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Mot du président 

La difficile conciliation de l’implication syndicale, le travail et la famille 
Avez-vous remarqué que, depuis plusieurs années, nos charges de travail tendent à 
augmenter graduellement? Remarquez-vous également que plusieurs postes sont 
actuellement vacants au SEÉTS?  

Quel est le lien entre ces deux questions?  

Une des principales responsabilités de nos représentants syndicaux est de voir au 
respect de notre contrat de travail (notre convention collective) dans la gestion des 
employés de soutien de l’ÉTS. 

La différence ? Alors que nos vis-à-vis au SRH sont des gens formés et expérimentés 
dans leur domaine travaillant à temps plein dans leurs dossiers, nos représentants 
syndicaux, eux, doivent assumer leurs tâches syndicales en surplus de leurs tâches 
quotidiennes.  
 
Ne nous trouvons –nous pas devant David contre Goliath? 
 
À titre représentatif, voici un tableau comparant les heures de travail du SRH versus 
celles effectuées par nos représentants syndicaux pour l’année 2014-2015 
(l’estimation des heures du SRH est basée sur 46 semaines de travail aux heures 
régulières alors que, pour le SEÉTS, il s’agit des heures comptabilisées par les 
libérations syndicales et l’employée à temps plein). 
 
 Nbre de 

personnes  

Heures par 

semaine 

Heures  

SRH  

Heures 

SEÉTS  

Service des ressources humaines  21 35 33810 

 SEÉTS 

    • Président (libéré à temps complet) 1 35 

 

1610 

• Secrétaire du SEÉTS 1 28 

 

1288 

• Libérations syndicales 2014-2015  

   

1243 

Total 

  

33810 4141 

 

VOS DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS 

BUREAU SYNDICAL 
Mathieu Dulude, président 
Oliver Coutu Tousignant, vice-président 
Sylvain Huneault, second vice-président 
Christine Labonville, resp. de l’information 

Sylvie Montbleau, secrétaire-trésorière 
Secrétaire-archiviste (vacant) 
 

COMITÉ DE NÉGOCIATION 
Tyna Bériault 
Gaston Dumas 
Christine Labonville 
 

COMITÉ D’ÉVALUATION 
Patrice Dion 
Olivier Dubreas 
Martin Faucher 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Sylvie Brière 
Sylvie Boucher 
Vacant  
 

COMITÉ DES GRIEFS 
Vacant (2) 
 

COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
Oliver Coutu Tousignant 
Mathieu Dulude 
Sylvain Huneault 
 

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Tyna Bériault 
Fara Thomas 
 

COMITÉ DE CONDITION FÉMININE ET FAMILLE 
Vacant (2) 
 

COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Sarah Bessette 
Vacant 
 

COMITÉ DE FRANCISATION – Fara Thomas 
 

DÉLÉGUÉS  SOCIAUX 
Tyna Bériault 
Bruno Bussières 
Sylvie Montbleau 
 

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
(plusieurs postes vacants) 
Karina Boisvert Olivier Dubreas 
Manon Côté Thomas Latraverse 
Daniel Choinière Sandrine Reymond 
Julie Dassylva  
 

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

 
 

 



 
 

 
 

Au SEÉTS, comment gère-t-on l’implication syndicale et le temps de travail 

De par notre convention collective, nos représentants syndicaux disposent d’une banque de 
libérations syndicales, c'est-à-dire du temps qu’ils peuvent utiliser sur les heures de travail pour 
assumer leurs activités syndicales. Nos représentants syndicaux travaillent donc pour le SEÉTS 
tout en étant payés par l’Employeur. C’est bien, me direz-vous! En effet. Toutefois, cette situation 
peut également engendrer un envers pernicieux : pendant  qu’il se libère sur son temps de 
travail pour assumer ses tâches syndicales, le travail habituel du représentant syndical 
s’accumule. Donc, une personne qui prend une journée en libération syndicale doit souvent 
effectuer ses fonctions usuelles à l’ÉTS en 4 jours au lieu de cinq. Pour compenser, plusieurs 
effectuent également leurs tâches syndicales sur leurs heures de dîner ou le soir à la maison 
(donc en pur bénévolat). Il s’agit d’un problème récurrent que beaucoup de vos collègues qui 
s'impliquent au SEÉTS vivent présentement. 

 

 

Certes le syndicalisme comporte une part de militantisme qui peut impliquer une part  
raisonnable de bénévolat. Mais, effectuer ses tâches syndicales sur son temps personnel, 
travailler plus vite ou faire du temps supplémentaire non rémunéré pour se rattraper dans ses 
tâches usuelles de l’ÉTS, peut être source importante de stress et pousser plusieurs de nos 
membres à diminuer, voire arrêter, leur implication syndicale. Nous contribuons tous ainsi à 
affaiblir notre force et à créer un contexte d’épuisement professionnel, ce qui est totalement 
contradictoire avec notre mandat syndical.  

 

 

 
N’oublions pas que c'est grâce à l'implication de nos membres que notre syndicat peut 
fonctionner et travailler à l’amélioration et au respect de notre convention collective. Si  nous 
voulons un SEÉTS dynamique et efficace, nous devons nous donner les moyens de nos 
ambitions. 

>> Faites-nous part de vos réactions! 

Mathieu Dulude 

Travaille pour vous! 

 

 

 

Nos représentants syndicaux portent deux chapeaux, un pour les tâches du SEÉTS et un 
pour leur travail usuel à l’ÉTS, sans que leur charge de travail soit diminuée pour autant.  

Questionnons-nous collectivement pour trouver des moyens pour faciliter l'implication syndicale 
et sa conciliation avec le travail et la famille. Ces moyens pourraient se refléter, par exemple, dans 
notre  convention collective, nos statuts et règlements, nos budgets ou notre taux de cotisation. 

 

mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=En%20réaction%20au%20texte%20de%20l'Alizé%20sur%20l'implication%20syndicale
https://www.facebook.com/seets3187


 
 

 

Nouvelles de vos comités 
 

Comité de négociation  
 
Le 17 juin dernier, lors de l’assemblée générale du SEÉTS, nous avons effectué notre première 
action auprès des membres du SEÉTS en distribuant un sondage-éclair à toutes les personnes 
présentes. Ce sondage demandait à chaque membre d’identifier le seul point qu’il faudrait 
négocier s’il pouvait n’y  en avoir qu’un.  
 
Notre but : avoir une idée de l’importance accordée à différents sujets habituellement débattus 
en période de négociation. Les points forts ressortis sont les suivants : 

 
• Reconnaissance des acquis, promotion et mobilité interne (38 %) 
• Horaire à 4 jours (à l’année) (31 %) 
• Le salaire (21 %) 

 

>> Voir les résultats complets du sondage 
 
D’autres actions sont prévues à l’automne (questionnaire à tous les membres et rencontres de 
groupe). Pensez dès maintenant à vos demandes pour le prochain cahier de charges.  
 
 
Tous ensemble, travaillons solidairement pour que la prochaine négociation soit un succès!
  
 

   
        Tyna Bériault       Gaston Dumas Christine Labonville 

Travaillent pour vous! 

 

  

https://seets.files.wordpress.com/2015/06/rc3a9sultats-sondage-c3a9clair-web1.pdf


 
 

 

 

 
 
Le saviez-vous? 
 
Employés à statuts particuliers, connaissez-vous le lien entre votre 
ancienneté et un 2e refus consécutif pour un contrat de travail ?  

Grâce à l’intervention de vos représentants syndicaux au comité des relations de travail (CRT), 
une de nos collègues à statut particulier a pu récupérer exceptionnellement son ancienneté 
perdue pour cause de refus de contrat de travail. 

Comme les dispositions de la convention collective à ce sujet, ne semblent pas être 
convenablement transmises aux membres à statut particulier par le Service des ressources 
humaines, nous vous rappelons que, selon l’article 4.06 b) de la convention, la personne salariée 
[à statut particulier] qui refuse 2 rappels consécutifs perd son ancienneté accumulée à moins 
que : 

• son acceptation entraînerait le bris d’un contrat d’une durée supérieure à 
celui offert chez un autre employeur; 

• le refus soit pour cause de maladie ou d’accident (l’employeur peut exiger 
un certificat médical) 

De plus, toujours dans le cas des employés sur la liste de disponibilité, nous avons exigé de 
l’Employeur qu’il donne accès aux courriels ou à l’intranet (ou tout autre moyen) aux personnes 
qui sont sur la liste de disponibilité, pour que celles-ci soient en mesure de pouvoir poser leur 
candidature sur des postes vacants conformément à l’article 4.06 c) de notre convention. En 
effet, lorsqu’une personne salariée est sur la liste de disponibilité, elle peut postuler sur des 
affichages internes pour des postes réguliers et faire valoir son ancienneté. Pour pouvoir user de 
ce droit, il va de soi que l’Employeur doit donner accès à cette personne aux affichages 
internes, sans quoi cette disposition est inapplicable. Un grief a été déposé à ce sujet, mais 
l’Employeur travaille actuellement à régler cette situation. 

  



 
 
 

 

 

Contestation en bloc des affichages  

Nous vous rappelons que depuis le début du mois de juin, le SEÉTS conteste systématiquement 
les affichages dont les exigences normales demandent une expérience pertinente à titre de 
technicien(ne) (pour un poste technique) ou professionnel(le) (pour un poste professionnel).  Si 
vous désirez poser votre candidature à l’un ou l’autre des postes affichés, basez-vous sur les 
exigences normales de la description officielle de la fonction (disponible sur l’intranet, section 
Services des ressources humaines/Votre carrière/ Descriptions de fonctions actualisées). 

Ainsi formulées, ces exigences nuisent à la mobilité et à la promotion interne en disqualifiant  
systématiquement la candidature d’un employé à l’interne appartenant à un autre groupe. 

 
Liste des postes avec exigence d’une langue autre 
que le français maintenant en ligne 

Vous avez des questions concernant l’utilisation du français ou 
d’une autre langue à l’ÉTS? Communiquez avec Fara Thomas, 
notre délégué au comité de francisation. 

>> Consulter la liste 

 

La page Facebook du SEÉTS atteint ses 100 J’AIME! 

De plus en plus active, la page Facebook du SEÉTS nous informe 
en temps réel des activités de notre section locale et d’autres 
sujets d’actualité.  Tous peuvent s’y exprimer et échanger, dans le 
respect de la nétiquette établie. 
 

 
 

 
À inscrire à votre agenda 
 
Les jeudis Polos noirs, un geste solidaire qui a du poids! 
 
 1 octobre  
 5 novembre 
 3 décembre 

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 

 

mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Comité%20de%20francisation
https://seets.wordpress.com/comites/comite-de-francisation/
https://seets.files.wordpress.com/2015/01/nc3a9tiquette-facebook1.pdf
https://www.facebook.com/seets3187
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville
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