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MERCI !

Nous tenons à remercier Joe Martorello pour son
implica on et sa disponibilité dans le dossier du
Secteur transport. Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle vie de retraité.

Nous tenons également à remercier Daniel Lajeunesse pour son implica on dans le dossier du Secteur
transport et nous lui souhaitons une bonne con nuité.

Nouveau comité exécu'f—Secteur transport
Le 8 octobre 2020, des élec ons ont eu lieu au comité du Secteur
transport et voici maintenant le nouveau comité exécu f qui vous
représente :
Présidence, Daniel Carbonneau, provenant du Syndicat du transport
de Montréal (CSN)
Vice-présidence de l’ouest, Simon Corbeil, provenant du Syndicat
des employés d’entre en de la Société de transport de la Rive-Sud
de Montréal (CSN)
Vice-présidence de l’est, Hélène For'n, provenant du Syndicat des
employés du transport public du Québec métropolitain inc.
Secrétaire, Michael Patrick Bernier, provenant du du Syndicat des
salariés(ées) d’entre en du RTC, CSN inc.
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Changements à l’équipe du Secteur transport
Bianca Bigras, conseillère syndicale à la FEESP-CSN, est maintenant responsable du dossier du Secteur transport, en collabora on de Samuel
Guérin-Bouchard, conseiller pivot du secteur.
André Lajoie, secrétaire de la FEESP-CSN et responsable poli que, est responsable du dossier Secteur transport jusqu’au prochain congrès, soit en
juin prochain.
Nous remercions Nicolas Bureau, conseiller syndical, et Jean-Pierre Bourgault, trésorier de la FEESP-CSN, pour leur implica on dans le passé dans le
dossier du secteur.

Tournée sectorielle des syndicats
Le comité exécu f a pris comme
mandat de commencer une tournée des syndicats dès l’hiver
2020. Ce5e tournée avait comme
objec f principal de donner vie
aux ac vités du Secteur transport
et de récolter des informa ons
auprès des syndicats, aﬁn de créer
une vie syndicale ac ve lors des
réunions sectorielles. Nous avions
également comme objec f de
rencontrer les syndicats issus des
autres organisa ons que celles du
transport en commun, aﬁn de
connaître et documenter leurs
enjeux. Nous avons pris les
moyens suivants aﬁn de me5re
sur pied ce5e tournée : obten on
d’un budget auprès du Fonds de
défense professionnelle (FDP) de
la CSN, choix d’un thème
« Transportons-nous vers l’ave-

nir », mise en place d’un calendrier de visites (et du nombre de
personnes au comité exécu f. Au
départ, le président du secteur
devait aller rendre visite aux syndicats des sociétés de transport
de la région de Québec. Cependant, la rencontre étant prévue à
la ﬁn mars 2020, elle fut annulée
en raison de la pandémie et des
mesures sanitaires mises en place
par le gouvernement dès le 13
mars 2020. Nous sommes à reme5re sur pied ce5e tournée
avec des moyens technologiques
de visioconférence. Des membres
du comité exécu f du Secteur
transport pourraient prendre contact avec vous dans les prochaines
semaines aﬁn de convenir d’un
moment pour une rencontre virtuelle.
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Loi 15 ou Loi favorisant la santé ﬁnancière et la pérennité
des régimes de retraite à presta'ons déterminées du
secteur municipal
À la suite de la contesta on menée par la CSN et d’autres organisa ons
syndicales, le juge de la Cour supérieure du Québec, Me Benoit Moulin,
a rendu une décision, le 9 juillet 2020, conﬁrmant que la loi 15 est constu onnelle. Cependant, la décision rendue donne en par e raison aux
retraité-es, car ils n’auront pas à faire de concessions aﬁn de ﬁnancer
les déﬁcits. Le CSN a annoncé le 31 août 2020 qu’elle portait en appel le
jugement devant la Cour d’appel du Québec.
Également, les deux syndicats CSN au RTC ont réussi, en novembre
2020, après six ans de négocia ons, à signer les ententes rela vement à
la loi 15. Le travail n’est pas terminé, car les textes du régime de retraite
et la poli que de ﬁnancement doivent être revus en conformité avec les
ententes de la loi 15.
Beau travail et bonne chance!

Forma'on mise à niveau électrique
Le Syndicat des employés d'entre en de la Société de transport de la
Rive-Sud de Montréal (CSN) travaille en partenariat avec l’employeur,
accompagné d’un consultant externe indépendant, sur un programme
de forma on électrique. Le but de ce5e forma on est de préparer les
techniciennes et les techniciens à l’électriﬁca on des transports lorsque celle-ci sera omniprésente dans le transport collec f québécois.
On vise plus précisément à améliorer les compétences électriques des
mécaniciennes et des mécaniciens et à relever davantage le niveau de
connaissances et compétences de son personnel électricien d’autobus,
par culièrement sur les propulsions électriques et les contrôles électroniques. L’évolu on technologique des autobus n’ira qu’en s’accélérant et ce programme est nécessaire aﬁn d’y préparer tout le monde.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avant la pandémie de COVID-19 et
ce5e dernière a certes ralen le processus, mais toutes les par es espèrent reme5re le projet en marche sous peu.
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Réseau structurant de transport de la Capitale
(RSTC)
La Ville de Québec, avec l’appui du Réseau de transport de la Capitale (RTC), va créer un nouveau réseau de transport à Québec, soit le
Réseau structurant de transport en commun (RSTC) en 2026. Le
RSTC sera un système de transport en commun principalement axé
sur un tramway, augmentant ainsi la desserte de l’aggloméra on de
Québec. La Ville de Québec a eu, récemment, le ﬁnancement par les
gouvernements provincial et fédéral, pour un projet 3,3 milliards de
dollars. Par ailleurs, la loi 26 sur le RSTC avait été adoptée le 30 mai
2019. La réalisa on du RSTC se fera en mode PPP. Plus par culièrement, il sera conﬁé à un consor um privé pour réaliser la concepon, la construc on, le ﬁnancement et l’entre en du RSTC. À terme,
le RTC sera le propriétaire exploitant du RSTC. Au départ, des appels
d’oﬀres devaient être réalisés dès l’automne 2020 pour trouver un
consor um pour l’ensemble des travaux. Cependant, avec les audiences du BAPE sur le RSTC ainsi que son rapport émis en novembre 2020, les tergiversa ons du gouvernement provincial ont
fait retarder les appels d’oﬀres. Dans l’a5ente, des discussions ont
lieu entre l’employeur et les deux syndicats CSN, Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain inc. et le Syndicat des salariés(ées) d’entre en du RTC, CSN inc., pour maintenir et
développer l’exper se à l’interne en lien avec les nouveaux déﬁs que
posera l’exploita on d’un tramway. Ce dossier est très poli que, car
plusieurs ministres du gouvernement Legault éme5ent des avis
diﬀérents. Le maire Labeaume manifeste régulièrement son impaence, les par s d’opposi on à la Ville de Québec et à l’Assemblée
na onale interviennent aussi sur le sujet. Il s’agit d’un très gros enjeu de sous-traitance qui pourrait avoir des impacts majeurs sur l’entre en du tramway. La seule bonne
nouvelle est que la conduite des
tramways serait faite par nos
chauﬀeuses et chauﬀeurs syndiqués
CSN.
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Loi 24 ou Loi concernant le régime de négocia'on
des conven'ons collec'ves et règlement des
diﬀérends dans le secteur municipal
La contesta on de la loi 24, entamée par la CSN et d’autres
organisa ons syndicales, est en
cours d'audience et se terminera au mois d'avril prochain, mais
déjà, elle porte fruit. En eﬀet, le
procureur général du Québec a
informé la Cour que nous
n'avions pas à craindre la désigna on, le rôle et les eﬀets du
mandataire
spécial.
En
eﬀet, le mandataire spécial
ne
pourrait
être nommé
au seul mo f
de l’exercice d’une grève, et il
ne servirait pas à paver la voie à
une loi spéciale. Le procureur
général a également aﬃrmé
que nos craintes étaient non
fondées et que le mandataire
spécial ne pourra être désigné
que si des circonstances exceponnelles et prouvées existent
après le dépôt d’un rapport du

médiateur. Par conséquent et
prenant acte de ces propos, la
CSN et le SCFP contestent donc
l’a5einte au droit cons tu onnel de négocier, principalement
sur les eﬀets occasionnés lors
de la négocia on d’une première conven on collec ve suivant l’accrédita on. En abolissant par la loi 24, l’arbitrage de
diﬀérend,
l’entrave au
droit de négocier collec vement prend
encore davantage
d’ampleur
pour ces groupes vulnérables.
Cela peut mener à la révoca on
de syndicats nouvellement accrédités, car ce levier pouvait
être un moyen pour arriver à
une entente avant la révoca on
possible qui survient 12 mois
après l’accrédita on.
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Négocia'ons 2018—2020
Syndicat des travailleuses et travailleurs
du transport adapté– CSN
périodiques de service aux usa-

Sor'r des sen'ers baAus
Le Syndicat des travailleuses et
travailleurs du transport adapté CSN au Saguenay représente les
employé-es d’Intercar qui assurent le contrat de service du
transport adapté pour la Société
de transport du Saguenay (STS)
depuis plusieurs années.

Le 14

décembre 2020, les membres du
syndicat a mis ﬁn à une négociaon laborieuse de trois ans et au
risque de perdre le contrat de service avec la STS en adoptant à
73

%

l’entente

de

principe.

L’enjeu prioritaire de la négociaon portait sur l’améliora on des
condi ons salariales.

gers, ainsi que la possibilité de
perdre le contrat avec la STS.
La négocia on a commencé en
2018 et s’est soldée par une prolonga on d’un an et une augmenta on de 1 %. En 2019, il y a eu un
inves ssement temporaire de la
part de la ville de Saguenay et de
la STS, aﬁn de régler la crise sur la
rupture de service pour manque
de personnel, en octobre, en établissant le salaire de base à 15 $
de l’heure avec une prime de 5 $
de l’heure pour les circuits de ﬁn
de semaine. Le contrat entre Intercar et la Société de transport
du Saguenay (STS) ne perme5ait
toutefois aucune marge de ma-

Le syndicat a obtenu des augmen-

nœuvre pour améliorer les con-

ta ons de salaire considérables,

di ons de travail des chauﬀeuses

de l’ordre de plus ou moins 30 %

et des chauﬀeurs. L’employeur et

pour les trois échelons salariaux,
pour une conven on collec ve de
cinq ans. Il faut dire que la situaon était cri que. Il y avait des
problèmes récurrents de manque
de main-d’œuvre et de coupures
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le syndicat ont donc convenu d’un plan de match incluant le syndicat
dans les préoccupa ons et les enjeux du renouvellement, aﬁn d’aller
chercher des sommes supplémentaires auprès de la STS, sommes dont
bénéﬁcieraient directement les chauﬀeuses et les chauﬀeurs.
Au début de l’hiver 2020-2021, les discussions ont repris entre les pares après une pause due à la COVID. Nous avons conjointement
(syndicat et Intercar) préparé l’appel d’oﬀres pour établir le salaire
d’entrée à 16 $/h, 18 $/h pour le 2e échelon et 20 $/h pour le 3e échelon. L’objec f de la STS et de la Ville était d’assurer la pérennité du service aux usagers et usagères en perme5ant des condi ons d’opéra ons
avantageuses pour Intercar et ses employé-es.
Finalement, nous avons réussi notre pari de négocier autrement une
conven on collec ve pour les travailleuses et travailleurs. Nous avons
obtenu le ﬁnancement nécessaire en ayant gain de cause sur le salaire
horaire de départ de 16 $, de 18 $ au 2e échelon et de 20 $ au dernier
échelon, le tout boniﬁé d’augmenta ons de plus de 2 % par année pour
les cinq années suivantes.

ÉVÉNEMENT IMPORTANT
28e Congrès de la FEESP
8 au 11 juin 2021
Avez-vous des informa'ons à partager avec les syndicats
du Secteur transport?
Organisez-vous un événement suscep'ble d’intéresser les membres du
Secteur transport?
Communiquez alors avec nous :
Feespqc.courrier@csn.qc.ca
Secteur transport
1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5
Tél.:514 598-2231 - télécopieur: 514 598-2398

h5p://www.feesp.csn.qc.ca/transport
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