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Mot du président, Pierre Paquet
Bonjour à toutes et tous,
Je profite de la tribune qui m'est donnée dans Le
Sectoriel pour vous informer qu'au moment où vous
lirez ces lignes, j'aurai démissionné de mon poste de
président du secteur services divers. C'est après une
mûre réflexion que j'ai pris cette décision.
De nouveaux défis m'attendent et ne me permettront
pas de me consacrer à mes responsabilités de président
du secteur.
Je vous remercie de la confiance que vous m'avez
témoignée et je puis vous assurer que mon passage au
secteur a été des plus formateur et stimulant.
Je vous souhaite une bonne continuité dans votre
implication dans vos relations de travail et je suis
confiant que vous répondrez « présent-e » afin de
combler les besoins de relève à l'exécutif du secteur.
Syndicalement vôtre,

VOS IDÉES NOUS
TIENNENT À COEUR
Au cours des prochaines parutions,
nous aimerions vous présenter des
sujets qui vous sont importants.
Votre exécutif de secteur vous
invite donc à soumettre vos idées
de sujets pour des articles ou
chroniques, événements à venir
dans vos syndicats respectifs et
autres. Vous pouvez également
nous soumettre un article que vous
voudriez publier, pourquoi pas !
Pour nous joindre :
feesp.montreal1@csn.qc.ca
jabwil@hotmail.com
Votre exécutif… à votre service

Pierre Paquet
Syndicat national des employés du Port de Montréal (CSN)

Prochaines instances

L’

année 2012 est une année de congrès pour les fédérations de la CSN.

En effet, la FEESP tiendra son congrès du 14 au 18 mai prochain au Castel de Granby. Le
congrès de la Fédération est un événement qui a lieu aux trois ans et qui permettra de
décider des grandes orientations de la Fédération pour 2012-2015. C’est également le moment d’élire
les militantes et militants qui vous représenteront aux différents postes de la Fédération, que ce soit à
l’exécutif, aux différents comités (condition féminine, formation, santé-sécurité, surveillance) et aux
exécutifs de secteur.
En ce qui concerne notre secteur, l’exécutif compte trois postes, présidence, vice-présidence et
secrétariat qui feront également l’objet d’élection lors du congrès.
Le congrès est également le moment de réunir les syndicats par secteur, lors d’une réunion qui aura
lieu le lundi 14 mai à l’ajournement des travaux du congrès, soit vers 16 h 30. Nous comptons sur votre
présence et serons heureux de vous revoir ou de faire votre connaissance.
Pour faire suite à la mise à jour des statuts et règlements qui avait été faite lors de la rencontre du
secteur l’an dernier à Québec (au Loews Le Concorde), nous vous avions mentionné qu’un changement
de nom du secteur serait soumis pour adoption au congrès. Le nom soumis, après consultation auprès
de vous par sondage, sera : Le Multisectoriel.
Nous espérons vous rencontrer au prochain congrès et nous vous invitons à communiquer avec nous si
de plus amples informations vous étaient nécessaires. La première convocation devrait vous parvenir à
la fin du mois de février prochain.
Nathalie Arguin
Secrétaire générale FEESP-CSN
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Règlements intervenus pour les syndicats du secteur
Depuis le mois de novembre dernier, les syndicats suivants ont réglé leur négociation :

SYNDICAT

DURÉE DE LA CONVENTION

STT DE LA COOPÉRATION DE QUÉBEC (CSN)

29 mai 2010 – 28 février 2015

SE JEUNESSE CANADA MONDE (CSN)

24 novembre 2011 – 31 mars 2014

STT VEOLIA – CSN

15 novembre 2011 – 30 juin 2014

STT DE PROBYN POWER SERVICES-CSN

4 novembre 2011 – 1er avril 2016

STT DU COLLÈGE DE MONTRÉAL (FEESP-CSN)

2 novembre 2011 – 30 juin 2016

La grande guignolée des médias

E

ncore une fois cette année les travailleurs et travailleuses du cimetière Notre-Dame des
Neiges ont participé à la grande guignolée des médias le 1er décembre 2011.

Comme toutes les années, ils étaient installés au coin des rues Queen Mary et Decelles en
face du cimetière, avec le père Noël, la fée des étoiles, des lutins et plusieurs princesses. En plus,
plusieurs travailleurs et travailleuses du cimetière sont venus prêter main-forte au cours de la
journée.
Il faut souligner la collaboration étroite de la direction du cimetière dans l’organisation de cet
événement qui, en plus, double la mise de la somme reçue. Au total cette année, nous avons pu
remettre à Jeunesse au soleil et autres organismes la somme de 49 230 $. En plus de l’argent, il
faut noter que plus de 2 000 $ ont été ramassés en denrées et autres lors de cette journée.
Alors un grand merci à tous et toutes et à l’an prochain… c’est un rendez-vous!
Solidairement,
Bernard Duchastel
Secrétaire du secteur

FLASH

L’équipe du secteur
services divers

Le Syndicat des travailleuses et
travailleurs de Philip Environnement
Président : Marc-André Richer
Vice-président : Yannick Thériault
Le syndicat est à la CSN depuis 1995.
Marc-André et Yannick sont à l’exécutif depuis
cinq ans.
 Les dernières années ont été difficiles, car
l’employeur a procédé à plusieurs
licenciements.
 La négociation pour le renouvellement de la
convention collective va débuter dans les
prochaines semaines.
 Les priorités sont les suivantes : la
protection de l’emploi, la bonification du
régime d’assurances collectives et
l’amélioration des salaires.
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Présidence, poste vacant
Julie-Anne Brien, vice-présidente,
SE de bureau du cimetière Notre-Damedes-Neiges (jabwil@hotmail.com)
Bernard Duchastel, secrétaire,
STT du cimetière Notre-Dame-des-Neiges
Nathalie Arguin, responsable politique
Dave Bourque, conseiller syndical
Danielle St-Laurent, employée de bureau

1601, avenue De Lorimier,
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2368
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Vous désirez recevoir Le Sectoriel ? Vous
avez des commentaires ou suggestions?

Écrivez-nous à :
feesp.montreal1@csn.qc.ca
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