
 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouvelles du Bureau syndical 
 

Le conseil syndical en quelques chiffres 

Au 1er octobre 2014, le conseil syndical représentait 495 employés de soutien. 
Composé des membres du bureau exécutif, des personnes déléguées et des 
membres de tous les comités, le conseil syndical étudie, soumet des 
recommandations et décide des diverses questions traitées lors des réunions 
mensuelles (relâche pour la période estivale). 

Actuellement, la parité homme-femme au conseil syndical est de 50%-50%, 
répartition parfaitement représentative du portrait actuel des employés de 
soutien de l’ÉTS, qui est également de près de 50%-50%. 

Toutefois, comme le démontre le tableau suivant, le groupe bureau est 
actuellement sous représenté au sein du conseil syndical. Nous avons deux 
postes de délégués syndicaux à combler, une occasion  parfaite pour corriger 
cette situation et vous impliquer dans notre syndicat. 

Répartition du conseil syndical par groupes 

GROUPES Nombre % du conseil % d'employés 

Bureau 3 9% 28% 
Métiers et service 3 9% 8% 
Technique 14 44% 32% 
Professionnel 12 37% 31% 
TOTAL  32     

 

>> Rôle des délégués syndicaux 

Cela vous intéresse? Posez votre candidature sans tarder. 

 

 

 

VOS DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS 

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

  

COMITÉ DE NÉGOCIATION 
Tyna Bériault 
Gaston Dumas 
Christine Labonville 
 
COMITÉ D’ÉVALUATION 
Caroline Chartrand 
Patrice Dion 
Marie-Ève Robitaille 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Sylvie Brière 
Sylvie Boucher 
Bruno Bussières 
 

COMITÉ DES GRIEFS 
Olivier Audet 
Anne Deslières 
 

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

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Tyna Bériault 
Brigitte Dion 
 

COMITÉ DE CONDITION FÉMININE ET FAMILLE 
Isabelle Antoniolli 
Marilyn Archambault 
 

COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Sarah Bessette 
Olivier Coutu Tousignant 
 

COMITÉ DE FRANCISATION – Fara Thomas 
 

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

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Stefan Baca Sylvain Huneault 
Thomas Chauvin Rémi Joannette 
Daniel Choinière Thomas Latraverse 
Manon Côté Alain Lemay 
Anne Deslières Sylvie Montbleau 
Olivier Dubreas Fabien Taconné 
Laura Ferrer  
 

FONDS DE SOLIDARITÉ  - Andrée Allard 
CA DE L’ÉTS – Christine Labonville 
CA FDETS – Alexandre Goulet 
CIRRAC ET CRAC* - Mathieu Dulude 
 

https://seets.wordpress.com/comite-des-personnes-deleguees-syndicaux/
https://seets.files.wordpress.com/2009/01/bulletin_de_candidature.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négo 2016 – Ça commence déjà! 
 
Le 14 janvier dernier, trois de nos collègues ont accepté le mandat de négocier notre 
prochaine convention collective qui viendra à échéance le 31 mars 2016. Pour les soutenir, nous 
devons tous prendre conscience que la réussite de ce mandat n’est possible que si chacun 
d’entre nous prenons notre part de responsabilité dans le déroulement du processus de 
renouvellement.  
 
Comment? En posant des actions concrètes à chacune des étapes. 
 

• Impliquons-nous activement dans les étapes de préparation et d’acceptation du cahier 
de charges, bien sûr, pour faire part de nos attentes et besoins, mais également pour que 
nos demandes soient crédibles, collectives et convaincantes auprès de l’Employeur. Une 
forte majorité de membres qui remplissent le sondage pour l’élaboration du cahier des 
demandes démontrent une mobilisation et un intérêt des membres. 

 
• Participons activement aux assemblées générales. Si chacun(ne) de nous amène deux 

autres membres aux prochaines assemblées, nous aurons un taux de participation 
respectable qui envoie un message clair à l’Employeur. Nous aurons alors un plus grand 
pouvoir de persuasion. 

 
• Impliquons-nous dans les activités de mobilisation, ce sont nos meilleurs arguments, les 

plus puissants pour faire la différence. Porter le polo peut sembler anodin, mais cela 
démontre un appui aux revendications et à notre Syndicat. Une fois les demandes 
syndicales et patronales déposées, les arguments exposés, et les positions patronales et 
syndicales bien campées, ce ne sont pas pas les talents oratoires des négociateurs qui 
font la différence, c’est l’appui des membres, un point c’est tout. 

 
 

 
 

N’oublions pas…. Le résultat d’une négociation est 
fortement proportionnel à la force du nombre que nous pouvons mobiliser. 

NOUS, ce n’est pas juste le conseil syndical, c’est nous tous. 
Si « Nous sommes l’ÉTS », nous sommes aussi le SEÉTS. 

 
Mathieu Dulude 

Travaille pour vous! 



 
 

 

 

 

Mot de la responsable de l’information 
Tel qu’annoncé lors de l’Assemblée générale du SEÉTS du 14 janvier dernier, la page Facebook 
du SEÉTS est de retour comme outil de communication pour vous informer des activités de notre 
section locale, mais aussi d’autres sujets d’actualité touchant le monde syndical et question de 
société. Surtout, cette page vise à encourager et favoriser les échanges d’idées, les questions et 
l’interaction entre les membres. N'hésitez pas donc pas à vous y exprimer et échanger.  

>> Consulter la nétiquette 

 

 

 

Nouvelles de vos comités 
 

Santé, sécurité et hygiène  
 
Depuis plusieurs mois, nos représentants syndicaux sur le comité de santé, sécurité et hygiène 
travaillent pour faire apporter des ajustements au tunnel reliant les pavillons A et B de l’ÉTS afin de le 
rendre plus sécuritaire. C’est mission accomplie puisque celui-ci est maintenant équipé d’une nouvelle 
signalisation adaptée et d’intercoms reliés à la Sécurité de l’ÉTS. 

>> Consulter l’article    

  
        Olivier Coutu Sarah Bessette 

Travaillent pour vous! 
 

 
Christine Labonville 

Travaille pour vous! 

https://www.facebook.com/seets3187/app_190322544333196
https://seets.files.wordpress.com/2015/02/sst_final.pdf
https://www.facebook.com/seets3187


 
 

 

 

 

Comité de négociation  
 
Suite à notre élection, le 14 janvier dernier en assemblée générale, pour représenter les 
employés de soutien lors de la prochaine ronde de négociation de notre convention collective, 
notre première rencontre a eu lieu au cours du mois de mars. 
 
Pensez dès maintenant à vos demandes pour le prochain cahier de charges. Tous ensembles,  
travaillons solidairement pour que la prochaine négociation soit un succès! 
 
>> Qui sommes-nous ? 
 

   
        Tyna Bériault       Gaston Dumas Christine Labonville 

Travaillent pour vous! 

 
 

 
Condition féminine et famille 
 
Le comité de la condition féminine et de la famille vous informe de la possibilité d’inscrire votre 
enfant au camp de jour « Les futurs génies de l’ÉTS ». Une bonne idée pour la conciliation 
travail-famille que d’avoir un camp de jour sur son lieu de travail. 

>> Tous les détails  

 

https://seets.files.wordpress.com/2015/01/reprensants_nego2016.pdf
http://www.etsmtl.ca/camp-de-jour


 
 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 

 

L’assurance-salaire de l’ÉTS  
 

Toute personne salariée incapable de remplir ses fonctions en raison de maladie ou d’accident 
bénéficie d’une protection de son revenu selon les modalités prévues aux articles 21.05 et 21.06 
de notre convention collective. [article 21.01] 
 
Le supérieur immédiat doit être avisé dans les deux premières heures d’absence (dans la 
mesure du possible). Un certificat médical peut être, et est normalement, exigé par l’Employeur 
après la 3e journée consécutive d’absence. [articles 21.02 et 21.03] 
 
Les modalités de versement du salaire sont les suivantes : 
 
Période d’absence 
 

Provient de % salaire et conditions 

2 premiers jours ouvrables 
 

Banque annuelle de journées de 
maladie du salarié. 

100 % du salaire régulier 
 
Si le salarié n’a pas 
suffisamment de jours en 
banque, ce seront des journées  
sans solde. 
 

3e au 10e jours ouvrables 
 

ÉTS 100 % du salaire régulier 

11e jour ouvrable au 28e 
jour calendrier  

ÉTS 85 % du salaire régulier 

À partir du 29e jour 
calendrier (soit la 5e 
semaine d’absence) 

Prestation d’assurances-invalidité 85 % du salaire brut moins les 
impôts fédéral et provincial 

À partir de la 6e semaine 
d’absence 
 

Prestation d’assurances-invalidité 89 % du salaire net non 
imposable 

 
>> Dépliant d’information sur l’assurance-invalidité  
     (débute après le délai de carence de 28 jours calendrier) 

http://www.uquebec.ca/drtrg/assurances/depliant/versionWEB/depliantassinvalidite.pdf


 
 
 
 
 
 
 
Professeurs et maitres d’enseignement de l’ÉTS en moyen de pression 
 
En assemblée générale, le 3 décembre dernier, les membres de l’APÉTS ont donné un mandat 
clair à leur exécutif (97 % des votes au scrutin secret) d’appliquer au moment jugé opportun des 
moyens de pression incluant la grève. Notons d’ailleurs que, rappelant étrangement la 
méthode utilisée lors de la dernière négociation de notre convention collective, l’Employeur a 
fait appel à un conciliateur très tôt dans le processus de négociation. 

Pour ce qui est de l’AMEÉTS, c’est le 18 février dernier où 95.6 % des maîtres d’enseignement 
présents ont voté en faveur d’une banque de 24 heures de grève. 

Jusqu’à ce jour, plusieurs périodes de grève ont été tenues : 

• 26 janvier – Journée complète (APÉTS) 
• 11 mars - Après-midi (APÉTS, AMMÉTS) 
• 18 mars - Après-midi (APÉTS) 

 
À inscrire à votre agenda 
 
Journée de la santé sécurité au travail 
Mardi 28 avril 2015 
 
Vous recevrez sous peu une invitation pour souligner cette journée. 
 
 
Les jeudis Polos noirs, un geste solidaire qui a du poids! 
 

 2 avril  
 7 mai  
 4 juin  

 
 
Nouvelles d’ailleurs 
 
Les nouvelles de cette section sont désormais diffusées  
sur la page Facebook du SEÉTS. 

 

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 

 

https://www.facebook.com/seets3187
https://www.facebook.com/seets3187
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville
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