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Le blitz
du 12 janvier
Par Alain Balleux

Le 12 janvier dernier avait lieu notre
première « portes ouvertes » avec pas
de porte. Bon, je sais que certaines
personnes n’apprécieront pas cette
tournure de phrase… Mais bon!
En fait, ça se passait au Café Van
Houtte à la base du 500, Sherbrooke
Ouest. Quelques 125 personnes ont
ainsi franchi la place en venant
déguster un bon café et/ou des
viennoiseries, en placotant un peu des
négos avec nos spécialistes et en
repartant avec les objets de
mobilisation.
En après-midi, nous nous sommes
déplacés vers le CMLQ pour faire de
même avec une quinzaine de
personnes.
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Parallèlement, l’événement se
passait aussi à Québec. Deux jours
plus tard, nous avons aussi
rencontré environ 25 personnes à
Pierre-de-Coubertin.
Beaucoup de gens rencontrés. Des
gens pour la plupart intéressés qui
avaient des commentaires et
suggestions. Des gens mobilisés,
quoi!
Merci d’être venus nous voir en si
grand nombre.
Maintenant, il faut poursuivre…
Pour les membres du comité de
négos, on continue le travail
amorcé et pour tous les autres
membres du STTLQ, il nous reste à
porter fièrement notre bracelet en
appui à nos membres négociateurs.
On s’en reparle…

Le mot du président
Chers Camarades,
J’ai pensé de ramener quelques petits
points à l’ordre du jour pour se
remettre en contexte après le temps
des fêtes.
Tout d’abord, les rondes de négo se
poursuivent avec l’employeur. Nous
avons eu une rencontre le 21 janvier
dernier et les deux prochaines sont
prévues les 9 et 19 février 2016.
Durant la dernière rencontre, nous
avons progressé sur quelques points,
surtout parce que nous sommes
maintenant accompagnés par une
conciliatrice. Ça aide beaucoup à la
discussion autour de la table. Les
deux prochaines rencontres devraient
être assez déterminante pour la suite
du normatif.
Si vous vous posez des questions
relativement au processus des négos,
n’hésitez pas à communiquer avec
notre camarade Lucie Lagacé par
courriel. Elle est déjà passée par le
processus et elle pourra vous en dire
plus sur les secrets ou les rouages
d’une négo avec des exemples de la
dernière négo.
Vous comprendrez que pour le comité
négo, cela est plus contraignant de le
faire parce qu’il serait préférable de
ne pas dévoiler les stratégies de la
présente négociation. En plus, lors du
dernier renouvellement de convention
collective, la même conciliatrice était
assignée au dossier. Mais en tout
temps, vous pouvez communiquer

avec nous via le courriel et le
téléphone.
Autre petit point. Durant les
prochains mois, je ne serai pas
très présent au local syndical étant
donné le début de mes nouvelles
fonctions au CMLQ. Ne soyez
toutefois pas inquiets car je vous
laisse entre bonnes mains avec
toute l’équipe de VP de l’exécutif
soit Karine Brien, Alain Balleux et
Alain Simard. Ill vont prendre la
relève jusqu’au minimum juin 2016.
Je demeure toutefois présent et
actif dans le comité Négociation.
Les VP vont garder l’habitude
d’être présent les mardis et jeudis
au Local.
Merci et je vous souhaite bon mois
de février!
Soyons Mobilisés, chers
Camarades !
Jonathan Dagenais
Président STTLQ
Sttlq.presidence@hotmail.com
438-399-5181

Après La Ptite vie, La tite chambre, Les ptites vites et
toutes les autres « tites naffaires » qui ne se racontent peut-être pas, voici pour une
seconde saison, le retour de:

Les tites zaventures de CC
CC aimerait nous jaser de surtemps et pense
bien qu’il en aura pour au moins trois
numéros pour nous en parler. Ça devrait
nous amener au printemps. Voilà donc la
bonne nouvelle!
Lisons ensemble un peu de cet article 43.
Article 43 – Surtemps
Qu’en est-il donc de ce fameux surtemps. Comment ça marche et surtout comment l’interpréter?
43.01

Tout travail requis d'un salarié par l'employeur, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de
travail ou de sa journée régulière de travail, ou en dehors des heures prévues par son horaire régulier,
est considéré comme surtemps et rémunéré à raison d'une fois et demie le traitement régulier du salarié,
selon la formule prescrite à la clause 46.08.

Première chose à retenir: si l’employeur demande à un employé de travailler plus que sa journée
normale ou sa semaine normale, on parle de surtemps.
43.03

Un salarié a droit de recevoir en paiement du surtemps effectué, un congé d'une durée équivalente en
tenant compte du taux de surtemps, à un moment qui convient au salarié et à l'employeur, lequel ne peut
refuser sans motif valable. Au terme de chaque année financière de l'employeur, les congés accumulés
suivant les dispositions de la présente clause et qui n'ont pas été pris sont payés aux salariés concernés
dans les soixante (60) jours. Toutefois, le salarié, s’il en fait la demande, a droit de reporter à l’année
financière suivante un maximum de trente-cinq (35) heures qui lui sont dus en vertu de la présente
clause.

Le surtemps est payé l’équivalent de 1fois ½ le salaire. Il y a deux façons de l’utiliser. Il peut être
payé ou compensé. Quand l’employé choisit de se le faire payer, il reçoit le montant dans sa
prochaine paie. L’autre option consiste à le mettre « en banque » pour ainsi profiter de journées de
congé dans le futur. Si, à la fin de l’année financière, il reste du temps dans la banque, il peut être
transféré à l’année suivante jusqu’à un maximum de 35 heures.
43.06

Le travail de surtemps dans un secteur de travail est confié, lorsqu'il est raisonnable de le faire, de
préférence aux salariés de ce secteur …
Dans le cas où aucun salarié n'accepte d'effectuer du surtemps, la Société peut exiger que le surtemps
soit accompli par les salariés du secteur capables d'accomplir le travail, par ordre inverse d'ancienneté.
On entend par secteur de travail, le regroupement de salariés travaillant sous la responsabilité d'un
même supérieur immédiat.

Dans un département donné, si tout le monde le refuse, l’employeur peut l’obliger en commençant
par la personne qui a le moins d’ancienneté dans ce même département.
Dans le prochain numéro, nous traiterons des primes rattachées au surtemps.

On peut retrouver l’article 43 à la page 82 de notre convention collective.

L’avis de motion
Voici une chose dont on n’entend pas parler souvent. De mémoire, je n’en ai vécu
qu’une au STTLQ en étant membre pendant près de 9 ans.
« L’avis de motion » est la procédure qui donne le droit de pouvoir ramener une
proposition déjà votée soit à une assemblée, au Conseil et même à l’exécutif.
Allons-y avec un exemple :
Si à l’assemblée générale annuelle de 2013, nous avions passé une proposition sur les
congés de cotisation de « 3 par année pour les 4 prochaines années » par exemple.
Durant l’année 2013, quelqu’un se réveille et réalise que ça n’a pas de sens pour
différentes raisons et désire changer cela…
À l’assemblée générale de 2014, ledit camarade peut donc déposer un avis de motion
sur la proposition des congés de cotisation.
L’avis de motion sera ainsi seulement débattu à la prochaine assemblée, soit une
spéciale – très rare – ou à l’annuelle en 2015.
Lors de cette assemblée, il faut d’abord voter sur l’avis de motion. Si celui-ci est rejeté,
il ne sera pas discuté en assemblée. Si il est accepté – l’avis de motion – c’est est alors
possible de discuter de la proposition.
• Exception : pour accélérer le délai en 2014, nous aurions pu faire une assemblée
spéciale d’un seul point, soit celle de l’avis de motion qui aurait précédé
l’assemblée générale ordinaire le même soir. C’est ce qui avait été fait il y a une
couple d’années pour modifier certains statuts et règlements – devenus désuets
– de notre syndicat.
Nous avons ainsi gagné une année dans les délais.
Si vous aviez une question à propos du fonctionnement du STTLQ dont vous voudriez
discuter dans ces pages, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Et en rappel, voici la liste des comités syndicaux, leurs membres ainsi que
les postes vacants, pour celles ou ceux qui seraient intéressés.

Liste des comités syndicaux 2015-2017
Assemblée générale tenue le 9 juin 2015
Comité exécutif
Jonathan Dagenais

Présidence

Karine Brien

1ère vice-présidence

Alain Balleux

2e vice-présidence

Alain Simard

3e vice-présidence

Claude Sabourin

Secrétariat

Nathalie Bannon

Trésorerie

Comité Des Assurances (KB)

Comité Adjoint(e) À La Trésorerie (NB)

Isabelle Jackson
Nathalie Lacombe
Postes Vacant (1)

Carolle Gobeil

Comité Information & Web (AB)
Alain Balleux
Richard Paquin
Vacant (1)

Comité Social (CS)
Johanne Lekakis
Carolle Gobeil
Vacants (2)

Comité De Négociation(JD)
Jonathan Dagenais
Alain Simard
Karine Brien

Comité De Mobilisation (AB)
Johanne Lekakis
Johanne Perrreault
Pierre Joly
Alain Balleux

Comité Des Jeunes (AB)
Marie-Ève Huot
Vacant (1)

Comité Des Griefs (JD)
Nathalie Bannon
Jonathan Dagenais
Karine Brien
Vacant (1)

Comité De Vérification (CS)
Sylvain Tanguay
Johanne Lekakis
Krasimira Fileva

Condition Féminine & Famille (KB)
Karine Brien
Valérie Tremblay

Comité Statuts Et Règlements (NB)
Nathalie Bannon

Comité Santé, Sécurité Et
Environnement
& Harcèlement Psychologique (AS)
Isabelle Jackson
Krasimira Fileva

Comité Accueil & Retraite (NB)

Fondaction (KB)

Nathalie Bannon
Isabelle Jackson

Nancy Bibeau
Vacant (1)

Délégué(e)s Départementaux

Réseau D’entraide (AS)

Carolle Gobeil #120-2280
Krasimira Fileva #120-3358

Stéphane Houle (PdC)
Stéphane Lajeunesse (Québec)
Nathalie Lacombe (RdC SS)

Le président est membre d’office de tous les comités sans droit de vote (article 30)

