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DÉNONCIATION DES COMPORTEMENTS TOXIQUES ENVERS NOS REPRÉSENTANTS 
SYNDICAUX 

La qualité du climat de travail à l’ÉTS est une des priorités du SÉETS. Syndicalement, nous 
prônons et défendons un climat de travail sain à l’ÉTS et dénonçons les comportements 
toxiques qui nuisent à sa qualité. Mais qu’en est-il pour celui que nous réservons à nos 
représentants syndicaux élus dont le mandat est de faire fonctionner, pour notre bien-être 
collectif, notre organisation collective, le SEÉTS?  

Un mal qui se répand  

Malheureusement, force est de constater qu’ici la vertu s’effrite un tantinet puisqu’il 
semblerait que certains membres aient l’illusion que, puisque l’autre est un représentant 
syndical, tous les comportements sont permis. Nous dénonçons donc le fait que certains de 
nos représentants syndicaux sont victimes de comportements toxiques dont les plus 
fréquents sont :  

- Répandre des rumeurs malveillantes 
- Faire du commérage  
- Faire des insinuations gratuites 
- Proférer des accusations sans fondement 
- Refuser de communiquer 
- Manquer de respect 
- Faire de l’intimidation  

En plus d’être néfastes pour la personne qui en fait les frais, tous ces comportements peuvent 
être assimilés à du harcèlement psychologique. 

Nos représentants aussi ont droit à un climat de travail sain 

Il n’y a pas de vide ou d’immunité concernant le harcèlement. Les comportements et le 
respect attendus envers nos représentants syndicaux sont les mêmes que ceux attendus 
envers les collègues de travail.  
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Cela est d’ailleurs très clair dans la Loi sur les normes du travail, la Politique pour un milieu de travail, 
d’études et de vie respectueuse et exempt de harcèlement, le Règlement sur le Code de vie, le Code de 
conduite du SCFP et notre convention collective.  

Pour être conséquent avec nos valeurs, aucun comportement toxique ne devrait être toléré, que ce 
soit envers nos collègues ou nos représentants syndicaux.  

Des conséquences non négligeables 

Avoir de tels comportements toxiques ou en être passivement témoins, c’est collectivement se tirer 
dans le pied. 

À long terme, qui voudra s’impliquer dans le syndicat si ça implique de subir impunément un tel climat 
malsain? De plus, comment pouvons-nous espérer être crédibles devant l’Employeur, en termes de 
prévention et de défense du climat de travail sain et du harcèlement, si nous acceptons le contraire dans 
notre organisation collective? 

Il n’est déjà pas facile d’intervenir en matière de harcèlement dans un cadre normal du travail. Cela 
devient encore plus difficile quand des comportements inacceptables sont perpétrés dans un cadre 
syndical.  

Que puis-je faire? 

 Refuser de donner de l’attention à ceux qui ont des comportements ou propos toxiques. 
 Ne pas participer à la propagation de rumeurs et propos malveillants 
 Dénoncer les comportements toxiques  

 
S’impliquer syndicalement est, et doit demeurer, une expérience stimulante et enrichissante. Pour être 
bien représentés par nos représentants(es) syndicaux et pour être cohérents avec nos valeurs, nous 
devons donner à nos représentants(es) un climat de travail syndical sain. 

Références : 

Non au harcèlement: Guide à l'intention des sections locales du SCFP 

Bureau de prévention et de résolution du harcèlement  

 
 
  

Capsule d’information sur le 
harcèlement psychologique 
>> … 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1
https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/Gouvernance/Cadre-reglementaire/Documents/politque-milieu-vie-sans-harcelement
https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/Gouvernance/Cadre-reglementaire/Documents/politque-milieu-vie-sans-harcelement
https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/Gouvernance/Cadre-reglementaire/Documents/code-de-vie
https://scfp.ca/code-de-conduite
https://scfp.ca/code-de-conduite
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf
https://scfp.ca/non-au-harcelement-guide-lintention-des-sections-locales-du-scfp-0?fbclid=IwAR3YqoM0xtdDKLM1TeA3TTjTh_FMJlJFh1dZ7ueMBcciFGSNofZd1xEJees
https://www.etsmtl.ca/ETS/Nous-joindre/Bureau-de-prevention-et-de-resolution-du-harcelement
https://www.facebook.com/seets3187
https://seets.wordpress.com/documents/capsules-dinformation-saviez-vous-que/le-harcelement-psychologique/


 
 
 
 
 
 
 

PROJET CONCILIATION TRAVAIL – VIE PERSONNELLE 
 
La période de consultation est maintenant terminée. Vous étiez d’ailleurs nombreux à assister à la 
rencontre du 9 mai dernier où les résultats ont été présentés globalement, ce qui démontre toute 
l’importance du sujet.  Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont fait entendre leur voix lors des 
consultations.  

Les travaux du comité reprendront à l’automne suite à la relâche estivale. 

Un dossier à suivre. 

 
 

NOUVELLES DE NOTRE COMITÉ SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Bonne nouvelle! L’ÉTS installe présentement cinq nouveaux défibrillateurs 
entièrement automatisés, de véritables petits bijoux intelligents qui pourraient 
sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque.   

• Deux au Pavillon A : Hall principal et A-1600 
• Un au pavillon B : Hall principal près du poste de sécurité 
• Maison des étudiants : emplacement à venir 
• Centech : emplacement à venir 

Vous êtes le premier arrivé auprès de la personne en détresse? N’hésitez pas à en 
faire usage. Vous pourriez faire une réelle différence en cas d’urgence. 

>> Vidéo explicative du fonctionnement (Youtube) 

Nous félicitons la Direction de l’ÉTS pour cette initiative et 
l’encourageons à continuer dans le même sens!   

      
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://www.youtube.com/watch?v=bxvOkMtWA4c


 
 
 
 
 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
 
AVANCEMENT D’ÉCHELON POUR SCOLARITÉ ADDITIONNELLE 

 
Saviez-vous que si, en cours d’emploi, vous avez acquis 30 crédits de scolarité pertinente de plus que le 
minimum requis dans la description de fonction, vous pouvez bénéficier d’un avancement d’échelon ? 
Mais ceci n’est pas automatique. Vous devez en faire la demande auprès du Services des ressources 
humaines.  
 
Pour ce faire, vous devez : 
1. Être en mesure de démontrer avoir acquis en cours d'emploi 30 crédits de scolarité pertinente de 

plus que le minimum requis dans la description de fonction.  
2. Remplir et faire parvenir votre formulaire (intranet) à Émilie Renck (emilie.renck@etsmtl.ca) 

Besoin de plus d’information? Consultez cette page (intranet)  
 
 

LAVER SON LINGE SALE EN PUBLIC, UNE BONNE IDÉE? 
 
Puis-je dire ceci de mon collègue?  

Puis-je écrire cela concernant mon employeur?  

Puis-je partager mon mécontentement sur les réseaux sociaux?  

Jusqu’où puis-je aller dans ma la liberté d’expression?  

Découvrez ces articles qui nous rappellent que la liberté d’expression en 
milieu de travail n’est pas sans limite. 

 Laver son linge sale en public, une bonne idée? >>… 
 L’obligation de loyauté est-elle une limite à la liberté d’expression? >>… 
 Liberté d’expression : où tracer la ligne? >>… 

 

  

 
 

 

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 

https://www.etsmtl.ca/getattachment/intranet/RH/Votre-remuneration/Avancement_d_echelon_pour_scolarite_additionnelle/Formulaire_avancement_echelon_2019.pdf
mailto:emilie.renck@etsmtl.ca
https://www.etsmtl.ca/intranet/RH/Votre-remuneration/Avancement_d_echelon_pour_scolarite_additionnelle
https://ordrecrha.org/ressources/relations-travail/2019/02/laver-son-linge-sale-en-public-bonne-idee
https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3154-is-the-duty-of-loyalty-a-limit-to-freedom-of-expression.html
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/liberte-dexpression-ou-tracer-ligne/
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/liberte-dexpression-ou-tracer-ligne/
mailto:scfp3187@etsmtl.ca
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Att.Responsable%20information%20-%20Christine%20Labonville
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