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Autres temps, autres mœurs !
Par Jacinthe Arbour, présidente
En espérant que les vacances estivales ont été bénéfiques
pour chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite un retour
au travail des plus harmonieux. Qui ne connaît les
expressions « reprendre le collier… la routine… il faut bien
gagner sa vie. » Ou, plus positivement : « le travail, c’est la
santé ! » ou tout simplement, « j’aime mon job ! » Bénéficier d’un
climat de travail sain et valorisant, où chaque membre de
l’équipe « met l’épaule à la roue » et fait avancer l’organisation
serait l’idéal. Si on vous demandait d’évaluer votre degré de
satisfaction au travail, où vous situeriez-vous ? D’un endroit à
l’autre, la réalité quotidienne est parfois bien différente.
Comme vous le savez, la Fédération des Syndicats de
l’Enseignement (FSE) est actuellement amputée de quelques 27
000 membres, suite au vote de désaffiliation tenu dans 9 de ses
syndicats affiliés. Parmi eux, 8 sont des syndicats employeurs
ayant du personnel salarié membres du SEESOCQ. Chez
plusieurs d’entre nous, toute cette saga aura engendré un climat
d’incertitude et de méfiance dans nos milieux de travail,
conséquence directe d’un manque de transparence de la part de
certains employeurs. D’autres, par contre, respectueux du
personnel en place et soucieux, malgré ces bouleversements,
de préserver un bon climat de travail, ont su miser sur la
communication et le travail d’équipe.
Ailleurs, une employée à temps partiel fut remerciée de ses
services, du seul fait qu’elle travaillait également pour un autre
syndicat… non dissident de la CSQ. Pourtant, on n’avait que
des éloges pour l’excellence de ses services et on lui a dit pour
la rassurer : « ça n’a rien à voir avec toi! »

Voici la dernière en lice. Un syndicat employeur, affilié à la
Centrale, allègue « un impact financier à prévoir à cause de la
situation actuelle de la CSQ » et propose à son Conseil
d’administration de procéder immédiatement à une
restructuration du travail impliquant l’abolition d’un poste de
secrétariat à temps partiel. Parlez-moi d’une insécurité
préméditée ! La restructuration ? Sans jeu de mots : « On
s’arrangera entre nous pour la répartition du travail. » Déjà que
deux personnes libérées politiques y ont pris la relève du
conseiller syndical parti à la retraite. Nouvelle génération ?
Nouvelle tendance ?
Récemment, je lisais le message de la rentrée que M.
Réjean Parent, président de la CSQ, adressait à ses membres.
Un passage m’a fait réfléchir : « L’atomisation des intérêts plutôt
que la quête de l’intérêt commun contribue gravement à la
résurgence du corporatisme et facilite la montée de
l’individualisme. » Espérons que certains « syndicalistes »
saurons mettre de ce tabac-là dans leur pipe.
Dans son ensemble, le mouvement syndical devrait se
réapproprier les valeurs fondamentales qui justifient son
existence. Parmi celles-ci, la plus importante n’est-elle pas la
défense des droits des travailleuses et travailleuses dans un
esprit de démocratie et de solidarité ? Le SEESOCQ, petite
organisation syndicale, a su demeurer intègre et authentique.
Nous devons continuer à sensibiliser, éduquer et mobiliser nos
membres.
Bonne année syndicale ! Ensemble et solidaires !

Un douloureux premier CA de l’année 2006-2007, par Jean-Marc Cormier
En deuil de nos quotidiens, unis dans la souffrance que nous infligeait
un rire incurable, ayant de la peine à reprendre notre souffle, conscients
de l’injustice que notre fringante vieillesse de baby-boomers inflige à
celles et ceux – vous ne me passeriez peut-être pas le québécisme
« ceusses » qui ferait pourtant un sacré raccourci pour cette féminisation
– qui n’ont pas le bonheur de siéger au CA du SEESOCQ avec nous,
privés de médicament contre notre folie collective, liés par la dépendance
à notre amitié fraternelle et à la solidarité syndicale, nous nous sommes
abandonnés à la douleur d’être rassemblés pour notre première réunion à
l’Auberge-sur-le-Lac, à Mégantic, du 24 au 26 août, au contact de la
nature, prenant le café dans la paix et la sérénité de petits matins calmes,
contemplant la beauté des arbres perchés aux flancs des lointaines
montagnes de ce superbe coin de pays.
Un souper mémorable organisé par notre cheftaine Ginette Boudreau
nous a permis de jouer, à l’initiative du bouffon que je fus, avec les mots

entraide, aide, équipe, groupe, syndicat et SEESOCQ. Ces délices sur la
langue qui inspirent la solidarité, ont côtoyé oiseau, chant, respect,
amour, famille et amitié comme des bijoux sonores exprimant ce que la
vie a de plus positif, alors que mensonge, malhonnêteté, maladie,
jalousie, trahison et nombrilisme ont illustré le pendant corrosif que nous
souhaitons toujours tenir à l’écart1.
Et beaucoup de sérieux
C’est avec beaucoup de sérieux que nous sommes passés à travers
un ordre du jour fort chargé.
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue en nos rangs à
Danielle Morin, qui occupe un poste de conseillère au SE de l’Estrie en
remplacement de Gilles Lemieux, fraîchement retraité, à Isabelle
Gauthier, employée de bureau au SE du Nouveau-Québec, qui
remplacera Annie Roy durant son congé de maternité et à Sylvie

Gendron, employée de bureau au SE de la Haute-Côte-Nord, suite au
départ à la retraite de Diane Rioux.
Bienvenue à ces nouvelles membres au sein de leur SEESOCQ.
Bonne retraite à Diane et Gilles et que la maternité de notre collègue
Annie se déroule à merveille.

agendas, des lieux, des sujets et des ressources qui demeurent
financièrement accessibles pour notre organisation. Et quoi encore?
Marlène s’occupe aussi du comité des statuts, de la préparation des avis
de motion et elle a le nez dans le sociopolitique.
Nous avons fait le point sur les activités d’information passées – site
Web et Écho SEESOCQ – et j’ai présenté un calendrier des parutions
Évolution des programmes
prévues pour l’année 2006-2007.
Soyez assurés que Labelle Francine, notre secrétaire, et notre
Nous avons fait le point sur l’évolution des divers dossiers, en
trésorière, Ginette Boudreau, ne sont pas en reste lors de nos réunions
commençant par l’organisation et la vie syndicale, sous la responsabilité car elles ont aussi apporté de l’ouvrage à la maison à la suite des
de Jacinthe Arbour, la présidente. Lire son éditorial.
rencontres précédentes : procès-verbaux, ordres du jour, adhésions des
Dans le dossier du vice-président à la négociation, Gilles Lemieux,
nouveaux membres et le reste pour Francine et paiement de factures,
nous avons entériné le renouvellement de 4 conventions, soit celles du
comptes de dépenses, suivi de la comptabilité et négociations diverses
personnel des syndicats de l’enseignement Bas-Richelieu, Haut-Richelieu dans le cas de Ginette.
et région de Laval – cette dernière unité comportant une convention pour
Enfin, une foule de questions ont fait l’objet de discussions
les conseillères et conseillers et une pour le personnel de bureau.
nécessaires ou de décisions : calendrier de réunions des instances
Nous ne vous cacherons pas que France Boulanger, la vicejusqu’au mois de janvier, planification des réunions du Congrès et du
présidence à l’application, est assez sollicitée par les temps qui courent. Il Conseil des déléguées et délégués, évolution du dossier de la
y a des patrons, prétendument syndicalistes eux aussi, qui brassent nos
négociation multipatronale, orientations relatives à la formation et
camarades dans plusieurs unités. Vous en avez d’ailleurs un aperçu dans informations requises pour le maintien d’un document comparatif
l’éditorial de Jacinthe.
pertinent quant aux conventions signées par nos membres.
La vice-présidente à la formation, l’inénarrable Marlène Labrèche,
fait toujours des pieds et des mains pour dénicher des formations
1 Tout ceci pour vous dire qu’on arrive toujours quelque part avec un bon verre de vin et
pertinentes et intéressantes lors des réunions du Congrès et du Conseil
que vous pouvez bénéficier gratuitement d’une thérapie par le rire si vous vous engagez au
des déléguées et délégués. Un boulot pas facile car il faut concilier des
CA du SEESOCQ. Il risque d’y avoir des élections lors du Congrès.

Moi, moi, moi… ça ressemble au cri de la corneille
Quoi vous dire de moi qui ne fasse pas jeme-moi, justement. Je ne sais pas. Allons-y
donc simplement. Je travaille dans le domaine
des communications depuis le début des
années 70. J’ai collaboré à des hebdos de
quartier à Montréal et Laval. Le Journal de
Montréal m’a ouvert ses portes pour une
courte période à cette époque, puis j’ai
travaillé à la rédaction, à la salle des nouvelles
de Radio-Canada, à Winnipeg.
C’est quand je suis revenu au Québec que
j’ai commencé à travailler aux communications
pour diverses causes ou entreprises : les Jeux
du Québec, une troupe de théâtre, un centre
de ski, une société de protection des forêts
contre le feu, une firme d’ingénieurs forestiers
oeuvrant à la protection des forêts

sénégalaises, la ville de Rimouski, un atelier
de travail adapté, etc.
Quand je suis entré au service du Syndicat
de l’enseignement de la région de la Mitis, en
1991, j’étais sur le marché de l’emploi, comme
on dit, depuis 26 ans et je n’avais pas été
syndiqué durant plus de treize mois au total.
Croyez-moi, bien des événements et des
situations absurdes m’ont confirmé que ne pas
être syndiqué était une excellente manière de
devenir syndicaliste.
Un exemple : j’ai endossé la responsabilité
complète et entière de la rédaction d’un hebdo
de quartier à raison de 3 journées par semaine
pour un mirobolant salaire de 45 $ et livré le
même hebdo aux camelots durant une longue
matinée, disons de 6 heures à midi, pour une

rémunération de 120 $. Je vous assure que
mon boss n’a absolument rien compris à ma
critique virulente de son sens des valeurs le
jour où je me suis décidé à démissionner sur
le champ, le laissant avec un paquet de notes
mais aucun article rédigé et une date de
tombée excessivement courte pour son
support à publicités.
En parallèle et par passion, je m’adonne à
l’écriture depuis plus de 30 ans. J’ai publié une
dizaine d’ouvrages et j’ai consacré une très
grande partie de mes temps libres à des
engagements socioculturels au Bas-StLaurent depuis 1975.

Sympathies à une collègue

Agenda SEESOCQ au site Web

Réunion annuelle du Congrès

L'information suivante n'est pas ce qu'on peut
appeler une bonne nouvelle. Elle nous permet
cependant d'exprimer notre solidarité à une
collègue syndiquée. Laissons parler Catherine, sa
collègue de travail :
«Dans la vie, il y a des moments de joie mais
également des moments de peine. Notre collègue
Michelle Fortier a eu la douleur de perdre sa mère
durant les vacances. Les membres du SEESOCQ
partagent ta peine, Michelle, et t’offrent leurs plus
sincères condoléances.»
Catherine Langlois
S. E. des Deux Rives

Vous trouverez au site Web – troisième boîte,
colonne de gauche – les dates des réunions du CA,
du Congrès et du Conseil des déléguées et
délégués. Vous trouverez aussi à l’agenda syndical
les dates prévues pour la parution de votre bulletin
(nous prévoyons publier 10 numéros de l’Écho
SEESOCQ) ainsi que les dates limites pour nous
envoyer des nouvelles à faire paraître. Aidez-nous
à réaliser ce beau programme, faites-vous aller le
clavier ou le stylo et envoyez-nous des informations
et potins sur votre unité et sur ses membres. Un
bon moyen de faire connaissance entre nous, n'estce pas? Et sachez que vous pouvez compter sur
votre VP à l'information pour vous donner un coup
de main au besoin.

Le Congrès se tiendra à l'hôtel Le Dauphin,
400, rue du Marais, à Québec, les 13 et 14
octobre prochain. Les curieuses et curieux qui
veulent avoir une petite idée des lieux
visiteront le site Web: www.hoteldauphin.ca
Si vous ne voulez pas vous éloigner de
votre conjointe, conjoint ou famille durant la fin
de semaine pour participer au Congrès, vous
pouvez concilier engagement syndical et
loisirs. Amenez-les et réservez une nuit
supplémentaire à l’hôtel pour profiter des
attraits du Vieux-Québec, de la profusion de
centres d’achats ou encore pour visiter le
Salon des Sports récréatifs motorisés.

Voilà. Vous savez tout de moi, moi, moi…
ou presque.

