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Le mot du président, Jean Gagnon

Pourquoi j’ai choisi ce métier
Toutes les personnes qui me
connaissent savent que j’ai
toujours été impliqué dans la
défense des droits de tout un
chacun, c’est d’ailleurs précisément cela qui m’a poussé
un jour à m’impliquer au niveau syndical.

avant d’être élu en 2004, et je
crois normal qu’il en ait été ainsi.
Premièrement, je n’avais jamais
fait partie de l’exécutif syndical,
et deuxièmement, j’ébranlais
peut être un peu trop, au goût de
certains, les colonnes du temple,
ma vision pouvant même à la limite faire peur et déranger.

Au début, je n’étais qu’un militant
qui comprenait la philosophie
et la mission des organisations
syndicales, mais qui contestait
la façon de faire. Je contestais
parce que je considérais que
trop souvent, les « bottines ne
suivaient pas les babines ».
J’ai réalisé un jour que malgré mes critiques, je laissais à
d’autres le soin de s’occuper
des conditions qui encadrent ma
vie professionnelle. Ça peut être
contraignant, sachant que je suis
au service du même employeur
depuis 42 ans, et que vous le
serez probablement pour un bon
35 ans.
Dans le fond, je n’ai rien inventé,
j’ai simplement appliqué le vieux
principe qui dit « tu t’organises
ou tu te fais organiser ».
Vous devez savoir que pour
vous présenter à une fonction
syndicale, ce n’est pas un critère
que de détester son employeur,
de le considérer comme un ennemi; ça n’a d’ailleurs jamais été
ma motivation. J’ai toujours pensé, au contraire, que je pouvais
faire partie de la solution, et ce,
dans le respect.
Je me suis présenté à trois reprises à la présidence du SFMQ

savoir et de tout connaître, mais
j’avais l’obligation d’exercer un
bon leadership et de m’entourer
des meilleurs, et c’est ce que j’ai
fait.
Je n’ai certainement pas la
prétention de croire que tout ce
que nous avons fait est parfait,
loin de là, mais j’ai toujours insisté pour que ce soit fait avec
transparence, intégrité, respect
et dignité.
Je me suis fait un devoir de ne
jamais considérer nos membres
comme des employés ou des
clients, mais plutôt comme des
décideurs. Ce n’est pas la po-

en retour. « La petite tape dans
le dos ne vient pas souvent.
Quand tu ne l’attends pas, tu ne
t’en formalises pas ».
Je crois sincèrement que les
bons coups que nous avons
réalisés au ﬁl du temps sont le
résultat d’un travail d’équipe.
Faire partie d’un exécutif syndical est pour moi une façon extraordinaire de donner au suivant. Il faut toujours assurer aux
membres une défense pleine et
entière sans avoir de préjugé.
Vous avez envers eux une obli-

Jean Gagnon en 2004

Démocrate, j’ai toujours accepté
la volonté de nos membres sans
rechigner, et comme j’adorais le
travail que je faisais, ce n’était
pas une corvée pour moi, loin de
là, de continuer à travailler aux
opérations.
Aujourd’hui je l’avoue, je bénis
le jour où, en 2004, les membres
du SFMQ ont pris la décision de
faire conﬁance à mon équipe.
Ce qui m’a mené en 2008, après
plusieurs discussions avec différents intervenants et en concertation avec mon équipe, à la
présidence de la FISA avec l’objectif de continuer le travail déjà
amorcé.
Tout au long de ce processus,
j’ai cru qu’il nous était possible
de changer les choses et je
crois sincèrement que nous y
sommes arrivés. Je n’ai jamais
prétendu qu’en tant que président, j’avais l’obligation de tout

Jean Gagnon en 2015

sition du président qu’il faut
défendre, mais bien celle de la
majorité des membres qui composent le groupe. Quand tu com
prends ça, tu as un bon bout de
chemin de fait.
En contrepartie, tu dois, comme
individu, comprendre que la position de la majorité que tu t’apprêtes à défendre ne fera pas
nécessairement l’unanimité; que
certains seront contents et que
d’autres t’en voudront peut-être.
Il faut savoir passer par-dessus
cela, et surtout, ne rien attendre

gation de moyens, mais pas de
résultats.

Je trouve très valorisant d’occuper ces fonctions. Combien
de personnes nous avons aidées, combien d’importants
dossiers avons-nous réglés,
équité salariale, harmonisation des régimes de retraite,
négociations des conventions
collectives, santé et sécurité
au travail, gestion entière de
deux organisations pour ne
nommer que ceux-ci.
suite page 3
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la suite...
L’implication sociale
Lors de mes mandats, j’ai eu
à rencontrer et à travailler avec
des personnes extraordinaires,
c’est très enrichissant. J’ai assisté récemment aux funérailles
d’une personne que je considère comme un grand québécois, un homme d’honneur,
M. Jean-Paul L’Allier. Son amie,
Marie Laberge, y a fait une allocution comme seule elle peut le
faire et je la cite :
« Il y a une phrase qui s'applique remarquablement bien à
Jean-Paul L'Allier et c'est celleci : Celui qui n'éprouve pas le
besoin du pouvoir est celui qui
peut le mieux l'exercer.
Le pouvoir est sans doute un
des plus grands pièges qu'un
homme puisse affronter. Ça

a pourtant l'air d'un avantage,
d'une consécration. Mais c'est
un test suprême de force morale. Le pouvoir est une exigence, pas une récompense.

Signature de la première convention
de la nouvelle Ville de Québec 2004

C'est une responsabilité, et
là-dessus, Jean-Paul L'Allier
n'a jamais transigé: ses convictions intimes réglaient tous ses
actes.Je ne l'ai jamais vu agir
sans être profondément, je dirais même férocement convaincu du bien-fondé de ses décisions. »

Virage vert pour l’
Le site Internet de la FISA
avait été conçu voilà 5 ans
dans l’objectif de répondre
aux besoins de l’époque.
La difﬁculté de pouvoir y ajouter nombres de photos, de vidéos, et de documents utiles
aux membres, nous a mené
vers un constat évident: il
fallait faire une mise à jour.

Je crois que cette réﬂexion
devrait s’appliquer à toutes
les sphères de la vie. Comme
vous le savez, je vais quitter
mes fonctions de président de
la FISA en juin prochain. Si j’ai
pris le temps de vous écrire, ce
n’est pas pour me vanter, mais
pour vous témoigner ma gratitude de m’avoir permis de vous
servir.
Je voulais également vous dire
à quel point cette expérience a
été enrichissante pour moi. Je
ne peux que vous encourager à
prendre la relève et faire partie
d’un exécutif syndical. Il n’y a
pas que la présidence, chacune
des fonctions est tout aussi gratiﬁante.

Et si l’aventure vous intéresse,
faites-le pour les bonnes raisons, pour servir, et non pour
vous servir comme c’est le cas
trop souvent. Et si la vie ne
vous permet pas de le faire, à
tout le moins, soutenez votre
syndicat car les travailleurs de
tout le Québec ne sont jamais
à l’abri des attaques sournoises
de certains groupes ou individus.
Quant à moi, je vais quitter la
tête haute avec la satisfaction
du devoir accompli, sans trop
savoir où la vie va me mener.
Merci de votre conﬁance,
Jean Gagnon
Président de la FISA

et nouveau site Internet

En complémentarité avec le
Facebook de la FISA, cette
nouvelle version du site Internet favorisera les échanges
entre les membres et la centrale en plus de développer de
nouveaux canaux de communication qui vous permettront
rapidement de rester branchés
sur l’actualité et les enjeux
de société qui vous concernent en tant que travailleurs.

Vous remarquerez le dynamisme de la page SE SYNDIQUER qui s’adresse aux
non-membres. Sa signature
graphique saura attirer le regard
et l’intérêt des groupes désireux de se joindre à la FISA.
InfoFISA sur ma tablette
Pour arrimer le tout, la FISA va
de l’avant avec son objectif de
réduire de 90 % la version papier de l’InfoFISA. Seulement

deux copies papier de ce présent numéro ont été envoyées
aux syndicats FISA. À partir
de maintenant, les membres
seront appelés, par courriel,
à aller télécharger la version
électronique directement sur le
site Internet de la FISA. Une
bonne habitude à prendre; plus
vous consulterez le site et partagerez le contenu du Facebook,
plus vous serez….branchés.

h t t p: / /f i s a. ca/
CONGRÈS 2016
1,er 2, 3 juin 2016
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TROIS-RIVIÈRES
Hôtel DELTA

Vous avez dit le T
Ça peut être mêlant
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T ???

par Gaétan Desnoyers
Conseiller syndical

Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT) a été institué *. Le TAT regroupe, de-

puis cette date, la Commission des relations du travail (CRT) et la Commission des lésions professionnelles (CLP) qui ont toutes deux été abolies.
* Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail

et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail
(Loi 42, 12 juin 2015)

Avant
- la Commission des lésions professionnelles (CLP)

L e s re la t io ns
d u tr a v a il

TAT

Les recours relevant de la Loi
sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles
et la Loi sur la santé et la sécurité du travail seront assumés par la division de la santé
et de la sécurité du travail.

La construction et la
qualification
professionnelle

L e s s er v ic e s
e s s e nt ie ls

Il en sera de même pour les
recours découlant des articles
du Code du travail sur les
services essentiels et de la
Loi sur la formation et la qualiﬁcation professionnelles de la
main-d’œuvre et la Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction.

Tous les juges administratifs
siégeant à la CRT et à la CLP
seront dirigés vers le TAT.

La

loi institue également la nouvelle Commission des normes, de l’équité,
santé et de la sécurité du travail (CNESST). La Commission de l’équité
riale, la Commission des normes du travail (CNT) et la Commission de la
et de la sécurité du travail (CSST) sont donc abolies à compter du 1er janvier

Scolaire:

- la Commission de l’équité salariale (CES)

Avant

- la Commission des normes du travail (CNT)
- la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST)

Le

TAT

4 divisions

, Tribunal administratif du travail, comportera

La santé et la sécurité
du travail

Tous les recours relevant
de l’application du Code du
travail et de la Loi sur les
normes du travail relèveront
de la division des relations du
travail du TAT.

Scolaire:

Tribunal administratif du travail

- la Commission des relations du travail (CRT)

Vous devez savoir que le

Après

de la
salasanté
2016.

Après
La Commission des normes,
de l’équité, de la santé, et
de la sécurité du travail

Les mesures de transition du

site de la CNESST étant en construction, il faut encore se référer aux anciens sites et
aux formulaires habituels pour entreprendre vos recours qui seront redirigés vers le TAT.
TAT

http://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx

http://www.tat.gouv.qc.ca/ h

AIDEZ-VOUS 1 800 407-3472 APPELEZ-NOUS
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Parce qu’on est en 2016
Le jour où les cartes de guichet
sont apparues, j’étais le premier à dénoncer cette hérésie.
« Si vous pensez que je vais
me promener avec une carte
dans mes poches qui donne
accès à tous mes comptes de
banque ! » Hé ben !

Je constate que 12 ans après
l’arrivée de Facebook sur le Web,
ce même discours de « rejet hérétique » est tout aussi présent
chez plusieurs; n’ayez crainte, je
ne vous en tiens pas rigueur. Ces
« retardataires » donc, ont bien
des motivations pour justiﬁer leur
rejet de la bête.
« - Ça ne m’intéresse pas de savoir ce que les autres mangent
pour souper ! - Facebook c’est
pour les narcissiques qui veulent
se prendre en photo ! - Y aurait
dû appeler ça Fessebook, ça
serre juste à retrouver ses anciennes dates ! »

par Carl Langelier
Conseiller aux communications et affaires stratégiques

Je ne dirai pas ici qu’ils ont tort
car cet outil, utilisé par plus d’un
milliard de personnes quotidiennement, peut être capable du pire.
Il a contribué à détruire nombre
de carrières et de réputations à la
vitesse de l’éclair, poussé même
des personnes
au suicide.
Mais il
est capab le
aussi du
meilleur. Pour une organisation
comme la nôtre, pour les syndicats que nous sommes, il est un
outil de communication extraordinaire.
Communiquer
Facebook permet, entre autres,
d’informer rapidement et directement ses membres à toute heure
du jour et de la nuit. En un clic, il
peut les convoquer pour la tenue
d’une assemblée générale par

exemple. L’inverse est aussi vrai,
les membres peuvent interagir
et s’exprimer sur tout ce qui se
publie. C’est donc une façon de
sonder, de prendre le pouls à l’intérieur même de l’organisation.
Inﬂuencer
Si le site
Facebook
est public,
donc visible
à tous, il
permet de
c o mm u n i quer subtilement vers l’externe. Publier
des prises de position servira à
nourrir les médias qui pourront
s’en servir pour créer de la nouvelle, ou encore à dévoiler à l’employeur où vous vous positionnez
face à tel ou tel enjeu.
Promouvoir
Facebook sert aussi à faire la
promotion de vos idées, de vos
bons coups. Par exemple, partager une victoire devant la CRT,

renforcer le sentiment d’appartenance des membres et le lien de
conﬁance qu’ils ont envers votre
organisation, en plus de donner
l’idée à d’autres, l’envie de s’intéresser à votre organisation parce
qu’elle diffuse une image proactive et efﬁcace.
Partager
Le simple partage d’une caricature, d’un texte d’opinion, d’un
article de journal, consolide le
lien entre vous et les membres.
La fréquence de ses partages
augmente considérablement le
sentiment d’appartenance d’un
membre envers votre organisation. Plus vous créez un intérêt, une habitude d’aller voir, de
consulter votre Facebook, plus
les membres auront à cœur l’organisation.
Attention! Facebook n’est pas un
outil miracle, mais il peut rendre
de précieux services. Encore
faut-il en créer un et l’utiliser.

Ça, c’est le Facebook de la FISA,
https://www.facebook.com/ﬁsaqc/
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HÉLÈNE

D U M A S

H

Hélène DUMAS,
Directrice, syndicat des fonctionnaires municipaux
et professionnels de la Ville de Sherbrooke

élène Dumas, une directrice d’expérience, quitte l’exécutif du Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke, dans le but de bien
préparer sa retraite prochaine. Nous sommes très ﬁers du travail accompli par Hélène
depuis 1996 et convaincus de sa ﬁbre syndicale évidente. Elle nous manquera à tous les
niveaux. Au nom de l’exécutif, je te souhaite une belle retraite syndicale, Carl Veilleux,
président.

FRANÇOIS

C

B R A S S A R D

’est avec un regret mal dissimulé que nous vous annonçons le retrait de la vie syndicale du président du Syndicat des employés(es) municipaux de Clermont et SaintAimé-des-Lacs (FISA), M. François Brassard. Après 30 années de loyaux services auprès
de la municipalité, François accroche son gallon à mesurer. Fidèle au poste, autant au travail que lors des congrès de la Fédération, nous voulions te remercier pour ton implication
auprès de tes collègues et de ton syndicat. Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir.

François BRASSARD ,
président du Syndicat des employés(es) municipaux de
Clermont et Saint-Aimé-des-Lacs (FISA)

L

ors du dernier congrès, nous avons souligné le
départ d’Alain Demers et de Jacques Gagnon qui
siégeaient sur le conseil syndical à titre de représentant du secteur scolaire et de vice-président de la Fédération.

Jacques GAGNON,
ancien vice-président

Alain DEMERS,
ex-représentant sortant du secteur scolaire

C

Claude CORNEAU,
nouvelle représentante du secteur scolaire

e sont Claude Corneau, secrétaire au service aux
élèves de la magniﬁque Polyvalente des QuatreVents de Saint-Félicien et aussi secrétaire passionnée du Syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets et
Éric Poirier, inspecteur au RTC et président du Syndicat des inspecteurs et répartiteurs du RTC,qui occupent respectivement les postes de représentante
du secteur scolaire (temporaire) et vice-président au
conseil syndical.

Éric POIRIER.,
vice-président

Bienvenue dans l famille
Syndicat des salarié(e)s en hébergement de l’Auberge des Gouverneurs
Shawinigan

L

a famille FISA s’agrandit. Sincère et chaleureuse bienvenue aux employé(e)s de
l’hébergement de l’Auberge des Gouverneurs
Shawinigan. Votre président, Pierre Carbonneau, et toute son équipe peuvent compter
sur la FISA pour les représenter et défendre
leurs intérêts.

Syndicat des salarié(e)s en restauration de l’Auberge des Gouverneurs
Shawinigan

L

es employé(e)s de la restauration ont eux
aussi choisi de faire conﬁance à la centrale syndicale qui se distingue. Ils pourront
eux aussi compter sur notre conseiller Michel
O’Dowd, ainsi que leur présidente, Sylvie
Gosselin, et son équipe pour bien les servir.
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Frais d’arbitrage payés par l’employeur ?
En mai 2015, la Ville de Matane a modiﬁé, unilatéralement et sans
aucune discussion, l’horaire de travail des techniciens des réseaux
d’aqueduc et d’égout, ce qui avait mené au dépôt d’un grief du syndicat FISA. En décembre 2015, deux jours avant l’audience devant
la CRT, le procureur patronal demande une rencontre pour régler le
grief. La rencontre se termina par une entente de principe en faveur
des employés. La Ville, ayant reconnu avoir erré, a, en plus de compenser les employés et de leur verser un montant forfétaire pour dommages, assumé en totalité les frais de l’arbitre ainsi que les frais d’huissier de la partie syndicale. Prenez-en bonne note; si ça été possible à Matane, une telle compensation pourrait aussi s’appliquer à vos prochains recours.

Nouvelle convention AESF

Le mardi 12 janvier dernier, les employés de Desjardins Sécurité ﬁnancière du bureau de Québec,
membres de l’Association des employés de secteurs ﬁnanciers (AESF) signaient une nouvelle
convention collective de travail avec Desjardins
Sécurité ﬁnancière. Une entente de principe a eu
lieu au mois de novembre dernier et a été acceptée par plus de 95 % des membres présents lors
de l’assemblée générale. La négociation avait
comme principal objectif d’uniformiser les conditions de travail des employés du Mouvement
Desjardins. Cette convention collective sera en
vigueur du 26 janvier 2016 au 31 décembre 2020.

À l’avant, de gauche à droite, Mme Hélène Rancourt, secrétaire de l’AESF, Michel Pépin, président de l’AESF
et Mme Michèle Jobin, directrice principale chez DSF.
À l’arrière, de gauche à droite, Me Jean-Philippe Boivin, conseiller syndical de l’AESF, Michel Couillard,
représentant de DSF au sein de l’AESF, M. Marc-André Dufour, vice-président de l’AESF, Mme Caroline Fortin,
directrice principale chez DSF et M. Michel Dubé, conseiller en relations de travail pour le Mouvement Desjardins.
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Mot caché: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pour participer, trouvez le mot caché en découvrant les 8 lettres
qui le composent, et courez la chance de vous mériter 1 des prix
offerts. Vous n’avez qu’à faire parvenir votre réponse, par courrier
électronique à infoﬁsa@ﬁsa.ca,en mentionnant vote nom, votre
adresse postale complète et le nom de votre syndicat, et ce, avant
le 1er juin. Les noms des gagnants paraîtront dans le prochain
INFO-FISA.
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Gagnants du mot caché de l’édition / Juin 2015 -Mme Sophie Averill, Syndicat des employés de l’Estrie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec inc. (FISA) - M. Marc Caron, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) -Mme Claudine Caron, Syndicat des salariés(es) de Louis Garneau Sports inc. -Mme Diane Chevalier, Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Sorel-Tracy (FISA) -M. Éric Perreault Association des répartiteurs de Transport adapté
de la Capitale (FISA)

Le meilleur
de nous tous
au service de
chacun
depuis 1947
SIÈGE SOCIAL - QUÉBEC

Le conseil syndical de la FISA

1778, boul. Wilfrid-Hamel, bureau 201
Québec (Québec) G1N 3Y8
Tél. : 418 529-4571
1 800 407-3472
Téléc.: 418 529-4695
info@ﬁsa.ca

Président : Jean Gagnon,
président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA)
Vice-président : Éric Poirier, président du Syndicat des inspecteurs et
répartiteurs du Réseau de Transport de la Capitale (FISA)
Secrétaire : Lucie Trudel,
trésorière du Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de
la Ville de Sherbrooke

BUREAU DE MONTRÉAL
2220, boul. Lapinière, bureau 220
Brossard (Québec) J4W 1M2
Tél. : 450 766-3472
1 800 353-3472
Téléc.: 450 766-3473
info.montreal@ﬁsa.ca

BUREAU DE SAGUENAY

Trésorier : Linda Bélanger,
vice-présidente exécutive du Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec (FISA)
Représentant du secteur municipal : Simon Lapierre,
président du Syndicat des employés manuels de la Ville
de Trois-Rivières (FISA)
Représentant du secteur privé : Michel Pépin,
président de l’Association des employés de secteurs financiers – Groupe
Technologies Desjardins
Représentante du secteur scolaire : Claude Corneau (intérim)
secrétaire du Syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets (FISA)

3798, rue du Roi-Georges
Jonquière (Québec) G7X 1T3
Tél. : 418 547-9389
1 877 547-9389
Téléc.: 418 547-7143
info.saguenay@ﬁsa.ca

Fédération indépendante des syndicats autonomes

