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Bonjour à toutes et à tous,
Le comité exécutif du secteur transport aimerait vous présenter son tout premier journal et espérons que plusieurs autres éditions suivront. Par ces éditions,
nous espérons pouvoir vous informer des vécus ainsi que des réalités des syndicats du secteur transport. Nous vivons toutes et tous notre réalité syndicale,
cependant, nous sommes plusieurs à vivre les mêmes problèmes. À travers ce
journal, nous souhaitons que vous allez partager tous les sujets ainsi que votre
expérience, ce qui pourrait être utile aux autres syndicats du secteur transport.
J’aimerais vous présenter votre comité exécutif ainsi que les gens qui collaborent au bon fonctionnement du secteur transport :
Mot du président
J’aimerais me présenter, je m’appelle Joe Martorello et je
suis le président du secteur transport depuis le Congrès de
la FEESP de juin 2018.
Au niveau de mon syndicat, j’occupe depuis juin 2018, le
poste de vice-président et je m’occupe principalement du
dossier griefs.
Président
Joe Martorello
SE d’entretien de la
Société de transport
de la Rive-Sud de Montréal
(RTL)

Au cours de mes 33 ans de service au Réseau de transport
de Longueuil, j’ai occupé au niveau de mon syndicat, la
fonction de trésorier pendant 16 ans, et ce, sur deux mandats différents. J’ai également été délégué de 1987 à 1989.
Je suis à l’emploi du Réseau de transport de Longueuil depuis 1986.

Mot du secrétaire
Je suis avant tout un chauffeur d'autobus pour Transcobec
sur la rive-nord de Montréal depuis 2014. Je suis secrétaire
de mon exécutif depuis 2015 et également responsable en
santé sécurité de mon syndicat. Ca fait plus de 20 ans que
je fait du syndicat. J'ai beaucoup d'intérêts à faire connaître
notre secteur transport parmi nos camarades. Au plaisir de
vous voir.
Secrétaire
Daniel Lajeunesse
STT de Transcobec
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VP secteur ouest
Daniel Carbonneau
Syndicat du transport de
Montréal

Mot du vice-président secteur ouest
Mon nom est Daniel Carbonneau et je suis au poste de trésorier au comité exécutif du Syndicat du transport de Montréal. Je travaille dans ce secteur depuis 22 ans et fait partie
de la structure syndicale depuis 2001. Je vous rappelle que
nous sommes dans un secteur qui est en très grande expansion autant sur le plan technologique que dans la demande
de l’offre. Au plaisir de se rencontrer dans divers colloques
ou assemblées.

Mot du vice-président secteur est
Je me présente, Michel Tailleur, Chauffeur d’autobus urbain à la Société de transport de Lévis.
Je suis au comité exécutif du Syndicat des chauffeurs
d’autobus de la Rive-Sud (CSN) depuis novembre 2016.
Trois ans comme vice-président santé et sécurité et maintenant président depuis novembre 2018.
VP secteur est
Michel Tailleur
SE
des
chauffeurs
d’autobus de la Rive-Sud

Jean-Pierre Bourgault,
vice-président trésorier à
la FEESP et responsable
du secteur Transport

Mot du responsable politique de la FEESP
Je me présente, Jean-Pierre Bourgault, élu au Congrès de la
FEESP en juin dernier comme vice-président trésorier. J'étais
trésorier de mon syndical local, Syndicat de soutien scolaire
de la CSDM et CSEM depuis plus de 22 ans avec environ
6000 membres. Je suis responsable politique de trois secteurs dont le secteur transport, en plus des finances de la
fédération. J'ai également plusieurs dossiers politique confédéral. Je travaille avec l'exécutif du secteur transport, pour
informer et joindre le plus de membres de ce secteur. Je souhaite un bon mandat au comité exécutif du secteur transport.
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Mot du conseiller syndical
Je travaille comme conseiller syndical à la FEESP depuis 2009
et au secteur transport depuis 2017. J’apporte mon soutien et
mes conseils aux membres du comité exécutif du secteur
transport en plus de faire de même avec les syndicats de plusieurs autres secteurs dans la région de Québec.
Nicolas Bureau
conseiller syndical à la
FEESP-CSN

Mot de l’employée de bureau
Je travaille à la CSN depuis 17 ans et nouvellement arrivée à la
FEESP-CSN en août 2018. Je suis contente de faire partie de
l’équipe et également du secteur transport.
Solidarité!
Manon Fontaine
Employée de bureau FEESP

Le comité exécutif aimerait que le secteur transport devienne un véhicule qui
permettra aux syndicats du secteur transport d’échanger, d’obtenir et de développer tous les outils qui vont nous permettre de nous informer de tous les changements qui pourraient affecter notre secteur.
Le comité exécutif a élaboré un plan de travail pour son mandat 2018-2021 qui se
résume comme suit :
•

Colloque sur l’électrification des transports et systèmes de
transport intelligents;

•

Révisions des statuts et règlements datant de 1999;

•

Formation professionnelle : entretien pour apprivoiser
l’électrification;

•

Formation professionnelle : chauffeur pour apprivoiser
l’intelligence artificielle;

•

Journal/dépliant.

Ce plan de travail est évolutif alors si vous avez des suggestions svp nous les faire
parvenir.
Votre comité exécutif
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VICTOIRE!

Loi 24
Le 30 avril 2019, une journée sera consacrée sur les
impacts de la loi 24 sur vos renouvellements de conventions collectives. Cette journée aura lieu à l’hôtel
Le Victorin au 19, boulevard Arthabaska Est à Victoriaville et sera faite conjointement avec les membres du
secteur municipal et du secteur sécurité du public
affectés par cette loi.
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VISITE CHEZ BAE
À la fin de janvier 2019, des
membres du Syndicat des employés d’entretien du Réseau de
transport de Longueuil et du RTC
sont allés visiter l’installation de
BAE.

BAE est une entreprise militaire
américaine qui fournit tout le système hybride qui est utilisé dans les
véhicules hybrides fabriqués par
Nova Bus. Il n’est pas facile d’avoir
accès à cette installation, les
membres ont dû, avant la visite,
envoyer une photocopie de leur
passeport pour que BAE puisse
autoriser les personnes à avoir accès sur les lieux, de plus, les
membres ne pouvaient pas aller où
ils voulaient.
Le but de cette visite était de recueillir de l’information qui permettrait aux employés d’entretien
du RTC et RTL d’effectuer les réparations sur les pièces fabriquées
par BAE. Les deux employeurs
avaient le même discours. « Nous
ne pouvons pas faire l’entretien,
car BAE ne respecterait pas la garantie et dans certains cas, nous
n’avons pas les outils nécessaires
pour effectuer les réparations ».

Cette visite fut positive, car non
seulement BAE permettrait aux
employés d’effectuer les réparations, ils seraient prêts à envoyer
un formateur pour accréditer les
employés d’entretien pour qu’ils
soient reconnus au niveau de la
garantie. De plus, les membres des
syndicats du RTC et du RTL se sont
aperçus qu’au niveau des outils, il
n’y a rien de bien spécial.
Cette visite fut rendue possible à la
suite d’une action syndicale effectuée par les employés d’entretien
du RTC qui revendiquaient le droit
de réparer ces pièces d’autobus au
même titre que les autres.
C’est à la suite d’un échange entre
les deux syndicats qui a eu lieu au
colloque sur l’électrification du
transport au mois de novembre
2018 où le Syndicat des employés
d’entretien du RTC, mentionnait
qu’il allait visiter l’installation de
BAE que le Syndicat du RTL a entrepris des démarches auprès de son
employeur qui a abouti à cette visite conjointe. De là l’importance
de se parler… Nous aimerions que
ces deux syndicats nous tiennent
au courant des développements
dans ce dossier.
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Colloque sur l’électrification des transports et les systèmes de transport intelligents
dans le transport de personnes tenu le 15 novembre 2018 à Montréal

Trois conférenciers ont présenté à environ 40 participants, l’historique des
changements, les technologies actuelles et les futurs bouleversements
dans le transport de personnes au Québec. Une présentation sur la protection de nos emplois et les clauses à négocier pour protéger, former et
s’adapter aux changements fut fait par notre conseiller syndical à l’appui à
l’arbitrage. Les syndicats de chauffeurs et de personnel d’entretien des véhicules ont pu partager leur vécu ainsi que leurs préoccupations et plusieurs questions ont été abordées. La FEESP-CSN a aussi mandaté un représentant à la suite du colloque pour influencer les formations à venir au
Québec tant en entreprise que dans les écoles pour adapter nos membres
à ces nouvelles technologies. Les présentations sont disponibles sur demande en fichier électronique.
Conseil fédéral de la FEESP

Les 1er, 2 et 3 mai 2019 à Victoriaville
N’oubliez pas de vous inscrire au Conseil fédéral de la FEESP et venir participer aux débats. Ce sera également l’occasion de participer le 1er mai en
fin de journée à la réunion du conseil du secteur Transport FEESP lors de
laquelle nous parlerons du colloque, des lois 15 et 24 et d’autres sujets
touchant la vie syndicale dans vos milieux.
Comparatif des conventions collectives
des sociétés de transport du Québec

Une première version d’un comparatif des conditions de travail des salariés
d’entretien et des chauffeurs a été réalisée. Le comparatif porte sur les
accréditations entretien et chauffeurs pour huit sociétés de transport du
Québec et regroupe donc 16 conventions à travers plusieurs thèmes normatifs (horaire, ancienneté, changements technologiques, soustraitance…) et monétaires (salaire, congés, vacances, régime de retraite,
assurance…)
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Avez-vous des informations à partager avec les syndicats
du secteur Transport?
Organisez-vous un événement susceptible d’intéresser les
membres du secteur Transport?
Communiquez alors avec nous :
secteurtransportfeesp@outlook.com

Secteur transport
1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5

Tél.:514 598-2231 - télécopieur: 514 598-2398 - réception.feesp.montreal@csn.qc.ca

http://www.feesp.csn.qc.ca/transport
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