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Nouvelles du Bureau syndical   

 

Afin de connaître davantage la perception de nos membres à propos du SÉETS, du climat de 

travail vécu à l’ÉTS et toutes autres préoccupations soulevés par les participants, des 

rencontres-midi ont été organisées avec chacun des groupes les 23 et 26 avril et 1er et 3 mai. 

Notre but? Accueillir les commentaires et discuter pour déceler les irritants et les problèmes 

vécus par nos membres. Voici les points saillants de ces rencontres. 

Envers le Syndicat  

Le renouvellement de la convention collective a occupé une grande partie des discussions.  

Plusieurs ont posé des questions pour mieux comprendre les circonstances entourant le blitz 

de négociation durant le long congé pascal. Certaines personnes se questionnaient au sujet 

de la fin abrupte des trois jours de grève qui étaient prévus les 3, 4 et 5 avril. 

Il est ressorti, chez certaines personnes, un sentiment de suspicion envers le SEÉTS et le SCFP. 

Ce sentiment semblait, principalement, être alimenté par les diverses rumeurs en lien avec 

le déroulement du blitz de négociation pascal. 

Nous avons également noté une compréhension variable du processus de négociation et/ou 

du fonctionnement général d’un syndicat et de ses processus démocratiques. Par 

conséquent, et sans s’y limiter, nous envisageons les moyens ci-dessous pour remédier à 

cette problématique : 

 Augmenter la connaissance syndicale de nos membres, notamment en relançant les 

activités de formation Mon syndicat  

 Améliorer l’interaction directe entre le SEÉTS et ses membres via les délégués(es) et 

les activités de mobilisation. 

 Faire une introspection de nos communications. 

Envers l’Employeur 

Lors de ces rencontres, nous avons remarqué un important bris du lien de confiance envers 

la Direction de l’ÉTS. En fait, le mécontentement envers la Direction est tellement fort que 

plusieurs désiraient faire la grève principalement pour signifier à celle-ci leurs frustrations.  

 

VOS DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS 

BUREAU SYNDICAL 
Mathieu Dulude, président 
Olivier Coutu Tousignant, vice-président 
Christine Labonville, resp. de l’information 

Sylvie Montbleau, secrétaire-trésorière 
Marie-Ève Robitaille, secrétaire-archiviste  

 
COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
Olivier Coutu Tousignant 
Mathieu Dulude 

 
COMITÉ DES GRIEFS 
Olivier Coutu Tousignant 
Mathieu Dulude 

 
COMITÉ D’ÉVALUATION 
Olivier Dubreas 
Yann Drouin 

Linda Pepin (à partir de l’automne) 
 
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT  
Tyna Bériault 
Fara Thomas 

 
COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Olivier Bouthot 
Éric Pilote  

 
COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Aicha Aoufoussi 

Rigoberto Avelar  

Mohamed Bensiyd 

Olivier Bouthot 

Olivier Dubreas 

Mathilde Riols - Groupe professionnel 
 
COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Sylvain Boucher 

 
COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX 
Tyna Bériault 
Bruno Bussières 
Patrick Gamache 
Sylvie Montbleau 
Lyne Michaud  
Fara Thomas 
 
REPRÉSENTANTS 
CA DE L’ÉTS – Christine Labonville 

FDÉTS – Vacant 

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ – Bruno Bussières 

CIRRAC /CRAC – Daniel Choinière 
 

 

 



 
 

 
 

 

De nombreux membres ressentent un manque de respect de la part de la Direction, et de certains de ses 

cadres. Le fait que l’actuelle Direction semble considérer les employés de soutien comme étant trop 

nombreux et coûteux plutôt que comme un atout pour le développement et la réussite de l’ÉTS contribue 

largement à ce manque de respect. Cette position de la Direction de l’ÉTS entraine une politique de « presse-

citron » qui se concrétise dans les objectifs de gains de productivité établis par la Direction et le CA de l’ÉTS. 

Plus concrètement, cette politique « presse-citron » se matérialise par le non-renouvellement de postes 

temporaires et le non-remplacement des salariés en congé autorisé ou ayant quitté pour la retraite. 

Cette gestion des ressources humaines est source de mécontentement et de stress puisqu’elle entraîne une 

charge de travail de plus en plus lourde, ce qui a des conséquences néfastes sur le bien-être psychologique 

de nos membres et sur le climat de travail. Elle crée de l’insatisfaction au travail et de la détresse 

psychologique, ce qui entraîne un recul de la productivité chez les employés démobilisés, épuisés ou 

carrément malades, soit le contraire des objectifs que prétend rechercher la Direction de l’ÉTS. 

Nous ne pouvons pas forcer un cœur à aimer, mais nous pouvons tenter de forcer notre Employeur à nous 

respecter. Pour ce faire, nous devons continuer de nous mobiliser, nous impliquer, revendiquer nos droits et 

nous faire entendre. 

Votre charge de travail et ses impacts : avez-vous répondu au sondage? 

Soucieux du bien-être de nos membres, nous vous invitons à remplir ce sondage portant sur votre charge 

de travail au cours des 12 derniers mois. Réplique de celui passé en 2015, vos réponses nous permettent de 

voir l’évolution de la situation au cours des trois dernières années.  

Votre participation est donc importante afin de nous aider à dresser un portrait réaliste de la situation. 

 

     

Mathieu Dulude 

Président 

Olivier Coutu 
Tousignant 

Vice-président 

Christine Labonville 

Responsable de 
l’information 

Sylvie Montbleau 

Secrétaire-trésorière 

Marie-Ève Robitaille 

Secrétaire-archiviste 

Travaillent pour nous!  

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/B2CSGB6
https://www.facebook.com/seets3187


 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

Vous vivez des moments difficiles? Nos délégués 

sociaux sont là pour vous aider 

Un délégué social, c’est quoi?1 

Nous sommes des membres de notre section locale participant à la vie syndicale. 
Notre implication privilégie l’entraide avec les membres qui rencontrent des 
difficultés personnelles et ce, en toute confidentialité. Cette entraide est basée 
sur l’écoute en vue de référer les membres qui en expriment le besoin à des 
ressources syndicales, communautaires et professionnelles.  
 
L’aide offerte porte, par exemple, sur des problèmes liés à la toxicomanie, à la 
famille, à la santé mentale, à l’endettement, ainsi qu’à bien d’autres situations 
vécues par nos membres. Pour nous, l’important est de répondre aux besoins de 
notre milieu. Nous avons tous suivi une formation de base pour développer nos 
habiletés d’écoute, faire de la prévention et connaître les ressources disponibles.   
 

 Notre objectif :  Assurer le mieux-être de nos membres 

 

 Notre rôle : 

o l’écoute 

o le soutien 

o l’accompagnement 

o la prévention 

o la référence 

Une difficulté personnelle affecte votre qualité de vie au travail ? Vous 

recherchez de l’aide dans votre milieu, dans le respect et la confidentialité ? 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Qui sommes-nous? 

>> Consultez la page Nous joindre 

 

 

 

 

                                                           
1 Texte adapté de : Un réseau syndical d’entraide. Les délégués sociaux et déléguées sociales. FTQ. Dépliant 

 

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://seets.wordpress.com/pour-nous-joindre/
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville

