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Le STS désire saluer  
le grand engagement militant  
de JACQUES FORGUES  
qui a été président du  
secteur durant neuf années. 

BONJOUR CAMARADES,

Mon nom est Stephen P. Gauley et j’ai été élu à la présidence  
du Secteur transport scolaire (STS) lors du dernier congrès de  
la Fédération des employées et employés de services publics 
(FEESP–CSN). Je suis président du Syndicat des travailleurs et  
des travailleuses des autobus La Sapinière-CSN, à East Angus,  
en Estrie. 
 J’ai fait des études en Technique de génie civil au Cégep de 
Sherbrooke. J’ai également complété deux diplômes d’études 
professionnelles (DEP) – dont un en dessin d’architecture et un 
autre en dessin mécanique –, ainsi qu’une formation en gestion de 
personnel.
 J’ai commencé mon militantisme syndical en 1985, alors que  
je travaillais chez Cascades East Angus. J’ai été élu trésorier  
en 1986, puis président de mon syndicat en 1988. Je suis  
devenu conducteur d’autobus scolaire chez Transdev Limocar,  
à East Angus, en 2007. En novembre 1995, j’ai été élu maire  
de East Angus, poste que j’ai occupé jusqu’en 2003. 
 Je ferai tout mon possible pour bien vous  représenter  
et défendre nos intérêts. Je serai à l’écoute de vos besoins  
et tenterai de mener à bon port nos revendications. Plus  
que jamais, il est primordial que l’on reconnaisse notre métier.

Stephen P. Gauley 
Président, Secteur transport scolaire
FEESP–CSN



LORS DE NOTRE INSTANCE  
DU 11 DÉCEMBRE DERNIER,  
les délégué-es du STS ont procédé à 
l’élection de Danielle  Fournier (au centre) 
au poste de secrétaire et à la réélec-
tion de Michel Gauthier (à gauche), à la 
vice-présidence. Nos félicitations à nos 
deux camarades.

HAUT : Les délégué-es présents lors de 
notre instance du 11 décembre dernier,  
à Québec. 

UNE ÉLECTION  
ET UNE RÉÉLECTION

UNE AUTRE IMPORTANTE AVANCÉE
Lors de notre instance qui s’est déroulée 
à Québec le 11 décembre dernier, nous 
avons pris connaissance des conclusions 
du rapport du Comité d’évaluation de 
l’emploi de conductrice ou conducteur de 
véhicule de transport scolaire. Plus connu 
sous le nom de la « table nationale »,  
ce comité a procédé à l’évaluation de  
nos emplois sur des bases comparables. 
 Ce rapport a été déposé à François  
Blais, ministre de l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, à 
la fin du mois de septembre dernier. Près 
de quatre mois plus tard, nous sommes 
toujours sans nouvelles. Nous avons donc 
récemment sollicité une rencontre avec le 
ministre Blais afin d’échanger sur les suites 
concrètes à donner à ce rapport.

DES CONCLUSIONS QUI CONFIRMENT 
NOS REVENDICATIONS
Les conclusions du comité révèlent 
qu’en 2014, la rémunération moyenne 
des conductrices et des conducteurs de 
véhicule scolaire était inférieure de 8,5 % 
à celle d’un emploi comparable dans le 
secteur et que cet écart se traduisait par 
un manque à gagner moyen de 1,34 $ 
l’heure, selon le véhicule conduit et la 
clientèle desservie.

 Depuis plus de 20 ans, nous reven-
diquons une reconnaissance de notre 
métier. Grâce au travail minutieux réalisé 
par ce comité, nous possédons désor-
mais un outil incontestable servant de 
base à nos revendications salariales.  
Et nous savons également que plusieurs 
d’entre nous avons été sous-payés durant 
toutes ces années. Nous revendiquons 
une rémunération juste et décente et ces 
arguments tangibles et solides viennent 
désormais appuyer nos revendications. 
Ce n’est donc qu’une question de temps 
avant que nous obtenions satisfaction 
à nos demandes. Nous devons donc 
poursuivre notre lutte pour que cette 
reconnaissance soit inscrite dans nos 
conventions collectives respectives.
 Nous avons également décidé de 
présenter ces résultats à tous les syndi-
cats membres du STS, dans le cadre 
d’une tournée prévue à cette fin. Je vous 
invite donc à participer à  l’assemblée 
générale de votre syndicat pour prendre 
connaissance des conclusions de 
cet important rapport. Lors de notre 
prochaine assemblée du STS au mois 
de mars, les délégué-es participeront à 
l’élaboration d’un plan de mobilisation. 
N’oublions pas que seule notre implication 
nous permettra d’atteindre nos objectifs 
légitimes.

SOLIDARITÉ !
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