
 

 

                                                                                                                       

VOS DÉLÉGUÉS 

BUREAU SYNDICAL 
Mathieu Dulude, président 
Karina Boisvert, vice-présidente 
Oliver Coutu-Tousignant, secrétaire archiviste 
Sandrine Reymond, secrétaire-trésorière 
Christine Labonville, responsable de 
l’information (par intérim) 
 

COMITÉ D’ÉVALUATION 
Caroline Chartrand 
Patrice Dion 
Marie-Ève Robitaille 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Bruno Bussières 
Lucie Rossignol 
 

COMITÉ DES GRIEFS 
Olivier Audet 
Alain Desjardins 
 

COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
Mathieu Dulude 
Karina Boisvert 
 

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Brigitte Dion 
Christine Labonville 
 

COMITÉ DE CONDITION FÉMININE ET FAMILLE 
Isabelle Antoniolli 
Karina Boisvert 
 

COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Stefan Baca 
Karina Boisvert 
 

COMITÉ DES JEUNES 
Thomas Latraverse 
Fabien Taconné 
 

COMITÉ DE FRANCISATION – Fara Thomas 
 

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ET SOCIAUX 
Bruno Buissières Sylvie Montbleau 
Manon Côté Fabien Taconné 
 

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Stefan Baca Sylvain Huneault 
Thomas Chauvin Rémi Joannette 
Daniel Choinière Hugo Landry 
Anne Deslières Alain Lemay 
Émilie Desjardins Baba Pynée 
Olivier Dubreas Karine St-Onge 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ  - Jean Boissonneault 
CA DE L’ÉTS – Christine Labonville 
CA FDETS – Alexandre Goulet 
CIRRAC ET CRAC*  - Thomas Chauvin 

 
 

 
* CIRRAC : Comité intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives, CRAC : Comité réseau des assurances collectives 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mot du président 
 
Il me fait plaisir de vous présenter un tout nouveau numéro de l'@lizé.  Ayant à 
cœur de nous rapprocher de vous, ce journal nous permet de vous tenir au fait des 
nouvelles et évènements.  
 
De ce fait, nous vous informons qu'actuellement, tous les postes du SEÉTS sont 
comblés, à l’exception d’un poste de syndic au comité de surveillance. 
De plus, comme Manon Côté a récemment démissionné de son poste de 
responsable de l’information, et que Christine Labonville s’est proposée pour 
assumer les tâches d’ici les élections en l’assemblée générale de juin prochain, 
nous avons accepté sa candidature, de façon intérimaire et sans droit de vote au 
sein de l’exécutif. Malgré sa démission, Manon continuera de s’impliquer au SEÉTS 
à titre de déléguée syndicale et sociale. Nous les remercions pour leur implication. 
 
Votre conseil syndical, dont la liste à jour est disponible sur notre site web, est 
composé de collègues dont le dévouement permet au SEÉTS de fonctionner, 
avancer, et surtout mobiliser.  
 
Comité de mobilisation, toujours présent ! 
 
Étant donné son importance stratégique en tout temps, le mandat du comité de 
mobilisation a été prolongé au-delà du processus de négociation. Il s’agit d’un 
comité ad hoc formé principalement de délégués. 
 
La mobilisation, c’est se rassembler, se motiver en vue d’une chose à accomplir, 
comme : 

• contrer la non-reconnaissance et l’indifférence envers les employés de 
soutien ;  

• améliorer le taux de participation au SEÉTS et aux assemblées générales ; 
• préparer le terrain pour la prochaine Négo en 2016. 

 
Le mandat du comité de mobilisation, c’est, entre autres :  

• organiser des évènements pour mobiliser les membres ; 
• continuer notre campagne de visibilité à l'ÉTS ;  
• faire des recommandations (par exemple, établir une procédure d’accueil 

pour les nouveaux employés). 
 

 

http://seets.wordpress.com/pour-nous-joindre/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix de reconnaissance des employés de soutien 
 
Concernant le prix de reconnaissance de l’ÉTS aux employés de soutien, le conseil syndical est d’avis que 
les critères de distinction sont inéquitables considérant les différents groupes concernés, le groupe 
professionnel étant grandement favorisé par rapport aux autres. Par ailleurs, le montant du prix offert 
(1 500$) est très inférieur aux autres prix de même type pour les professeurs et maîtres d’enseignement 
(7 000$ chacun). Enfin, seul le prix offert aux employés de soutien contient l’obligation d’être utilisé 
dans le cadre du travail. 
 
Par conséquent, bien qu’il soit parfaitement louable de reconnaître l’excellence parmi les employés de 
soutien, le conseil syndical a adopté à l’unanimité, le 30 janvier dernier, une motion pour signifier à 
l’Employeur certaines réserves à l’égard de ce prix. Malgré cette action, l’Employeur a décidé de 
continuer dans le même sens, sans tenir compte de nos propos. Pour nous, cette décision déplorable 
ajoute une pierre supplémentaire au mur d’indifférence envers les employés de soutien. Nous devons 
donc continuer à rappeler à l’Employeur que « Nous sommes l’ÉTS! ». 
 
 
Application inéquitable de la discipline associée au code de conduite 
 
Depuis le début de l’année 2012, l’ÉTS s’est dotée d’un code de conduite énonçant les règles de 
politesse, de courtoisie, de savoir-vivre, de collaboration et de respect, attendues de sa 
communauté dans leurs rapports avec autrui. En publiant ce code (auquel le SEÉTS a collaboré), 
l’ÉTS reconnaissait à tous, quel que soit le statut occupé à l’ÉTS, le droit à la dignité et au respect. 
L’ÉTS s’engageait, par le fait même, à ne pas tolérer les gestes et conduites propres à dénigrer ou 
blesser une autre personne, et à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation le cas 
échéant. 

Toutefois, le SÉÉTS remarque que, depuis l’entrée en vigueur de ce code, les plaintes sont traitées 
différemment selon le statut des personnes impliquées. Cette situation fait place à une application à 
multiples vitesses de la discipline associée au code, qui est appliqué inéquitablement, selon qu’il 
s’agit d’employés de soutien, de professeurs, de cadres, d’étudiants, de fournisseurs externes ou de 
visiteurs. En effet, nous avons remarqué, qu’en cas d’infraction au code, les employés de soutien 
fautifs se font réprimander sévèrement, voire même imposer une mesure disciplinaire. Toutefois, il 
en va tout autrement lorsque la situation implique des professeurs ou des cadres, auquel cas, ceux-
ci reçoivent soit une simple critique constructive de la part de leurs supérieurs respectifs, soit 
aucune mesure n’est prise par l’Employeur. 

Après avoir signifié cette problématique à nos vis-à-vis du Service des ressources humaines, nous 
constatons que ce service n’a pas l’autorité nécessaire pour appliquer la discipline relative au code 
pour tous les salariés de l’ÉTS. Il est à noter qu’à diverses reprises en comité de relations de travail, 
nous avons discuté de cas concrets et documentés de manque de civilité envers des employés de 
soutien par des  professeurs, cadres ou étudiants. Devant ce constat, le SEÉTS a alors demandé une 
rencontre avec M. Louis Marquis à titre de secrétaire général afin de lui exposer la situation et  
trouver une solution. Cette demande nous a été refusée et l’Employeur nie la problématique en 
prétextant que la discipline relative au code est appliquée équitablement. 

 



 
 

 

 

 

Le SEÉTS entend poursuivre ses démarches en ce sens et invite ses membres à communiquer avec 
lui pour lui rapporter tout cas d’infraction au code de conduite dont il serait victime. Nous croyons 
que l’ÉTS devrait se doter d’un ombudsman, ou du moins mandater une personne qui en serait 
l’équivalent. Selon nous, la discipline relative à ce code doit être appliquée uniformément à tous les 
salariés de l’ÉTS, et donc gérée par une personne ayant l’autorité nécessaire.  

 
Responsable de l’information 

 
C’est avec enthousiasme et grand plaisir que j’assumerai, du moins d’ici les élections en juin, le rôle de 
responsable de l’information. La tête pleine de projets, mon premier objectif a été de relancer l’@lizé 
dont vous recevez le premier numéro de l’année. 
 
Mon but? Vous informer bien sûr, mais surtout vous intéresser aux différents travaux menés par votre 
syndicat. Sans la force de ses membres, aucun syndicat ne peut exister. Femme de relations publiques, 
je suis prête à vous écouter pour connaître vos opinions, besoins et attentes. N’hésitez donc pas à 
m’envoyer vos commentaires, bons ou mauvais, de même que vos suggestions et propositions 
d’articles. 
 
Bonne lecture!  
 
Christine Labonville 

Nouvelles de vos comités 
 
Comité pour la nouvelle structure salariale (CNSS) 

Depuis la signature de la convention collective, les membres du Comité pour la nouvelle structure 
salariale (CNSS) n’ont pas chômé et les travaux battent leur plein. Ce comité, composé des trois 
membres du comité d’évaluation et de représentants du Service des ressources humaines, se 
rencontrent toutes les deux semaines. Leur tâche? Réévaluer pas moins d’une cinquantaine de 
descriptions de fonction à l’aide du nouveau plan développé dans le cadre des travaux sur l’équité 
salariale. Plus précisément, les membres doivent évaluer toutes les fonctions :  

• créées ou modifiées depuis le 31 décembre 2010 ; 
• qui n’ont pas été évaluées en vertu de la loi sur l’équité salariale (c’est-à-dire, celles à 

prédominances neutres) ; 
• qui ont été regroupées ; 
• qui font l’objet d’une plainte relative aux travaux du maintien de l’équité salariale. 

 
Rappelons que les travaux du CNSS doivent être terminés le 1er octobre prochain et que les nouvelles 
échelles de salaires entreront en vigueur à partir du 1er avril 2015. 

Caroline Chartrand 

http://seets.wordpress.com/comites/comite-evaluation/


 
 

 

 

 

Comité des griefs 

La dernière rencontre du comité de griefs avec l’Employeur a eu lieu le 17 février. Lors de cette 
rencontre, le SEÉTS a notamment proposé à l’Employeur d’utiliser la médiation préarbitrale pour le grief 
2013-2014/10. Sans se substituer à la procédure de grief et d’arbitrage, la médiation préarbitrale se veut 
plutôt un complément à celle-ci. Il s’agit d’une démarche volontaire qui permet à un tiers neutre 
d’orienter les parties vers la conclusion d’un règlement satisfaisant des griefs avant qu’ils ne soient 
portés à l’arbitrage. Même si ce service offert par le ministère du Travail est gratuit, l’Employeur a 
refusé d’utiliser cette option qui, selon nous, permettrait de régler des mésententes tout en évitant de 
judiciariser systématiquement ces dossiers. 
 
Voici un état des griefs en cours : 

 
Type de griefs Griefs État des griefs 
Mesure disciplinaire 4 griefs : 2011-2012/24 

                2011-2012/31 
                2013-2014/07 
                2013-2014/12 
 

En arbitrage 
En arbitrage 
En suspens 
En suspens 

Harcèlement en milieu de travail 1 grief : 2011-2012/27 
 

En arbitrage 

Transmission de données 
confidentielles 
 

1 grief : 2012-2013/03 En arbitrage 

Poste à pourvoir 
 

1 grief : 2013-2014/01 En arbitrage 

Reconnaissance de la 
renonciation à la garantie 
d’indexation au-delà de 
l’indexation à l’IPC – 3 % comme 
un effort employé 
 

1 grief réseau du CIRRAC : 2013-
2014/06 

En suspens 

Refus de l’employeur d’accorder 
un horaire flexible 
 

1 grief : 2013-2014/10 Analyse en cours 

 
 

Olivier Audet 
Alain Desjardins 

 

  



 

 

 

 

 

 

Comité de perfectionnement   

La politique de perfectionnement date de nombreuses années. Des travaux de révision et de mise à jour 
de celle-ci ont donc débuté récemment. Certains points vous semblent nébuleux? C’est le moment de 
nous faire parvenir vos commentaires et suggestions. 

La politique de perfectionnement s’applique à toute personne salariée visée par la convention sous 
réserve de son admissibilité. Elle a pour but de permettre le développement et l’épanouissement 
personnel et professionnel des employés de soutien de l’ÉTS et englobe toute activité d’apprentissage 
visant à l’acquisition ou l’amélioration de compétences et connaissances reliées ou non aux tâches (sont 
exclues les activités de type loisir, divertissement, relaxation ou toute autre activité de nature similaire). 

Politique de perfectionnement  
Envoyer mes commentaires   
 
Christine Labonville 

 

Comité de condition féminine et famille  

Un beau geste du SEÉTS en l’honneur aux femmes de l’ÉTS 

Le 8 mars dernier était la Journée internationale des femmes sous le 
thème « L’égalité pour les femmes c’est le progrès pour tous et 
toutes ». Tenant à souligner cette journée spéciale, le SEÉTS a remis 
une fleur à toute la gente féminine ainsi qu’une épinglette au 
personnel de soutien de l’ÉTS. Ce geste fort apprécié s’est 
accompagné d’un don de 1$ par fleur, soit 250 $, au Fonds Barbara-
Daigneault. 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette journée trouve son 
origine dans les luttes ouvrières et des suffragettes du début du 
XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de 
vote des femmes. De nos jours, c’est l’occasion de faire un bilan de 
la situation des femmes et des progrès réalisés, d’appeler à des 
changements et de célébrer les actes de courage et de 
détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un 
rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur communauté. 

Article proposé par Karina Boisvert 

  

De gauche à droite : Isabelle Antoniolli, 
Mathieu Dulude et Karina Boisvert. 

http://seets.wordpress.com/documents/politique-de-perfectionnement/
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Politique%20perfectionnement%20-%20Commentaires


 

 

 

 

 
Un représentant du SEÉTS au comité de francisation  

Créé il y a deux ans suite à l'augmentation de l'usage de l'anglais à l'ÉTS, Fara 
Thomas, technicien en informatique aux Services d’infrastructure est le 
premier délégué à occuper le poste. Son rôle? Veiller au respect de l'utilisation 
de la langue française dans les milieux de travail. 

Une de ses premières actions sera d’assister, le 21 mars prochain, à 
la Rencontre annuelle des membres des comités de francisation de la FTQ 
sous le thème « Le français, trait d’union de nos solidarités »  où il aura 
l’occasion de rencontrer des représentants du gouvernement et diverses 
personnes-ressources pour discuter de l’emploi du français au travail. 

 

Le saviez-vous? 
  

AVIS - Communications électroniques avec le SEÉTS  

Vous désirez envoyer un courriel à un délégué syndical ? Maximisez sa confidentialité en l’envoyant au 
SEÉTS (scfp3187@etsmtl.ca) qui verra à son transfert (mettre le nom du destinataire en objet). 

Appuyées par une jurisprudence à cet effet, les communications électroniques entre un membre et son 
syndicat sont, par nature, confidentielle. Par conséquent, la lecture de celles-ci par l’Employeur est 
considérée comme une intrusion et une atteinte à la vie privée et pourrait faire l’objet d’une plainte. 

 

Votre gestionnaire vous convoque?  

L’article 8.02 de la convention stipule que, pour toute matière ayant trait à la convention, vous pouvez 
demander la présence d’un délégué syndical. Sans être le porte-parole de l’employé, le délégué syndical 
peut intervenir pour préciser ou demander des précisions sur certains points, prendre des notes et agir 
en tant que témoin, le tout en vous soutenant moralement pas sa simple présence.  

N’hésitez pas à contacter un délégué au besoin. Ils sont là pour vous aider! 

 

Élections provinciales – N’oubliez pas d’aller voter! 

Le 7 avril prochain, les Québécois seront appelés aux urnes pour décider du prochain gouvernement. 
Comme à chaque élection, plusieurs se demandent : aller ou ne pas aller voter? Pour certains, voter 
c’est un droit et un devoir alors que pour d’autres, il s’agit d’un geste de peu d’importance. Pourtant, 
tout vote peut faire la différence, quel que soit le parti auquel vous adhérez. Nous vous encourageons 
donc vivement à poser ce geste démocratique le soir des élections. 
 
Lien utile (monvote.ca) 

 

 

http://www.francisation.ftq.qc.ca/
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
http://seets.wordpress.com/pour-nous-joindre/
http://monvote.qc.ca/fr/


 
 

 

 

 

Un délégué social, c’est quoi au juste?  

C’est un délégué syndical, ou un membre du SEÉTS, formé en relation d’aide pour soutenir des 
collègues aux prises avec des problèmes, reliés au travail ou non (par exemple, conflits 
interpersonnels et problèmes de santé mentale, financiers,  familiaux).  

Leur rôle?  

• Écouter sans juger - Basé sur l’entraide, le délégué social est une gigantesque oreille. 
Parfois, juste le fait de parler de ses difficultés met un baume, dédramatise la situation 
et  permet de s’ouvrir à de nouvelles pistes de réflexion.  

 

• Vous référer à des ressources syndicales, communautaires et professionnelles qui 
pourront davantage vous aider à traverser une passe difficile. 

Toutes les confidences que reçoit un délégué social sont confidentielles et ne seront jamais 
rapportées à un tiers. Vous pouvez donc vous confier à nous en toute sécurité, quelle que soit la 
nature du problème vécu. Ils sont là pour vous aider! 

Qui sont-ils? Bruno Bussières, Manon Côté, Fabien Taconné, Sylvie Montbleau 

Vous aimeriez vous impliquer en tant que délégué social? Écrivez-nous 

Article proposé  par Manon Côté 
 

À venir 
 
Conférence Le bonheur au travail et en famille 

Jeudi 15 mai 2014, 12 h 
Local à venir  

 
Organisée dans le cadre de la Journée internationale des familles et présentée par M. Jasmin Bergeron, 
professeur, auteur, voyageur et papa, cette conférence abordera la manière de conjuguer vie familiale 
et professionnelle de manière équilibrée. Interactive, dynamique et teintée d’humour, elle mêlera 
principes, solutions, exercices pratiques et exemples concrets de réussite.  

Cette conférence est organisée par le Comité de la condition féminine  
et de la famille, en collaboration avec le Comité du perfectionnement.  
 
Qui est Jasmin Bergeron? 
En savoir plus sur la conférence    

Surveillez vos courriels pour l’invitation officielle!  

Isabelle Antoniolli 
   

 

mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Délégué%20social
http://www.jasminbergeron.com/fr/jasmin-bergeron-conferencier/jasmin-le-conferencier
http://www.jasminbergeron.com/fr/conferences/conference-le-bonheur-au-travail-et-en-famille


 
 

 

 

 

Nouvelles d’ailleurs 
 

Jugement de la Cour supérieure sur le maintien de l’équité salariale 
- Le SCFP dénonce la contestation du gouvernement  

Le 24 février dernier, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a fait paraître un communiqué 
dénonçant la décision du gouvernement de contester le jugement de la Cour supérieure sur le maintien 
de l'équité salariale. 

Rappelons que, dans son jugement rendu public le 24 janvier dernier, la Cour supérieure du Québec 
permettait à une vaste coalition de syndicats québécois de remporter une victoire importante pour le 
maintien de l’équité salariale au Québec en déclarant inconstitutionnelle une partie de la réforme de 
2009 sur le sujet. Cette réforme supprimait la rétroactivité des paiements de maintien d’équité salariale. 
Elle prévoyait également des exigences insuffisantes d’information des salariées concernées.  

En savoir plus : 

Communiqué du SCFP (24 février 2014) 
Communiqué du SCFP (24 janvier 2014) 
Texte complet du jugement rendu 
 

 

 

Pour questions et commentaires,  
nous joindre : 

Local syndical B-3424 
514 396-8800, poste 7914 
scfp3187@etsmtl.ca 
 
Politique éditoriale 

Les nouvelles de la section locale seront 
privilégiées.  

Conditions de publication : les textes et 
illustrations doivent : 

• être d’intérêt syndical minimal 
• être libre de tout propos agressif, 

raciste, sexiste, homophobe ou 
méprisant 

• ne pas porter atteinte à la vie 
privée ou à l’intégrité d’une 
personne 

Tout article ou texte nettement 
antisyndical ou propre à soulever la 
polémique parmi nos membres ou avec la 
partie patronale ne sera pas publié. Vous 
pouvez toutefois faire parvenir vos 
commentaires et préoccupations par 
courriel au SEÉTS. 

L’usage du masculin a uniquement pour 
but d’alléger le texte. 
 
Merci à tous les collaborateurs 
 
Responsable de l’@lizé 
Christine Labonville 

http://www.scfp.qc.ca/communiques/1807/Le-SCFP-denonce-la-contestation-du-gouvernement-Marois?langue=fr&menu=74&sousmenu=43
http://www.scfp.qc.ca/communiques/1795/Victoire-en-Cour-superieure-pour-le-maintien-de-l-equite-salariale-au-Quebec?langue=fr&menu=74&sousmenu=43
http://www.scfp.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=20210
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:labonchrist123@yahoo.ca
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