
 

 

QUATRIÈME JOURNÉE: CONTINUONS 

ENSEMBLE! 

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. 
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CLÔTURE À 12 H 

 Discussion en plénière 
sur les articles 17 et 18 
des statuts  
SCFP-1500 

 Conclusion par un 
représentant de la région 
hôte 

 Discours de clôture du 
président provincial,  
M. Stéphane Michaud 

 

 

 

C’était le 1er congrès au Québec pour M. Fabrice Coudour, membre de 

l’exécutif de la FNME-CGT. Il a tenu à souligner notre rigueur ainsi que la qualité 

et la grande ouverture de nos débats. Le collectif hydro de la FNME-CGT 

représente l’ensemble des hydrauliciens des 3 opérateurs historiques français 

EDF, CNR et SHEM, soit environ 7500 salariés dont environ 40% d’adhérents 

CGT. Il nous a entretenus, entre autres, sur l’état du contexte social en France 

et sur l’énergie et la production hydraulique sous la présidence de M. Macron 

dont les attaques dirigées envers les emplois et les travailleurs, en décidant de 

mettre fin aux comités santé sécurité au travail, les attaques sur le régime de 

sécurité sociale français et de retraite.  
 

Pour le secteur de l’énergie, depuis plusieurs années, les employeurs s’affairent sur les entreprises 

avec des tentatives d’ouverture à la concurrence et le démentèlement globale du service public de 

l’électricité et du gaz. Ces tentatives fragilisent un service public qui a fait ses preuves depuis plus de 73 

ans. La CGT vient de lancer un programme progressiste pour définir ce que devra être ce service de 

l’énergie et celui-ci repose sur 4 piliers : une sortie du marché de la concurrence et un retour aux 

missions de service public axées autour de la lutte contre le réchauffement climatique, un tarif unique et 

basé sur les besoins, une fiscalité de l’énergie plus juste, une solidarité renforcée et un droit 

fondamental d’accès à l’énergie. Nous devons travailler ensemble pour démontrer ce qu’est la 

coopération internationale car ce n’est qu’ensemble et avec une grande solidarité, que nous 

conserverons les conquis et que nous en gagnerons des nouveaux. 

Le coloré président de la section locale 957, M. Robert Claveau, a 

réveillé le plancher du congrès hier matin! Il a remercié l’organisation de 

l’avoir invité et accorde la note de 10/10 à notre congrès. En ce qui a trait 

aux communications, M. Claveau mentionne notre dernière publication du 

« journal le 1500 » où on le retrouve en couverture en tant que 

coprésident syndical lors du lancement de la campagne Centraide 2019. 

En référence à celle-ci, il nous mentionne que le taux de participation 

annuelle du 1500 n’est que de 10 %.   

Continuons ensemble, c’est travailler ensemble et aller dans la 

même direction. Le 957 et le 1500 doivent s’imbriquer et non se diviser. 

Nous avons des enjeux distincts, mais nous devons faire face aux nouvelles technologies ensemble et 

le démontrer à HQ. La roue c’est nous tous: le 957, le 2000, le 1500, etc. Continuons ensemble, c’est 

aussi continuer avec le SCFP, car on en a besoin et ses officiers nous représentent partout en 

province. Il conclut en mentionnant que notre chaîne de valeur c’est nos cœurs, nous-mêmes, nos 

valeurs intérieures. Il nous assure que le 957 va continuer de nous accompagner durant les prochaines 

années; il connaît notre force et notre puissance tous ensemble! 
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Les comités provinciaux coordination des griefs, droits de la personne, 

FEC (formation, évaluation, changements techniques et technologiques) 

et  délégué-es sociaux sont venus nous présenter leur rapports et plans 

d’action; ceux-ci furent adoptés par les délégués du congrès 

Allocution inspirante de M. Apélété Adoukonou, coord. du réseau des délégué-es 

sociaux en Montérégie. Il a su susciter l’intérêt des participants en nous décrivant 

l’excellent réseau de délégués sociaux que nous avons, ainsi que l’apport significatif des 

délégué-es et leur importance au sein de nos milieux de travail syndiqués.  

M. Adoukonou nous a dressé un petit portrait de la détresse psychologique qui se déroule 

et existe dans nos milieux de travail. Cette souffrance peut être liée directement au travail 

ou non. Ces causes peuvent être dues à la charge de travail (organisation, horaire atypique, etc.) que nous 

impose l’employeur et que, parfois, nous nous imposons nous-mêmes, ou bien le manque de reconnaissance 

de l’employeur et de nos pairs, le manque de soutien social dans notre environnement de travail, le 

harcèlement sous toutes ses formes, les conflits généralisés, etc. Le délégué social possède les bons réflexes 

pour faire face à cette détresse; il est un pilier fondamental dans notre structure syndicale. Les bons réflexes 

sont de reconnaître que nous faisons face à un collègue qui est souffrant et savoir composer avec les sens que 

nous possédons et notre cœur. Le délégué social constitue un maillon syndical, qui est formé en relation 

d’aide de base, d’écoute active et autre. Il possède l’humilité de reconnaître qu’il n’est pas spécialiste ni 

thérapeute. Il soutient et accompagne lorsque les circonstances l’exigent.  

M. Gilles Chatelain, administrateur de la CCAS, 
était encore bien heureux d’être parmi nous, car 
des liens et une belle collaboration nous unissent 
depuis plusieurs années. Aujourd’hui, en France, la 
politique de libéralisation impose des réformes 
importantes des services publics. Ils 
représentent un bien commun qu’il faut défendre et 
préserver. Il nous mentionne, entre autres, la 

privatisation des barrages hydroélectriques et le funeste projet du 
gouvernement nommé Hercule (aussi soulevé par M. Coudour – projet 
de scission/privatisation de l’entreprise historique que représente encore 
EDF). Les quatre fédérations syndicales françaises représentatives 
(CGT, FO, CFE, CFDT) s’opposent unanimement à ce projet. Puis, il 
nous a entretenus sur les Activités Sociales de l’énergie qui constituent 
aujourd’hui le ciment et les repères communs pour tous les salariés de 
la branche, soit plus de 657 000 bénéficiaires, électriciens et gaziers, 
salariés et pensionnés. Depuis plus de 70 ans, la Caisse centrale porte 
un projet politique singulier, ambitieux, basé sur les valeurs de solidarité, 

de dignité et de justice sociale.  

En ce qui concerne la digitalisation de notre 
société, il affirme que le développement des 
communications numériques et des médias 
sociaux soulève de nombreuses questions. Il est 
fondamental que le numérique soit un moteur 
d’inclusion et non source d’exclusion! Il a conclu 
en nous mentionnant que, en tant que militants et 
syndicalistes, nous devons poursuivre la défense 
des services publics, continuer à préserver et 
faire vivre nos droits et garanties. Les services 
publics représentent un bien commun qu’il nous 

faut défendre et préserver à tout prix. 

N o t r e  c o n f r è r e , 
maintenant retraité et 
impliqué depuis des 
années dans le réseau 
des délégué-es sociaux,  
M. Richard Pouliot, fut 
nommé MEMBRE À VIE 
DU SCFP-1500! 
 

Félicitations Richard et merci pour tous tes 
accomplissements au comité provincial  

des délégué-es sociaux. 

Un beau défi fut relevé aujourd’hui sur le plancher du 

congrès : le rasage des barbichettes de notre président 

provincial, Stéphane Michaud, de même que celle du 

confrère Pierre McDonald, vice-président provincial, 

région Mauricie! Au moment d’écrire ces 

lignes, c’est plus de 2 500 $ qui furent 

amassés et cette somme sera remise à 

Centraide. Merci à vous tous! 


