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Un premier CA vraiment éprouvant!
« - J’ te cré pas!
- Ah, ben j’ te l’ dis!
- J’ te cré pas!
- Ah, ben j’ te l’ jure!
- Ah, ben j’ te cré! »
Chers consoeurs et confrères du SEESOCQ, les membres de

occupait dans cette unité puisque cette dernière occupe désormais
les fonctions de madame Gardner. Au revoir et bonne retraite à
Yolande et bienvenue à Louise au sein du SEESOCQ.

Orientations et plan d’action
Enfin, nous avons analysé et reçu avec beaucoup de plaisir les

votre conseil d'administration étaient en réunion les 22 et 23 août

orientations esquissées par notre président, Richard Vennes, à la

dernier à Métis-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent.

suite de la réunion du CA de juin. Ce projet, de même que le plan

À l’ordre du jour
Nos principales préoccupations concernaient nos réunions

d’action, seront présentés lors des réunions du Congrès et du CD, à
la fin du mois d’octobre.

d'instances automnales que sont le conseil des déléguées et déléguées

Et pour vous rendre jaloux

et le congrès et qui, exceptionnellement cette année, se dérouleront

Notre réunion s'est entièrement déroulée en plein air, autour

durant une même fin de semaine.
Ne soyez donc pas surpris de voir arriver dans vos unités, au
début du mois d’octobre, une convocation pour la réunion annuelle du
Congrès, les 24 et 25 octobre, et une réunion du Conseil des

d'une table à pique-nique, avec vue sur le fleuve, le nez sensible à
ses arômes, durant ce qui nous est apparu comme… les plus belles
journées de l’été 2008. Que de douleurs!
Dans l’après-midi du samedi, nous nous sommes rendus chez

déléguées et déléguées, plus ou moins brève, selon les décisions qui

Lise-Anne, votre vice-présidente à la négociation, près de la rivière

auront été prises par le Congrès, et qui fera suite immédiatement à

Mitis. Soleil et baignades multiples étaient au rendez-vous. Puis nous

celle du Congrès, dans l’après-midi du 25 octobre.

avons pris ensemble un excellent repas préparé sur le BBQ,

Reposés comme nous l’étions et grâce à quelques commentaires
reçus de membres, nous avons décelé quelques petites erreurs et
apporté des corrections au document intitulé « Avis de motion

agrémenté de saumon pêché dans la rivière Mitis (fumé en entrée et
cuit sur le gril au plat principal). Miam-miam! Imbattable!
Comme je vous le disais au site Web, nous avons appris à faire

préliminaire » que Marlène avait expédié aux unités au début du mois

de ces réunions de belles occasions d'échanges syndicaux, mais

de juillet. Le véritable avis de motion sera établi au lendemain de la

surtout fraternels.

date limite (le 11 septembre) pour recevoir des propositions

Pourquoi je vous raconte ça de cette manière? Simplement pour

d’amendements aux statuts et il sera expédié avec la convocation au

vous dire que, si notre engagement syndical nécessite des efforts

Congrès.

certains et que nous acceptions de donner de notre temps à

Comme toujours, votre CA a accordé un suivi aux divers dossiers

l’organisation, la culture qui s’est développée au SEESOCQ n’en est

d’application et de négociation en cours. Nous avons constaté que

pas une de sacrifice et de souffrance mais plutôt de solidarité et de

Jean-Pierre Marier, notre ressource à l’application n’a pas chômé

fraternité et que nous nous efforçons de tirer du plaisir de notre

durant l’été.

engagement syndical.

Chaque nouveau mois qui s’écoule vient immanquablement nous

Bien sûr, la réunion du CA de juin, à Magog, et celle du mois

confirmer que la tâche à l’application et les besoins en terme de

d’août ont été des occasions exceptionnelles et il est un peu moins

négociation exigent tellement de temps et d’énergie qu’ils ne peuvent

drôle d’être confiné dans un hôtel pour une bonne moitié de fin de

absolument pas être assumés par des élus au Conseil d’administration

semaine durant le mois de janvier. Mais bon, ça ne peut pas toujours

qui ne seraient pas libérés d’une grande partie de leurs tâches.

être full « amours, délices et orgues ».

Nous avons aussi fait le point sur l’évolution du dossier du

À celles et ceux à qui l’engagement syndical fait un peu peur et

comparatif informatisé de nos conventions collectives de même que sur

qui n’osent pas plonger dans le bain, il nous plait de dire : « votre vie

les dépenses encourues et les paiements effectués depuis le dernier

syndicale, ça peut aussi être ça: de très beaux moments de

CA.

fraternité. Nous vous le confirmons de tout coeur. Votre SEESOCQ

Nouvelle membre et départ à la retraite
À la suite du départ à la retraite de madame Yolande Gardner,
employée de bureau à l’unité SE des Bois-Francs, le CA a
formellement accueilli madame Louise Perreault. Cette dernière occupe
le poste que Jacinthe Arbour, VP à l’application au CA du SEESOCQ,

vous appartient. Prenez-le. Et faites-en votre instrument de
solidarité. »
Et enfin, cabotin qui s’assume jusqu’au bout, je n’hésite pas à
vous dire : Si j'ai raison, n'hésitez pas… prenez votre place. Si j'ai
tort, hésitez encore moins... et prenez la mienne.

Veuillez noter
la nouvelle adresse postale
du SEESOCQ
Pour vos envois de conventions
collectives et ententes ou de toute autre
correspondance à l’intention du
secrétariat :

SEESOCQ
C.P. 212
Mont-Joli (Québec) G5H 3L1

Calendrier des instances 2008-2009
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Congrès
Conseil des déléguées et
délégués
Conseil d’administration

Métis-sur-Mer
Québec ou Drummondville
Québec ou Drummondville
Drummondville

22 et 23 août 2008
13 septembre 2008
24 octobre 2008 – AM
24 et 25 octobre 2008

Drummondville

25 octobre 2008 PM

Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil des déléguées et
délégués
Conseil d’administration

Québec
Drummondville
Québec
St-Jean-sur-Richelieu

21 et 22 novembre
2008
16 et 17 janvier 2009
20 et 21 février 2009
17 et 18 avril 2009
8 mai 2009

St-Jean-sur-Richelieu

8 et 9 mai 2009

À déterminer

12, 13 et 14 juin 2009

Québec

« Ça va la classe moyenne ? »
Ce titre? C’était le thème du numéro d’octobre
2007 de la revue RND. Vous connaissez cette revue?
Ce petit truc qui n’a l’air de rien et qu’on ramasse gratos
dans les caisses populaires? Je vous ai déjà dit, je crois,
mais dans d’autres mots, que cette revue nous réserve
souvent de belles surprises par la qualité des réflexions
qu’elle nous propose sur une multitude de sujets.
Un truc sur la classe moyenne, vous me direz
que ce n’est pas une nouvelle. C’est vrai. J’en conviens.
Mais si vous êtes comme moi, vous trouvez peut-être les
nouvelles nouvelles assez répétitives et déprimantes
que vous préféreriez bien souvent vous en passer.
Mais revenons à la classe moyenne dont vous et
moi sommes supposés faire partie. Dont nous faisons
parfois partie durant un certain temps. Il arrive à
quelques-uns, mais quelques-uns seulement, de
s’affranchir de cette condition, pas si déplaisante, soit dit
en passant, en s’élevant au-dessus mais,
malheureusement, nombreux sont celles et ceux que la
vie pousse à en sortir, bien involontairement, pour se
retrouver assis sur le seuil de la pauvreté.
Bref, trêve de tergiversations, les articles de ce
numéro de la RND démontrent que la classe moyenne
s’effrite de plus en plus et que les inégalités sociales
tendent à se perpétuer et même à s’accentuer.

Qui pouvons-nous? Je pose d’abord cette
question tout simplement pour vous citer, textuellement,
un extrait de l’un des textes de ce numéro sur la classe
moyenne intitulé : « Une espèce en voie de
disparition ? » Le voici : « On l’oublie trop souvent : au
Québec, et ailleurs aussi, la classe moyenne doit une
fière chandelle au syndicalisme. La hausse des salaires
au cours des trois décennies qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale (qu’on appelle souvent les "Trente
glorieuses") s’explique en grande partie par une série de
victoires syndicales. Au Québec, la classe moyenne
réunit en majorité des employés des secteurs public et
parapublic. (…) Or, au cours des deux dernières
décennies, les luttes syndicales ont plus souvent porté
sur le maintien des conditions salariales que sur une
augmentation de la rémunération, »
Si la classe moyenne n’est pas tout à fait en voie
de disparition, on constate qu’elle connaît une
stagnation certaine et on admet généralement qu’elle se
trouve actuellement en difficulté. Il serait certainement
utile que nous nous rappelions un peu plus souvent ce
que le syndicalisme a réalisé à notre bénéfice, que cet
outil de solidarité possède encore toute sa pertinence et
qu’il peut encore beaucoup pour nous, pour peu qu’on y
adhère et qu’on veuille bien s’en servir.

Un grand combat à mener ensemble
Au retour des vacances, notre collègue Francine Parent, de l'unité SE de Louis-Hémont, m’a fait savoir que le congé qu’elle entendait prendre à
compter de janvier 2009 serait précédé d’un congé de maladie. Quelques jours plus tard, elle nous apprenait qu'elle mène actuellement le
grand combat de sa vie.
Francine est en effet atteinte par cette terrible maladie contre laquelle nous nous devons aussi de lutter collectivement avec celles et ceux
qui en sont atteints, avec celles et ceux qui, comme notre collègue Roger Martel, l'an dernier, et comme Lise-Anne Pineau, cette année,
mettent leur tête à prix afin de récolter des fonds pour intensifier la lutte et pour appuyer les personnes qui sont touchées.
Avec la permission de Francine, je vous demande d'avoir de bonnes pensées pour elle, ce qui ne pourra que l'aider à surmonter cette dure
épreuve. Merci.

Au site Web du SEESOCQ
Au cours de l’été, nous avons allègrement franchi le cap des 10 000 visites au site Web du SEESOCQ (précisément 10 294 en ce vendredi
5 septembre 2008).
J’ai fait quelques mises à jour ces derniers temps :
1. plus de la moitié des Chroniques à Véronique sont désormais accessibles (de nouvelles sont à venir et je devrai refaire les PDF de
celles qui manquent car je les avais retirées avant qu’on me demande s’il était possible de les rendre toutes accessibles – la
gaffe!);
2. un nouveau sondage est en ligne et « vingt hyènes » que j’aime ça quand vous y participez, même si c’est juste pour me faire
plaisir… ça me dit que vous êtes passé au site;
3. le calendrier de nos instances 2008-2009 y est désormais accessible.
Continuez de vous montrer fidèles à votre site syndical. Ça fait une vraie bonne motivation pour l’entretenir.

Note : Les textes non signés sont de Jean-Marc Cormier

