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Chers membres du syndicat SCFP, s. l.1575, 

Notre comité est vraiment fier des commentaires 
reçus lors des deux lancements pour la première 
parution du journal syndical SYNergie.  Nous 
sommes conscients que tout n’est pas parfait.  
Nous prenons bonne note des points à améliorer 
pour répondre à vos besoins.  Au cours des 
derniers mois, l’actualité a été fertile en sujet de 
toute sorte : 

• Les mesures d’austérité du gouvernement 
Couillard dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation; 

• La course à la direction du PQ ; 
• Le discours de notre recteur et de la vice-

rectrice sur le budget de l’UQAR ; 
• La sortie du CH dans les éliminatoires de la 

LNH ou la très belle percée de l’Impact à la 
CONCACAF; 

• La libération d’Omar Khadr; 
• Le recrutement de jeunes québécois par le 

Djihad ; 
• Le tremblement de terre au Népal ; 
• et j’en passe… 

Il est toujours surprenant de constater l’impact de 
certaines nouvelles qui ont un poids média lourd 
compte tenu de l’importance de celles-ci.  
Influence Communications est une entreprise qui 
mesure le poids des nouvelles et le CH est 
toujours dans le top 5 en comparaison à des 
catastrophes naturelles ou des mesures 
d’austérité du gouvernement.  Alors, nous avons 
décidé de parler des compressions dans les deux 
grands réseaux québécois que sont la santé et 
l’éducation et particulièrement dans le réseau de 
l’enseignement supérieur.  Combien de fois a-t-on 

entendu aux nouvelles que les services directs ne 
seraient pas touchés par les coupes drastiques du 
Conseil du Trésor?  Combien d’exemples du 
contraire font la « une » des quotidiens?  

Prenons l’exemple de la personne en perte 
d’autonomie vivant en CHSLD à Québec qui n’avait 
pas pris de bain depuis deux ans parce que les 
préposés aux bénéficiaires n’ont pas le temps de 
prendre le temps avec elle pour répondre à son 
besoin de base tout en respectant le « quota » 
exigé par le milieu.  Regardons également la 
fermeture à la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) de plusieurs classes spécialisées d’élèves 
ayant un handicap ou une difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage.  Enfin, que peut-on penser 
des choix déchirants que devront prendre les 
dirigeants de l’UQAR pour rétablir l’équilibre 
budgétaire ou à tout le moins, pour réduire le 
déficit à son maximum? 

Nous pouvons penser à différents scénarios et 
d’autres universités ont fait des choix 
stratégiques. Certains de ces choix s’avèrent 
plutôt discutables :  augmenter le 
contingentement des programmes et le ratio des 
étudiants dans les cours, augmenter la tâche des 
professeurs réguliers en coupant les charges de 
cours, fusionner des cours et éliminer les 
doublons, augmenter certains frais directs aux 
étudiants et couper des services directs à 
l’étudiant, etc.  Lors de la présentation du budget 
à la communauté universitaire, le montant était 
connu mais pas les moyens pour atteindre cette 
cible.  Alors sera-t-il tenté de couper dans la 
masse salariale qui représente la plus grande 
dépense en remplaçant une personne sur deux, en 
fusionnant certains postes, en abolissant tout 

Editorial 

 

Par  Denis Careau 
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simplement un poste?  Les prochains mois seront 
déterminants pour nos syndicats et leurs 
membres.  Nous devrons demeurer vigilants pour 
s’assurer que nos droits soient respectés.   

Comme le disais si bien Guy Rocher, éminent 
sociologue de l’Université de Montréal et membre 
de la Commission Parent qui a créé le système 
actuel :  

« L’université fait partie du développement 
économique du pays, c’est grâce à elle si le 
Québec a pu se développer au cours des 50 
dernières années. Ça exige de l’argent et 
ça en exigera toujours. Surtout dans une 
période où le développement économique 
va demander des technologies de plus en 
plus pointues et avancées. Et à une époque 
où l’université est maintenant en 
concurrence avec le monde entier, il faut 
au moins pouvoir être comparables aux 
grandes universités dans le monde. » Le 

Devoir : Quel impact auront les compressions sur la qualité de 
l’enseignement universitaire?, Lisa-Marie Gervais, 31 janvier 2015 

Ajoutons en terminant que c’est également 
l’accessibilité à l’enseignement supérieur qui est 
en cause et tous les gains faits au cours des 
dernières années sont en péril.  Une université 
comme la nôtre qui diplôme une bonne 
proportion d’étudiants de première génération 
doit demeurer compétitive pour accueillir des 
cohortes d’étudiants et répondre aux besoins du 
marché du travail et de la recherche.  Nous 
devons collectivement contribuer à cette mission 
dans un milieu de travail qui nous respecte et qui 
nous donne les conditions de travail nécessaires à 
cet accomplissement. 

 

   

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Alain Caron    Marie-Pascale Morin     Kati Brown      Denis Careau 
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Consœurs, 

Confrères, 

 
Nous voilà rendu à la deuxième parution de notre 
journal syndical. Avant d’aller plus loin, j’aimerais 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé 
au lancement de la revue syndicale SYNergie les 24 
mars 2015 (Lévis) et 25 mars 2015 (Rimouski) à la 
suite de l’invitation du comité d’information et de 
politisation. La réponse reçue de votre part est une 
première forme de participation et d’implication 
syndicale. Cela peut vous paraître anodin, mais c’est 
très important pour les membres d’un tel comité de 
sentir que vous les appuyez. C’est dans chaque action 
que le sentiment d’appartenance se développe dans 
une organisation et qu’on en vient à obtenir un 
rapport de force lorsque ça devient nécessaire.  
 
Cette fois-ci le « Mot du président » vous informera 
sur les dossiers plus chauds que nous avons traités ou 
que nous traitons présentement. Comme vous le 
savez déjà, le dossier de la nouvelle structure salariale 
s’est réglé le 7 mai dernier. Une entente a eu lieu 
avec l’employeur mettant ainsi un point final au 
fameux dossier de l’équité salariale qui s’éternisait 
depuis plus de 14 ans. Je tiens à vous redire que les 
membres du comité interne sur la structure salariale 
sont toujours disponibles pour répondre à vos 
questions en tout temps. Nous vous demandons de 
faire parvenir vos questions par courriel à l’adresse 
du SCFP, s. l. 1575, (scfp_1575@uqar.ca) à l’attention 
du comité. Nous lui acheminerons vos questions ou 
commentaires. Soyez assurés que les membres du 
comité répondront  à tous vos questionnements. 
C’est important de suivre cette procédure car, 
lorsque ceux-ci ne sont pas libérés syndicalement, ils 
n’ont pas à recevoir de travail syndical directement à 
leur poste de travail. D’ailleurs, cette procédure 
s’applique à tous les membres de comités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un autre dossier chaud est le remplacement des 
postes vacants. En janvier dernier, nous avons 
convenu avec la direction de l’UQAR que les onze (11) 
postes identifiés par celle-ci ne seraient pas comblés 
immédiatement. Les discussions se sont poursuivies 
afin de clarifier les autres postes qui pourraient 
devenir vacants dans le futur ainsi que les postes 
temporairement dépourvus de leur titulaire comme, 
par exemple pour les congés de maternité ou autre. 
Nous attendons toujours une réponse de l’employeur 
à ce sujet. Nous constatons, par ailleurs, que ce 
dernier trouve des MOYENS et des EXPLICATIONS 
pour justifier sa façon de faire lors de certains 
remplacements qu’il ne fait pas correctement et qui 
ne respectent pas notre convention collective. Nous 
qualifions cette façon de faire comme étant de la 
mauvaise foi de sa part.  
 

Mot du president 

Par  Denis Ouellet 

Denis Ouellet, président 
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Je ne m’étendrai pas plus sur le sujet, mais j’en 
profite pour vous redire une chose importante qui est 
celle-ci : « Oui, nous vivons une période difficile, mais 
il faut faire attention à VOUS dans tout cela. » Le 5 
janvier dernier, lors d’une rencontre avec les 
membres du conseil exécutif, le recteur répondait 
ceci à une question qui lui était posée : « Il est 
évident que la santé de notre personnel nous 
préoccupe et si le non-remplacement de certains 
postes devait apporter des surcharges de travail à 
notre personnel, et bien, nous réévaluerons la 
situation afin de préserver la santé des employés. » 
Vous voyez, c’est le recteur lui-même qui le dit. Alors, 
si votre supérieur immédiat modifie vos tâches et 
ajoute certaines tâches qui ne vous reviennent pas, et 
ce, sous prétexte que nous devons faire notre part 
dans le contexte économique actuel, questionnez-
vous et appelez-nous pour valider les informations 
que l’on vous donne.  
 
En terminant, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter de belles vacances. Profitez-en bien pour 
vous REPOSER afin de relever les défis qui nous 
attendent à l’automne 2015.  
 

Syndicalement vôtre! 

 

Denis Ouellet, président du SCFP, s. l. 1575 
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Voici l'évolution de certains dossiers liés à 
l'application de la convention collective et aux 
activités syndicales en date du 1er juin 2015.  
 
Comité d’évaluation des fonctions  
(Sylvie Bellavance, Denis Ouellet, Anne Pineault et Maryse 
Labbé) 

Les travaux sont toujours suspendus à la suite du 
renouvellement de la convention collective 2014-
2018 et de l’implantation d’une nouvelle structure 
salariale qui changera le plan d’évaluation en 
vigueur.  Maintenant que la nouvelle structure est 
acceptée, ce comité devrait reprendre bientôt les 
travaux déjà amorcés en considérant l'ancien plan 
d'évaluation pour la portion avant le 1er avril 2015 
et le nouveau plan d'évaluation pour la portion 
suivante.   

Comité hygiène, santé et sécurité  
(Alain Caron, Bruno Cayouette et Denis Ouellet) 
Le comité s'est réuni à deux reprises soit le 18 
février 2015 et le 6 mai 2015.  Lors de ces deux 
rencontres, les parties syndicale et patronale ont 
convenu de l'importance d'avoir un seul comité 
comme prévu dans la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST) (LRRQ, chapitre S-2.1). Toutes les 
informations, sans exception, concernant 
l'hygiène, la santé et la sécurité des membres du 
SCFP doivent transiger par ce comité. Les sous-
comités présents dans différentes unités 
administratives seront informés sous peu.  Les 
autres discussions ont porté sur des éléments 
récurrents tels que les accidents, l’ergonomie de 
certains postes de travail, la liste à jour des 
secouristes, la procédure de « cadenassage » pour 
le personnel du groupe « métiers et services », la 
qualité de l’air dans certains locaux, les permis à 
chaud (soudure), les activités de menuiserie et le 
déplacement de produits chimiques.   

 
 
 
 
 
Comité de relations de travail  
(Denis Ouellet, James Caveen et Pierre St-Laurent) 
L’employeur devait nous soumettre un projet de 
lettre d’entente concernant les assouplissements 
de la convention collective en lien avec la situation 
financière de l’UQAR.  Comme il a été difficile de 
s’entendre avec l’employeur sur les modalités 
d’une telle lettre d’entente, le SCFP, s. l. 1575, a 
décidé de respecter l’entente verbale avec la 
direction de l’UQAR qui stipule que « les postes 
vacants pourront le demeurer jusqu’au 31 mai 
2016 ».  Cette entente verbale a été confirmée à 
l’employeur par écrit le 12 mars 2015. Ils pourront 
également être comblés partiellement.  Par 
contre, le syndicat se garde le droit de déposer 
des griefs pour le non-comblement de ces postes, 
mais ceux-ci demeureront en suspens jusqu’en 
mai 2016.   

De nouveaux points se sont ajoutés pour 
discussion.  Il a été question, entre autres, d’une 
demande de l’employeur afin de modifier l’horaire 
de travail du personnel de l’entretien ménager 
pendant la semaine du congrès de l’ACFAS afin 
d’offrir un meilleur service.  Par ailleurs, 
l’employeur a partagé les conclusions d’un rapport 
concernant un audit diagnostic de performance en 
entretien ménager sanitaire; lequel mentionne 
qu’il y a plusieurs éléments à améliorer, 
principalement la formation à donner au 
personnel et au gestionnaire.   

Un autre point important a été la détérioration du 
climat de travail dans plusieurs services et 
départements, et ce, en raison du non-
comblement de postes vacants, de la non-
résolution de conflits interpersonnels par le 
gestionnaire du service en question et de la 
mauvaise répartition du travail, soit en imposant 

Evolution des dossiers syndicaux 

 

Par  Alain Caron 

Nouvelles des comites 
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de nouvelles tâches à des personnes salariées 
d’un autre secteur de travail ou en décidant 
unilatéralement de distribuer des tâches d’une 
personne salariée à un autre groupe de 
personnes.  

Finalement, le dossier touchant la prime pour 
l’utilisation d’une autre langue que le français a 
été discuté.  Il semblerait que l’employeur doit 
rédiger une grille d’analyse pour les gestionnaires 
afin que ceux-ci puissent analyser adéquatement 
l’utilisation ou non d’une autre langue que le 
français.  Ce dossier semble des plus complexes 
pour l’employeur! 

Comité de perfectionnement  
(Denis Careau, James Caveen et Michel Dubé) 

Ce comité se réunit toujours une fois par mois afin 
d’accepter ou refuser les demandes de 
perfectionnement, et ce, en regard de la Politique 
de perfectionnement.  De plus, certaines activités 
collectives de perfectionnement sont également 
offertes. Depuis le 1er mai 2015, le salaire relié aux  
activités de perfectionnement est puisé à même le 
budget de perfectionnement. 

Comité de griefs  
(James Caveen, Denis Ouellet et Pierre St-Laurent) 

La dernière réunion du comité de griefs a eu lieu 
le 4 avril 2015.  Une quarantaine de griefs sont 
toujours actifs.  Les principaux points en litige sont 
des postes vacants qui n’ont pas été affichés dans 
les délais prévus à la convention collective, 
l’engagement successif de personnes salariées 
pour les mêmes tâches évitant ainsi la création de 
postes, le non-respect de la procédure pour offrir 
les affectations temporaires et le non-respect de 
la liste de rappel pour des contrats de personnes 
salariées à statut particulier.  Il est à noter que 
dans le dossier de la liste de rappel,  l’employeur 
ne peut pas permettre à une personne de 
l’externe d’effectuer un stage à l’UQAR  et lui 
offrir en même temps un contrat d’engagement, 
et ce, conformément à la lettre d’entente no 7 
« Accueil des stagiaires » de la convention 

collective.  Nous constatons dernièrement qu’il y a 
une augmentation de griefs touchant le 
harcèlement et les mesures disciplinaires.  Le 
dossier des stagiaires postdoctoraux est toujours 
en suspens et il demeure en discussion au comité 
de relations de travail. 

Pour la mésentente portant sur le stationnement 
(52.00), une lettre d'entente a été signée le 23 
mars 2015.  Cette lettre plutôt complexe a pour 
but d'encadrer la tarification du stationnement.  
Elle est disponible sur le site Internet du SCFP.  La 
prochaine réunion de ce comité se tiendra le 11 
juin 2015. 

Comité d’appui à la politique environnementale 
(CAPE, Pierre Miousse) 
Le comité d’appui à la politique environnementale 
de l’UQAR s’est réuni à trois occasions au cours de 
la session d'hiver 2015. Le plan de travail a été 
établi dès la première rencontre où la mission 
prioritaire était de prévoir des actions en vue 
d’informer, sensibiliser, consulter, animer et 
mobiliser la communauté universitaire. 

Au niveau de la création d’événements 
thématiques, le comité a décidé de soutenir la 
Semaine de l’environnement à Rimouski du 14 au 
20 février dernier. Au campus de Lévis, un service 
de covoiturage sera offert à la communauté dès la 
rentrée d’automne. Cette nouveauté s’inscrit dans 
le cadre d’un service de transport actif et collectif. 
Une campagne de promotion sera mise en branle 
pour faire connaître le nouveau service. Les 
participants devront s’abonner au 
site covoiturage.ca.  

Le comité souhaite aller de l’avant, dès que 
possible, avec la mise en place d’un canal de 
communication avec la communauté de l’UQAR. 
Le meilleur outil pour le CAPE est la création d’une 
section dans le portail Moodle de l’UQAR. Un nom 
est choisi pour identifier la section : CAP 
Environnement. Les principaux éléments du         « 
site » seront la présentation du CAPE et de son 
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rôle auprès de la communauté, la mise en place 
d’une boîte à suggestion, la publication de la 
Politique environnementale de l’UQAR, les 
membres et la composition du comité ainsi qu’un 
calendrier annuel des activités.  

Comité sur l’équité interne  
(Denis Ouellet, Pierre St-Laurent et Alain Caron) 

Ce comité temporaire mis en place selon les 
dispositions de la lettre d'entente no 12 (Mise en 
application d’une nouvelle structure salariale 
assurant l’équité interne) est arrivé à une entente 
sur l’implantation rétroactive d’une nouvelle 
structure salariale au 1er avril 2015. De 
nombreuses rencontres se sont déroulées en avril 
et en mai pour arriver à cette entente.  Une 
assemblée d'information a eu lieu le 8 juin 2015. 

Le comité sur l'équité interne demeure toujours 
actif pour s'assurer que les changements à la 
convention collective concordent avec les 
mécanismes d’évaluation des fonctions et les 
mécanismes de rémunération ainsi que les 
échelles salariales qui entrent en vigueur le 1er 
avril 2015.  La correction salariale sera effectuée à 
une date non connue (au moment d'écrire ses 
lignes) avec effet rétroactif au 1er avril 2015 pour 
tous les membres.  Cette correction fait suite à 
l'intégration de la nouvelle structure salariale.  Le 
pourcentage de correction varie selon le titre 
d'emploi (fonction) et le salaire au 1er avril 2015.  
Le processus d'intégration est celui prévu à la 
lettre d'entente numéro 12 point 6.  

 

 

 9 



 

                SYNergie, notre revue SYNdicale    
 

 

 

 
 

 
 
L'équité salariale consiste à attribuer un salaire 
égal lorsque le travail est équivalent.  L'équité 
salariale est encadrée par la Loi sur l'équité 
salariale (RLRQ c E-12.001) et ses règlements.  
L'objectif de la loi est de mettre fin aux écarts 
salariaux entre des emplois à dominance féminine 
et ceux à dominance masculine pour un travail 
équivalent.  Cette loi est entrée en vigueur en 
1996.  
 
À l'UQAR, cette loi a entrainé la création d'un 
comité de l'équité salariale regroupant tous les 
groupes d'emploi (personnel de soutien, 
personnel administratif, professeurs, chargés de 
cours, cadres). Ce comité s'est d'abord entendu 
sur un plan d'évaluation des fonctions (titre 
d'emploi) et a évalué toutes les fonctions.  
L'évaluation (pointage, cotes) a été basée sur le 
descriptif des fonctions, mais aussi sur des 
questionnaires distribués aux titulaires de ces 
fonctions de cette époque.  Par la suite, une 
courbe reliant le salaire et le pointage a été 
établie à partir des fonctions à dominance 
masculine afin de calculer les écarts salariaux.  
Suite à l'affichage des résultats, le 29 mai 2011, 
des correctifs salariaux entre la courbe et le 
pointage des fonctions à dominance féminine ont 
été appliqués avec effet rétroactif au 21 
novembre 2001.  En raison des obligations dictées 
par la loi, les correctifs ont été appliqués aux 
fonctions à dominance féminine et ont entrainé 
l'apparition de nouvelles classes de salaires (p. ex : 
B50, T51, P50, etc.).  
 
La loi prévoit, tous les cinq ans, un exercice 
similaire (le «maintien») sous la responsabilité de 
l'employeur.  Cet exercice intègre principalement 
les nouvelles fonctions ou les fonctions dont le 
descriptif a changé.  Il se déroule également de la 
même façon avec une courbe des fonctions à 
dominance masculine afin de corriger les écarts 
salariaux.  Suite à un second affichage, le 27 
novembre 2012, des correctifs salariaux ont été  

appliqués avec effet rétroactif au 31 décembre  
 
 
 
 
 
 
2010.  Encore une fois, ces correctifs ont été 
appliqués aux fonctions à dominance féminine et 
ont entrainé l'apparition de nouvelles classes de 
salaires (p. ex : B56, B93, etc.).  Ainsi, la 
convention collective inclut maintenant presque 
50 classes différentes, certaines basées sur le plan 
d'évaluation de l'équité et d'autres sur l'ancien 
plan toujours en vigueur dans la convention 
collective.   
 
Ce n'est toujours pas terminé.  Un nouvel exercice 
de maintien devrait avoir lieu en 2015 et pourrait 
encore entrainer des correctifs.  De plus, après 
près de quinze ans de discussion, on se devait de 
créer une nouvelle structure de salaires pour y 
intégrer les fonctions suivant le plan de l'équité de 
2001.   
 
Les nombreuses classes différentes (1 à 12, B52, 
T52, etc.) basées sur deux plans différents 
entrainent inévitablement de nombreux 
problèmes.  Comment appliquer la règle de 
promotion lorsqu'une personne passe d'une 
fonction dans une classe d'équité vers une classe 
avant équité.  Le comité d’évaluation des 
fonctions qui se sert de l'ancien plan d'évaluation 
ne peut pas évaluer de nouvelles demandes de 
personne sur des fonctions dans une classe 
équité.  Bref, autant l'employeur que les membres 
ont avantage à uniformiser les classes salariales en 
se basant sur le plan d'évaluation utilisé lors de 
l'équité.  C'est ce qu'on appelle l'équité interne ; 
laquelle n’est pas prévue par la loi, mais négociée 
au même titre que d'autres éléments de la 
convention collective.  La lettre d'entente no 12 
fait son apparition dans les négociations de 2014 
soit 13 ans après la première correction des écarts 
salariaux.  Elle a pour objectif d'encadrer la 
création d'une nouvelle structure.   
 
Le comité de l'équité interne a été créé en octobre 
2014 et a pour objectif d’intégrer dans la 
convention collective le plan d’évaluation des 

Equite salariale?   Equite interne 

Par  Alain Caron, Denis Ouellet et Pierre St-Laurent 

Evolution des dossiers syndicaux 
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emplois à 15 sous-facteurs, utilisé lors du 
programme de l’équité salariale et du maintien de 
l’équité salariale et d'implanter une nouvelle 
structure salariale (annexe H de la convention 
collective).   Ce comité a aussi comme mandat de 
s'assurer que des modifications appropriées soient 
apportées à la convention collective en 
conséquence des changements liés à cette 
implantation.  Le comité doit respecter les 
paramètres de la Loi sur l’équité salariale et le 
cadre financier prévu (1,5 % de la masse salariale 
soit environ 215 000 $). 
 
D’octobre 2014 à décembre 2014, le comité a 
évalué toutes les fonctions qui ont été créées ou 
modifiées après le 31 décembre 2010, celles qui 
n’ont pas été évaluées et celles qui ont fait l’objet 
d’une plainte sur le maintien de l’équité salariale 
en vertu de la Loi sur l’équité salariale. Le comité a 
évalué ces fonctions à partir du plan d’évaluation 
des emplois à 15 sous-facteurs et de la 
pondération convenue dans le cadre de l’exercice 
de l’équité salariale en décembre 2010. Pour tous 
les autres emplois (soit plus de 80 % des 
fonctions), la pondération est celle qui fut 
déterminée lors du maintien par l'employeur de 
l’équité salariale au 21 décembre 2011. 
 
D'avril à mai 2015, le comité a déterminé une 
structure salariale comprenant pour chacune des 
classes, un minimum, un maximum et un écart 
interéchelons constant. Cette structure salariale 
qui vous a été présentée le 8 juin dernier respecte 
les paramètres de la Loi sur l’équité salariale et le 
cadre financier de la lettre d'entente.   

 
 
Les nouvelles classes et les nouveaux échelons 
n'ont absolument aucun lien avec les anciennes 
classes et anciens échelons.  Les paramètres et les 
échelles de mesures sont totalement différents.  
L'implantation de la nouvelle structure n'est pas 

non plus une augmentation de salaire. Lors de la 
dernière négociation, aucune augmentation n'a 
été prévue à part celle du secteur public et 
parapublic.   
 
L'application de nouvelles classes va 
obligatoirement entrainer un lot de questions et 
de mécontentements.  Malgré que l'application de 
la nouvelle structure se fasse déjà d'une façon très 
individuelle, quelques réponses peuvent être 
amenées à certaines questions d'ordre général.   
 
Comment se calcule mon nouveau taux horaire ? 
En fait c'est plutôt simple, vous devez d'abord 
déterminer votre nouvelle classe en repérant 
votre titre d'emploi à l'annexe E et vous devez 
connaitre votre taux horaire au 1er avril 2015.   À 
partir de l'annexe H, à la ligne correspondant à 
votre nouvelle classe, vous devez repérer le 
nouveau taux qui est égal ou supérieur à votre 
taux horaire du 1er avril 2015.   Ce nouveau taux 
devient votre salaire rétroactif au 1er avril 2015.  
L'échelon de ce nouveau taux devient également 
votre nouvel échelon.   
 
Est-ce que la même règle s'applique aux 
personnes salariées à statut particulier ? Oui, 
c'est le même fonctionnement avec le même effet 
rétroactif au prorata des heures travaillées.   
 
Je ne suis pas content de ma nouvelle classe, 
puis-je avoir un recours ? Dans la majorité des 
cas, l'évaluation de votre titre d'emploi (fonction) 
est basée sur sa description, les exigences, 
l'expérience demandée et un questionnaire datant 
du début des années 2000.  Le descriptif apparait 
lors de l'affichage de votre poste.  Cette 
description est également disponible au syndicat.  
Cette évaluation ne peut pas être modifiée 
puisqu'elle résulte d'une entente négociée entre 
les parties.  Par contre, si la description de votre 
fonction (titre d'emploi) n'est pas celle que vous 
faites, vous pouvez toujours demander une 
réévaluation comme prévu à l'annexe D. 
 
Je suis technicien et je ne vois plus la classe 1, a-
t-elle été enlevée ? Non, chaque fonction de 
technicien classe 1 telle qu’elle est prévue à 
l'annexe F a maintenant une classe qui lui est 
propre (voir annexe E, Liste des titres de fonction 
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du groupe « technique »).  Par exemple, un 
technicien de laboratoire classe 8 (classe 2) passe 
à la classe 9 (classe 1) à la suite de l'application de 
l'annexe F.   
 
J'avais la classe 8 et maintenant j'ai la classe 7, 
est-ce que j'ai perdu des acquis ?  Non, les 
anciennes classes n'ont aucune correspondance 
avec les nouvelles.  Vous ne perdez aucun 
avantage salarial avec l’implantation de cette 
nouvelle structure.  C’est également vrai pour tout 
le monde, peu importe le groupe d’emploi. 
 
J'étais au maximum des échelons da ma classe, 
est-ce que je suis automatiquement replacé au 
maximum de la nouvelle classe ? Non, la lettre 
d'entente no 12 prévoit un mécanisme pour 
l'intégration.  Les personnes dont le 
taux horaire de salaire est inférieur au 
taux maximum de leur nouvelle classe 
de la structure salariale sont intégrées 
au taux égal ou immédiatement 
supérieur.  Les personnes dont le taux 
horaire de salaire est supérieur au 
taux maximum de leur nouvelle classe 
conservent leur ancien taux salarial.  
Cette dernière situation est plutôt 
rare.   
 
J'ai des questions, à qui puis-je 
m'adresser ? En tout temps, si vous 
avez des questions sur l'application de 
la convention collective, vous pouvez 
passer au bureau du syndicat. 
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Source : La Loi sur l’équité salariale. Reconnaître le travail féminin à sa juste valeur. Gouvernement du Québec, avril 2013 

Figure 1.  L’équité salariale et l’égalité salariale : deux principes distincts 
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Le congé férié de la Fête nationale, soit le 24 juin, doit 
être appliqué correctement par l’employeur, 
principalement pour le personnel de soutien à statut 
particulier.  Nous vous demandons de porter une 
attention particulière aux informations ci-dessous. 

La loi sur la Fête nationale, soit le 24 juin, dit: 

«Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé pour tous 
les salariés du Québec. La seule condition pour 
bénéficier de ce congé est d’être en emploi à la date 
du jour férié. 

Si le 24 juin tombe un dimanche : 

• ce jour même est férié, chômé et payé pour le 
salarié qui travaille habituellement le 
dimanche 

• le 25 juin devient le jour chômé et payé pour 
le salarié qui ne travaille pas habituellement 
le dimanche. 

Si le salarié s’absente du travail sans raison valable 
alors qu’il doit travailler le 24 juin, il ne pourra pas 
bénéficier des avantages prévus par la loi.» (Commission 

des normes du travail). 

Pour le personnel permanent, la question ne se pose 
pas.  L’article 37.00 «Jours fériés» indique clairement 
que cette journée est reconnue comme jour férié et 
payé. (Site web de SCFP s.l. 1575) 

 

 

 

 

 « 37.02 Si l'un des jours fériés en vertu du 
paragraphe .01 du présent article coïncide, soit 
avec la période des vacances de la personne 
salariée, soit avec l'un de ses jours de repos 
hebdomadaire autre que le samedi et le dimanche, 
la personne salariée concernée bénéficie alors 
d'une remise du jour férié à une date convenue 
entre elle et sa supérieure immédiate ou son 
supérieur immédiat. » (Extrait de la convention collective 2014-2018 
du SCFP s.l. 1575 ).  

Cet article s’adresse principalement aux personnes 
salariées à temps partiel. Si vous avez des 
questionnements concernant les jours fériés, vous 
pouvez communiquer auprès votre syndicat. 

 

 

Le 24 juin, jour ferie 
La convention collective 

 

Par  SCFP s.l. 1575 
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Notre syndicat détient une charte du Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP). Cette 
organisation compte sur le plan pancanadien, plus de 
630 000 membresi. De ce nombre, 112 700 sont 
membres du SCFP-Québec et ceux-ci sont répartis 
dans 526 syndicats locaux, dont nous, la section 
locale 1575!ii Notre section locale se tient à l’affût des 
activités du SCFP-Québec. Si vous êtes comme moi, 
peut-être serez-vous intéressés de savoir comment 
celui-ci se positionne dans le contexte économique 
actuel.  

Qu’on parle d’austérité économique ou de rigueur 
budgétaire au Québec, les dépenses de l’État se sont 
vues coupées, incluant les deux plus gros postes 
budgétaires : la santé et l’éducation. Selon 
Lucie Levasseur, présidente du SCFP-Québec, « le 
gouvernement  Couillard sabre dans les dépenses des  
services publics, affaiblissant encore davantage la 
classe moyenne et les populations vulnérables. »  
Bien au fait des enjeux et des conséquences des 
inégalités sociales, nos syndicats défendent à la fois 
l’intérêt immédiat de leurs membres et se veulent 
solidaires de la défense des droits de l’ensemble de la 
population. Ainsi, les membres du SCFP-Québec ont 
connu une année de mobilisation.  

En effet, le SCFP-Québec s’est dit fier de participer au 
Collectif Refusons l’austérité et l’a manifesté en nous 
invitant à prendre part aux grandes marches de 
l’automne. Celles-ci ont réuni 125 000 personnesiii et 
se sont tenues en novembre dernier à Québec et à 
Montréal. La résistance s’est poursuivie en février à 
Québec. Différents groupes syndicaux, 
communautaires, étudiants, féministes, 
environnementalistes et organismes de défense des 
droits des personnes pauvres se sont sentis 

interpellés. Ils se sont rejoints pour établir un plan 
d’action et de mobilisation. Ce rassemblement a réuni 
plus de 1 000 personnes.  

La grogne face aux «politiques d'austérité» 
annoncées par le gouvernement Couillard a continué 
à se faire entendre au cours des derniers mois. 
D’ailleurs, tout près de nous, nous savons que 
l’assemblée générale extraordinaire de l’AGECAR 
s’est positionnée comme étant en faveur d’une 
journée de grève. Celle-ci s’est tenue le 2 avril dernier 
à Montréal.  De plus, le 2 avril 2015, les étudiantes et 
étudiants du campus de Rimouski ont bloqué l’accès à 
l’UQAR.  Ce qui a amené la direction à suspendre les 
cours pour la journée.  De surcroît, le Collectif 
Refusons l’austérité, via son site 
refusonslausterite.org maintient ses encouragements 
à se mobiliser, se faire entendre et revendiquer, 
partout au Québec, afin de faire à tout le moins 
ralentir, voir reculer l’actuel gouvernement. Ce 
collectif a récemment publié une déclaration 
présentant différentes raisons de refuser 
«l’austérité». Il incite les différents groupes à 
organiser différents événements de résistance en 
communiquant avec leurs représentants syndicaux.  

 

 

 

 

                                                           
i SCFP LA RÉPLIQUE, Édition du printemps 2015, p.7. 
ii Site Internet du SCFP – Québec, http://www.scfp.qc.ca/pages/29/Le-SCFP-
Quebec?langue=fr&menu=14&sousmenu=41, consulté le 11 avril 2015. 
iii SCFP LA RÉPLIQUE, Édition du printemps 2015, p.7. 

Contexte d’austerite : La position du SCFP-Quebec 

Le monde syndical 

Par  Marie-Pascale Morin 
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Vous êtes dans une réunion de famille ou d’amis 
et là, ça y est, vous entendez ces fameuses 
phrases « Le syndicat, c’est juste bon pour ceux 
qui veulent en faire le moins possible, gagner plus 
et être toujours en vacances!  Ça n’existe pas les 
problèmes entre les employeurs et les 
employés(es) aujourd’hui! » 

Ces croyances préconçues, d’où viennent-elles ? 
Est-ce un héritage de longue date? Ont-elles 
toujours été présentes, même lors de la création 
des syndicats ? 

Dans ce petit bout d’histoire, vous comprendrez 
les grandes difficultés rencontrées par les ouvriers 
et leaders de changement. Des difficultés 
provenant des gouvernements, du clergé et des 
ouvriers eux-mêmes. Vous constaterez aussi que 
les syndicats se sont créés malheureusement, 
dans un régime de peur.  

Le début des associations 

En 1800, le Canada est soumis à une loi votée en 
Grande-Bretagne (Loi sur les associations) rendant 
le regroupement des travailleuses et travailleurs, 
illégal et voir criminel pouvant mener à des 
amendes et même à l’emprisonnement. Cette loi 
existante oblige donc les unions à naitre et 
poursuivre leurs activités dans le secret. Ce ne  
sera qu’en 1872 que le gouvernement du Canada 
adoptera enfin une loi (L’acte des associations 
ouvrières) qui décriminalise les unions et les 
grèves. 

Les types d’associations 

Au Québec les premières associations sont créées 
par corps de métiers (tailleur, cordonnier, 
ébéniste, ouvrier-imprimeur, typographe, 

débardeur, toueur de bois, batelier, cheminot, 
etc.) Elles sont souvent éphémères et ont très peu 
de poids, mais elles feront quand même gagner 
certains avantages  comme la réduction du 
nombre d’heures de travail). Certaines autres 
unions sont aussi apparues suite à  des 
regroupements fondés sur la race et la langue 
parlée. La majorité des unions se forment surtout 
dans les périodes difficiles (crise économique) et 
s’éteignent presque tout de suite après les luttes. 

C’est seulement vers les années 1880 
qu’apparaissent les associations internationales 
au Québec. Ces types d’associations regroupent 
plusieurs corps de métiers dont le siège principal 
se trouve chez nos voisins les Américains. Ces 
affiliations de certains regroupements québécois à 
des  associations internationales donnent ainsi un 
meilleur rapport de force entre les ouvriers et les 
industries. (L’histoire du mouvement ouvrier au Québec : 
150 ans de luttes.) 

Les Chevaliers du travail 

 «  Il n’est de meilleur gouvernement que celui sous lequel un tort fait 
à l’un,  sera l’affaire de l’autre » 

 
Figure 1. Symbole des Chevaliers du travail, 1878 

La naissance des syndicats au Quebec, un 
parcours difficile  

 

Par  Kati Brown 
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L’une des associations les plus marquantes est 
celle des « Chevaliers du travail ». Cette société 
quasi secrète prend naissance aux États-Unis et 
sera présente au Québec de 1882 à 1902, souvent 
par l’intermédiaire de sections locales reliées au 
siège principal aux États-Unis. Les Chevaliers du 
travail est un syndicat qui a pour but de regrouper 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs 
d’une même entreprise, peu importe leur groupe 
de métier qualifié ou non. Les Chevaliers du travail 
a une vision nouvelle pour l’époque, puisqu’il 
accepte presque tous les individus peu importe 
leur sexe, leur race, leur religion ou leur 
allégeance politique. Le principe est « à travail 
égal, salaire égal »… (Viau 1976). Voir tableau « L’évolution 
des conditions de travail », de la revue SYNergie, volume 1, 
numéro 1 du SCFP s.l. 1575, pour comprendre les disparités.  

Mais parce que ce syndicat n’avait aucun lien 
religieux et agissait dans le secret, le clergé du 
Québec sentit une menace vive et répliqua face à 
ce syndicat de plus en plus populaire. Pour lui, les 
Chevaliers du travail correspondaient à une 
société des francs-maçons. 

En 1883, avec l’aide de Mgr Taschereau de 
l’archevêché de Québec, le Saint-Siège à Rome, 
classe cette société secrète dans les « péchés 
graves ». Aux États-Unis et ailleurs, le clergé 
dénonce cette vision et réussira à faire suspendre 
l’interdiction de s’associer à une union, dont celle 
des Chevaliers du travail.  

Malheureusement, pour diverses raisons, la 
société des Chevaliers du travail disparaitra pour 
faire place à d’autres unions internationales. Pour 
plusieurs, cette société sera  le début de l’activité 
permanente syndicale au Québec. 

D’autres associations prennent la relève par la 
suite comme le Conseil central des métiers et du 
travail de Montréal (CCMTM, 1886), le Congrès 
des métiers et du travail du Canada (CMTC,  1886) 
et les unions catholiques. Elles seront pour la 

plupart les associations fondatrices de plusieurs 
de nos organisations syndicales d’aujourd’hui. 

Vous verrez à la figure 1, les fameuses phrases qui 
dénigrent les unions et leurs leaders dans une 
allocution de l’Abbé Colin en avril 1869 devant des 
ouvriers, voulant absolument démontrer les 
méfaits des unions au Québec. Vous verrez, ça fait 
réfléchir. On est parti de loin, de très loin… Les 
travailleurs à cette époque n’avaient ni le soutien 
des politiciens, ni celui de l’Église. Plusieurs 
travailleurs ont été emprisonnés ou mis à 
l’amende pour avoir voulu améliorer leurs 
conditions de travail et celles de leurs confrères. 
Quelles seraient nos conditions de travail 
aujourd’hui, si eux, n’avaient pas fait toutes ces 
luttes? 

« Si autrefois c’était l’implantation des syndicats qui était 
difficile, aujourd’hui c’est de faire comprendre encore leurs 
raisons d’être. » K.B. 
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Figure 2. Discours de M. L’Abbé Colin à l’Institut des artisans canadiens, le 2 avril 1869.

Ironiquement au début des années 1900,  le clergé 
comprendra qu’il est plus judicieux de défendre 
les droits des ouvriers. Il formera donc, lui-même, 

les syndicats nationaux catholiques, l’ancêtre de 
la CSN (Confédération des syndicats nationaux).

Sources : Histoire du mouvement ouvrier au Québec, 150 de luttes. Histoire de la CSN 1921-
1981, Jacques Rouillard, 1981. « Histoire des organisations syndicales au Québec », Pierre 
Viau,  Vie ouvrière, no 111, 1977. Les Chevaliers du travail et le Cardinal Taschereau », 
Philippe Sylvain, relations industrielles, 1973. « L’ouvrier », l’Abbé Colin, l'Écho du Cabinet de 

lecture paroissial de Montréal, 1869. Aspect historique du mouvement ouvrier au Québec, 
Fernand Harvey, 1973. Histoire du syndicalisme québécois, Jacques Rouillard, 1989. Travail 
et syndicalisme, James D. Thwaites, 1996.
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Loïc Cavarroc est technicien en électronique au 
Service des technologies de l’information (STI) au 
campus de Rimouski. Vous l’avez sûrement rencontré 
une fois, au moins dans les corridors, en marche 
rapide. Je me suis entretenue avec Loïc, qui a bien 
voulu partager son expérience de vie et de travail 
surtout. 

Loïc est né en France, il a fait des études 
universitaires en paléontologie à Bordeaux et à 
Poitiers. Il a travaillé dans le 
domaine de la géologie en 
Martinique, région d’origine de sa 
famille maternelle. Par la suite, il 
a adopté le Québec par amour et 
a décidé de retourner sur les 
bancs d’école en 2005 pour suivre 
une formation en Technique du 
génie électrique, spécialité 
télécommunication au cégep de 
Rimouski. Loïc est ensuite engagé 
par  l’UQAR en 2012. 

Kati Brown : En quoi consiste ton 
travail ? 

Loïc Cavarroc : Le quart du temps, 
je suis à l’atelier où je travaille 
avec mon collègue Jean-François 
Marquina pour tout ce qui est support de 1er et 
2e niveau du côté matériel (ordinateurs, imprimantes, 
électronique générale, déménagement de matériel 
informatique, réparations, etc.) Je fais aussi de 
l’audiovisuel avec Jean-Luc Théberge (installation de 
micros et de matériel audio, sonorisation, etc.) 

Les trois quarts restants, je suis avec Luc Despatie et 
Carol Lévesque. Je fais de la réseautique (installation 
et activation de prises réseaux, surveillance et gestion 
des réseaux filaires et sans-fil, configuration de 
commutateurs, etc.). Je m’occupe aussi de la  
téléphonie (configuration et installation de 
téléphones IP, téléphonie analogique, etc.). Je 
dépanne aussi lors des démarrages de 
vidéoconférences. 

 

K.B. : Quelle portion de ton travail préfères-tu? 

L.C.: Au Cégep, la réseautique n’était pas mon 
domaine préféré, mais depuis que je suis ici, 
j’apprécie beaucoup cette portion-là de mon travail, 
notamment la compréhension du fonctionnement 
des réseaux. Je suis d’ailleurs en train de suivre une 
formation pour approfondir mes connaissances. 

Loic Cavarroc, efficacite et rapidite 
 

Un travail essentiel 

Par  Kati Brown  et Loïc Cavarroc 
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C’est aussi à l’UQAR que j’ai découvert la 
sonorisation. J’aime tout particulièrement être dans 
la régie, régler les niveaux et l’éclairage lors d’une 
présentation ou d’un spectacle.  

K.B. : Y a-t-il eu évolution dans ton travail depuis ton 
arrivée (changements technologiques etc.)  

L.C. : Effectivement en informatique, il faut toujours 
rester d’actualité. Alors nous avons régulièrement 
des mises à jours de logiciels et de matériels à faire 
dans notre parc d’équipement (mise à jour du 
système téléphonique, mise à jour du réseau sans-fil 
et ajout de points d’accès, etc.) 

K.B. : As-tu des anecdotes à nous raconter? 

L.C. : Une fois, j’ai « sauvé la vie » d’un étudiant en 
récupérant, à l’aide de quelques soudures fines, ses 
travaux d’études sur une clef USB dont le connecteur 
avait été brisé. 

K.B. : Quelles sont tes passions en dehors de ton 
travail? 

L.C. : À la maison, je « bidouille » dans tout ce qui est 
électronique. Je suis aussi radioamateur et je 
participe à des évènements communautaires comme 
le Marchethon de la maison 
Marie-Élisabeth ou le Marathon 
de Rimouski où, avec mes 
collègues radioamateurs, nous 
assurons les communications par 
radio. 

Côté musique, je pratique de 
temps en temps le tabla 
(percussions indiennes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

 
 

Loïc Cavarroc dans son atelier,  juin 2015 
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Chers retraités, 

Après plusieurs années de travail et une bonne dose 
d’engagement à la vie syndicale, nous vous exprimons 
nos sincères félicitations et notre grande  

 
reconnaissance! Que vos projets de retraite vous 
comblent!  Au plaisir de demeurer en SYNergie!  
 

 
Voici les nouvelles personnes retraitées et la date prévue de leur départ (1er mai 2015 au 31  août 2015) 
 
Jacques d’Astous 
Conseiller en recrutement et en communication 
affecté au Service des communications, campus de 
Lévis. 2015-05-01 
 
 
 
 

Léonard Marquis 
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
affecté à l’unité départementale des sciences de 
l’éducation du campus de Rimouski (Didacthèque). 
2015-08-01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toute nouvelle personne salariée doit, dès son 
engagement, comme condition d’emploi, devenir 
membre en règle du syndicat.  Conséquemment, 
nous vous invitons à vous présenter au bureau du 
syndicat au local E-309, UQAR-Rimouski, afin de 
signer une carte d’adhésion syndicale et d’acquitter 
votre droit d’entrée au syndicat de 2 $.  Pour le 
personnel du campus de Lévis, vous pouvez 
communiquer au poste 1582, c'est avec plaisir que 
nous vous informerons de la procédure à suivre pour 
signer votre carte d’adhésion syndicale. Par ailleurs, 
vous pouvez consulter le site web du syndicat 
scfp1575.org  pour obtenir de l’information 
concernant la convention collective. Au plaisir de 
vous rencontrer et de vous informer de vos droits.  
 
 
 

Denis Ouellet, président 

Personnes retraitees du syndicat 
 

Nouvelles de nos membres 

Par  Marie-Pascale Morin 

Nouveaux membres du syndicat 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

Le lancement de la nouvelle revue syndicale du SCFP, 
s. l. 1575, a eu lieu à Lévis (mardi, 24 mars 2015) et à 
Rimouski (mercredi, 25 mars 2015).  La gagnante du 
concours «Trouvez un nom original à saveur 
syndicale» est madame Linda Michaud, secrétaire de 
direction au Service des communications. (Site web du 
SCFPs.l.  1575) 

Lors du lancement, les membres du comité 
d’information et de politisation ont expliqué chaque 
volet de la revue ainsi que les orientations qui lui 
seront données c’est-à-dire informer, rassembler les 
membres et donc créer une synergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité d’information et de politisation tient à 
remercier toutes celles et ceux qui ont assisté au 
lancement. Ce fût une rencontre des plus agréables 
et motivantes. 

Lancement de la revue SYNergie du SCFP s.l.1575 

La vie syndicale 

 

Par  Kati Brown 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

Le 1er avril 2015, le comité des activités sociales de 
Rimouski a convié ses membres à un déjeuner de 
Pâques où la crêpe aux fruits était à l’honneur. Plus 
de 70 personnes se sont présentées à cette activité. 
Un prix a été remis parmi les participantes et 
participants.  

 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

Par  Kati Brown 
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Janny Brisson,  secrétaire de direction à l’unité 
départementale des sciences de la getion, reçoit le prix 
de participation remis par Gaétan Savard, membre du 
comité des activités sociales. 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

Anne-Marie Roy nouvelle gagnante du pool de 
hockey du personnel de soutien de l'UQAR, campus 
de Lévis 

Au début de la saison de hockey, 17 membres du 
SCFP s.l. 1575 se sont réunis pour participer au  6e 
pool de hockey du personnel de soutien de l’UQAR, 
campus de Lévis. Les résultats ont récemment été 
dévoilés. En 3e position : Stéphanie Aubert (commis à 
la gestion de l'enseignement et de la recherche). En 
2e place, Frédérick Dion (coordonnateur à 
l’administration) puis ultimement, celle qui a 
définitivement pris la tête du classement depuis 
janvier : Anne-Marie Roy (technicienne en 
documentation à la bibliothèque), consacrée grande 
championne de la saison 2014-2015! Son nom sera 
inscrit sur le trophée et un chandail de hockey des 
Remparts lui sera remis. Rien de moins!  

Pierre Miousse, organisateur du pool, félicite la 
gagnante et invite déjà les membres à se préparer à 
s’inscrire l’automne prochain, pour socialiser et vivre 
une fois de plus ensemble cette frénésie du hockey! 
De chaleureux remerciements vont à ce dernier, ainsi 
qu’à Isabelle Parent, responsable de l’organisation 
des activités sociales au SCFP s.l. 1575 de Lévis pour 
cette activité enlevante! 

CHAMPIONS AU FIL DES ANS 

- 2009-2010 - Stéphanie Aubert; 
- 2010-2011 - Jean Bérubé; 
- 2011-2012 - Maryse Labbé; 
- 2012-2013 - Maryse Labbé; 
- 2013-2014 - Frédérick Dion; 
- 2014-2015 - Anne-Marie-Roy. 

  

 

Passation du trophée du gagnant de l’an dernier, Frédérick 
Dion, à la nouvelle championne, Anne-Marie-Roy, le 3 juin 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

 

Par  Marie-Pascale Morin 
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SYNergie, notre revue SYNdicale 

 

 

Le 12 juin 2015, le comité des activités sociales de  
Rimouski a invité ses membres à son célèbre souper 
de homard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 80 personnes se sont présentées à cette 
activité.  Danse et musique étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Activites sociales, des rencontres animees! 
La vie syndicale 

Par  Kati Brown 
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Zut! J’ai jeté 
ma fourchette 

à homard… 

Que c’est 
que tu 
fais là ? 

  Je vais la 
trouver! Sinon,  

je m’appelle plus 
Dany certain! 

Ah! J’te 
l’avais ben   
dit qu’était 

là! 



 

 

 

     

 

SYNergie est préparé par les membres du comité d’information et de politisation composé de  

Kati Brown, Denis Careau, Alain Caron et Marie-Pascale Morin.  

 

Il reflète l’opinion des membres du conseil exécutif du SCFP, s. l. 1575. 
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