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      Section locale 4134 

 
 
PPPRRROOOCCCÈÈÈSSS   VVVEEERRRBBBAAALLL    DDDEEE   LLL ’’’AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLÉÉÉEEE    GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   

SSSÉÉÉAAANNNCCCEEE    TTTEEENNNUUUEEE    LLLEEE    111000    JJJUUUIIINNN    222000111333   

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de la section local 4134 du 

SCFP, Syndicat des cols blancs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,  

tenue  le  10 Juin  2013,  à 18 h 30, dans la salle de l’Auberge Harris, à 

laquelle sont présents monsieur le président Martin Côté, madame la 

vice-présidente Carole Zinman, monsieur l’agent de grief Jocelyn 

Bourdon, monsieur le trésorier Guy Berthiaume ainsi que monsieur le 

secrétaire Charles-Edouard Maringer. 
 

Madame Marie-Claude Lessard, conseillère de la section locale, est 
présente. 
 

–  –  –  – 

 

Monsieur le président constate le quorum - (60) soixante membres - et 

procède à l’ouverture de l’assemblée. L’assemblée débute à 18 h 40 

 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 
PROPOSÉ PAR : madame Myriam Bélisle 

APPUYÉ    PAR : madame Lise Desrosiers 

 

Que l’ordre du jour de la présente soit adopté tel que soumis, en ajoutant 

toutefois, les items suivants dans les varia: 
 

8.1. Vote pour une résolution d’urgence d’un prêt à un membre en litige 
avec l’employeur. 
 
8.2. Motion pour modifier les allocations mensuelles des dirigeants 
syndicaux. 
 
8.3 Motion pour modifier les articles concernant les membres de 
l’exécutif soient dans les comités permanents. 
 

–  –  –  – 
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Résolution concernant la prestation de départ d’un membre du 
syndicat. 18H47 
 
ATTENDU, que lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2012, une 
motion a été proposée pour la mise sur pied d’une prestation de départ 
pour les membres en règle du syndicat; 
 
ATTENDU, que le comité exécutif a étudié le projet de prestation de 
départ d’un membre en règle du syndicat, conformément à l’article 16,02 
des statuts du SCFP section locale 4134; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU, que le texte suivant soit ajouté aux statuts du 
SCFP section locale 4134 ; 
 

 Une prestation de départ de (50) cinquante dollars par année 
de service est accordée à tous les membres en règle du 
syndicat, et ce à compté du 5 septembre 2001. 

 Cette prestation est prélevée à même les sommes provenant 
des cotisations syndicales. 

 La prestation est payable dans les (60) soixante jours du 
départ du membre en règle. 

 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION PROPOSÉE. Le syndicat tient à 
préciser aux points 1 et 3 la définition de membre en tant que membre 
régulier ayant le statut de d’employé permanent.  
 
Période de question ; 
 
Un membre demande des précisions en ce qui concerne les employés 
temporaires qui deviennent permanent ; 
 
Monsieur le président répond que le syndicat se fiera aux états de 
service d’un employé qui comprend les états de services étant employés 
temporaires. 
 
Un membre demande si les cotisations syndicales vont augmenter; 
 
Monsieur le président répond que non. 
 
Un membre demande si les prestations de départs aura un impact sur le 
fond de grève. 
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Monsieur le président répond que compte tenu de l’historique des 
mandats de grèves de la section locale, il en doute fortement, mais il 
assure que s’il advenait un élément majeur ayant des répercussions sur 
le budget (comme une grève) il y aura probablement une suspension 
temporaire ou définitive de ces prestations. 
 
Monsieur l’agent de grief ajoute que la section locale est à élaborer un 
plan de mise de fond de grève qui est fortement suggéré par les 
conseillers syndicaux. Une partie des avoirs syndicaux seront placés 
sous leur supervision dans un fond dévoué à cet effet dont les fonds 
seront ‘’dégelés’’ à la signature de la convention collective.  
 
Monsieur le trésorier ajoute que la section locale dispose d’un compte en 
banque avoisinants les (350 000$) Trois cent cinquante milles dollars, 
respectant les budgets annoncés. Le compte accroît d’environ (5 000$) 
cinq milles dollars mensuellement.  
 
Un membre demande s’il y aura une indexation de la prestation de 
départ.  
 
Monsieur le président répond que ça n’avait pas été vérifié mais que si 
une indexation avait lieu d’être, elle serait pourrait être votée et annexée 
dans une autre motion. 
 
PROPOSÉ PAR : madame Linda Boulerice 

APPUYÉ    PAR : madame Myriam Bélisle 

 
 
Motion pour paramétrer un prêt à un membre en litige en cas de 
coupure de salaire 19H07 
 
Motion d’ajout aux statuts concernant un prêt à un membre en litige en 
cas de coupure de revenu. Cette motion se veut d’être un recours de 
dernière garde lorsque l’employé se trouve dans une situation 
défendable mais que les circonstances font en sorte que cette personne 
se retrouve sans revenu en conséquence d’une lourdeur bureaucratique 
et d’un litige avec l’employeur. Exceptionnellement, le syndicat dans un 
cadre de représentation et sous l’approbation d’un comité, avancera les 
revenus à ce membre comme si elle bénéficiait de son assurance. Ce 
système n’est pas unique et est déjà en place dans d’autres sections 
locales. 

 
Cette motion sera débattue et votée à la prochaine assemblée (automne 
2013). 
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Compte rendu des négociations 19H17 

 
Expliqué par monsieur le président, les négociations sont maintenant 
passées au deuxième volet. Le premier volet étant une négociation 
raisonnée par résolution de problème, et le deuxième volet, cette fois-ci 
impliquant le monétaire. Il a été remarqué par le comité que le problème 
actuel est que la ville souhaite une convention collective parfaite dans 
leur jargon d'avocat. 
 
Il a des quelques ententes prises en vue de la future convention mais ce 
ne sont que des choses très globales, très générales. Au départ, la ville 
exigeait une harmonisation des conventions collectives. Par exemple, les 
vacances, les congés, le fériées. Il est à rappeler aux membres, que 
cette volonté de la ville est complètement absurde car chaque gain d'une 
convention, qu’elle soit sur la convention des policiers, des pompiers, 
des cols bleus ou des blancs, ce gain a été gagné dans le cadre d'une 
négociation et en contrepartie, le requérant a probablement du reculé sur 
un autre point. L'harmonisation voudrait carrément dire que chaque gain 
obtenu dans le passé serait notamment réduit à l'insignifiance. 
  
Même avec ces avancées, la ville rappelle sans cesse que la grosse 
épine dans le pied, c'est le déficit du fond de pension. Le syndicat a fait 
des consultations avec un actuaire et la situation n'est pas aussi 
catastrophique que la ville le décrit ; le problème demeure la solvabilité. 
Pour la ville, il est urgent de trouver une solution. C'est ironique qu'ils 
mentionnent que ça soit si ''urgent'' car justement les négociations sont 
d’une lenteur jamais vue. Monsieur le président décrit qu'en trois 
négociations, c'est de loin celle qui prend des proportions de lenteur 
aussi prononcée. 
 
Un des scénarios avancés par la ville est celui du ''Mur de Chine''. C'est-
à-dire qu'à la signature de la convention collective, le régime actuel du 
fond de pension prend fin et en débute avec un autre. Scénario qui est 
actuellement analysé par notre actuaire. La ville était contente, voire 
surprise, que le syndicat des cols blancs avait cette ouverture d'esprit. 
 
Mais il n'est pas sans rappeler que Monsieur Yvan Berthelot, conseiller et 
maire suppléant, peu de temps après cette rencontre, il a fait publier 
dans le Canada Français (jeudi 2 Mai 2013) un article attaquant 
l'ensemble des membres syndiqués de la ville de St-Jean mentionnant 
que le déficit, mise dans un contexte catastrophique, atteindrait des 
proportion de 50 millions de dollars tout en portant le blâme sur les 
syndicats. Ce scénario n'est pas impossible mais hautement improbable ; 
les chiffres actuels tendent même à dire le contraire. 
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Les syndicats des sections locales 4134 (employés de bureau, cols 
blancs) et 3055 (employés manuels, cols bleus) se sont unis pour 
répliquer à monsieur Berthelot (jeudi 16 Mai 2013) avec une pleine page 
dans le Canada Français et dans l'Echo de St-Jean expliquant que nos 
deux sections locales avaient l'ouverture d'esprit à régler la crise du fond 
de pension. Une autre entrevue a suivi avec Marie-Claude Lessard, 
conseillère pour les deux sections locales, qui donné une entrevue qui a 
paru dans le Canada Français le jeudi 30 Mai 2013 qui explique notre 
publication deux semaines auparavant dans le même hebdomadaire. Les 
rencontres de négociation qui ont suivies ont été un peu plus houleuses 
qu'à l'accoutumée. 
 
La ville est arrivée avec un cahier de propositions. La machine semblait 
huilée et laissait envisager que les négociations allaient passer en 
deuxième vitesse.  Finalement ce n'est pas le cas. Il semble clair que la 
ville n'a aucun mandat du conseil pour régler. Après le dépôt de leurs 
demandes, nous sommes arrivés avec une contre-offre en acceptant 
quelques points et en rejetant quelques-uns. La rencontre suivante, ils 
sont revenus avec le même cahier de demande en n'apportant aucune 
modification. Autrement dit, ils veulent qu'on accepte tel quel leur cahier 
de demande. 
 
Une rencontre est prévue pour le 14 juin et des questions sérieuses leur 
seront posées dont une importante ; Dans les finances de la ville, il y a 
un contrat de 175 000$ plus taxes (approx. 190 000$) avec la firme 
Dunton Rainville Avocats engagée spécifiquement pour les relations de 
travail avec les cols blancs et cols bleus de St-Jean. À quoi sert cette 
dépense dont personne n'en bénéficie ? Une plainte a été déposée à 
l'union des municipalités et à l'UPAC. 
 
Survol et suivi des griefs 

 
Monsieur l’agent de grief explique qu’il n'y a aucun grief pour l'année 
2013. Il y a maintenant beaucoup plus de dossiers qui se règlent avant 
un dépôt de grief, et de plus en plus, les griefs en cours se règlent avant 
l'arbitrage. Il y a près d'une dizaine de griefs qui se sont réglés 
récemment. Dans les griefs collectifs, il y a 5 griefs concernant l'affichage 
de l'anglais qui ont été gagnés avec un franc succès avec le retrait 
complet de l'annexe L de la convention collective. La ville n'a désormais 
plus le droit d'exiger l'anglais dans les postes affichés. La ville peut 
l'indiquer en atout mais pas en exigence. 
 
Les autres griefs réglés sont soit de nature disciplinaire, de règlement 
personnel concernant le temps supplémentaire ou de paiement pour des 
journées fériées etc. Un grief personnel est appelé à aller loin mais 
compte tenu de sa nature et de son importance, le syndicat ne peut en 
divulguer les détails. 
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Une mise en garde est donnée aux membres concernant une tendance 
empruntée de plus en plus fréquemment par l'employeur. L'employeur 
rencontre individuellement l'employé sous le prétexte de la gestion de la 
performance pour contourner les sanctions disciplinaire et par 
conséquent, contourner le droit au grief. Il a émission d'une première 
mesure par écrit, ensuite une deuxième mesure par écrit, ensuite c'est le 
congédiement de l'employé.  

 
Un congédiement peut être de deux natures : Disciplinaire ou 
administrative.  Le congédiement disciplinaire s'entend par l'imposition 
pour un employeur de mesures disciplinaires, ayant pour objectif de 
corriger un comportement répréhensible de la part d'un salarié;  le 
congédiement devient ainsi la sanction ultime après l'imposition d'autres 
mesures à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler un processus de 
gradation des sanctions.  Quant au congédiement administratif pour 
incompétence, il n'emprunte pas la voie des sanctions car il n'y a pas 
cette intention de sévir étant donné le caractère involontaire des 
manquements reprochés au salarié, soit l'incapacité pour celui-ci 
d'accomplir son travail correctement. Avant de mettre fin à l'emploi d'un 
salarié, l'employeur doit d'abord établir l'incompétence du salarié.  
Ensuite, il doit démontrer qu'il a respecté les obligations prévues par la 
jurisprudence avant de se départir de celui-ci. Dans toutes ces étapes, 
surtout devant la subtilité de l'employeur, il est important de nous aviser 
rapidement pour deux raisons ; les délais sont très importants et souvent 
nous apprenons les détails importants par enquêtes, malheureusement 
rendu à cette étape, il est souvent trop tard pour intervenir. 
  
Rappel concernant l'utilisation des outils de communications et 
réseaux sociaux 
 
Expliqué par la conseillère syndicale, Marie Claude Lessard, qui 
mentionne que ce point se veut un rappel sur ce qui a déjà été dit en 
assemblée. Étant donné que le caractère public des outils de 
communications et des réseaux sociaux comme Facebook, votre 
syndicat vous met en garde contre ce qui peut être dit ou véhiculé sur 
ces mediums si vous être identifiables. Même hors du travail, une chose 
mentionnée pourrait être utilisée contre vous dans le cadre de votre 
travail. Il y a eu jurisprudence et des congédiements ont été maintenus. 
Le danger est d'autant plus grand lorsque vous êtes identifié à la ville. 
Comme par exemple si vous indiquez ville de St-Jean comme employeur 
dans les champs prévus à cet effet sur Facebook. Plusieurs indiquent 
même leur secteur d'emploi ou carrément leur emploi. En inscrivant ces 
données, vous devenez un représentant de l'organisation et vous 
augmentez votre imputabilité. 
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L’utilisation de l'internet au travail aussi comporte ses risques car ici à St-
Jean, il y a des ‘’sniffers’’ dans les ordinateurs, toute l'utilisation est 
compilée et enregistrée. L’employeur sait que ce vous avez fait sur 
l'ordinateur et internet, et il n'hésitera pas à l'utiliser contre l'employé. 

 
Varia 

 
8.1. Vote pour une résolution d’urgence d’un prêt à un membre en 
litige avec l’employeur. 

 
ATTENDU qu’un membre est actuellement en arrêt de travail pour 
maladie appuyé avec premier avis de médecin l’invalidant à retourner au 
travail. Peu après, la ville a exigé l'avis d'un deuxième médecin qui  est 
désigné par la ville. Ce médecin a jugé cette personne apte à revenir au 
travail. Omettant de demander l’avis d’un troisième médecin, l’assureur a 
cessé d’indemniser cette personne sur des démarches inhabituelles et 
présomptueuses faites par l’employeur qui propriétaire de cette police 
d’assurance. 
 
CONSIDÉRANT que le processus de contestation était et est toujours en 
cours et ayant obtenu une audition en C.L.P. en septembre 2013, faits 
connus de l’employeur. 
 
CONSIDÉRANT que cette personne a été coupée de ses revenus et se 
retrouve sans le sou. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que la section locale s'engage à verser un salaire 
compensatoire à cette personne comme si elle bénéficiait de son 
assurance jusqu'à la décision de la C.L.P. en septembre 2013 et 
engageant cette personne à rembourser tous ces montants versé par la 
section locale si elle gagne sa cause. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que la section locale déposera un grief contre la 
ville pour des dommages punitifs. 
 
PROPOSÉ PAR : madame Isabelle Paquette 

APPUYÉ    PAR : monsieur Richard Martel 
 

ADOPTÉE PAR MAJORITÉ 
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8.2. Motion de changements aux statuts concernant l'augmentation des 
allocations allouées aux membres de l'exécutif syndical de la section 
locale. 
 
8.3 Motion de changements aux statuts concernant que tous les comités 
devront maintenant inclure au moins un membre de l'exécutif pour des 
raisons de pouvoirs décisionnels et que l'exécutif syndical ait vraiment le 
pouls de tout ce qui se passe. 

 
Ces deux dernières motions seront débattues et votées à la prochaine 
assemblée (automne 2013). 
 
Période de question ; 
 
Mme Josée Verville demande s’il serait possible d’obtenir la description 
des tâches ainsi que les profils de compétences lors de l’affichage des 
postes. 
 
Monsieur le président répond que la ville n’affiche plus dorénavant les 
profils de compétences parce que le syndicat ne les a pas approuvés, 
donc ne les reconnait pas. Mais si un membre a besoin de faire une 
réévaluation d’un emploi actuel, il est invité à en faire la demande au 
comité d’évaluation. 
 
Fermeture de l’assemblée générale 
 
PROPOSÉ PAR : madame Myriam Bélisle 

APPUYÉ    PAR : monsieur Richard Lemieux 

 

–  –  –  – 

 
FIN DU PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
Charles Edouard Maringer 
Secrétaire, SCFP local 4134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement ../20130610 Assemblee 
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