitable, plus verte
et dans la langue française. Il a abordé
Nous croyons au SEPB-573 qu’il est
essentiel d’être activement impliqué et
informé sur ce qui se passe autour de
nous. C’est de cette façon que l’on peut
mieux aborder certains sujets et se
faire une opinion sur ceux-ci.
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Les comités permanents du SEPB-QC

Les comités permanents du
SEPB-QC permettent aux militantes et aux militants de s’investir dans des actions pour leur membres et d’investir les différentes structures syndicales. Transmettre de l’information, de
l’enseignement et l’organisation des évènements font partis de
leur mandat. Tout ce qui est organisé, créer et produit par ces
différents comités permettent le partage et la mise en commun des enjeux qui concernent nos différentes sections locales. En discutant des nombreuses problématiques présentes dans nos milieux de
travail respectifs, nous pouvons effectuer un travail d’analyse et ainsi proposer des pistes de solution
à notre échelle. Par la suite, nous pouvons faire des recommandations aux instances afin d’agir de
concert et d’apporter des changements. Aussi les comités travaillent à donner une voie aux travailleuses et aux travailleurs et contribuent à une saine gouvernance démocratique.
Ces rôles de représentant apportent des idées novatrices et progressistes jusque dans les mémoires
présentés en commission parlementaire. Notre
engagement à lutter pour nos droits et la justice
renforce notre rapport de force politique, rejaillissant dans nos milieux de travail.
Une modification très importante des statuts et
règlements du SEPB-QC a été voté à l’unanimité
lors du dernier congrès triennal. En effet 3 des 6
comités permanents du SEPB-QC ont maintenant
un siège réservé à l’exécutif. Ensemble nous avons
élu un(e) représentant(e) du comité équité, du
comité des jeunes ainsi que du comité de condition
de vie et travail des femmes. Bien qu’elles n’aient
pas le droit de vote à l’exécutif, leur présence à
l’ensemble des discussions et leur pouvoir d’influence donne déjà un nouveau souffle à notre
devoir d’inclusion.
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