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Nouvelles du Bureau syndical   
 

GEL DES COTISATIONS SYNDICALES 

Conformément à la décision votée par les membres en assemblée le 18 septembre 

dernier, un gel des cotisations syndicales est présentement en vigueur pour chaque 

membre du SEÉTS. Ce congé de cotisations, appliqué depuis la paie du 30 septembre 2019, 

se termina le 29 mars 2020.  

FIN DES TRANSFERTS VIA COURRIEL DES AVIS D’AFFICHAGE DE POSTES 
À compter du 1er janvier 2020, le SEÉTS cessera de transférer via courriel les affichages 

des postes et des affectations de l’Employeur. 

Depuis l’implantation du Système de gestion des candidatures de l’ÉTS en 2017, ce 

système permet de configurer des alertes pour être informé des nouveaux affichages des 

postes et des affectations, il n’est donc plus nécessaire pour le SEÉTS de faire 

l’intermédiaire à ce niveau dans le processus des affichages. Le SEÉTS continuera de jouer 

son rôle de chien de garde concernant la conformité des nouveaux affichages avec notre 

convention collective et les lois applicables. 

Nous vous invitons à consulter le guide d’utilisation du système de gestion des 

candidatures pour bien utiliser cet outil de l’Employeur.    

 

ÉTAT ACTUEL DU CONSEIL SYNDICAL 

Le conseil syndical est composé des délégués, des membres des comités, des personnes 

représentantes et des membres de l’exécutif. Pour des raisons d’impartialité, les 

membres du comité de surveillance ne font pas partie du conseil syndical.  

[Portrait actuel du syndicat dans la marge de gauche] 

 
 

 

CONSEIL SYNDICAL 

BUREAU SYNDICAL 
Président - Mathieu Dulude 
Vice-présidente (intérim) - Marie-Ève Robitaille  
Vice-présidente adjointe - Tyna Bériault,  
Responsable information - Christine Labonville 

Secrétaire-archiviste-trésorière (intérim) - 
Fatima-Zhara Mrabet 
 

COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
Tyna Bériault 
Mathieu Dulude 
Marie-Ève Robitaille 
 

COMITÉ DES GRIEFS 
Patrick Marques-Coelho 

Christine Prévot 
 

  COMITÉ D’ÉVALUATION 
Aicha Aoufoussi 
Gwladys Mbebang Ibotie  
Fatima-Zhara. Mrabet 
 

COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
Tyna Bériault 
Fara Thomas 
 

COMITÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
Olivier Bouthot 
Éric Pilote  
 

COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
Métiers et service 
Alexandre Courchesne 

Olivier C. Tousignant 

Patrick M. Coelho 

  Vacant 
  Bureau 

Aicha Aoufoussi 
Natasha Joseph 

Fatima-Zhara Mrabet 

  Vacant 

Technique 
Mohamed Bensiyd 

Olivier Dubreas 

Vacant (2 postes) 
Professionnel 
Marion Dedeine 

Alain Lemay 

Vacant (2 postes) 
 

COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SOCIAUX 
Tyna Bériault 
Fara Thomas 
 

REPRÉSENTANTS 
CA ÉTS – Marion Dedeine 
Intérim janv. 2020 – janv. 2021 : M. Dulude 

CIRRAC /CRAC/RRUQ – Daniel Choinière 
Comité Harcèlement* – Christine Prévost 
 

COMITÉ DE SURVEILLANCE (HORS CONSEIL) 
Lucie Denis 
Jorge Enrique Prieto 

Vacant 

 
* Au long : Comité consultatif de prévention du harcèlement psychologique et des violences à caractère sexuel 

 

https://www.etsmtl.ca/intranet/Affichages-des-Postes-internes
https://seets.files.wordpress.com/2019/10/guide_utilisateur_systc3a8me_gestion_candidatures.pdf#page=13
https://seets.files.wordpress.com/2019/10/guide_utilisateur_systc3a8me_gestion_candidatures.pdf
https://seets.files.wordpress.com/2019/10/guide_utilisateur_systc3a8me_gestion_candidatures.pdf


 
 

 

 
 

Pour bien représenter l’ensemble des membres, avoir un conseil syndical diversifié est très important. Voici 

quelques données intéressantes. 

Répartition hommes-femmes aux instances syndicales 

Instances H F 

Conseil syndical 55 % 45 % 

Bureau syndical (exécutif) 20 % 80 % 

 

Répartition par groupes (conseil syndical vs membres du SEETS)  

 Au conseil 
syndical 

Proportion 
membres 

Métiers et services 15 % 9 % 

Bureau 30 % 25 % 

Technique 30 % 31 % 

Professionnel 25 % 34 % 

 

Votre implication et celle de vos collègues sont donc primordiales. Impliquez-vous ou convainquez de 

s’impliquer ceux et celles qui feraient, selon vous, de bons délégués pour mieux représenter les intérêts et 

préoccupations du groupe professionnel et des autres groupes au SEÉTS. 

 

FUSION DES POSTES DE SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE ET DE TRÉSORIER 

Étant donné que : 

▪ L’adjointe-administrative du SEÉTS (employée du SEÉTS) effectue, entre autres, la quasi-totalité des 

tâches associées au poste de secrétaire-archiviste (ref. Statuts et règlements) 

▪ le poste de trésorier, essentiel aux activités syndicales, est présentement vacant. 

 

Il a été décidé par le conseil syndical de fusionner temporairement les postes de secrétaire-archiviste 

et de secrétaire-trésorier, pour former un seul poste, soit celui de secrétaire-archiviste-trésorier. 

 

Les fonctions de secrétaire-archiviste-trésorier et de vice-président(e) devront être comblées lors de notre 

assemblée générale du 29 janvier. D’ici là, ces fonctions sont occupées de façon intérimaire par Marie-Ève 

Robitaille et Fatima-Zahra Mrabet. Nous les remercions pour leur implication. 

  

Répartition de l’exécutif 

1 homme 

4 femmes 

 

Portrait des membres en 

janvier 2019  

48 % hommes 

52 % femmes 

Sous-représentation du 

groupe Professionnel 

https://seets.files.wordpress.com/2019/01/statuts_seets_2018-09-21.pdf#page=25
https://www.facebook.com/seets3187


 
 

 

 

 

NOUVEAU SYNDICAT DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE ET POSTES ADMINISTRATIFS 

ACTUELLEMENT NON SYNDIQUÉS QUI DEVRAIENT ÊTRE SYNDIQUÉS AU SEÉTS 

Nous sommes présentement en pourparlers avec l’Employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada 

(AFPC) au Tribunal administratif du travail (TAT) concernant la récente demande de syndicalisation des 

salariés dans les laboratoires de recherche suite au récent dépôt d’une demande de syndicalisation pour 

les stagiaires postdoctoraux, associés de recherche, assistants de recherche et professionnels de recherche 

de l’ÉTS et dont le syndicat serait l’AFPC. 

En effet, notre syndicat couvre tous les salariés de l’ÉTS, à l’exception des : 

• Professeurs; 

• Chargés de cours; 

• Étudiants et des stagiaires; 

• Assistants de recherche; 

• Responsable du service des ressources humaines; 

• Responsable du Service de l’informatique; 

• Secrétaires des cadres supérieurs; 

• Employés du service des ressources humaines. 

De plus, notre convention prévoit le statut de sous octroi de subvention spécifiquement pour les salariés 

tributaires de subvention de recherche. 

Par conséquent, les professionnels de recherche devraient être syndiqués avec le SEÉTS et non pas avec le 

nouveau syndicat en création. Jusqu’à maintenant ces salariés n’étaient pas syndiqués et nous avions déjà 

abordé cette question avec les représentants de l’Employeur, sans arriver à un accord à ce sujet.  

 

Entente conclue 

Nous sommes parvenus à une entente avec l’ÉTS, l’AFPC et le TAT : les professionnels de recherche de l’ÉTS 

seront inclus dans notre syndicat.  

Pour ce qui est des autres fonctions mentionnées, elles n’étaient pas couvertes par notre syndicat. Elles 

devraient donc l’être par le nouveau syndicat affilié à l’AFPC. Quand leur nouveau syndicat sera reconnu par 

le TAT, ils devront négocier leur première convention collective. 

  

http://syndicatafpc.ca/
http://syndicatafpc.ca/
https://www.tat.gouv.qc.ca/
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=16


 
 

 

 

 

 

Et maintenant? 

Nous devons nous assurer de bien représenter ces nouveaux membres et discuter avec l’Employeur pour 

bien les arrimer à notre convention collective. 

De plus, en vertu de l’article 39 du Code du travail, et toujours conformément à la portée des employés 

couverts par le SEÉTS, nous poursuivons nos démarches pour réclamer plusieurs postes administratifs, 

actuellement non-syndiqués, à la Direction, au Secrétariat général et au Bureau de la santé et de la 

sécurité au travail.  

 

VOTRE SUPÉRIEUR PEUT-IL VOUS IMPOSER LA MANIÈRE DE REPRENDRE VOTRE TEMPS 

SUPPLÉMENTAIRE? 

Nous avons eu vent que certains cadres cherchent à imposer la manière dont le temps supplémentaire 

est repris par leurs subalternes (ie. temps ou argent). Sachez que ceci va à l’encontre des articles 35.04 et 

35.05 de notre convention collective. 

En effet, le temps supplémentaire peut être repris, au choix de l’employé seul, en temps ou en argent. 

Votre supérieur n’a pas son mot à dire. Ce choix vous revient entièrement. 

Pour résumer la question du paiement en argent ou en temps du temps supplémentaire : 

• Il doit être initialement approuvé par le supérieur immédiat, lequel doit s’assurer de 

le répartir le plus équitablement possible (art 35.02). 

 

• Par défaut le paiement est en argent (art 35.04) mais il est loisible à la personne 

salariée d’accumuler ce temps jusqu’à un maximum de 70 h par année (art 35.05). 

 

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes à ce sujet, communiquez avec nous rapidement.  

 

 

 

 

 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-27#se:39
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=129
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=129
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=128
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=129
https://seets.files.wordpress.com/2018/07/convention_2016.pdf#page=129
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Temps%20supplémenaire


 

 
 
 
 
 
 
 
 
NE SOYEZ PAS COMPLICE DE L’ÉVALUATION DE VOS COLLÈGUES DU STI 
 

 
Avez-vous remarqué que maintenant, lors de la fermeture d’un appel de service informatique 
(communément appelé GUS), un courriel du STI vous invitant à répondre à un sondage de satisfaction 
sur le service reçu par l’employé du STI qui s’est occupé de votre appel de service? 

 

 
Selon l’Employeur, cela est fait dans le but d’améliorer les services du STI. Le hic? Tel que fait 

présentement, ces sondages vous invitent à vous prononcer sur chacune des prestations de service 

reçues, donc sur l’employé par ricochet.  

Par conséquent, les résultats pourraient être compilés pour chacun des employés du STI et utilisés par 

le gestionnaire pour évaluer leur rendement. De plus, nous craignons que cette méthode d’évaluation 

ne se répande à d’autres services à l’ÉTS. 

Nous ne sommes pas contre les sondages de satisfaction globaux d’un service ou d’un département, mais 

plutôt contre le fait de demander à des employés, c’est-à-dire vous, d’évaluer la performance d’autres 

employés membres. Les gestionnaires ne devraient pas avoir besoin de votre complicité pour faire leur 

travail d’évaluation de leurs employés.  

Nous faisons donc appel à votre solidarité et vous demandons de ne pas répondre à ces sondages. 

 

 

     
Mathieu Dulude 

Président 
Marie-ève Robitaille 

Vice-présidente (intérim) 
Tyna Bériault 

Vice-présidente adjointe 
Christine Labonville 

Responsable information 
Fatima Zahra Mrabet 

Secrétaire-archiviste-trésorière 
(intérim) 

 

  



 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE NOTRE COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
 

Dans un souci de répondre le mieux possible aux membres du SEÉTS, des délégués syndicaux sont 

maintenant attitrés à chacun des groupes. Un coordonnateur, membre du Bureau syndical, est également 

attitré à chacun des groupes. Le rôle de ce dernier est de conseiller, former et assister les délégués 

syndicaux selon les dossiers et les questions qui se présentent. 

 

Un délégué, ça fait quoi? 

Le rôle de la personne déléguée est de défendre les droits et intérêts des membres qu’elle représente en 

surveillant l’application de la convention collective, en recevant les plaintes des membres et en prenant 

les mesures appropriées pour défendre les intérêts de ceux qu’elle représente. De plus, elle veille à la 

mobilisation de membres. 

 

Nous vous invitons donc à faire appel à votre délégué en cas de besoin. 

 

Groupe Bureau 
Coordonnatrice - Marie-Ève Robitaille 
Aicha Aoufoussi 
Nathasha Joseph 
Fatima Zahra Mrabet 
 
Groupe Métiers et services 
Coordonnateur - Mathieu Dulude 
Alexandre Courchesne 
Olivier Coutu Tousignant 
Patrick Marques Coelho 
 
Groupe Technique 
Coordonnatrice - Christine Labonville 
Mohamed Bensiyd 
Olivier Dubreas 
 
Groupe Professionnel 
Coordonnatrice - Tyna Bériault 
Marion Dedeine 
Alain Lemay 

 
  
  

mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Délégué%20syndical%20groupe%20bureau%20-%20Att.%20Aicha%20Aoufoussi
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Délégué%20syndical%20groupe%20bureau%20-%20Att.%20Nathasha%20Joseph
mailto:scfp3187@etsmtl.ca?subject=Délégué%20syndical%20groupe%20bureau,%20att.%20Fatima%20Zahra%20Mrabet


 

 
 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Banque spéciale d’absence pour les examens de la vue  
 

Saviez-vous qu’un article de notre convention collective permet aux membres affectés à un travail sur 

écran de bénéficier d’une banque de temps spéciale pour passer leur examen annuel de la vue sur les 

heures de travail?  

 

Comment en bénéficier?  

Dans votre feuille de temps, choisissez « Autres » de l’onglet « Autres absences », puis inscrivez « Rendez-

vous annuel de la vue, point 6.2 de la lettre d’entente no1 » dans la zone de commentaire. L’absence sera 

autorisée (et payée) sans toucher à votre banque de maladie.   

 
 

 

 

  

 

 

 

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

