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Editor i    l Le mot du président, Michel Pépin 

Syndicalisme 2.0 et démocratie 2.0
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Il y a déjà une année, je 
 prenais la gouverne de notre 

Fédération. Après plusieurs 
années comme représentant 
du secteur privé, je trouvais 
logique cette continuité afin 
de faire avancer notre organi-
sation. 

Pour ce faire, les défis sont nom-
breux. En 2012, Mikaël St-Louis 
mentionnait dans un reportage 
portant sur le monde syndical 
au Québec: « La lutte constante 
que fait le mouvement syndical 
au nom du mouvement ouvrier 
est loin d’être terminée, et de ce 
fait, l’idéologie syndicale change 
et se transforme constamment 
pour pouvoir représenter le 
mieux possible ses travailleurs 
selon l’époque et le contexte. » 

Nous n’avons qu’à regarder ce 
qui se passe pour comprendre 
ces nouvelles réalités.

À titre d’exemple, la démocratie 
dans le milieu du travail en prend 
pour son rhume avec toutes les 
lois que les gouvernements pas-
sent pour diminuer les droits des 
travailleurs. 

Que ce soit dans l’administration 
publique ou dans le privé, on a 
qu’à penser à la construction 
dernièrement, le droit de grève 
est retiré dès que la situation 
échappe à nos gouvernements. 
C’est cela la démocratie 2.0, une 
démocratie du travail bafouée 
de plus en plus par nos élus.

Voici un autre exemple, la 
consultation des membres. 

Dans un monde où la commu-
nication est omniprésente, quels 
sont les outils nécessaires ou 
les dispositions que nous de-
vrons mettre en place afin d’inté-
resser les nouvelles générations 
à se prendre en main en ce qui 
concerne leurs conditions de 
travail? La conciliation syndicat-
famille est un autre aspect où 
nous devrons être proactifs. 

Les normes du travail ont-elles 
suivi ces changements? Les 
moyens de consultations reflè-
tent-ils les réalités d’aujourd’hui 
quand vient le temps de consul-
ter nos membres? 

Lors du dernier congrès, un 
questionnement s’est posé à sa-
voir « Peut-on encore appeler un 
chat un chat »? Le mot syndicat 

a-t-il encore la cote?  La réponse 
des intervenants fut « Oui », un 
syndicat restera toujours un syn-
dicat et aura toujours les mêmes 
buts et la même mission: faire 
avancer nos droits et améliorer 
nos conditions de travail dans un 
monde constamment en chan-
gement.

Ce sont toutes ces nouvelles 
réalités du monde du travail qui 
font que nous devrons revoir nos 
pratiques et travailler ensemble 
à mettre en place la nouvelle fi-
salophie du travail. 

Syndicalement vôtre,

Michel Pépin
Président FISA

Bienvenue dans l   famille
Syndicat  des employés et  employées de la 
Fédérat ion autonome de l ’enseignement

La FISA souhaite la bienvenue au Syndicat 
des employés et employées de la Fédération 

autonome de l’enseignement. 

Représentant une quarantaine de conseillers et 
d’employés de bureau, ce syndicat a décidé, en 
assemblée générale, de s’affilier à la FISA au 
 début du mois de juin.

Plusieurs autres organisations syndicales ont été 
considérées, mais c’est à la FISA que leur choix 
s’est arrêté. Par ce choix, les membres peuvent 
être assurés qu’ils pourront bénéficier, eux aussi, 
du meilleur de nous tous au service de chacun.



 Êtes-vous couvert par la CNESST ? 
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BLESSÉ lors d ’une réunion syndicale !

D  epuis peu, la Com-
mission des normes, 

de l’équité et de la santé 
et sécurité du travail a 
instauré un régime d’as-
surance en cas d’acci-
dent du travail ou de ma-
ladie professionnelle à 
l’attention des dirigeants 
syndicaux adressant une 
demande d’indemnisation 
auprès de la CNESST. 

Cependant, quoique le ré-
gime soit simplifié, la ques-
tion de savoir qui assume la 
prime dépend de plusieurs 
facteurs tels que le statut 
du syndicat (incorporé ou 
non ), la taille du syndicat, 
le type de libération (temps 
plein ou temps partiel) ainsi 
que la provenance du sa-
laire (syndical, employeur 
ou employeur remboursé 
par le syndicat). 

Ces différents facteurs per-
mettent d’établir si les diri-
geants et les membres du 
conseil d’administration du 
syndicat sont automatique-
ment protégés ou s’ils peu-

vent souscrire une protec-
tion personnelle facultative. 
Malgré cette disposition, 
vous devez savoir que pour 
être protégé, il est obliga-
toire de s’inscrire auprès 
de la CNESST, d’autant 
plus qu’en cas de réclama-
tion, la CNESST a le pou-
voir d’exiger une cotisation 
rétroactive avec pénalité et 
intérêts depuis la fondation 
du syndicat qui est en dé-
faut. 

Or, après vérification au-
près d’un grand nombre 
des syndicats affiliés à la 
FISA, force est de consta-
ter qu’un fort pourcentage 
n’est pas encore inscrit au-
près de la CNESST malgré 
qu’il soit obligatoire de le 
faire et que la période tran-

sitoire limitant le paiement 
de la prime à l’année 2015 
soit terminée depuis le 31 
décembre 2016. 

Malgré tout, vous devez 
savoir qu’il existe un cas 
d’exception, soit lorsqu’une 
entente est conclue entre le 
syndicat et l’employeur dé-
terminant que la prime est 
supportée par ce dernier. 
Dans ce cas, la CNESST 
respectera l’entente conve-
nue. 

Cette situation nous appa-
raît concorder avec celle de 
plusieurs de nos syndicats, 
puisque dans bien des 
cas l’employeur assume 
la prime pour l’ensemble 
du revenu du représentant 
syndical, et ce, peu importe 

le nombre d’heures de libé-
ration prévues à la conven-
tion collective.

La FISA vous recommande 
fortement de vous inscrire 
à la CNESST et de vous in-
former au sujet de la cou-
verture applicable à votre 
syndicat. 

Il est possible de s’inscrire 
en remplissant le formu-
laire d’inscription sur le site 
Internet de la Commission 
à l’adresse suivante : www.
cnesst.gouv.qc.ca. 

Vous devrez choisir l’option 
(Santé et sécurité du tra-
vail) et cliquer sur le lien 
(Employeurs et leurs repré-
sentants). Vous trouverez 
par la suite les différentes 
options applicables à votre 
syndicat dans la section 
(M’inscrire à la CNESST). 

Pour en savoir plus sur la 
couverture applicable à 
votre syndicat, nous vous 
invitons à visiter notre site 
fisa.ca.  

Votre

SITE 
INTERNET

FISA.CA

par Pierre-Alexandre Cyr
          conseiller syndical



Une affaire de piercing au travail
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Chronique de jurisprudence  

AIDEZ-VOUS 1 800 407-3472 APPELEZ-NOUS

LES FAITS
 Un cuisinier refusant 

de retirer durant ses heures 
de travail le  piercing qu’il 
portait à l’arcade sour-
cilière, et ce,  malgré les 
demandes répétées de 
son employeur reçut une 
mesure disciplinaire, soit 
un avis écrit. Le syndi-
cat déposa un grief pour 
contester cette sanction.

ARGUMENTATION DU 
SYNDICAT
Selon le syndicat, il y avait 
violation au droit à la vie 
privée du salarié, droit 
 reconnu, par l’article 5 de 
la Charte des droits et liber-
tés de la personne. Le sala-
rié portait son piercing de-
puis 10 ans sans avoir reçu 
 auparavant de commentaire 
négatif de l’employeur.  Au 
surplus, le bijou était si bien 
fixé qu’il était  impossible 
au salarié de le retirer lui-
même, il devait deman-
der à un spécialiste utili-
sant des pinces spéciales. 

Le syndicat invoqua égale-
ment qu’un autre employé 
portait un piercing au nez 
et qu’il ne s’était jamais fait 
demander de l’enlever. Ceci 
entraînant un traitement 
 inéquitable pour le cuisinier.
De plus, les inspecteurs de 
la MAPAQ, lors de visites 

annuelles, n’avaient jamais 
demandé au cuisinier de 
retirer son « piercing » du-
rant les heures de travail.

ARGUMENTATION DE 
L’EMPLOYEUR
Pour justifier la mesure disci-
plinaire imposée, l’employeur 
invoqua l’obligation du cuisi-
nier de respecter les normes 
relatives à la salubrité des 
aliments interdisant le port de 
bijoux, plus spécifiquement 
l’article 2.3.3 du Règlement 
sur les aliments stipulant :

(…) Les personnes affec-
tées à la préparation des 
produits, au lavage ou au 
nettoyage du matériel et 
de l’équipement doivent :

1° Porter un bonnet ou une 
résille propre qui recouvre 
entièrement les cheveux;
2° Porter un couvre-
barbe propre qui recouvre 
entièrement la barbe;
3° Porter des vêtements 
propres utilisés exclusi-
vement pour ce travail;
4° (paragraphe abrogé);
5° Ne porter aucun vernis 
à ongles, ni montres, ba-
gues, boucles d’oreilles 
ou autres bijoux;

6°  S’abstenir de consom-
mer des aliments dans les 
locaux, aires ou véhicules 
utilisés pour la prépara-
tion des produits, le lavage 
ou le nettoyage du ma-
tériel et de l’équipement.

DÉCISION DE L’ARBITRE
Dans sa décision rendue le 
26 avril 2015, l’arbitre Hu-
guette Gagnon juge que la de-
mande d’enlever un piercing 
est une atteinte aux droits 
à la liberté d’expression et 
au respect de la vie privée 
garantis par les articles 3 
et 5 de la Charte des droits 
et libertés de la personne. 
Elle ajoute que puisque le 
Règlement sur les aliments 
a été invoqué et qu’un rè-
glement doit être respecté, 
l’employeur ayant d’ailleurs 
le devoir de le faire respec-
ter en vertu de l’article 3.3 
de la Loi sur les produits ali-
mentaires, elle devait vérifier 
si le port du piercing était 
défendu par le règlement 
adopté en vertu de ladite Loi.  

L’arbitre souligne qu’elle se 
prononce uniquement sur la 
situation existante lorsque 
le plaignant a reçu l’avis 
 disciplinaire en avril 2012, 
soit le port d’un piercing qui 
pouvait être enlevé seulement 
par un spécialiste à l’aide de 
pinces spéciales et qui ne 
pouvait pas tomber.  Dans 
sa décision, elle ne tranche 
pas sur le port d’autres types 
de piercing, notamment ceux 
qui ne sont pas fixes et qui 
peuvent être enlevés par les 
personnes qui les portent.
 
Après avoir analysé la por-
tée des termes autres bi-
joux stipulés à l’article 2.3.3 
du Règlement sur les ali-
ments, et en tenant compte 
de l’énumération qui y est 
faite, l’arbitre précise que 
l’objet de la Loi sur les pro-
duits alimentaires est la sa-
lubrité des produits destinés 
à la consommation humaine. 

par S y l v i e  L o i s e l l e
      technicienne juridique 

Image: LaPresse 



Elle conclut que les termes 
« autres bijoux » ne peu-
vent  englober les bijoux qui 
ne sont pas susceptibles 

d’entrer en contact avec 
les produits alimentaires.
L’arbitre accueille le grief et 
annule l’avis disciplinaire. 
Insatisfait de cette décision, 
l’employeur va en révision judi-
ciaire devant la Cour supérieure.

DÉCISION DE LA COUR 
SUPÉRIEURE
Dans sa décision du 
4  décembre 2015, la Cour écrit : 

« À première vue, l’utilisation des 
termes « autres bijoux » au Rè-
glement semble couvrir toutes 
sortes de bijoux, y compris les 

piercings. Toutefois, l’arbitre 
a cherché à donner un sens à 
ces mots dans le contexte de la 
Loi et du Règlement, et non pas 
uniquement au sens du diction-
naire.  Cette interprétation est 
discutable, mais elle constitue 
néanmoins une issue possible et 
acceptable pouvant se justifier 
au regard des faits et du droit.

La Cour supérieure re-
jette la requête de l’em-
ployeur en révision judiciaire.

L’employeur conteste cette dé-
cision devant la Cour d’appel.

DÉCISION DE LA COUR 
D’APPEL
Dans sa décision du 9 mai 
2017, la Cour d’appel conclut, 
à l’instar de la Cour supérieure, 
que la décision de l’arbitre 
constituait une issue acceptable 
au sens de la norme de la dé-
cision raisonnable et confirme 
par le fait même l’annulation 
de la mesure disciplinaire.

 la suite...
Piercing 101

par S y l v i e  L o i s e l l e
      technicienne juridique 
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Dernières  Heures 
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Nouvelles de 

Une autre signature de convention collective avant les vacances

Le Syndicat des employés municipaux de Coleraine et de Disraeli (FISA) (secteur 
Disraeli) a signé le 6 juillet dernier une convention collective d’une durée de 5 ans.

Sur la photo apparaissent, de gauche à droite :
- à l’avant : M. Jacques Lessard et M. Bruno Grimard
- à l’arrière : M. Patrice Bissonnette, M. Carol Jacques et 
                   Me Sabrina Landry-Ouellet, conseillère syndicale.

BONNES
              VAVANCES

Prenez soin de vos proches et revenez-nous en santé !

Fédération indépendante des syndicats autonomes
La centrale syndicale différente
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Location de s    lle Jonquière
Nous vous offrons une salle adaptée 
à vos besoins, au cœur du secteur 
Kénogami, dans l’arrondissement de 
Jonquière.
Notre salle polyvalente est idéale pour 
vos réunions d’affaires, événements cor-
poratifs ou occasions spéciales. Bien 
qu’elle puisse accueillir près d'une cen-
taine de personnes debout pour un 5 à 
7, ses multiples dispositions permettent 
autant à de petits groupes qu'à de gros 
groupes de s’y sentir à l’aise. Que ce soit 
pour une activité de courte ou de longue 
durée, cette salle est idéale pour y tenir 
une activité de bureau, un anniversaire, 
une rencontre d’affaires, une conférence 
de presse ou un banquet. 

TARIFS DE LOCATION

◦Tarif horaire :  10 $ + taxes
◦Journée complète :  80 $ + taxes

◦Soirée et nuit : 17 h à 8 h / 130 $ + taxes

Pour réservation, contactez Mme Johanne Simard :
418 547-9389

Pour voir le site : http://locationsallefisa.simplesite.com/

Capacité d'accueil : 42 à 66 personnes assises

Articles promotionnels 

Un vrai jeu d’enfant ! Appellez maintenant, nous 
avons un bon nombre d’articles promotionnels
variés à vous offrir ! 

Quoi ? Tu n’as pas
ta casquette   

Par ici : 418 529-4571
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PLAN DE FORMATION 

Pour la prochaine année, la FISA a retenu 
 différents programmes de formation adaptés 
aux besoins spécifiques de vos organisations. 

•	 La FISA : historique, philosophie, structure

•	 Guide de trésorerie - Ouvrir un dossier

•	 Assemblée générale - Procès-verbal

•	 Statuts et règlements

•	 Rôle des dirigeants

•	 Plaintes, griefs, problèmes personnels

•	 Négociation et convention collective

•	 La santé et sécurité au travail

Les activités d’apprentissage (jeux 
de rôle, formation d’équipes ou 
groupes) où toutes les  ressources 
des participantes et participants 
sont mises à contribution nécessi-
tent l’inscription d’un minimum de 
12 personnes à chaque session et 

d’un maximum de 25.

Vous êtes plus que 
12 ? On se déplace 

dans votre région 

Vous souhaitez que 
plusieurs de vos 
membres participent ? 

Informez-les 
dès maintenant !

INSCRIVEZ-VOUS 1 800 407-3472
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Sign     tures et Ententes 

Le 6 juin dernier, les représentants du Syndicat des fonction-
naires municipaux de Sorel-Tracy (FISA) ont procédé à la 

signature d’une nouvelle convention collective d’une durée de 
5 ans qui viendra a échéance le 31 décembre 2020. Cette en-
tente prévoit, entre autres, une augmentation salariale 
de 3 % pour l’année 2016 et de 2,25 % pour les 4 années sub-
séquentes. Lors de cette même journée, une entente de prin-
cipe concernant la modification du régime de retraite imposé par 
la Loi 15 fût présentée aux membres en assemblée générale. 

Cette entente consistant principalement en la modification d’un 
régime à prestation déterminée basé sur la moyenne des 
5 meilleures années en un régime carrière indexé selon l’indice 
SIM (salaire industriel moyen) pouvant aller jusqu’à 3 % fut ac-
cepté par l’assemblée. Elle doit cependant être acceptée par 
les autres groupes (bleus, pompiers et cadres ) avant d’être en-
térinée.

Sorel-

Trois-
R I V I È R E S

Inspecteurs et répartiteurs

R
T
C

Lors de l’assemblée spéciale tenue le 24 mai 2017, les membres 
du Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-Ri-

vières (SEMTR) ont entériné à 89 % l’entente de principe inter-
venue à la table des négociations, et ce, avant même l’échéance 
de la convention collective prévue pour le 31 décembre 2017. 
Ce faisant, le Syndicat souhaitait éviter les impacts négatifs que 
pourraient entraîner les élections municipales de cet automne, de 
même que les contraintes et délais imposés par la Loi 24. 

Cette entente, d’une durée de 7 ans, a été accueillie très favora-
blement par les membres, lesquels souhaitaient un maintien de 
leurs conditions de travail, particulièrement au niveau des congés 
sociaux. Sur le plan salarial, les salariés ont obtenu 1,5 % d’aug-
mentation de salaire pour 2018, 1,8 % pour 2019 et 2020, ainsi que 
1,9 % pour les années de 2021 à 2024. La convention collective a 
donc été signée en présence des deux parties.

C‘est dans une proportion de 82,5 % que les employés du 
site de Québec de Groupe Technologie Desjardins ont en-

tériné dernièrement un nouveau contrat de travail d’une durée 
de 5 ans, venant à échéance le 31 décembre 2021. Le princi-
pal changement dans cette convention qui a un impact sur les 
conditions de travail, est l’intégration d’un nouveau système de 
gestion de temps qui prévoit, entre autres, l’accumulation des 
vacances et des congés flexibles en temps réel plutôt que le 
versement le 1er mai de chaque année. Cette entente prévoit 
aussi le versement d’un montant forfaitaire de 600 $ pour le ra-
chat d’une clause attribuant le café et les jus pendant les pauses 
santé. Ce renouvellement s’encadre dans une volonté d’harmo-
nisation des conditions de travail au sein de toutes les entités du 
Mouvement Desjardins.

Groupe technologie
D E S J A R D I N S

Le 28 juin 2017, le Syndicat des inspecteurs et des répartiteurs 
du réseau de transport de la Capitale (FISA) a procédé à la 

signature de leur nouvelle convention collective échue depuis le 
31 décembre 2016. Après plus de 18 rencontres de négociations, 
les parties ont réussi à s’entendre sur les modalités du nouveau 
contrat de travail, lequel accorde plusieurs gains aux salariés dont 
l’ajout d’un jour férié, la majoration du salaire pour la salariée en 
congé de maternité et la majoration de l’allocation de retraite. Cette 
entente, d’une durée de 5 ans, simplifie également le mode de 
confection et d’attribution des horaires de travail. Sur le plan sala-
rial, les salariés ont obtenu 1 % pour les années 2017 et 2018, et 
2 % pour les années 2019 à 2021. 

De plus, en parallèle à cette négociation, le Syndicat a également 
obtenu une bonification de leur régime de retraite, dans le cadre 
des négociations sur la Loi 15.

T
R
A
C
Y



Le mot c    ché

Pour participer, trouvez le mot caché en découvrant les 7 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 cour-
rier électronique à infofisa@fisa.ca, en mentionnant votre nom, 
votre adresse postale complète et le nom de votre syndicat, et ce, 
avant le 1er septembre. Les noms des gagnants paraîtront dans le 
prochain INFO-FISA. 

Concours - Mot caché

Mot caché: _ _ _ _ _ _ _

N I O M E T T N B T

E S U C C A N O E N

E S U A L C A I N E 

J U G E V O C T E M

U I L R E V A C F E

S A U T R A V A I L 

T G R I E F T A C A

I A S B A L I S E T 

C I S R E I R V U O 

E N L A N U B I R T

A
ACTION
ACCUSE
ARBITRE
AVOCAT

B
BALISE
BENEFICE

C
CLAUSE

G
GAIN
GRIEF

J
JUGE
JUSTICE

O
OUVRIERS

S
SAUT

T
TEMOIN
TOTALEMENT
TRAVAIL
TRIBUNAL

V
VACANT

 Gagnants du mot caché de notre dernière édition - Julie Auclair, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec 
(FISA) - Christine Martel, Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) - Isabelle Fortin, Syndicat des em-
ployés municipaux d’Hébertville-Station (FISA) - Éric Perreault, Association des répartiteurs de transport adapté de la 
Capitale (FISA).

C    ricature

 LÉGALISATION DU POT : L’UMQ AVOUE QUE PLUSIEURS MAIRES 
TESTENT LE PRODUIT DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ !

Q : Pour qui travaillaient nos membres avant 
         d’arriver chez Lockheed Martin ?

Q : Quel numéro portait la Loi favorisant la santé
         financière et la pérennité des régimes de 
         retraite avant de s’appeler PL15 ?

Q : Vrai ou faux? Il est possible de former un 
         syndicat composé d’un seul employé.

Q : Vrai ou faux? La mascotte du Syndicat des
         fonctionnaires municipaux et professionnels de
         la Ville de Sherbrooke s’appelle Chicken Wing !

R : 1- Aveos. 2- Chicken Berny (Nom du maire Bernard Sévigny). 3- PL3. 4- Vrai.

Testez vos 
connaissances
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Juste pour rire:

Nous autres chez Lockeed Martin,on sait comment empêcher le double booking chez Air Canada

Mets-en ! 
Facile à part 

ça !

ON ENLÈVE  
LES BANCS



Le meilleur
de nous tous 
au service de 

chacun 
depuis 1947

SIÈGE SOCIAL - QUÉBEC

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

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

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

Le conseil syndical de la FISA
Président : Michel Pépin, président de l’Association des employés 
de secteurs financiers – Groupe Technologies Desjardins

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

Trésorière : 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 : Marc-André Dufour,
vide-président de l’Association des employés de secteurs financiers.

Représentante du secteur scolaire : Claude Corneau
secrétaire du Syndicat de soutien  du Pays-des-Bleuets (FISA)

Fédération indépendante des syndicats autonomes


