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Présentation d’un syndicat du secteur
par Bernard Duchastel, secrétaire
C’est avec un très grand plaisir que j’ai rencontré Jean-Marc
Lizotte (ci-contre), président du Syndicat des travailleuses et
travailleurs du Repos St-François d’Assise – CSN, présentement
en lock-out depuis le 8 octobre dernier.
Après plus de 50 ans à la FTQ, déçus des services obtenus et de
la façon de faire du local 298, ils sont devenus membres de la CSN le 9 octobre 2009. «En
plus de se battre contre l’employeur, il fallait se battre avec le 298. On sentait la pression du
représentant pour qu’on règle le contrat » précise-t-il. «C’est à la suite de l’embauche d’un
nouveau surintendant à la fin de 2008 que les relations de travail se sont dégradées de plus
en plus. En 2008, nous étions 25 membres, mais l’employeur ne remplace pas les départs ce
qui fait qu’en 2010, nous ne sommes plus que 18 membres – 9 réguliers et 9 saisonniers.
Comment le patron fait-il pour assurer le service? Il se sert à outrance de la sous-traitance»
indique M. Lizotte. «Le patron fait faire du coupe-bordure aux opérateurs pendant qu’un
contracteur vient avec sa machinerie faire notre job de creusage et d’aménagement par
exemple. À part la sous-traitance, les autres points majeurs pour le syndicat sont que cesse le
temps supplémentaire obligatoire, qu’on obtienne un plancher d’emploi, des semaines
garanties pour les saisonniers, une prime de départ et une semaine de 4 jours comme au
cimetière Notre-Dame des Neiges.»
Jean-Marc nous affirme que les membres du syndicat sont très heureux d’avoir joint la CSN
et notre Fédération. Ils ont profité des formations offertes, participent à toutes les instances
et se sentent appuyés que ce soit par la CSN ou encore la Fédération. Au-delà de 100
personnes sont venues les soutenir sur la ligne de piquetage où un grand barbecue a eu lieu
il y a quelques semaines.
En terminant, il nous a appris que la direction du cimetière et l’évêché ont exprimé leur
déception de les avoir vus adhérer à la CSN et ainsi s’inspirer de la convention du STT du
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour régler leur conflit…
En tant que travailleurs du Cimetière Notre-Dame des Neiges mes collègues et moi disons à
la direction du Repos St-François d’Assise et à l’évêché ce qui suit : « Si vous trouvez que les 5
mois de conflit à Côte-des-Neiges ont été longs et pénibles pour vous, alors réglez au plus vite
le conflit au Cimetière de l’Est. Sachez que nous appuyons sans réserve les travailleurs et les
travailleuses du Repos St-François d’assise et serons derrière eux le temps qu’il faudra! »
Merci à Jean-Marc Lizotte et aux travailleuses et travailleurs du Repos St-François d’Assise.
Solidarité!

Statuts et règlements
par Nathalie Arguin, responsable politique
Notre secteur comporte des syndicats provenant de milieux de travail très diversifiés (UPA,
milieux religieux, environnement, élévateurs à grain, ports, ponts, ONG, etc.). La prochaine
année nous permettra de travailler à instaurer des regroupements plus représentatifs à
l’intérieur du secteur, et ce, afin de faciliter l’organisation de diverses activités. Ces
changements seront intégrés aux statuts et règlements et vous seront proposés pour
adoption lors de notre prochaine réunion sectorielle qui aura lieu à l’occasion du Conseil
fédéral de la FEESP, en avril 2011 à Québec. En plus des regroupements, les statuts seront
révisés en profondeur afin de mieux représenter la réalité du secteur.

Des nouvelles du comité de la condition féminine
par Ysabelle Dufresne, présidente
Le comité de la condition féminine de la FEESP a entre autres pour
mandat de faire connaître le Réseau femme et d’aider les syndicats
à se trouver une porte-parole en la matière. N'hésitez pas à
nommer une déléguée qui se fera un plaisir de porter la cause, de
transmettre les informations et de participer aux activités et
instances de la fédération et de la CSN. L’outil développé par le
comité de la condition féminine «Oser s’engager» est disponible
gratuitement sur demande et vous aidera dans votre recherche de
militante. Pour faire partie du Réseau femme de la FEESP, il suffit
d’envoyer un courriel à feesp.montreal3@csn.qc.ca et de téléphoner au 514 598-2204 pour
vous inscrire. Vous recevrez par courriel ou par la poste, selon votre choix, le bulletin De Fil
en Filles et des informations concernant les questions propres aux femmes.
Syndicalement vôtre!

Nouvelles expresses des syndicats du secteur
par Nathalie Arguin
 Le STT des employé-es d’entretien de la Place Ville-Marie continuent pour une
deuxième année d’offrir à leurs membres, en collaboration avec la FEESP et EmploiQuébec, un programme de francisation fort intéressant. Les personnes désirant s’en
prévaloir sont rémunérées pour participer aux cours de français et le contenu est adapté
aux réalités quotidiennes de leur travail et de la vie syndicale. Bravo à ces travailleuses
et travailleurs qui investissent du temps pour leur formation et au syndicat qui
coordonne le programme!
 Les syndicats des ONG affiliés à la FEESP se sont rencontrés pour une première fois le 6
octobre dernier afin pour discuter des difficultés qu’ils rencontrent et des attaques
auxquelles ils doivent faire face dans le cadre de leurs relations de travail, mais
également au niveau de leur mission. L’expérience a été concluante et les syndicats
ayant participé (Oxfam, Développement et Paix, JCM, ICEA) ont fait des suggestions de
sujets et présentations en vue de la prochaine rencontre dont les préparatifs sont en
cours.
 Les syndicats CSN de l’UPA se rencontreront le 7 décembre prochain afin d’échanger
sur les assurances collectives, le régime de retraite et la restructuration de l’UPA et ses
effets sur les travailleuses et travailleurs. L’UPA est composée de plusieurs
regroupements fédératifs et régionaux partout à travers le Québec. Cette journée
permettra aux syndicats de partager sur ces sujets communs et significatifs
En cette période des fêtes qui approche, l’équipe du secteur services
divers, Ysabelle Dufresne, présidente, Pierre Paquet, vice-président,
Bernard Duchastel, secrétaire, Nathalie Arguin, responsable politique,
Dave Bourque, conseiller syndical et Danielle St-Laurent, employée de
bureau, vous rappellent que vous pouvez aider concrètement des familles
de travailleuses et travailleurs en grève ou en lock-out à célébrer dans la dignité. Les
sommes recueillies s’ajouteront aux prestations régulières du Fonds de défense
professionnelle pour soutenir les luttes que nos camarades mènent pour se syndiquer,
améliorer leurs conditions de vie et se faire respecter. Pensons particulièrement aux
camarades du STT du Repos St-François d’Assise, affilié à notre secteur, qui passeront les
fêtes sur le trottoir. Les dons sont faits par inter-caisse au compte Solidarité paniers de
Noël, transit 815 92276, folio 5618624.
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