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IIe congrès triennal SEPB 575
21-22 MAI 2009

C’est sous ce thème que c’est ouvert le IIe congrès triennal de
notre section locale avec le discours de Monsieur Guy  Latour, 
président par intérim.

Plusieurs invités sont venus  adresser la parole aux délégués au
cours de ces deux journées. 

Une résolution d’urgence sur l’équité salariale ai été adoptée
durant notre congrès par les personnes déléguées. 

La section locale 575 décide d’apporter son appui au
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transi-
tion pour femmes victimes de violence conjugale par une  résolu-
tion.

Les personnes déléguées au Congrès ont procédé à l’élection des
membres de l’exécutif de la Section locale, Monsieur Guy Latour a
été confirmé  dans son poste de président.

Notre section locale  a accueilli deux membres honoraires.
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Guy nous fait part que les gens de
l’exécutif de la section locale n’ont pas
le droit de partir sans  laisser un hérita-
ge pour notre relève. Il est important
d’écouter les jeunes, ils n’ont pas les
mêmes idées que nous.  Ce sont eux
notre futur, avec des idées bien diffé-
rentes mais combien intéressantes.
Évoluer, c’est aussi être ouvert aux
autres cultures, en les écoutant nous
apprenons énormément sur leurs
besoins.

Lors de notre dernier congrès, les délé-
gués nous ont fait part de leurs
attentes,  comme par exemple,  une
demande a été faite d’une ligne 1-800-
Panique, nous  avons créé un poste de
conseillère au 575, bureau de Montréal
qui supporte tous les officiers syndi-
caux, ce service de première ligne per-
met aussi de soulager les conseillers
syndicaux dans leurs tâches et cela
nous donne l’occasion de prendre des
statistiques au quotidien des besoins
de nos membres.  Le service est offert
depuis 1 an déjà.

Les membres voulaient aussi un guide
de référence, l’exécutif a monté un car-
table qui s’appelle Le Référencier, qui a
été remis aux délégués du Congrès, et
chaque unité va recevoir sa propre
copie.  Nous avons choisi le format car-
table pour sauver des coûts lors des

modifications apportées au fil du
temps.  Il suffira simplement de rem-
placer  les documents désuets.

Le CRUC sera structuré différemment,
la Section Local assumera les frais des
trois grandes régions : Québec-
Chaudière-Appalaches, Montréal (mé -
tropolitain élargi) et Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Iles. Les directrices
régionales deviendront les présidentes
des  CRUC avec un mandat de 3 ans
pour avoir le temps de mettre leurs
projets sur pied.

Les jeunes, notre relève, ils ont de
bonnes idées, et ça nous donne une
valeur ajoutée.  Ils nous apportent
leurs couleurs, leurs différences et
leurs valeurs.  Il est important de les
écouter et de les comprendre.

Les délégués sociaux dont je fais parti
et aussi, Mme Caroline Laforest qui est
notre responsable du réseau de
délégués sociaux.   Nous devons
appuyer les gens qui ont été formés.
Ces personnes sont là pour les gens
qui ont besoin d’une écoute, d’une
oreille attentive, d’aide, de
soutien  pour leurs difficultés
personnelles. Nous faisons
également de l’accompa -
gnement dans diverses
maisons de thérapie.

La Section Locale 575 com-
posée en majorité  de
femmes, a décidé de parrai -
ner le Regroupement provin-
cial des maisons d’héber -
gement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugales.  Ces
maisons se trouvent  dans toutes les
régions que nous représentons.

Nous avons un nouveau service d’éva -
luation d’emploi, avec les gens qui sont
à la table d’équité, nous avons déve -
loppé une très bonne expertise dans ce
domaine, nous sommes là pour répon-

dre à vos questions et à vos besoins.

Nous avons eu une rencontre avec DSF
ainsi que tous les syndicats qui
représentent  Desjardins. À la suite de
cette rencontre, nous avons établi un
lien avec une représente de Desjardins
Sécurité Financière ainsi qu’une
représente de la Gestion de la Santé de
la Fédération.  Il a été convenu que
dorénavant nous aurons un seul formu-
laire à remplir au lieu du questionnaire
de 4 pages que le Groupe Optima et
Plexo  font remplir lorsqu’ils se présen-
tent chez les personnes en maladie.  De
plus, ces personnes travaillent actuelle-
ment à concevoir un dépliant qui expli-
quera tout le processus qui se passe
lorsque vous tombez en maladie et
vous aurez également un numéro de
téléphone pour répondre à vos ques-
tions.  

J’ai également appris que des affiches
sont encore disponibles pour le pro-
gramme PAE. Vous pouvez en com-
mander et les installer dans votre
secteur d’activité. 
Au SEPB-QUEBEC,  nous avons égale-

ment un service de recrutement  pour
syndiquer les groupes de Desjardins.
De son coté,  Desjardins fait tout pour
« dé-syndiquer » leurs employés, Peut-
on trouver une solution, un remède
pour eux.  

Je vous souhaite un bon congrès!
GUY LATOUR

modifications apportées au fil du dre à vos

Évoluer c’est grandir
Le Congrès a débuté par le discours de Monsieur Guy Latour, président par intérim. 
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Le directeur québécois, 
Monsieur Serge Cadieux a 
mobilisé l’attention des participants
en abordant lors de sa conférence 
des sujets très actuels.

Le recrutement 

Il nous mentionne  l’importance de
recruter des employés non syndiqués
d’autant plus que dans la dernière
décennie, le taux de syndicalisation a
chuté de 2,2 % au Canada  en passant
de 33,7 % à 31,5 %. A chaque fois que
le taux de syndicalisation baisse, c’est
notre influence qui baisse et par consé-
quent, c’est l’influence de la droite qui
augmente, ce qui amène les gouverne-
ments à couper dans les mesures
sociales durement gagnées par les
luttes syndicales des années anté-
rieures.

La récession qui frappe le Canada et
les solutions que nous préconisons

pour protéger les travailleuses et
travailleurs touchés par cette crise

Il fait un constat sur la situation de
l’emploi au Canada et il mentionne que
plan de relance actuel des conserva-
teurs n’investit que 1,95 % du PIB dans
l’économie, comparativement à un peu
plus de 5 % aux Etats-Unis et à la
recommandation faite pour les pays
membres de l’OCDE qui prévoit 4 %
d’investissement.

Un plan de relance efficace doit 
comprendre les solutions suivantes :

• la première mesure doit porter sur
l’assurance emploi et la formation;

• la deuxième mesure doit porter sur
la protection des pensions;

• la troisième mesure doit porter sur
l’investissement en infrastructure;

• la quatrième mesure doit porter sur
une politique d’achat canadienne;

• la cinquième mesure doit porter sur
l’aide financière aux entreprises qui
créent de l’emploi au Canada.

Il nous mentionne que pour y arriver
nous devons continuer à faire pression
sur tous les députés fédéraux afin que
notre plan de relance soit mis en
vigueur.

e didid riri erer ctetet ur québécoisisi ,s,s pour proror téger les travailleuses et

Évoluer c’est grandir

Nous avons eu aussi la viste de
Monsieur Maurice Laplante, président
du SEPB-Québec

Il nous ramène à nos valeurs syndicales,
à nos rôles en tant que délégués.
Maurice nous mentione que malgré les

temps actuels qui sont difficiles avec la
crise qui nous frappe que nous ne
sommes pas seuls.

Il nous rappelle :

• que nous ne sommes pas seules
lorsque nous sommes syndiquées.
Nous pouvons bénéficier des ser-
vices offerts par le SEBP-Québec; 

• que les délégués syndicaux sont à la
base de notre syndicat, il nous réfè-
re à notre cours de base:  
- Défense et représentation
- Partage de l’information
- Solidarité et mobilisation

Que le rôle des délégués :   
• c’est de sensibiliser nos membres à

exercer leurs pleins droits que pré-
voit la convention collective et à se
faire respecter;

• c’est  de sensibiliser nos membres à
tous les enjeux de société qui les
concernent quotidiennement et aux
politiques des gouvernements qui
affectent la vie des travailleuses et
travailleurs, des citoyennes et
citoyens;

• c’est de lutter contre les préjugés
qui nuisent à la cohésion du groupe;         

• c’est susciter l’adhésion des
membres à des causes qui dépas-
sent leurs intérêts immédiats.

Un des défis de la personne déléguée
syndicale est d’arriver à créer dans
son milieu de travail un sentiment
d’appartenance.

Il nous incite à continuer à militer pour
le mieux-être de la société, Notre mieux-
être.
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Monsieur Pierre Gagnon du SEPB-
Québec  a examiné avec nous la santé

financière notre fonds de pension.  Il
nous a rappelé l’importance de s’y
intéresser.  Nous devrions essayer, bien
que cela soit difficile, de faire élire une
personne qui représenterait les syndi-
qués  au comité de retraite du
Mouvement Desjardins afin de nous
assurer que nos intérêts seront 
respectés.

Dans un contexte économique difficile
où des problèmes de toutes sortes
peuvent surgir, il est bon de savoir que
nous pouvons compter sur l’aide de
délégués sociaux. 

Madame Francine Bournonville, respon-
sable des délégués sociaux à la FTQ est
venue nous parler  du rôle des délé-
gués sociaux  et de l’aide qu’une (un)
délégué social peut apporter à ses
compagnes, compagnons de travail.
Notre responsable à la section locale
Caroline Laforest,  nous a présenté le
nouveau dépliant  des délégués
sociaux.

Monsieur Bogidar Perucich, conseiller
au recrutement au SEPQ-Québec nous
a  démontré que plus nous aurons de

membres syndiqués, plus notre  rap-
port de force augmentera auprès de
l’employeur et que par le fait même
nos conditions de travail continueront
de s’améliorer..

Notre dernier invité, Monsieur Omar
Aktouf, professeur titulaire au HEC,

auteur entre autres : De la stratégie de
l’autruche, publié en 2002.  Monsieur
Aktouf est aussi membre du Groupe
d’études et de recherche sur le ma -
nagement et l’environnement (GERME)
et membre du Centre humanismes,
gestions et mondialisation.

Ce professeur, ou cet auteur ou confé-
rencier a surpris l’assemblée par ses
propos, nous nous attendions à ce qu’il
nous propose des solutions, des idées
pour contrer cette récession. Eh bien
non, il nous expliqué comment on y est
arrivé à cette récession, et pourquoi
c’est arrivé. Il a effleuré notre système
économique, la transmission de l’infor-
mation ou plutôt comment l’informa-
tion pouvait être  manipulée par les
journalistes. Il a su rendre un sujet
ardu très intéressant et nous sommes
certains que lorsqu’il nous  a conseillé
durant sa présentation  de lire Aristote,
plusieurs ont eu envie de le lire.  Si
durant l’été vous ne savez pas quoi lire,
c’est une suggestion, mais pas  par
temps chaud.

onsieur Pierre Gagnon du SEPB- Dans un contexte économique difffff icile membres

Évoluer c’est grandir

l é i d



Equité salariale
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Savez-vous ce que ce titre veut dire?
Équité salariale.  C’est aussi difficile à
lire que pour Le Mouvement Desjardins
de se conformer à la loi sur  l’équité
salariale..  

Me Linda Solomon, responsable du
dossier de l’équité au SEPB-Québec
nous a fait une présentation en rappe-
lant les différentes étapes de ce dos-
sier et devant l’inertie de Desjardins,
les personnes déléguées ont adopté
une  résolution d’urgence au Congrès.
Cette résolution permettra à votre sec-
tion locale d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires, y compris le
fait de dénoncer l’intransigeance de
Desjardins sur la place publique afin de
s’assurer que l’équité soit enfin réali-
sée et par la suite maintenue.

Et c’est à notre Congrès que cela a
débuté, un communiqué de presse a
été émis dénonçant le Mouvement
Desjardins qui refuse de se conformer à
la Loi sur l’équité salariale. 

Pour sa part, Madame Leroux, dans
aucun de ses discours depuis sa nomi-
nation, n’a fait allusion au dossier équi-
té. Actuellement,  l’établissement de sa
nouvelle structure est beaucoup plus
importante pour elle.  De plus quand
elle parle des employés du
Mouvement, elle parle de capital
humain nous sommes considérés donc
au même titre que le capital financier.

Actuellement une pétition est en cours
parmi tous les membres de notre sec-

tion locale afin de demander à Madame
Leroux d’être solidaire de ses
employé(e)s dont 85% sont des
femmes et qu’elle intervienne afin de
nous assurer que nous ne soyons pas
obligés de recourir encore à des
procédures judi-

ciaires pour pouvoir bénéficier de notre
droit à l’équité salariale

A suivre….

Évoluer c’est grandir

EQUITÉ SALARIALE

RÉSOLUTION D’URGENCE

ÉQUITÉ SALARIALE

Attendu que depuis la promulgation de la loi sur l’équité sala -

riale en 1998, Desjardins s’entête à dire que sa struc-

ture salariale est équitable et refuse de se conformer

aux dispositions de cette même loi;

Attendu que malgré tous les recours déjà entamés depuis

2001 tant à la Cour supérieure qu’à la Commission

d’équité salariale et malgré un travail acharné au

niveau des différents comités de travail en équité

salariale, nous avons dû déposer 388 plaintes afin

d’obliger Desjardins à se conformer;

Attendu qu’à l’heure actuelle, Desjardins prétend qu’il n’y

aurait presque aucun ajustement salariale à appli-

quer;

Qu’il soit résolu que la section locale 575 entreprenne toutes les

démarches nécessaires y compris les campagnes

médiatiques et moyens de sensibilisation, afin de

s’assurer que l’équité salariale soit enfin réali -

sées et par la suite, maintenue.

Sousmise par le comité exécutif.

Adoptée à l’unanimité.



Évoluer c’est grandir
Au printemps dernier, la Section locale 575 a été ébranlé par l’assassinat d’une employée de caisse par son conjoint.  Ce drame
a incité les membres de l’exécutif à se pencher sur la problématique de la violence faite aux femmes.  Parce que nous sommes
une section locale composée d’une forte proportion de femmes, le comité exécutif  a soumis  au Congrès une résolution d’ap-
pui à un organisme pour femmes victimes de violence conjugale.

RÉSOLUTION D’APPUI À UN ORGANISME
Les délégués-es présents-es lors du congrès triennal ont
adopté à l’unanimité une résolution, soumise par le comité
exécutif de la section locale, qui proposait de parrainer le
regroupement provincial des maisons d’hébergement et de
transition pour femmes victimes de violence conjugale.

Quelque cinquante maisons d’hébergement et de transition
pour femmes victimes de violence conjugale sont associées
au regroupement. On les retrouve dans toutes les régions du
Québec.

Ces maisons s’adressent spécifiquement aux femmes vic-
times de violence conjugale et à leurs enfants et mettent à
leur disposition, gratuitement, les services suivants :

• Un lieu sécuritaire, 24 heures par jour, 7 jours par semai-
ne;

• Du soutien et de l’accompagnement dans les démarches
juridiques;

• Un lieu d’écoute et d’entraide où les femmes sont encou-
ragées à reprendre le contrôle de leur vie;

• Une intervention particulière auprès des enfants;
• Des services de consultation externe, en tout temps.

D’après Statistique Canada, une femme sur quatre a été victi-
me de la violence d’un conjoint à un moment ou à un autre

de sa vie et parmi elles, une sur dix a craint pour sa vie.
Appuyer le regroupement provincial c’est être partie prenante
du mouvement de lutte contre la violence conjugale au
Québec. Notre aide financière contribuera à la défense des
droits et des intérêts des femmes et des enfants qui en sont
victimes chaque année.

Pour les rejoindre :

Regroupement provincial des maisons d’hébergement 
et de transition 

Pour femmes victimes de violence conjugale

Tel. : (514) 878-9134
Téléc. : (514) 878-9136

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 401
Montréal (Québec) H2Y 1E6
info@maisons-femmes.qc.ca

Si vous êtes témoin ou victime de violence conjugale, vous
pouvez communiquer avec :

SOS VIOLENCE CONJUGALE
Montréal : (514) 873-9010

Ailleurs au Québec : 1-800-363-9010
www.maisons-femmes.qc.ca

6



Les membres de l’exécutif sont élus pour trois ans lors du
Congrès. Ils devaient donc se faire élire pour obtenir un nou-
veau mandat.  Monsieur Serge Cadieux a agi à titre de prési-
dent d’élections. Voici les membres du comité exécutif de la
Section locale 575 qui ont été élus.

Guy Latour, président,  Johanne Gignac, vice-présidente cais-
se, Sylvie Chevrier, vice-présidente institution,  Mireille
Fillion, trésorière, Ginette Forget, secrétaire,  Sylvie Bédard,

directrice   Montréal(métropolitain élargi),  Nancy Cliche,
directrice Québec-Chaudière-Appalaches, Lizon Dufour, 
directrice Bas-St-Laurent-Gaspésie- Les Iles, Nicole Plourde,
directrice caisse, Ghyslaine Quévillon, directrice caisse,
Ginette Geoffroy, directrice caisse, Caroline Laforêt, directrice
caisse,  Vacant, directrice institution,  Madeleine Belval, 
vérificatrice caisse,  Denise Trudel. Vérificatrice caisse,
Carole Bélanger, vérificatrice institution,  Diane Plaisance,
préposée à l’accueil.

Évoluer c’est grandir
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Élections

Ce Congrès tenait à souligner
l’apport considérable que
Monsieur Réal St-Pierre et
Jacques Letendre ont fourni
tout au long de leurs années
passées tant à la Section loca-
le 57, qu’à la très jeune
Section locale 575  en les nom-
mant membres honoraires. Des
membres nous ont rappelé  par
leur témoignage tantôt émou-
vant, tantôt drôle, le travail
colossal que ces deux hommes
de cœur ont accompli. 

Membres honoraires
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Pendant que nous étions entrain de
préparer notre Congrès. Madame
Leroux, le 14 mai dernier, annonçait la
nouvelle structure pour le Mouvement
Desjardins.  Cette fois-ci, ce ne sont
pas les caisses qui seront touchées
mais les institutions et les filiales.

En créant une nouvelle structure, plu-
sieurs  employés de Desjardins sécurité
financière, Desjardins gestion d’actif,

de la Caisse centrale, Valeurs mobi-
lières Desjardins sont intégrés dans les
nouvelles vice-présidences créées par
Madame Leroux.   Tous ces employés
ne sont pas nécessairement syndiqués
et s’ils le sont, l’unité peut différer ou
l’allégeance peut être différente.
L’unité syndicale (Ex-Fiducie) qui repré-
sente les employés du Centre de ser-
vices partagés des produits d’arrière-
guichet d’épargnes spécialisés étaient

déjà en litige avec la Fédération.
Pouvez-vous imaginer le casse-tête qui
en découle?  Évidemment à l’heure
actuelle, l’employeur n’a pas eu le
temps de rencontrer les exécutifs syn-
dicaux puisque l’élaboration de sa
structure Mouvement n’est pas termi-
né.  L’automne s’annonce chaud.

A suivre…..

Évoluer c’est grandir
Des nouvelles des institutions

C’est le 
temps des 

vacances

Nous vous les souhaitons belles, prenez le 
temps de penser à vous, amusez-vous bien et il est 

inutile de vous recommander d’être prudent!!!!!

Nous vous reviendrons à l’automne !

Bon été




