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VOS DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS 

BUREAU SYNDICAL 
Mathieu Dulude, président 
Karina Boisvert, vice-présidente 
Oliver Coutu Tousignant, secrétaire archiviste 
Sandrine Raymond, secrétaire-trésorière 
Christine Labonville, resp. de l’information 

  

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

COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Bruno Bussières 
Lucie Rossignol 
Vacant 
 

COMITÉ DES GRIEFS 
Olivier Audet 
Alain Desjardins 
 

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

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Tyna Bériault 
Brigitte Dion 
 

COMITÉ DE CONDITION FÉMININE ET FAMILLE 
Isabelle Antoniolli 
Karina Boisvert 
 

COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Stefan Baca 
Vacant 
 

COMITÉ DES JEUNES 
Thomas Latraverse 
Fabien Taconné 
 

COMITÉ DE FRANCISATION – Fara Thomas 
 

DÉLÉGUÉS  SOCIAUX 
Fabienne A. -Lapointe Manon Côté 
Tyna Bériault Sylvie Montbleau 
Bruno Bussières Fabien Taconné 
 

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Stefan Baca Sylvain Huneault 
Thomas Chauvin Rémi Joannette 
Daniel Choinière Alain Lemay 
Manon Côté Sylvie Montbleau 
Anne Deslières Baba Pynée 
Émilie Desjardins Karine St-Onge 
Olivier Dubreas Fabien Taconné 
 

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

 
 

 
 

Mot du président 
 
Pour se faire respecter collectivement… 
    Pour répondre plus adéquatement à vos besoins… 
         Pour que vous soyez fier de faire partie du SEÉTS et du monde syndical… 
               Pour que le « Nous sommes l’ÉTS » ne soit pas qu’un simple slogan … 
 
Au cours des prochaines années, outre la gestion régulière des affaires du 
syndicat, nos leitmotivs seront principalement de nous rapprocher de vous, et 
d’augmenter votre mobilisation en fonction des objectifs et actions du SEÉTS. 
 
La mobilisation, c’est l’action de se regrouper et de dynamiser les énergies vers 
un objectif commun. C’est la capacité à s’organiser pour faire bouger les 
choses et améliorer nos conditions de travail.  
 

La mobilisation et la solidarité sont nos meilleurs moyens pour améliorer 
notre convention collective et protéger nos conditions de travail. 

 
Au cours des dernières années, avant de penser à mobiliser les membres, nous 
devions préalablement améliorer le taux de participation au conseil syndical (il 
est illusoire de penser mobiliser les membres si les délégués ne le sont pas eux 
même...). Cet objectif est maintenant atteint, à tel point que les réunions du 
conseil ne peuvent plus se tenir au local du SEÉTS par manque de place! Nous 
devons maintenant améliorer la mobilisation et le taux de participation des 
membres (nous tous) aux assemblées et aux évènements du SEÉTS, ces 
éléments étant essentiels pour un syndicat fort, dynamique et en santé.  
 
Pour nous, membres du SEÉTS, le premier geste collectif à poser est de 
participer à la vie démocratique de notre syndicat en assistant aux assemblées 
générales, pour mieux connaître les actions entreprises par le SEÉTS, et exercer 
notre droit de vote.  
 
Comme syndicat, nous devons nous recentrer sur notre base, c’est-à-dire nos 
membres, leur parler et les écouter, pour mieux connaître leurs attentes, leurs 
besoins et leur vécu. Nous devons partager davantage les raisons expliquant 
nos prises de position, ou pourquoi le SCFP défend tel projet de société.  
 



 

 
Mathieu Dulude, président 

Travaille pour vous! 

 

 
Christine Labonville 

Travaille pour vous! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce faire, nous pouvons compter sur nombreux moyens de communication, dont l’@lizé, 

mais aussi sur une équipe de délégués dynamiques et motivés, dont les nouveaux comités 

de mobilisation et de formation. Diverses activités de socialisation, d’information, de 

discussion et d’échange seront également utilisées. Bref, nous ne lésinerons pas sur les 

moyens, et à cette fin, la contribution de ceux et celles qui s’impliquent au SEÉTS, et la vôtre, 

est primordiale. 

Afin de veiller à la gestion régulière et à la responsabilité de 

représentation du SEÉTS, mais aussi de diriger le SEÉTS en fonction 

des objectifs mentionnés ci-haut, je solliciterai un nouveau mandat 

de 2 ans comme président du SEÉTS à la prochaine assemblée 

générale.  

 

 

 

Responsable de l’information 

C’est avec plaisir que je vous présente ce deuxième numéro de l’@lizé pour 2014. En 

vue de l’assemblée générale prévue au mois de juin prochain, vous y trouverez deux 

articles portant sur le fonctionnement du SEÉTS. 

Depuis mon arrivée en poste, je ne chôme pas. En plus de la rédaction et de la refonte 

de l’@lizé, je procède actuellement à une révision et la mise à jour du site web du SEÉTS 

(vous trouverez d’ailleurs en ligne une nouvelle version de la capsule Temps 

supplémentaire que je vous invite à consulter). Plusieurs autres projets sont également 

en cours pour améliorer la communication entre vous et les différentes instances du 

SEÉTS. Mon but est de vous transmettre une information juste et pertinente sur divers 

dossiers en cours et vous intéresser aux activités menées par votre syndicat.  

C'est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que 

j'assure l'intérim à ce poste. J’espère avoir l’opportunité et le 

plaisir de poursuivre mon mandat au-delà des élections. 

Toujours à votre écoute, vos commentaires sont bienvenus, 

que ce soit des suggestions d’articles ou d’actions à 

prendre afin de mieux vous parler et vous écouter.  

Bonne lecture!  

 

 

http://seets.files.wordpress.com/2014/05/temps-supplc3a9mentaire.pdf
http://seets.files.wordpress.com/2014/05/temps-supplc3a9mentaire.pdf


 

 

 

 

 

Nouvelles de vos comités 
 

Comité de mobilisation 
 

Merci aux quelque 120 employés de soutien et membres du SEÉTS qui ont 

répondu au sondage envoyé au mois d’avril . Nous sommes 

particulièrement heureux de constater que 89 % des répondants perçoivent 

le comité de mobilisation comme étant utile ou très utile . Vos réponses et 

commentaires sont de précieuses informations que nous prendrons en 

considération dans le cadre de nos travaux.  

 

Nous tenons à préciser que le mandat actuel, qui est de mettre en place 

différentes actions pour augmenter la visibil ité du SEÉTS, développer un 

esprit de solidarité entre les membres et favoriser l’implication dans les 

activités syndicales, diffère de celui en période de négociation, où les 

actions visent surtout à exercer des moyens de pression. Dans un objectif de 

ralliement des membres, nos actions visent à promouvoir et à développer votre 

adhésion et votre intérêt pour votre syndicat et les différents dossiers en cours. 

 
 

 

    

Tyna  

Bériault 

Karina  

Boisvert 

Daniel  

Choinière 

Olivier 

 Dubreas 

Mathieu 

Dulude 

    

 
 

 

Sylvain 

 Huneault 

Christine  

Labonville 

Thomas 

 Latraverse 

Fabien  

Taconné 

Karine 

 St-Onge 

  

Travaillent  pour vous! 

 



 

 

 

 

 

Comité de perfectionnement – Avis de recherche  
 
À des fins statistiques, le Comité de perfectionnement désire recenser tous les employés 

membres du SEÉTS qui ont eu l’opportunité de se faire payer des cours crédités dans un 

programme d’études reconnu (niveaux secondaire, collégial ou universitaire) via la Politique 

du perfectionnement de l’ÉTS, et qui ont obtenu leur diplôme. 

 
En lien avec l’objectif de la politique qui est de « s’assurer que l’École compte sur des 

personnes qui ont l’expertise nécessaire pour remplir sa mission, le comité a pour objectif 

d’encourager les personnes salariées de l’École à participer à des activités de 

perfectionnement ou à entreprendre des études dans des programmes pouvant leur 

permettre d’occuper de nouvelles fonctions au sein de l’École », le Comité désire effectuer 

un suivi à cet égard.  

 
Je réponds au profil recherché 

 

  
        Tyna Bériault         Brigitte Dion 

Travaillent pour vous! 

 

Comité condition féminine et famille – Sondage  
 
Dans le cadre de son mandat, et dans le but de répondre efficacement aux besoins et 

attentes des membres du SEÉTS, le Comité condition féminine et famille désire dresser un 

portrait de la situation familiale des employés de soutien de l’ÉTS. 

 

Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce court sondage.  

 

  
   Isabelle Antoniolli      Karina Boisvert 

Travaillent pour vous! 

mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Comité%20de%20perfectionnement%20-%20Avis%20de%20recherche%20diplômation
https://fr.surveymonkey.com/s/R9PRBXP


 

 

 

 
Comité pour la nouvelle structure salariale (CNSS) 

Le Comité travaille toujours à élaborer une nouvelle structure salariale en place. Les 

évaluations des descriptions de fonction avec le nouveau plan (plan développé dans le 

cadre des travaux sur l’équité salariale) sont presque terminées. Depuis les travaux relatifs à 

l’équité salariale, ce sera la première fois où toutes les fonctions auront été évaluées avec le 

même outil. Au total, ce sont plus d’une cinquantaine de descriptions de fonction qui ont été 

réévaluées. Nous sommes maintenant rendus à l’élaboration de scénarios de structure.  

Il reste encore du travail, mais le Comité est confiant.  

Rappelons que les travaux du CNSS doivent être terminés pour le 1er octobre prochain et que 

les nouvelles échelles de salaires entrent en vigueur à partir du 1er avril 2015. 

   
   Caroline Chartrand      Patrice Dion  Marie-Ève Robitaille 

Travaillent pour vous! 

 

Le saviez-vous? 
 

L’Assemblée générale, rôle et procédures 
 
En vue de l’assemblée générale à venir en juin prochain, nous vous invitons à prendre 

connaissance de statuts et règlements du SEÉTS. Vous y trouverez, entre autres, 

 

 l’énoncé sur l’égalité du SCFP; 

 le code de conduite à respecter; 

 les règles générales d’assemblée, incluant les attributions des membres lors de leur 

tenue (article 11) 

 les procédures d’assemblée et manière, incluant la manière dont vous pouvez 

intervenir lors de son déroulement (annexe A);  

 des informations sur la procédure entourant l’élection des membres du bureau syndical 

(l’exécutif) et des membres des différents comités (annexe B) 

 

http://seets.files.wordpress.com/2012/11/statuts_seets_2012.pdf


 

 

 

 

 

Les instances syndicales 
  
Les différentes instances du SEÉTS ont pour mandat d’assurer le bon fonctionnement du 

Syndicat, défendre vos droits et améliorer vos conditions de vie et de travail. Elles favorisent 

les débats démocratiques et la mise en place d’actions pour atteindre les objectifs fixés. 

 

L'Assemblée générale est l'autorité suprême du Syndicat et a tous les pouvoirs en ce qui 

concerne son organisation et son fonctionnement.  

 

Pour y participer et exercer votre droit de vote, vous devez avoir signé votre carte 

d’adhésion et remis votre 2$ (cotisation syndicale d’adhésion). Vous devrez également 

présenter votre carte de membre du SEÉTS au personnel d’accueil lors des assemblées. 

 

Le Conseil syndical dirige les activités syndicales d’ordre général entre les assemblées 

générales. 

 

Le Bureau syndical voit à la bonne marche de l'ensemble des affaires du Syndicat au 

quotidien et règle les problèmes qui exigent des décisions immédiates. 

 

De plus, de nombreux comités syndicaux vous informent et défendent vos droits et intérêts 

dans différents domaines : griefs, santé et sécurité, évaluation, perfectionnement, retraite, 

assurances, etc.  

 

Consultation de votre dossier personnel  
 
L’article 6.21 de la convention stipule que vous pouvez, après avoir pris rendez-vous avec 

l’Employeur, et normalement après un délai de 24 h, consulter votre dossier officiel en 

présence d’une personne représentant  l’Employeur et, si désiré, d’un délégué syndical. Il est 

également possible d’obtenir, sur demande et sans frais, une copie de tout document 

apparaissant au dossier. 

 

Cette démarche peut être utile, par exemple, pour vous assurer, si vous avez déjà reçu un 

avis disciplinaire, que celui-ci a bien été retiré de votre dossier après le délai prescrit, soit 9 

mois, sauf s’il y a eu infraction de même nature au cours de ce délai.  

 

Des questions?  

N’hésitez pas à communiquer avec un délégué syndical. Ils sont là pour vous aider! 

 

 

 

  

http://seets.wordpress.com/instances/assemblee-generale/
http://seets.wordpress.com/instances/conseil/
http://seets.wordpress.com/instances/bureau/
http://seets.wordpress.com/pour-nous-joindre/


 

 

 

 

 

 

 

Les primes de responsabilité  

 
Les articles 37.03 à 37.05 de la convention traitent des primes auxquelles a droit un employé 

de soutien qui, de manière continue et régulière dans le cadre de ses fonctions, dirige  le 

travail d’un ou plusieurs autres employés de soutien appartenant au même groupe que lui, 

et ce pour toute la période où les tâches d’encadrement sont exercées. Plus précisément, 

 

Métier et services* 0.99 $/h Article 37.03   

Technique 0.99 $/h Article 37.04 

Professionnel 2 142 $ par année 

OU 

5 % du taux régulier si dirige  au 

moins 4 autres professionnels  

Article 37.05 

* Prime de chef d’équipe et/ou d’atelier 

 

À mettre à votre agenda 
 

Assemblée générale 

Jeudi 5 juin 2014 

Auditorium A-1600 

 

*Un avis de convocation en bonne et due forme vous sera envoyé prochainement. 
  

 

Fiesta mexicaine du SEÉTS – Plaisir garanti!  
Jeudi 5 juin 2014  

Salle des Pas Perdus |Gratuit 

  

16 h 00 Accueil et cocktail 

17 h 15 Mot de bienvenue  

17 h 20 Souper à saveur mexicaine 

18 h 30 Tirage de prix de présence  

18 h 45 Animations variées  

 

Inclut : Animations, une consommation et repas en formule buffet dînatoire 

  

Inscrivez-vous! 

http://doodle.com/u4tiaxwwn36z9gcm


 

 

 

Nouvelles d’ailleurs 

Les syndicats rassurés par le premier ministre 
 
Poursuivant la tradition, les chefs des quatre centrales syndicales du Québec (FTQ, CSN, CSQ, 

CSD) rencontraient, le premier mai dernier, le nouveau premier ministre du Québec, Philippe 

Couillard, à l’occasion de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Au terme 

de cette rencontre, ceux-ci se sont dits rassurés : la situation financière du gouvernement 

n'est pas catastrophique et les syndicats y voient une marge de manœuvre en vue de la 

prochaine ronde de négociations du secteur public.  

 

Consulter l’article sur fr.canoe.ca 

 

Une entente sur le régime de retraite et une nouvelle convention 

collective à l'Université Laval 
 
Réunis en assemblée générale en fin de journée mardi, c'est à 92% que les membres du 

personnel de soutien de l'Université Laval ont approuvé le renouvellement de leur convention 

collective, à l'issue d'un vote secret. Ce nouveau contrat de travail sera en vigueur jusqu'au 

31 mars 2016. 

 

Consulter l’article sur scfp.qc.ca 

 

 

L’équité salariale, les CPE et les congés parentaux, des victoires du 

mouvement syndical 
 
Le 25 avril 2014, Lucie Levasseur, présidente du SCFP-Québec, a pris la parole au 51e 

Congrès annuel du SCFP-Nouveau-Brunswick à Fredericton. Elle a esquissé comment le 

mouvement syndical a contribué à la création de programmes sociaux cruciaux au Québec 

au cours des dernières décennies. 

 

Voir quelques extraits du discours sur scfp.qc.ca 

 
 
 

 

  

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/05/20140501-141211.html
http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/2794/Une-entente-sur-le-regime-de-retraite-et-une-nouvelle-convention-collective-a-l-Universite-Laval?langue=fr
http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/2805/L-equite-salariale--les-CPE-et-les-conges-parentaux--des-victoires-du-mouvement-syndical?langue=fr


 

 

 

 

 

Vous avez toujours le droit de refuser de faire un travail dangereux 

Trente ans après que le Comité national de santé et de sécurité du SCFP eut proposé la 

création du Jour de deuil, les travailleurs subissent d’importants reculs. 

Le SCFP a appris que certains employeurs disent aux travailleurs que la loi leur interdit 

désormais de refuser un travail dangereux. Cette affirmation est à la fois fausse et risquée. 

Tous les travailleurs, peu importe la juridiction, ont le droit de refuser de faire un travail 

dangereux. 

Consulter l’article sur scfp.ca 

 
 

 

 

 

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://scfp.ca/sante-et-securite/vous-avez-toujours-le-droit-de-refuser
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville
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