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Nouvelles du Bureau syndical   
 

PROJET CONCILIATION TRAVAIL – VIE PERSONNELLE 
 
Lors de la dernière négo, le télétravail et une journée de vacances supplémentaire ont été 
ajoutés à notre convention collective. Pour ce qui est des questions portant sur la conciliation 
travail-vie personnelle et des pourparlers pour un horaire variable plus flexible, il avait été 
décidé de retirer ces sujets de la logique de marchandage propre à une négo standard, 
surtout dans un contexte de conflit de travail, pour qu’elles soient traitées hors négociation. 
Nous sommes heureux d’annoncer que les discussions ont maintenant repris.  

Afin de nous aider à obtenir des solutions mutuellement satisfaisantes, les services d’un 
médiateur ont été retenus paritairement (c’est-à-dire avec l’accord et l’engagement à la 
collaboration des deux parties, SEÉTS et patronale). La première rencontre avec le médiateur 
a eu lieu le 16 janvier dernier. 

Le comité ad hoc travaillant sur le dossier de la conciliation travail-vie personnelle est donc 
présidé par André Ladouceur, médiateur et facilitateur et les représentants(es) du SEÉTS sont 
Mathieu Dulude et Tyna Bériault. Du côté patronal, les représentantes sont Danielle Tremblay 
et Jade Carignan-Fisette. 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

Pour bien cerner les intérêts de toutes et de tous concernant la conciliation travail-vie 
personnelle, nous commencerons par une grande consultation. 

• Étape 1 : Sondage électronique 
Comme tout le reste du processus, ce sondage sera fait paritairement. 
 

• Étape 2 : Tenue de cinq rencontres de consultation 
Une pour chacun des groupes et une pour les cadres. Les employés non syndiqués y seront 
également invités. 
 

• Étape 3 : Grande consultation 
Tous les groupes, syndiqués et non syndiqués, seront invités à participer ensemble. 

 

VOS DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS 

BUREAU SYNDICAL 
Mathieu Dulude, président 
Oliver Coutu Tousignant, vice-président 
Tyna Bériault, vice-présidente adjointe 
Christine Labonville, resp. de l’information 

Sylvie Montbleau, secrétaire-trésorière 
Fatima Zahra Mrabet, secrétaire-archiviste  
 
COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
Oliver Coutu Tousignant 
Mathieu Dulude 
 
COMITÉ DES GRIEFS 
Oliver Coutu Tousignant 
Mathieu Dulude 
 
COMITÉ D’ÉVALUATION 
Aicha Aoufoussi 
Olivier Dubreas 
Yann Drouin 
 
COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Tyna Bériault 
Fara Thomas 
 
COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Olivier Bouthot 
Éric Pilote  
 
COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 

Métiers et service 
Alain Butzig 
Patrick M. Coelho 
Bureau 
Aicha Aoufoussi 
Christine Prévot 
 

Technique 
Rigoberto Avelar  
Mohamed Bensiyd 
Olivier Dubreas 
Professionnel 
Marion Dedeine 
Alain Lemay 
 

 
COMITÉ DE SURVEILLANCE 
Sylvain Boucher 
Lucie Denis 
Jorge Enrique Prieto 
 
COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX 
Tyna Bériault 
Lyne Michaud 
Sylvie Montbleau 
Fara Thomas 
 
 

REPRÉSENTANTS 
CA DE L’ÉTS – Christine Labonville 
CIRRAC /CRAC – Daniel Choinière 

 
 

 



 
 

 
 

Toutes ces rencontres seront présidées par le médiateur. Les membres du comité ad hoc quant à eux, 
tant patronaux que syndicaux, assisteront à l’ensemble des consultations. 

Ce n’est qu’après avoir colligé l’ensemble des intérêts que le comité paritaire, toujours avec l’aide du 
médiateur, devra trouver des solutions mutuellement satisfaisantes pour les questions de conciliation 
travail-vie personnelle. 

Toutes les solutions susceptibles de toucher à la convention collective vous seront présentées et votées 
en assemblée générale. 

 

ÉTAT DES RELATIONS PATRONALES-SYNDICALES 

Sans surprise, la dernière négo, où les rapports avec nos vis-à-vis étaient difficiles, a entaché les 
relations patronales-syndicales. Bien sûr, quand on se compare à d’autres, il y a pire en termes de 
mauvaises relations. Toutefois, il est évident que la négo a laissé des traces. 

Bonne nouvelle! Il y a maintenant une volonté, de part et d’autre, d’améliorer la situation pour passer 
de l’affrontement à la collaboration. L’approche collaborative pour le projet de la conciliation travail-
vie personnelle en est un bon exemple. 

Collaborer, ça n’est pas être toujours d’accord (nous ne serons pas toujours d’accord avec l’Employeur 
et vice-versa). Collaborer, dans les relations patronales-syndicales, c’est écouter l’autre partie pour 
essayer de comprendre ses enjeux et cerner les causes des désaccords pour ensuite tenter de trouver 
des solutions mutuellement satisfaisantes et régler autrement que par la judiciarisation (i.e. les griefs). 

Actuellement, nos vis-à-vis du Service des ressources humaines (SRH) sont ouverts à ce type d’approche 
et, s’ils ont l’appui de la Direction, nous pourrions aller plus loin avec ce type de rapport, lequel serait 
davantage profitable pour les employés, pour l’Employeur et donc profitable pour l’ÉTS. 

 

SUIVI À PROPOS DE NOS RÉCENTES MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Lors de l’assemblée du 21 septembre 2018, nous avons changé nos statuts pour créer des postes de 
délégués par groupe. Suite à la création de ces postes, nous avons plusieurs nouvelles personnes 
déléguées au conseil syndical. Ces nouvelles et nouveaux délégués sont intéressés, et ont du potentiel. Ils 
amènent une dynamique positive au conseil syndical.  

>> Connaître mes délégué(e)s 

 

 

https://seets.wordpress.com/pour-nous-joindre/
https://www.facebook.com/seets3187


 
 

 

 

 

Désormais, et principalement dans le but de former une relève syndicale, les questions adressées au 
syndicat (via le scfp3187@etsmtl.ca ou directement auprès de la personne présidente) seront réparties 
entre les délégués responsables.  

De plus, étant donné le succès des délégués syndicaux par groupe, ce concept a été élargi à 16 délégués, 
soit quatre délégués par groupe.  Plusieurs postes sont donc actuellement vacants. 

Vous aimeriez être délégué? 

Il suffit de remplir le bulletin de mise en candidature et le retourner en main propre au SEÉTS ou par 
courriel au scfp3187@etsmtl.ca. 

 

POSITION DU SEÉTS SUR LE BUREAU DE PRÉVENTION ET DE RÉSOLUTION DU HARCÈLEMENT (BPRH) 

À l’été 2016, un groupe de travail a été créé. Son mandat était de faire un rapport sur le harcèlement 
psychologique et sexuel à l’ÉTS. 

Ce comité ad hoc était initialement un comité intersyndical créé suite à l’initiative du syndicat des 
professeurs. Entre autres choses, ce comité, au sein duquel nous avions une représentante, a 
recommandé la création d’une ressource la plus impartiale possible pour la prévention et le traitement 
des cas de harcèlement psychologique et sexuel. 

Suite aux recommandations de ce comité, le Bureau de prévention et de résolution du harcèlement 
(BPRH) a été créé.  

L’ÉTS donne beaucoup de latitude à la responsable du BPRH, et cette dernière doit faire un rapport annuel 
au conseil d’administration de l’ÉTS. Ceci donne au BPRH une impartialité suffisante pour assurer le 
traitement des dossiers de harcèlement psychologique et sexuel. C’est une ressource utile, autant pour 
la résolution des conflits que pour les cas de harcèlement. Nous vous conseillons fortement de consulter 
le BPRH si vous en ressentez le besoin.  

Consultez aussi vos représentants syndicaux! Le mandat du BPRH n’est pas de défendre vos droits, mais 
le nôtre oui! Les deux démarches, BPRH et SEÉTS, peuvent être faites en parallèle. Elles sont 
indépendantes l’une de l’autre, mais complémentaires. 

À retenir :  

N’hésitez pas à consulter le BPRH, c’est confidentiel!  

N’hésitez pas à consulter le SEÉTS, c’est confidentiel! 

 

 

mailto:scfp3187@etsmtl.ca
https://seets.files.wordpress.com/2009/01/bulletin_de_candidature.pdf
mailto:scfp3187@etsmtl.ca


 
 

 

 

 

LE DEC EN BUREAUTIQUE MAINTENANT ACCEPTÉ! 
 
Suite à la dernière négociation de notre convention collective, nous avons remarqué avec satisfaction ce 
qui semble être un assouplissement des pratiques de dotation du Service des ressources humaines (SRH) 
en ce qui concerne le DEC en bureautique. 

En effet, depuis de trop nombreuses années, le DEC en bureautique n’était pas considéré comme un 
diplôme pertinent à un poste de technicien en administration, malgré nos nombreuses discussions à ce 
sujet avec le SRH. Toutefois, sur les derniers affichages de postes de technicien en administration, le DEC 
en bureautique apparaît maintenant comme un diplôme accepté dans les exigences normales. 

 

Ceci est une très bonne nouvelle pour tous nos membres ayant ce diplôme qui peuvent maintenant 
soumettre leur candidature.  

N’oubliez pas… Si vous désirez poser votre candidature sur une affectation, et que vous avez plus de 5 
ans d’ancienneté, vous pouvez vous prévaloir du mécanisme de reconnaissance des acquis maintenant 
intégré dans notre convention collective à l’article 12.04.   

 

      
Mathieu Dulude 

Président 

Olivier C. Tousignant 

Vice-président 

Tyna Bériault 

VP adjointe 

Christine Labonville 

Resp. de l’information 

Sylvie Montbleau 

Secrétaire-trésorière 

Fatima Zahra Mrabet 

Secrétaire-archiviste 

Travaillent pour nous! 

https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTRE TRAVAIL IMPLIQUE DE PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ?  

 
Vous êtes mécanicien, électrotechnicien, frigoriste et/ou exercez une fonction nécessitant votre vision 
de près vers le haut? Avec vos lunettes de sécurité, vous arrive-t-il souvent de faire des travaux 
nécessitant une précision de près?  

Vous connaissez alors sûrement déjà l’article 28.06 e) de notre convention collective portant sur les 
lunettes de sécurité qui stipule que l’Employeur rembourse l’achat de lunettes de sécurité pour la 
personne salariée dont les tâches exigent le port de telles lunettes de sécurité avec prescription 
intégrée. Le remplacement de ces lunettes de sécurité est effectué lorsque des changements le 
requièrent. 

Cependant, qu’arrive-t-il si la précision de près souhaitée se situe au-dessus de votre champ vision 
normal (par exemple, cela pourrait être pour effectuer une connexion précise au plafond ou bien lire 
une petite plaque signalétique au-dessus de votre tête)? 

Si votre prescription a changé et que vous 
devez vous procurer de nouvelles lunettes 
de sécurité, vous pourriez songer à vous 
procurer des lunettes bifocales 
vocationnelles (i.e. comportant deux zones 
de correction pour la lecture (bas et haut) 
alors que le milieu des lentilles est sans 
correction). 

Attention cependant : ce ne sont pas des verres progressifs! 

En effet, une ligne de séparation est visible lorsque vous passez de la partie corrigée 
à la partie centrale. Ce passage perceptible d'un foyer à l'autre exige de la 
concentration et peut fatiguer les yeux. Cela demande donc une réelle adaptation 
que certains seront tout simplement incapables d’effectuer et vous seriez pris avec 
vos nouvelles lunettes! 

C’est pour cela que je vous dis : En avez-vous vraiment besoin? Il serait embêtant 
après de vous dire : finalement, j’aimais mieux mon ancien modèle…   

 

 

 

 
Éric Pilote 

Délégué Santé sécurité 
et hygiène (SSH) 

Travaille pour nous! 



 
 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous? 
 

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE VS LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Si l’Employeur via le service des ressources humaines (SRH) vous demande l’accès à votre dossier médical, 
veut communiquer directement avec votre médecin traitant ou vous convoque à une expertise 
médicale, communiquez avec nous le plus tôt possible pour que vos représentants syndicaux puissent 
vous informer de vos droits et possiblement intervenir pour vous représenter et défendre votre droit à la 
vie privée. 

Le SRH s’immisce de plus en plus dans votre vie privée dans la gestion des 
dossiers de maladie ou CNESST (anciennement CSST). Ces pratiques du 
SRH ne sont pas systématiquement interdites, chaque situation doit être 
analysée au cas par cas. Même dans les cas où la demande d’informations 
médicales est justifiable, le SRH doit circonscrire le plus possible son 
appétit à votre vie privée.  

Une intervention est souvent nécessaire pour contenir l’appétit du SRH 
et/ou des cadres à votre vie privée, n’hésitez pas à nous contacter. 

DIAGNOSTIC MÉDICAL ET ARRÊT DE TRAVAIL 

Votre médecin vous prescrit un arrêt de travail? Pour recevoir les 
montants prévus à l’article 21.06 de notre convention collective, assurez-
vous que le diagnostic est bien inscrit sur votre certificat médical. 
Autrement, l’Employeur pourrait refuser de vous verser les sommes dues. 

Bien que jugée parfois intrusive, la jurisprudence majoritaire reconnaît, à 
l’heure actuelle, que tout employeur est en droit de réclamer un certificat 
médical qui mentionne la nature de la maladie ou de l’accident (diagnostic) 
pour s’assurer que son employé est bel et bien dans une situation 
invalidante. Ceci est d’autant plus vrai que l’Employeur assume le rôle 
d’assureur au cours des 28 premiers jours.  

Pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée, plusieurs 
médecins sont réticents à inscrire le diagnostic sur le certificat médical. Il 
faut souvent en faire la demande en spécifiant que cela est obligatoire 
pour recevoir des montants d’assurance-invalidité.  

 

 

Pour questions et commentaires, 
nous joindre : 

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

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
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville
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