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AUJOURD’HUI AU CONGRÈS

UNE DEUXIÈME JOURNÉE MOTIVANTE,
INSPIRANTE ET RASSEMBLEUSE!
Avant de débuter la journée, le président provincial
nous explique la symbolique du ballon de football
installé en évidence sur le lutrin. Ce ballon représente
l’équipe de « football » du Comité Exécutif
Provincial et de l’engagement de tous ses membres à
travailler ensemble en gardant l’esprit d’équipe vivant.
Fait intéressant, ce ballon est signé par tous les
membres du CEP.
Le président du SCFP-Québec, M. Denis Bolduc, fut
accueilli chaleureusement par tous les congressistes.
D’entrée de jeux, il a mentionné que nous étions une belle et
grande section locale!

Parmi les sujets abordés, M. Bolduc nous a entretenus sur
la robotisation, les changements climatiques,
l’automatisation, ainsi que les conséquences sur les
emplois (leur disparition, les changements techniques et
technologiques) de même que les inquiétudes face à ces
nouvelles transitions.
À titre d’exemple, il nous a raconté une petite anecdote concernant les travailleurs de chez
Postes Canada dans les années 70 face à l’avènement des codes postaux et de la
mécanisation du traitement. À l’époque, le syndicat représentant les travailleurs, était contre ce
changement et deux (2) ans de boycott s’imposa par la suite. C’était le début de la
mécanisation et des changements.
Il nous a aussi glissé un mot sur sa candidature, déposée en mai dernier, au poste de
secrétaire général de la FTQ. Le vote aura lieu lors du prochain congrès de la FTQ à la fin
novembre. Le SCFP sera représenté par plus de 300 délégué-es et il tenait à remercier
personnellement la section locale 1500 d’envoyer une importante délégation à ce congrès. Il
souligne et remercie également Richard Perreault qui a accepté de diriger sa campagne pour
accéder au poste de secrétaire général de la FTQ. M. Bolduc désire renforcer la fierté des
membres envers la centrale syndicale et raffermir la collaboration entre les divers affiliés de la
FTQ.
Les comités provinciaux avantages sociaux, ad hoc droit d’accommodement, ad hoc
jeunesse, CPSS et communications sont venus nous présenter leur rapports et plans
d’action; ceux-ci furent adoptés par les délégués du congrès.
Notre confrère retraité et membre à vie du 1500, M. Gervais
Pelletier, fut invité à se joindre au comité CPSS lors de sa
présentation. Une mention spéciale fut soulignée envers notre
confrère, car celui-ci a reçu, à l’automne 2017, un prix national en
santé et sécurité remis lors du congrès du SCFP National qui
s’est tenu à l’époque à Toronto.











Conférence de Mme Nellie Brière
sur les stratégies de
communications numériques et
médias sociaux
Conférence de Me Alexandre
Grenier sur le thème les
« communications » - Volet légal
Atelier sur le thème les
« communications».
TEMPS ALLOUÉ : 2 H

Allocution du secrétaire-trésorier
national, M. Charles Fleury
Comité des résolutions et statuts
Allocution de M. Dominic
Champagne, président SCFP-2000
Allocution de M. Yan Gaudet,
SCFP-5735
Rapport de l’atelier et panel sur le
thème les « communications »
animé par M. Maxime Valade,
conseiller syndical SCFP

CE SOIR
SOUPER DU PROVINCIAL
À COMPTER DE 19 H
SALLE CONGRÈS B

DEMAIN AU CONGRÈS
 Allocution de M. Robert Claveau,
président SCFP-957

 Comités provinciaux coordination des







griefs, droits de la personne, FEC
(formation professionnelle, évaluation,
chang. techniques et technologiques
Comité des résolutions et statuts
Allocution de l’administrateur de la
Caisse centrale d’activités sociales CCAS, M. Gilles Chatelain
Allocution de M. Fabrice Coudour,
dirigeant FNME et en charge de la
production hydraulique
Conférence de M. Apélété Adoukonou
sur le thème des « réseaux de
délégué-es sociaux »
Présentation de Mme Sophie Desjardins
et de M. Bertin Fillion de la Caisse
Desjardins Hydro

Ce bulletin agit comme un aide-mémoire et un compte rendu pratique. Il est publié et distribué tous les matins
sur le plancher du congrès. Il est aussi disponible sur notre site Internet de même que sur la page du groupe Facebook.

*la forme masculine utilisée dans ce bulletin désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.
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Confrère nouvellement retraité et ex-président de
la section locale, M. Richard Perreault, a pris la
parole au micro pour féliciter chaleureusement le
comité de négociation de la dernière année en
soulignant leur dure labeur et rigueur tout au long
du processus du renouvellement des textes de la
nouvelle convention collective.

M. Daniel Boyer, président de la FTQ, était très heureux d’être parmi nous; une relation particulière
existe entre la présidence de la FTQ et le 1500. M. Boyer nous a présenté un portrait de la centrale
syndicale, dont il est très fier d’en être le président, et de ses différentes campagnes actuelles : se
battre pour le salaire minimum à 15 $ pour un Québec plus juste, la liberté de presse pour la
démocratie et pour des médias libres et indépendants, un régime médicaments public et universel, les
régimes privés coûtent de plus en plus chers, n’en sont que quelques exemples. Pour ce qui est du
présent gouvernement provincial en place (CAQ), M. Boyer nous rappelle que ce parti n’est pas le plus
près des travailleurs et ce qui se passe en ce moment avec les commissions scolaires est inquiétant
pour la démocratie de proximité. Nous ne pouvons baisser les bras et nous devons continuer à pousser
les gouvernements pour progresser dans la défense de nos droits. La plus grande centrale syndicale
désire une société plus juste et plus verte. Il nous a aussi entretenus sur la négociation du secteur de
la fonction publique qui s’annonce très difficile, car même en situation de surplus budgétaire, il
semble toujours manquer d’argent pour les conditions de travail des personnes qui prennent soin de
nous dans les services publics. LA SOLIDARITÉ EST DEMANDÉE, car nous bénéficions toutes et tous de
ses services offerts.

« Tirez une ligne »

pour
les médias sociaux. Voilà le
message que le directeur du
SCFP Québec, M. Marc
Ranger, a livré aux délégué-es
hier après-midi. M. Ranger a
félicité le 1500 d’avoir mis à
l’ordre du jour du congrès une
résolution visant à doter
l’organisation d’un énoncé sur
l’utilisation responsable des médias sociaux. Pour lui, il
est important de savoir tirer une ligne sur ce qui est
permis, ou non, d’écrire sur les médias sociaux. Il a
aussi insisté sur l’importance de la communication entre
le syndicat et les membres, ainsi que dans les médias
d’information.
Notre cher cousin, M. Sébastien
Menesplier, secrétaire général de la
Fédération Nationale des Mines et de
l’Énergie CGT, est venu s’adresser
aux congressistes. La fédération
compte presque 50 000 syndiqués
travailleurs et retraités affiliés dans
près de 130 syndicats. Concernant les
changements
techniques
et
numériques, la différence aujourd’hui est qu’ils vont
beaucoup plus vite et touchent toute la société. Le numérique
se distingue par la rapidité avec laquelle les innovations se
mettent en œuvre et par l’effort permanent d’adaptation qu’il
exige. Il y a un risque de décrochage pour certains
travailleurs et de nouveaux droits doivent être trouvés, sinon
les transformations liées au numérique pourraient se traduire
par des reculs sociaux. Les outils numériques doivent
s’inscrire dans une logique d’amélioration de qualité de vie au
travail.

Mme Sonia Mailhot est
venue nous présenter
une vidéo corporative
de SSQ assurance. Un des privilèges
exclusifs à notre groupe: l’assurance de prise
en charge du paiement de vos primes en cas
d’invalidité totale, grève ou lock-out. SSQ est
fier partenaire de la Section locale 1500
depuis maintenant 25 ans!

Un invité surprise attendait nos congressistes à la fin de la
journée : M. Boucar Diouf! Il livra aux participants un monologue
inspirant et divertissant, teinté d’humour et axé sur la langue
française et les particularités québécoises. À la fin de son
allocution, il nous a livré un message vibrant et inspirant sur le
syndicalisme.
COMME LE DISAIT SON GRAND-PÈRE, LORSQUE NOUS CONTRIBUONS
TOUS ET QUE LA COLLECTIVITÉ EN TIRE PROFIT À PART ÉGALE, CELA
EST SIGNE DE PROGRÈS SOCIAL ET PREUVE QUE L’UNION
FAIT LA FORCE!
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