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Sylvie Champagne, présidente

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Consœurs, confrères,

Chaque automne apporte son lot de 
problèmes et cette année ne fera pas 
exception. Je dirais même qu’il sera encore 
plus difficile, avec toutes les attaques de la part 
des différents paliers de gouvernements envers 
les employés municipaux, dont nous sommes 
partie intégrante, avec le renouvellement de 
notre contrat de travail et avec les conditions 
de travail de plus en plus inhumaines que le 
RTL nous fait subir. Ce ne sont pas les défis qui 
vont manquer encore cette année.

Peut-être avez-vous l’impression que les choses 
n’avancent pas suffisamment vite, mais n’oublions pas 
que le mouvement de personnel du côté patronal a eu 
pour effet de ralentir l’évolution de plusieurs dossiers. 
Cette situation est en-dehors de notre contrôle et nous 
oblige à recommencer le travail à chaque fois.

Pendant près de deux ans, nous avons eu des 
discussions en CRT sur le dossier d’absentéisme. Des 
échanges constructifs sur le traitement de ce problème 
en sont ressortis. Dans une lettre d’entente, nous avons 
convenu qu’à l’avenir, le chauffeur n’avait plus de motif 
à fournir, ni de pièce justificative à donner pour une 
absence maladie personnelle ou familiale, s’il n’est pas 
reconnu pour avoir un dossier d’absences excessives. 
L’objectif est de garder un niveau acceptable de 
confidentialité, d’uniformité et d’équité. Puisque nous 
avons fait la preuve qu’à plusieurs occasions la vie privée 
des chauffeurs était partagée trop largement, et que 
certains se faisaient demander des pièces justificatives 
sans AUCUNE raison valable.

Dans cette lettre d’entente, nous avons établi une façon 
de faire qui rejoint les objectifs des deux parties, c’est-
à-dire d’être cohérent et équitable, tout en redonnant 
confiance aux chauffeurs envers les superviseurs. La 
responsabilité de vos dossiers d’absentéisme doit être 
reléguée à vos parrains superviseurs. En cas de constat 
d’abus, il incombe à votre parrain de vous rencontrer 
afin d’établir un lien de confiance et connaître la raison 
de vos absences jugées excessives, afin de mieux vous 
supporter dans cette réalité. Récemment, la direction 
des Ressources Humaines a tenté de façon hypocrite de 
contrevenir à cette entente en formant des superviseurs 
chargés en bout de ligne de vous sensibiliser sur vos 
dossiers d’absences. Jamais il en a été question, jamais 
nous n’avons été consultés sur cette pratique et jamais 
nous n’accepterons ça.

Je vous confirme que la confiance envers la Direction 
des Ressources Humaines est totalement terminée.  
Je vous rappelle que RIEN ne doit se faire en bout de 
ligne : plus jamais de traitement de plaintes, ou de 
sensibilisation sur votre dossier. Ceux qui tenteront de 
nous manquer de respect trouveront votre syndicat 
sur leur chemin. Si vous subissez ce genre de situation, 
nous devons en être aussitôt avisés.

Dans un autre ordre d’idée, l’arrivée du SLR viendra mettre 
de la pression sur la prestation de service des sociétés de 
transport. Le Gouvernement a prévu dans sa loi de donner 
le plein pouvoir au CDPQ pour signer le contrat de service 
avec les transporteurs qui sont les plus aptes à rencontrer 
l’objectif de performance et de rendement voulu.

Le RTL n’aura d’autre choix que de se conformer aux 
exigences du CDPQ s’il veut garder le contrat de service 
envers le SLR. 

Lors de votre assemblée générale prévue le 8 
septembre de 10h00 à 12h00 à la Place Desaulniers, 
il sera question de ces enjeux politiques importants 
qui se jouent en ce moment et qui nous font vivre des 
incertitudes face à nos emplois. 

Comme je l’ai mentionné plus haut, soyez assuré 
que nous serons prêts pour affronter la négociation, 
qui s’annonce ardue. En sachant, surtout, que notre 
vis-à-vis sera le directeur des ressources humaines, la 
méfiance sera au rendez-vous.

Votre présence aux prochaines assemblées et 
votre appui pendant la négociation démontreront à 
l’employeur la force de votre syndicat. Sans vous tous, 
nous n’accomplirons pas de miracle. Tous autant que 
nous sommes, nous devons être au front pour le  
même combat.

Pour ma part, je ne suis pas en mode d’élection 
syndicale, mais plutôt en mode de négociation intense; 
c’est là ma priorité. Nous devons nous battre pour un 
seul et unique objectif : NOS conditions collectives de 
travail plutôt que nos intérêts personnels

On vous invite à suivre les consignes de votre équipe 
syndicale. Encore une fois, la meilleure façon d’appuyer 
cette dernière, c’est de lever le pied, de suivre les limites 
de vitesse et d’être présent aux assemblées.

Nous ne sommes pas deux divisions, mais un même 
syndicat

SOLIDARITÉ !

DONE
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Mario Ruel, vice-président

MOT DU

VICE-PRÉSIDENT

J’ai écrit ce texte dans mes propres mots. Voici la 
façon dont j’ai compris les enjeux de la retraite et 
de la responsabilité qui s’y attache

BONNE LECTURE

Commençons par la petite histoire de la politique de 
placement chez nous.  Pour commencer, j’aimerais 
séparer cette histoire en deux segments, pour une 
meilleure compréhension de l’évolution de ce 
dossier au fil des ans.  C’est la loi 15 qui départage 
les deux segments : désormais, on doit partager le 
risque avec l’employeur.

Pour expliquer le changement de la méthode 
d’analyse de cette politique au fil du temps, nous 
allons prendre deux séquences de temps : les 
années 2000-2001 (bulle informatique) tout 
d’abord, puis 2008 (la crise des marchés boursiers). 
Avant ces séquences, on plaçait notre argent pour 
maximiser nos rendements dans un mélange de 45 
% d’obligations et 55 % d’actions.

Les obligations étaient des obligations Univers, d’une 
durée de 7 ans et qui apportaient de la stabilité dans 
les rendements pour le paiement des prestations 
promises. Les actions, elles,  étaient placées à 
différent niveaux de risque pour maximiser les 
rendements tout en diversifiant le risque.

La bulle informatique de 2000-2001 et la crise de 
2008 ont créé ce qu’on appelle la volatilité des 
taux d’intérêt, au point où le risque des marchés 
boursiers a connu une variation de 55 % du cours 
d’un actif financier.

Par la suite, le projet de loi (3) nous est tombé sur la 
tête.  Cette loi en devenir allait partager les déficits 
passé et futur par le biais des cotisations et de 
l’indexation.

Selon l’actuaire de notre régime, cette loi signifiait 
l’urgence d’établir une meilleure politique de 
placement pour que, dans l’évaluation actuarielle 
subséquente (2013), les rendements espérés soient 
à la hausse afin d’empêcher à la fois l’augmentation 
des coûts du partage du service passé et la possibilité 
d’escalade des cotisations du service futur.

Le premier geste concret que nous avons fait, c’est 
d‘avoir transféré des actions ordinaires en actions 
à hauts dividendes mais à faible volatilité (même 
rendement pour moins de risques).

LA LOI 15 DANS LES DENTS ET 
L’URGENCE D’AGIR.

La loi 15 a été déposée le 8 décembre 2014, et 
le premier geste du syndicat a été de changer 
les hypothèses de l’évaluation actuarielle à venir, 
laquelle serait utilisée pour le partage du déficit 
passé.  Une hypothèse actuarielle consiste à fixer 
une espérance de rendement des actions et des 
obligations, un pourcentage de cotisation, un 
pourcentage d’inflation et une évolution de la 
démographie par le biais d’une table de mortalité.

Nous (le syndicat) savions déjà que l’évaluation 
actuarielle de 2012 était trop conservatrice pour 
l’espérance de rendement (à 5,25 %) alors que la 
loi 15 elle, nous permettait d’aller jusqu’à 6 % pour 
minimiser le déficit passé ainsi que les cotisations 
futures.

Le débat sur les hypothèses réglées à 6 %, tel que 
mentionné dans la loi, ainsi que l’introduction 
d’autres points législatifs sont venus encadrer cette 
loi ainsi que de nouvelles bases de financement 
dont la solvabilité et la capitalisation.

La capitalisation est une façon de calculer comme 
si les régimes continuaient au fil du temps c’est-
à-dire que les régimes sont basés sur les derniers 
salaires et il faut tenir compte de la projection des 
salaires futurs dans le calcul du passif actuariel 
(comme notre régime).

Une version qui me semble plus claire de la 
solvabilité : au moment de l’évaluation actuarielle 
le degré de solvabilité (%) représente la capacité de 
payer aux retraités et aux travailleurs les promesses 
et hypothèses de rente par la caisse de retraite si 
elle cessait ses activités à cette date.

Dans le cas des retraites à venir, on évalue 
la rente payable au moment du départ et on 
estime combien coûterait cette rente auprès 
des assureurs, au moment de la prise de retraite, 

DONE



et quels seraient alors les montants requis (ce 
montant deviendrait le passif actuariel).

D’autres points législatifs doivent être considérés : 
la PED (prime pour écart défavorable) et le fonds de 
stabilisation.

PED (prime pour écart défavorable) : la PED a été 
introduite en 2006 et utilisée la première fois pour 
l’évaluation actuarielle de 2009.  Elle consiste 
à constituer un coussin (moyenne de 7 % des 
passifs) quand le régime est pleinement capitalisé.  
Malheureusement lors de son introduction, en 
2009, les régimes étaient en déficit.  Au RTL elle n’a 
jamais été financée.

Fond de stabilisation : lors de la négociation de 
notre régime de retraite, la loi nous imposait 
d’établir un fonds de stabilisation minimum de 
10 %, partagé entre employés et employeurs, qui 
ferait partie des cotisations salariales des deux 
parties pour le volet futur (après 31 décembre 
2013).  Suite aux discussions de cette négo, nous 
nous sommes entendus pour partager un fonds de 
stabilisation de 20 %.  L’avantage de cette nouvelle 
mesure est que non seulement nous avons doublé 
le montant nécessaire mais comparativement à 
la PED mentionnée plus haut, nous y contribuons 
immédiatement même si le régime n’est pas 
pleinement capitalisé. Cette mesure devrait nous 
permettre de remplir le coussin plus rapidement.

Donc si on résume, la PED est au volet passé et le 
fonds de stabilisation est au volet futur.

Avec la loi 15, nous savons maintenant que nous 
n’utiliserons que la base de capitalisation, celle qui 
reflète nos placements.  Pour comprendre, plus la 
politique de placement est agressive plus le degré 
de capitalisation est élevé.  

À mon avis, c’est risqué d’avoir une politique de 
placement agressive pour un petit régime comme 
le nôtre.  Chez-nous, le sous-comité pour la 
fiducie globale (des cinq régimes du RTL) a adopté 
une politique de placement diversifié avec des 
rendements espérés de 6% tout en diminuant 
légèrement le risque.  Nous y avons ajouté 7 
nouveaux gestionnaires, en plus de Fiera et de 
Triasima. Ce sont Alphafix en obligations, Lazare 
en actions mondiales de petite capitalisation, 
Globevest en vente d’options de vente, Greystones 
et UBS en immobilier (canadien et mondial), et 
Axium en infrastructures. À mon avis, dans un 
avenir rapproché, des rencontres plus fréquentes 
du comité devront avoir lieu pour s’assurer que 
cette nouvelle politique de placement soit très 
efficace. Il y va de nos cotisations futures.

Je suis à préparer une fin de semaine de formation 
à la retraite, qui aura lieu cet automne ou au début 
de 2017 et il reste quelques places disponibles.
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Beaucoup d’entre nous se sont questionnés sur la 
décision du RTL de chambouler la distribution de 
travail aux réserves, en ce qui concerne la conception 
des assignations « dispo » et la quantité de celles-ci 
pour les différents quarts de travail.  Sincèrement, 
nous ne voyons aucun avantage à accepter de tels 
changements.  Bien que l’employeur ait signifié son 
intention à l’avance — ce qui a permis aux chauffeurs de 
faire un choix plus éclairé lors du dernier choix aux listes 
— nous avons déposé les griefs collectifs nécessaires 
pour contester cette décision sur la base de la coutume 
établie depuis plusieurs années, puisqu’aucune clause 
de la convention collective ne le précise.  Nous ne 
pouvons empêcher l’employeur d’appliquer sa décision 
mais nous ferons les débats en comité de griefs 
syndical-patronal pour récupérer cet acquis.

Depuis bientôt deux ans, nous avons signé avec 
l’employeur le « Programme de gestion de 
l’absentéisme ».  Ainsi l’employeur s’était engagé à ne 
plus demander de justificatif lors de votre appel à la 
répartition sauf s’il s’agissait d’un abus flagrant.  Nous 
faisons le constat aujourd’hui que cette clause est bien 
respectée par le RTL.  Dans ce même programme, il 
y avait la mise en place d’une procédure impliquant 
de façon prioritaire le gestionnaire de dossier (parrain 
ou marraine) pour encadrer celles et ceux qui 
éprouveraient certaines difficultés avec leur présence 
au travail.  Malheureusement, il a fallu deux ans pour 
que cette section du programme soit mise en place.  
Ne soyez donc pas surpris de recevoir des lettres de 
sensibilisation ou encore d’être convoqués par votre 
gestionnaire responsable pour discuter de vos absences.  
Pour consulter le programme, faites-en la demande au 
bureau syndical de votre division.

Petit rappel à tous, le paiement des banques de 
maladie la première semaine de décembre est calculé 
en fonction de la période de listes débutant le  
22 août 2016.

En terminant, certains de nos collègues de travail ont 
vécu récemment des situations désagréables, causées 
par des gestes de leur propre chef ou causés par autrui.  
Ces situations peuvent devenir rapidement hors de 
contrôle.  Ces derniers mois, bien des rumeurs ont 
circulé sur certains dossiers, surtout sur les sanctions 
que tel ou tel individu aurait reçues, sans même que 
le RTL n’ait pris une décision.  Nous comprenons 
que chacun d’entre nous peut avoir une opinion 
sur les événements qui se produisent dans notre 
environnement de travail mais il est important de 
toujours garder à l’esprit le respect de nos consœurs  
et nos confrères.

Nous vous souhaitons un bel automne !

L’équipe des griefs

DÉJA LA FIN DU MOIS D’AOÛT

Roch Dumont René Masse



Gabriel Rousseau et Dominic St-Louis, comité Santé sécurité

PROJET DE LOI 100 
SUR LES CYCLISTES 

Le partage de la route est de plus en plus un défi quotidien 
dans notre travail. Voitures de plus en plus nombreuses, 
travaux routiers, piétons et… oui les cyclistes, voilà autant 
d’incontournables ! Avec le projet de loi 100 adopté le 10 
juin dernier, le gouvernement ne vient pas nous simplifier 
la tâche…  En effet, nous devons maintenant maintenir une 
distance de  1 mètre entre un vélo et notre autobus  dans  les 
zones de  moins de 50km/h et de 1.5 mètre dans les zones 
excédant 50 km/h. Malgré notre désaccord avec cette loi, 
elle doit être respectée en tout temps.  Si un vélo est devant 
vous et que vous n’avez pas l’espace nécessaire pour le 
dépasser de façon sécuritaire,  vous devez attendre derrière 
lui jusqu’à ce que l’espace nécessaire soit disponible et que 
vous puissiez le faire sans danger. Gardez constamment en 
tête la sécurité des autres usagers de la route. 

De plus en plus de villes veulent mettre de l’avant le partage 
des voies réservées aux autobus avec les vélos. Les syndicats 
de chauffeurs d’autobus affiliés au SCFP sont préoccupés 
par cette nouvelle tangente, non seulement parce que nous 
croyons qu’elle présente de forts risques pour la sécurité, 
mais également parce que la nouvelle loi mentionnée plus 
haut vient compliquer les choses ! D’ailleurs un comité 
consultatif composé de certains membres du Comité SST 
du secteur transport terrestre du SCFP a été créé et Gabriel 
Rousseau nous représente sur ce comité. Celui-ci est 
chargé de se pencher sur l’ensemble des préoccupations 
concernant le partage des voies réservées avec les vélos. 

QUESTIONS/RÉPONSES

Qui a la priorité quand le virage à droite au feu rouge est 
permis ? 

Si vous êtes conducteur ou cycliste

1. Arrêtez
- L’arrêt complet est obligatoire.
-  Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt ou avant le passage 

pour piétons.
-  Rappelez-vous qu’un piéton autorisé à s’engager dans 

l’intersection a priorité de passage.

2. Regardez
-  Assurez-vous que le virage à droite au feu rouge est 

autorisé.
-  Cédez le passage aux piétons engagés, aux véhicules 

routiers et aux cyclistes qui traversent ou sont sur le 
point de traverser l’intersection.

-  Regardez dans votre rétroviseur droit et vérifiez aussi 
votre angle mort droit pour vous assurer qu’il n’y a pas 
de piéton ou de cycliste.

3. Décidez
-  Vous n’êtes pas obligé de tourner à droite au feu rouge. 

Si vous décidez de le faire, vous pouvez tourner lorsque 
la voie est libre.

Dois-je m’immobiliser lorsqu’un autobus scolaire a ses 
feux clignotants activés et son panneau d’arrêt déployé si 
un terre-plein sépare les voies ?
Voici ce que le code de la sécurité routière nous dit : 
Article 460. Le conducteur d’un véhicule routier qui 
approche d’un autobus ou minibus affecté au transport 
d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en 
marche ou lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt 
obligatoire doit immobiliser son véhicule à plus de 5 
mètres de l’autobus ou du minibus et ne peut le croiser ou 
le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont 
éteints et le signal d’arrêt obligatoire escamoté, et qu’après 
s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule routier 
qui croise un autobus ou minibus affecté au transport 
d’écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un 
terre-plein ou une autre séparation physique surélevée. 
Si l’autobus scolaire est arrêté vis-à-vis un passage 
piétonnier, vous devez vous immobiliser.  

Pourquoi le ventilateur de gauche dans les autobus 
hybrides 21516 et plus ne fonctionne pas lorsque j’appuie 
sur la commande  d’activation ?
Parce que dans les hybrides # 21516 et plus, les 
ventilateurs sont indépendants. Celui de droite est activé 
avec l’ancien bouton situé sur le panneau de contrôle 
au-dessus du chauffeur et celui de gauche est activé par 
un bouton de type « gradateur »  situé sur la console 
chauffeur à côté de la commande pour activer les essuie-
glaces. 

Les écrans AIC dans les 2012 et plus 
En plus de faire souvent défaut, ils sont source 
d’éblouissement pour nos consœurs et confrères 
travaillant de soir. Une solution a été conçue par le service 
d’ingénierie  du RTL. L’écran sera graduellement remplacé 
par deux cadrans de type analogique (un pour l’essence, 
l’autre pour l’urée). Une bonne nouvelle ! 

Où puis-je me procurer une copie du Guide des 
défectuosités ? 
Le guide étant vieillissant, les parties patronale et syndicale 
travaillent conjointement à l’élaboration d’un nouveau 
guide des défectuosités. En attendant que celui-ci soit 
prêt, vous pouvez obtenir une copie électronique en la 
téléchargeant sur le site internet  du 3333 dans la section 
« documentation ». (Mot de passe fourni sur demande) 

Dominic St-LouisGabriel Rousseau
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Marc Gingras, directeur division St-Hubert

FIN DE L’ÉTÉ  
RETOUR À L’ÉCOLE ET AVIS DE DÉTOURS

la raison pour laquelle les circuits 135 et 144 ont 
changé de trajet le temps des travaux. Comme 
vous le savez sûrement, à cause de cette situation, 
l’employeur a modifié certaines assignations 
contenant les circuits 135 et 144 en changeant 
les temps de parcours. Ce litige fait présentement 
l’objet d’un grief.

Les travaux sur Riverside, entre Bretagne et Rhône, 
auront lieu en théorie de la fin août à la fin octobre. 
Pour ce qui est du boulevard Grande-Allée, une 
fermeture pour environs trois semaines est prévue 
au mois d’octobre. Les circuits 21,32 et 38 seront 
également en détour. En théorie, retour à la 
normale pour le booking du 7 novembre. 
      
Finalement je vous souhaite une belle fin d’été. 
Soyez prudents sur la route, et pour vous éviter 
d’être pris au dépourvu, soyez attentifs à vos 
gauches-droites! Et surtout, prenez connaissance 
des différent avis de détours. Nous vous rappelons 
que pour toute question ou problématique, vos 
pouvez venir nous voir en tout temps et il nous fera 
plaisir de vous aider.

Bonjour à tous,

L’été s’achève déjà, le temps passe si vite que 
nous sommes déjà arrivés au mois de septembre. 
Qui dit septembre dit retour à l’école avec nos 
amis les étudiants du secondaire. Nouveauté 
cette année, le circuit 501 qui va permettre 
de décharger le circuit 1 lorsque les collèges 
terminent en pointe P.M. Pour créer ce nouveau 
circuit, nous avons travaillé pendant près d’un 
an en comité horaires et assignations pour faire 
comprendre à l’employeur qu’il y avait une 
problématique de surcharge sur le circuit 1.   

Grâce à vos fiches problématiques et à vos 
informations, nous avons réussi à faire réagir le 
RTL. Nous savons que les délais sont extrêmement 
longs avant que les problèmes ne se règlent, mais 
c’est la façon de faire du RTL. C’est pourquoi nous 
vous demandons de continuer à remplir des fiches 
problématiques et à nous informer lorsqu’il y a des 
problèmes sur vos circuits. Plus vite nous sommes 
au courant, plus vite nous pouvons réagir.

Avec la venue de l’automne, c’est aussi le retour 
des nombreux bouchons de circulation, des travaux 
un peu partout sur le réseau et de la fermeture 
de certaines rues. Nous vous invitons à être 
extrêmement patients et même si nous savons à 
quel point cela peut-être frustrant à l’occasion...
nous sommes payés à l’heure et non au voyage.

À compter du prochain booking, soit le 22 août, 
plusieurs temps de parcours seront réajustés. Nous 
aimerions être informés s’il y a des problèmes 
quelconques sur ces différents réajustements. 
De plus, pour le booking du 22 août, il y avait des 
travaux prévus sur le boulevard Des Prairies : c’est 

YEP

«  GRÂCE À VOS FICHES 
PROBLÉMATIQUES ET À 
VOS INFORMATIONS,  
NOUS AVONS RÉUSSI À 
FAIRE RÉAGIR LE RTL. » 
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Voici un bref aperçu des dernières discussions au 
sein du comité horaire assignation.

Pour la rentrée, Il y a eu création d’une ligne 501 
(gash) pour venir en aide à la surcharge de la ligne 
1 qui était problématique depuis longtemps. La 506 
(galo), la 677 (galo) ainsi que les lignes 691-592-
593 (gash) desserviront l’école Lucille Theasdale. 
S.V.P. nous tenir au courant du fonctionnement de 
ces nouvelles lignes. 

Collèges privés et surcharges : des validations 
seront faites en septembre pour analyser l’impact 
qu’auront les nouvelles lignes créées. 

Feu Lafayette/St-Laurent virage à gauche : le 
problème a été soumis au comité de la circulation 
de la ville de Longueuil. Le comité de circulation 
en a pris connaissance et reconnait qu’il y a un 
problème. Un chargé de projet a été désigné dans 
le dossier. 

Taxi collectif : nous constatons qu’il y a encore 
beaucoup de gens sur les T23, T48, T89 et 
maintenant, sur la T94 également. Le RTL dit que les 
taxis seront bientôt munis de valideuses. Par contre, 
on nous dit qu’il y a un projet sur la table pour 2017… 
promettant d’abolir la T23 ainsi que la T48.   

Indicateur de ponctualité : dès le mois d’août, 
plusieurs lignes ont été restructurées à l’intérieur 
même des assignations. Nous garderons un œil 
sur ces modifications. Dès janvier, les HLP seront 
examinés, de même que le chemin Chambly, les 
écoles et certaines lignes internes. 

Travaux 2016 : Bonaventure (déjà débutés), 
auxquels s’ajoutent Riverside ainsi que Des Prairies. 
En ce qui a trait au viaduc Montarville, les travaux 
ont été annulés pour l’instant.

Je profite de ce moment pour vous sensibiliser 
encore une fois sur la vitesse dans les garages et 
les terminus. Je constate que l’excès de vitesse 
persiste.  Pensez à vos confrères et consœurs de 
travail et à leur sécurité (ainsi qu’à la vôtre). 

Nathalie Laperrière, directrice division Longueuil

COMITÉ HORAIRE ASSIGNATION  
APERÇU DES DISCUSSIONS

YEP
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Porter des chaussures peut paraitre très anodin, 
mais c’est très important pour notre sécurité.  

Des sandales ouvertes, des chaussures étroites 
ou des talons peuvent mener à des problèmes de 
santé, c’est bien connu. D’autres genres de modes 
plus sournoises peuvent aussi avoir des effets 
néfastes sur notre santé et notre sécurité. 

La dernière en lice consiste à vouloir modifier 
à tout prix les attitudes et les comportements 
adoptés pas les travailleurs et les travailleuse 
lorsqu’ils sont au travail. Présentée sous un nouvel 
habillage, cette ancienne façon de faire engendre 
des effets pervers. En premier lieu, elle laisse 
sous-entendre que les accidents qui surviennent 
dans notre milieu de travail sont causés par des 
travailleurs et travailleuses négligents, imprudents 
ou irresponsables. Pour l’employeur, c’est 
également un moyen de se débarrasser de son 
obligation de maintenir un lieu de travail exempt 
de risque, en invoquant que ce sont les attitudes et 
les comportements des employés qui causent ces 
accidents. En fait, on voudrait nous faire croire que 
dire tout simplement aux individus « attention !  », 
c’est de faire de la prévention. Si vous être devenu 
sourd, ce n’est pas parce le niveau de bruit est 
trop élevé, c’est parce que vous ne portez pas 
vos protecteurs auditifs. Si vous souffrez d’une 
tendinite, ce n’est pas parce que la cadence de 
travail est exagérée, c’est que vous n’adoptez pas la 
bonne posture.

Toutes les études démontrent pourtant que dans 
les entreprise où les travailleurs et les travailleuses 
sont impliqués dans une démarche visant 
l’élimination à la source des risques — comme le 
prévoit la loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) —, des résultats durables et probants ont été 
obtenus. Lorsque les risques sont éliminés, il ne 
peut y avoir d’accident ou d’exposition menant à 
une maladie professionnelle.

Dans toutes ses interventions visant la prévention, 
le 3333 a toujours prôné que la vraie prévention 
passe par l’élimination à la source.  
Souvenons-nous-en!

Stéphane Lebel, Délégué syndical en SST réparation

SUIVRE LA MODE  
PEUT ÊTRE DANGEREUX 
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Sylvie Champagne, présidente

FORMATION « MON SYNDICAT »   
DÉMYSTIFIER LA 
VIE SYNDICALE 

Consœurs, confrères,
En mai dernier, huit chauffeurs ont participé à la 
journée « Mon syndicat ». 

Chacun d’entre eux est ressorti très impressionné 
par les informations et le contenu de cette journée, 
qui s’adressait à tous et toutes sans exception, sans 
lien avec le poste de délégué.

Une autre journée est en préparation. Je souhaite 
doubler le nombre de participants. La dernière fois 
il n’y avait personne du garage St-Hubert. Je vous 
lance donc le défi de remplir la plage horaire, avec 
10 personnes le matin et 10 personnes l’après-midi, 
provenant du Garage St-Hubert et du Garage 
Longueuil.

Soyez présents en grand nombre le samedi 24 
septembre 2016 au 2451 Chemin Chambly (local 
syndical). Cela ne vous engage à rien, mais vous 
viendrez chercher une meilleure compréhension 
du monde syndical. C’est avec plaisir que nous 
offrons le dîner aux participants. 

FORMATION « MON SYNDICAT »,  
C’EST QUOI ??? 

Nous sommes tous des membres d’une section 
locale, y compris ceux et celles qui occupent une 
fonction élective. Sans les membres, un syndicat 
n’existe pas et rien n’est possible. L’implication 
est donc primordiale. Il arrive cependant que 
nous ne voyons pas, par manque d’information, 
l’importance de l’engagement dans la vie syndicale. 
C’est à nous de découvrir ce rôle essentiel. C’est 
pourquoi nous recommandons à tous les membres 
du SCFP au Québec de suivre cette session 
d’initiation à la vie syndicale. 

CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS 

   Se sensibiliser aux problèmes vécus dans 
le milieu de travail et découvrir qu’il s’agit de 
problèmes communs à tous les membres de la 
section locale.

   Découvrir les solutions à ces mêmes problèmes 
qui gravitent autour de trois pôles : 

- la négociation d’une convention collective ; 
- l’application de la convention collective (griefs) ; 
-  le bon fonctionnement d’une section locale et à quoi 

sert la cotisation syndicale.

   Comprendre le fonctionnement de notre 
syndicat, le SCFP, et de nos différentes affiliations 
(FTQ, conseils régionaux, CTC, CSI).

   Faire en sorte que le syndicat ne soit pas 
seulement perçu comme étant l’affaire des autres, 
mais devienne « Mon syndicat ».

DURÉE DU COURS

Une moyenne de quatre heures, en avant-midi. S’il 
y a plus de 10 candidats(es), une plage horaire en 
après-midi sera ajoutée.
Soyez ponctuels SVP.  

À QUI S’ADRESSE CE COURS

À tous les membres de la section locale 3333, que 
vous convoitiez une implication syndicale ou non. 

NOMBRE DE PARTICIPANT REQUIS

   10 personnes le matin de 8h00 à 12h00 

   10 personnes l’après-midi de 13h00 à 17h00 

Les places sont limitées, réservez votre place dès maintenant auprès de :
Sylvie Champagne ou Marc Rudd  
au 450-448-9898

NB : Ceux et celles qui désirent participer, mais qui travaillent le samedi, doivent s’assurer de faire un 
échange de journée. 
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Consœurs et Confrères,
J’espère que vous avez passé un bel été.

À l’aube de l’automne 2016 ce n’est pas le travail 
qui manque pour votre équipe syndicale. En plus 
de la charge de travail habituelle, votre comité 
de négociation est à finaliser la préparation du 
projet de convention collective en vue de son 
renouvellement.

Une assemblée générale spéciale sera convoquée 
afin que ce projet vous soit soumis pour y être 
accepté ou amendé.

Les revendications et les actions se poursuivent par 
rapport au projet de loi 110 concernant le régime 
de négociation des conventions collectives et le 
règlement des différends dans le secteur municipal 
et par rapport au projet de loi 76 concernant 
l’organisation et la gouvernance du transport 
collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

Ces deux projets de lois ont un impact direct sur la 
négociation à venir.

Les membres de votre conseil exécutif, de votre 
conseil syndical et moi-même continuons, au 
quotidien, à travailler pour faire avancer les 
nombreux dossiers qui nous confrontent à 
l’Employeur, et ce, avec un seul et unique objectif : 
des gains pour vous, membres du SCFP – 3333.

Demeurez vigilants et à l’écoute des 
communications de votre Syndicat. Votre solidarité 
est nécessaire à notre réussite.

Je suis de ceux qui croient que c’est à travers la 
rigueur que résident les plus grandes réalisations. Le 
succès de votre comité de négociation n’aura d’égal 
que l’engagement des membres pour qui il est fier 
de négocier.

Michel Latulippe, conseiller syndical

MOT DE VOTRE 
CONSEILLER SYNDICAL
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Règlements :

   Le chiffre inscrit dans chaque île indique combien de 
ponts doivent y être connectés. 

   Il ne peut y avoir plus de deux ponts dans la même 
direction. Autrement dit, un maximum de deux ponts 
peuvent relier les deux mêmes îles. 

   Les ponts peuvent être horizontaux ou verticaux, mais 
ne peuvent traverser des îles ou d’autres ponts. 

   Lorsque le puzzle est terminé, tous les ponts doivent 
être connectés de sorte qu’il est possible de passer de 
n’importe quelle île à une autre.

Exemple :

COIN DÉTENTE

SUDOKU

HASHI

8 1 2 4

3 9 1 2 6

4 2 6 5 9 1

8 7 4 5 3 2 1 9

5 4 6 1 8

1 6 2 9 7 4

1 7 8 6 9

2 3 7 9 6 8

6 8 1 4 2

1 7 3 2

4 3 8 5 6

7 4 6 9

4 5 6 2 3 1 7

3 5 2

9 3 1 7 8

9 1 2

1 6 4 2 5 3

2 8 1 9 4 5

2

1

1
3

2 1

1
3 1 2

3 5 3

3

3
3

3

3
3

2

2
2 3 1

1

2

3

3

4

221
13

2 7

3

2 3 5

5 5

2

MOT DE VOTRE 
CONSEILLER SYNDICAL



BONIFIEZ 
VOTRE ÉPARGNE

2,25 % *
POUR UN TEMPS LIMITÉ, 
UN TAUX DE

FAITES PLUS D’ARGENT DÈS MAINTENANT !
Profitez de notre taux avantageux sur tous les nouveaux dépôts 
effectués dans les comptes d’épargne admissibles :

•	Compte	d’épargne	–	CELI	
•	Compte	Ép@rgne	à	intérêt	élevé
•	Compte	Ép@rgne	à	intérêt	élevé	–	REER

Faites-le rapidement dans AccèsD
desjardins.com/bonifiez

*Certaines conditions s’appliquent. La bonification applicable sur certains nouveaux dépôts est offerte par Desjardins du 16 août au 15 novembre 2016 (la « Période de bonification ») et s’adresse aux membres des caisses Desjardins du Québec et aux membres des caisses populaires 
de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc. Le taux de 2,25 % offert durant la « Période de bonification » est calculé quotidiennement et est composé du taux d’intérêt ordinaire publié sur le compte applicable et d’une bonification de 1,50 %. Desjardins peut modifier ou 
mettre fin en tout temps à tous les taux, incluant la bonification, et modifier les modalités. La bonification sera versée dans les comptes admissibles à la fin de chaque mois ou la journée après la fin de la promotion. Certains transferts de compte ne sont pas admissibles à la bonification. 
Pour les détails et conditions, visitez le desjardins.com/bonifiez.
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