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Le mot du Président 
  
Bonjour à vous toutes et tous, membres 
du syndicat des employés (es) de l’École 
de technologie supérieure. 
 
C’est avec enthousiasme que, depuis le 21 
octobre 2008, j’occupe la fonction de 
Président du SEÉTS.  J’ai été touché par 
l’appui que vous m’avez manifesté lors de 
cette assemblée générale spéciale. Ce sera 
pour moi toute une aventure pour les 
deux prochaines années de mon mandat. 
Le poste de Président en est un d’une très 
grande importance pour notre 
organisation. Étant membre d’office de 
tous les comités, je me dois d’en assurer la 
transparence et l’intégrité. Je peux 
compter sur une équipe dynamique et 
impliquée. Je ferai tout en mon pouvoir 
pour vous représenter dans les différentes 
instances au mieux de mes capacités.  
 
Par ailleurs, un syndicat fort ne peut 
reposer que sur son Président et son 
exécutif. La force d’une section locale et 
d’un syndicat se mesure par la solidarité 
et l’implication de ses membres. C’est 
avec cette dynamique que nous pourrons 
accomplir ce que nous pensons parfois 
insurmontable. Vous êtes les yeux, les 
oreilles et la voix du SEÉTS. Vous êtes, 
durant les assemblées, ceux qui décident 
de l’orientation de la section locale, 
profitez de cette tribune. 
Soyez assurés que la porte de mon bureau 
vous sera toujours ouverte. Je serai à 
l’écoute de vos commentaires, de vos 
questionnements mais aussi de vos 
émotions. 
Syndicalement et solidairement vôtre, 
 
Serge Plamondon 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité Mon syndicat 
 
Le  3  décembre  dernier  avait  lieu  la 
formation Mon Syndicat.  Organisée par le 
Comité  des  jeunes  de  l’ÉTS,  l’activité  a 
regroupé  15  personnes  de  tous  les 
groupes de  travail et a été donnée par 2 
formateurs du SCFP‐Québec.  
En tant que membre du syndicat nous 
avons tous un rôle à jouer dans notre 
section locale. Il arrive cependant que 
nous ne voyons pas, par manque 
d'information, l'importance que notre 
engagement puisse avoir dans la vie 
syndicale. L’activité Mon Syndicat a donc 
permis aux participants de mieux 
comprendre le rôle qu’ils peuvent jouer, 
de démystifier le mouvement syndical, 
d'apprendre le fonctionnement d'un 
syndicat, de comprendre les buts de la 
syndicalisation et de découvrir les 
différents enjeux reliés au monde 
syndical.  

 
Pour  ceux  qui  aimeraient  en  savoir 
davantage, vous pouvez vous procurer  les 
documents  distribués  lors  de  cette 
formation  au  local  syndical. Pour de plus 
amples  informations  sur  l’activité 
n’hésitez pas à contacter  les responsables 
du Comité des jeunes.   

   
Merci à tous les participants !  
 
Julie Dassylva et Caroline Chartrand 
 
Commentaires d’une participante  
J’étais impressionnée de voir que parmi 
les participants, l’ancienneté variait de 3 à 
21 ans. Comme quoi, l’intérêt pour 
connaître davantage notre syndicat n’est 
pas limité aux fraîchement arrivés ou aux 
jeunes.  
C’était aussi intéressant de voir que 
quelque soit notre port d’attache et notre 
compétence à l’École, nous vivons tous et 
toutes plus ou moins les mêmes défis, 
défaites, contraintes, prises de 
conscience, déceptions, intérêts, rapports, 
relations liés à notre travail. 
 
 

Brochures Mon syndicat 
Vous pouvez vous procurer les deux 
brochures préparées pour ce cours, au 
local syndical ou en demandant à Lorraine 
Turpin, notre secrétaire, de vous en faire 
parvenir une copie par courrier interne. 
 
Point sur les négociations 
 
Depuis le dépôt de notre cahier de 
demandes le 6 mai 2008, nous avons eu  
six (6) rencontres avec l’employeur. Avec 
la période estivale, les négociations ont 
vraiment débuté à la fin du mois d’octobre 
2008. Le 8 janvier dernier, nous avons eu 
notre dernière rencontre paritaire. Nous 
avons avancé sur le normatif.  Nous avons 
également déposé, cette journée là, une 
offre  monétaire. Depuis, nous attendons 
une prochaine rencontre avec 
l’employeur. Nous considérons que les 
négociations avancent. Nous vous 
tiendrons au courant des 
développements. 
 
Votre comité de négo. 
Louis Bellemare 
Serge Plamondon 
Éric Watier 
 
 
Un délégué social vs un 
délégué syndical  
 
Je vais tenter d’éclaircir la différence entre  
un délégué social et un délégué syndical.  
Je vais débuter en définissant  ce qu’est 
un délégué syndical ou plutôt le rôle qu’il 
joue au sein d’un milieu de travail 
syndiqué. 
Le délégué syndical a pour fonction de 
défendre le droit des syndiqués en ce qui 
concerne les  différentes clauses de la 
convention collective. Il est un recours 
entre le syndiqué et l’employeur  lorsqu’il 
y a un différend, une mauvaise application 
ou une mauvaise interprétation de la 
convention collective.  Heureusement que 
le délégué syndical est là pour nous aider 
à voir clair dans tout ça. Je m’arrête ici car 
il y en aurait long à écrire et ce n’est pas le 
but de cet article.   
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Le délégué social, car c’est le sujet qui 
nous intéresse ici, est une personne qui 
est là pour écouter les problèmes de tout 
ordre que les gens peuvent vivre dans leur 
milieu de travail ou dans leur milieu 
familial. C’est une oreille attentive et 
disponible pour ceux et celles qui veulent 
se confier. Le premier devoir d’un délégué 
social est la discrétion absolue.  Il est là 
pour entendre et essayer, avec les moyens 
qui sont mis à sa disposition, de guider la 
personne en difficulté vers la ou les 
bonnes ressources. Le délégué social est 
tenu à la confidentialité et n’est pas là 
pour donner des ordres ou rendre des 
comptes à qui que ce soit. 
Alors, si vous avez un problème dans votre 
milieu de travail ou familial, n’hésitez pas 
à le référer à un délégué social car il peut 
avoir des outils qui permettent de guider 
les personnes en difficulté aux bons 
endroits. 
André Guilbault 
 
Les autres délégués sociaux : Rigoberto 
Avelar, Manon Côté, Carole Fournier, 
André Houle,  Sylvie Montbleau et 
Johanne Roy.  
 
Par ailleurs, vous avez des questions sur 
des articles de la convention collective ? 
Les délégués syndicaux sont : Olivier 
Coutu‐Tousignant, Lise Desjardins et 
Patrice Dion. 
 
Équité salariale  
 
Les évaluations des emplois de référence 
sont terminées. La prochaine étape est de  
compléter l’évaluation globale de tous les 
emplois à prédominance féminine et 
masculine qui serviront à tracer la courbe. 
 
RECHERCHÉ(E)S ! 
 
Nous avons encore quelques postes à 
combler et c’est avec grand plaisir que 
nous accueillerons les personnes 
intéressées qui ont le goût de contribuer à 
l’avancement de dossiers pour leurs 
collègues de travail. 
Les  membres  qui  s’impliquent  ont 
l’occasion  d’œuvrer  sur  des  cas  fort 
intéressants  qui  permettent  d’augmenter 
vos  connaissances  et  développer  vos 
qualités personnelles.  
Une  formation  de  3  jours  permet  de 
comprendre le rôle du délégué syndical. 
Nous recherchons donc … 
7 personnes comme délégué(e) 
syndical(e) 
Si vous aimez les défis, communiquez avec 
nous ! Au plaisir, 
 
Serge Plamondon, Président. 

 
Capsule historique 
 
Dans les premières années de notre vie 
syndicale, une idée d’une activité de 
regroupement nous a mené sous la 
présidence de notre première  présidente, 
Mme Monique Ambroisy, à organiser le 
premier jour de la rentrée de janvier un 
déjeuner payé par le syndicat que nous 
appelions « Le déjeuner des Rois » réservé 
aux membres du SEÉTS.  Ce fut un grand 
succès auquel les professeurs ont voulu 
participer.  Dans la suite des choses, le 
syndicat des professeurs s’est aussi joint à 
nous et avec les années, la direction de 
l’ÉTS y voyant là une dynamique qu’elle ne 
pouvait plus ignorer et laquelle ne pouvait 
être annulée, a donc décidé de se 
l’accaparer et d’en assumer les coûts. Par 
conséquent,  j’insiste pour que ce 
déjeuner très appréciée soit reconnue à 
juste titre comme étant ORIGINAIREMENT 
créée par le SEÉTS. 
 
 Michel Signori. 
 
La santé dans tous ses états 
 
Semaine de prévention du suicide, du 1er 
au 7 février. 
http://www.aqps.info/ 
 
Comité de condition féminine 
et de la famille 
 
Liliana Guedez, nouvellement arrivée à ce 
comité  a  le  goût  d’organiser  tout  plein 
d’activités. Vous avez des suggestions, des 
commentaires à lui faire ? N’hésitez pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires, suggestions ? 
 
manon.cote@etsmtl.ca 
 
 
 
SEÉTS 
 
Local B‐3424 
http://seets.etsmtl.ca/ 
 


