
Nous venons d’apprendre que Desjardins va
retarder de quelques semaines le paiement

de la rétroactivité suite aux travaux de
l’équité salariale et ce, malgré les lettres

d’entente dûment signées en novembre et
décembre dernier dans lesquelles 

les employeurs s’engageaient à effectuer 
le paiement de la rétroactivité 

au plus tard, le 31 mars 2011.

Desjardins dit avoir identifié «quelques problèmes» dans les données contenues dans les fichiers
qu’il avait fait parvenir aux différents employeurs respectifs (Caisses ou Institutions).

Il semble qu’il manque des données sur les rapports personnalisés pour les caisses 
fusionnées d’une part, et il y a aussi eu des erreurs qui touchent tant les niveaux, 

que les périodes d’emplois ce qui pourraient amener des versements erronés.

Ce serait donc pour s’assurer que l’opération se déroule correctement que Desjardins 
a décidé de ne pas enclencher le paiement de la rétroactivité pour l’ensemble 

des employés comme prévu initialement.

Nous demeurons en contact avec Desjardins à ce sujet et nous vous reviendrons 
le plus tôt possible dès que nous aurons plus de détails sur la date réelle du versement.
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Comme vous le savez, 2010 marque
une grande page d’histoire de notre
section locale.

L’équité salariale a été pour nous une
très longue bataille qui nous a menés
au règlement que vous connaissez
maintenant.

Nous avons investi beaucoup d’éner-
gies dans le développement de nou-
veaux services qui s’adressent tant aux
membres, qu’aux personnes diri-
geantes des unités.  Je peux vous 
donner l’assurance qu’il ne s’agit là
que d’un début.

Nous sommes à revoir tant la distribu-
tion, que le format de l’information et
tout cela, en lien avec la refonte de
notre site Internet afin qu’il soit plus
interactif. Vous serez témoins des
résultats tout au long de l’année.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la distribution du journal, le comi-
té exécutif de la section locale a pris la
décision de changer le mode de distri-
bution afin que chacun de nos mem -
bres puisse recevoir son exemplaire
directement à la maison.  Pour ce faire,
nous ferons appel à un organisme à
vocation sociale.  Il s’agit d’une école
de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeois qui aide des adultes atteints
de déficience intellectuelle à s’intégrer
au marché du travail.  Ces personnes
vont faire la mise sous enveloppe ainsi
que l’identification personnalisée de

notre envoi.  Cela va constituer pour
eux un défi de taille, mais ils sont prêts
à le relever.

Votre exécutif a aussi décidé à l’unani-
mité de prioriser un dossier de premiè-
re importance, soit celui des employés
d’agence que l’on peut aussi comparer,
à certains égards, à des employés de
« Wal-Mart chez Desjardins ».

Je m’explique mal qu’autant de per-
sonnes d’agences se retrouvent sans
statut, sans conditions de travail, ni
fonds de pension ou assurances collec-
tives.  Nous côtoyons ces personnes,
elles travaillent avec nous, quelquefois
pendant  de longs mois, voire même
des années, à effectuer les mêmes
tâches que nous.  Il est absolument
inconcevable que Desjardins tolère ou
encourage ce phénomène au sein du
plus gros employeur privé au Québec.

Pour ma part, je détiens un poste de 
N-3, commis aux opérations de com-
pensation aux traitements divers de
soir et cela m’a permis depuis 30 ans,
de fonder une famille, d’acquérir une
maison et de réaliser quelques rêves.
Tout cela, parce que j’avais une stabili-
té d’emploi, bien sûr grâce au syndicat.
Mais aussi parce que je pouvais comp-
ter sur de bonnes conditions de travail,
assurances et fonds de pension pour
ne nommer que celles-ci.  Alors pour-
quoi ne pas faire appliquer nos conven-
tions collectives afin d’éliminer ces
agences.

Je crois que peu importe le niveau
d’emploi que l’on occupe chez
Desjardins, il n’en tient  qu’à nous de
décider si c’est un rêve qui commence
et si l’on décide d’évoluer dans l’entre-

prise qui peut offrir beaucoup d’oppor-
tunité de gravir des échelons, sans
jamais oublier et aussi respecter le
choix de chacun de décider du niveau
qu’il aime (ex: moi-même).

Il nous revient donc, à tous et toutes,
de jouer un rôle social en aidant le per-
sonnel d’agence que nous côtoyons à
rejoindre nos rangs pour régulariser
enfin leur situation et en faire de vrais
employés temporaires au sens de nos
conventions collectives.

En terminant, je ne peux passer sous
silence la nomination de Lizon Dufour à
un poste de conseillère syndicale au
SEPB-Québec dans la région du 
Bas St-Laurent.

Personne dynamique et dévouée, elle a
joué un grand rôle dans le développe-
ment de sa région, le Bas St-Laurent.
Elle s’est aussi impliquée dans toutes
les luttes que la section locale a
menées et ce, même avant la formation
de celle-ci.  C’est une battante!

Merci pour tout Lizon.  

Guy Latour
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Les personnes dirigeantes des diffé-
rentes unités ont été conviées à
parti-ciper à l’activité régionale tenue
le 8 novembre dernier à Québec et le
9 novembre à Rimouski.

Sylvie Chevrier, vice-présidente institu-
tions, était présente à la rencontre de
Québec.  Elle a expliqué les différents
dossiers qui relèvent de sa responsabi-
lité depuis sa libération à temps plein
au sein de la section locale 575.  Elle
prend la relève de Guy Latour dans
l’important dossier de partenariat avec
DSF et ses mandataires.  Sylvie entre
en contact avec des personnes en arrêt

de travail pour maladie qui rencontrent
des difficultés avec l’as-
sureur.  Elle a distribué
aux participantes le for-

mulaire contenant les infor-
mations à lui faire suivre à la

section locale afin qu’elle entame
une démarche avec les membres

concernés.

Puisqu’elle a développé une expertise
en évaluation des emplois, notamment
durant les travaux de l’équité salariale,
elle reçoit et traite les demandes d’éva-
luation des emplois nouvellement
créés, ou de ceux dont les tâches ont
été modifiées substantiellement.
Sylvie a invité les personnes présentes
à utiliser ce service, offert par la sec-
tion locale 575, lorsqu’elles jugent per-
tinent d’évaluer le niveau de certains
emplois.

À Rimouski, Lizon Dufour a profité de
l’activité régionale pour remercier la
conseillère, Andréanne Lemay, pour ces
trois belles années de travail passées
au Bas St-Laurent.  Andréanne demeu-
re toujours à l’emploi du SEPB-Québec
mais poursuit son travail à Montréal
depuis décembre 2010.

Au nom des membres de la région, la
section locale 575 lui a offert une toile
de l’artiste peintre Bicoise, Johanne
Doucet, arborant un paysage du fleuve
St-Laurent, comme souvenir de son
passage dans la région Bas-
Laurentienne.

Lizon Dufour a profité de l’occasion
pour annoncer aux personnes pré-
sentes que sa candidature avait  été
retenue pour remplacer Andréanne au
poste de conseillère syndicale.  Lizon a
précisé que la section locale avait la
volonté de combler le poste de directri-
ce régionale qu’elle laissait vacant à
son départ pour occuper de nouvelles
fonctions.  Elle a donc invité les per-
sonnes dirigeantes intéressées à se
manifester auprès de la section locale
afin d’obtenir des précisions tant sur le
rôle et les tâches du poste que sur les
conditions rattachées à la libération.

Nous souhaitons à Andréanne et à
Lizon la meilleure des chances dans la
poursuite de leur travail de conseillère
syndicale.

Québec/Chaudières-Appalaches 
et Bas St-Laurent/Gaspésie

Des nouvelles
de nos régions

L’équipe de votre Journal est fière de
vous présenter sa version 2011. 

Votre journal évolue cette année pour
être encore plus près de vous grâce à
un envoi personnalisé à la maison, un
look épuré et une équipe toujours
aussi dynamique et engagée.

Nous avons à cœur de transmettre

des nouvelles qui touchent votre quo-
tidien, tout en continuant, bien sûr, de
promouvoir le travail responsable et
en étant un vecteur d’intégration
sociale notamment par une collabora-
tion avec le Groupe Contact du Centre
d’Éducation de Lasalle.

Le site web évolue également pour
vous offrir plus de contenu, plus de

liens utiles et encore davantage à
découvrir sur sepb575.qc.ca.

Nous sommes toujours à l’affut de
vos commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel
ou par la poste pour nous faire de
votre opinion ou de vos suggestions.

Bonne lecture
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Le 21 janvier dernier, le comité exécutif
de la section locale avait convié une
cinquantaine de personnes afin de sou-
ligner dignement des événements
importants de notre histoire : le départ
à la retraite de Monique Lafrance,
conseillère et Réal St-Pierre, conseiller
et ex-coordonnateur de nos dossiers, la
nomination de Lizon Dufour à un poste
de personne-conseillère du SEPB-
Québec et finalement l’aboutissement
de l’importante phase du dossier
d’équité salariale.

Nos chers retraités… Des intervenants
ont pris la parole tour à tour afin de
souligner de belle façon, tant leur
contribution importante au fil des ans
que leurs points forts, bien personnels,
qui font d’eux des personnes qui ont
laissé une marque tangible de leur pas-
sage.  Un merci tout particulier leur a
été adressé.

Lizon Dufour était directrice régionale
du Bas-St-Laurent dans le secteur
caisses populaires depuis 1997.  Forte
de son expérience acquise au fil des
ans, elle occupe depuis le début
décembre 2010 le poste de personne-
conseillère du SEPB-Québec pour la
région du Bas-St-Laurent.  Nous savons
qu’elle saura relever les défis qui l’at-
tendent et nous la remercions pour sa

grande contribution à l’avancement de
la section locale.

L’équité salariale… on s’en parle depuis
1996 au moins.  La première manche
est maintenant terminée.  Nous ne pou-
vions pas passer sous silence la fin
d’un dossier qui a nécessité l’investis-
sement de tant de ressources
humaines et financières.

Des membres du comité d’équité FTQ
ont été honorés pour leur constance et
leur persévérance.  Il s’agit de Sylvie
Bédard, Sylvie Chevrier, Ginette
Geoffroy, Linda Bossé, Guy Latour, Lise
Levasseur.

Diane Plaisance et Jimmy Larouche
n’ont malheureusement pas pu être
présents.  Nous avons aussi souligné
l’importante contribution de Linda
Solomon, conseillère SEPB-Québec et
de Serge Perreault, conseiller tech-
nique dans la réalisation de ce dossier. 

Une soirée sous l
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Il était important pour nous de souli-
gner le support, tant technique que
financier, ainsi que l’appui indéfectible
que le SEPB-Québec nous a accordé de
1996 à 2010 pour la concrétisation du
dossier d’équité salariale chez
Desjardins. Guy Latour a donc remis à
Serge Cadieux, directeur exécutif du
SEPB-Québec, un cadre qui rappelle
ces faits et qui dit : Merci de la part de
tous les membres du SEPB-575.

Une plaque a aussi été remise à Guy
Latour, notre président, pour orner les
murs de la section locale afin de ne pas
oublier toute l’énergie qui a été requise
par ce dossier.

Un petit présent est aussi venu souli-
gner la collaboration constante de
toutes les personnes conseillères du
SEPB-Québec affectées aux dossiers du
SEPB-575 ainsi qu’à nos trois per-
sonnes vérificatrices :  Carole Bélanger,
Madeleine Belval et Denise Trudel.

Tout le monde est reparti l’estomac
bien rempli, le sourire aux lèvres et des
souvenirs plein la tête.

Voici quelques photos pour vous per-
mettre d’apprécier…

le signe de la fête
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Marche 
mondiale des
femmes à
Rimouski
La section locale avait délé-
gué pour la représenter :
Nicole Plourde, Ghyslaine
Quévillon et Mireille Fillion
pour cet événement. Elles
ont rejoint à Rimouski
Liette Berger et Lizon
Dufour.

Le 16 octobre, à la veille de
la 3ième Marche mondiale
des femmes, le Conseil
régional FTQ du
BSL/Gaspésie/les Îles
accueillait les militantes et
militants de la centrale avec
un méchoui au pavillon
d’exposition agricole à
Rimouski.  

Plus de 300 personnes ont
participé à l’événement et
ont eu l’opportunité d’ap-
précier la chaleur régionale
et ce, en dépit du mauvais
temps qui prévalait ce jour-
là. 

Heureusement, Dame
Nature a été clémente et
c’est sous le soleil que,
quinze ans après La Marche
du pain et des roses, le ras-
semblement de clôture de
la 3ième Marche mondiale
des femmes (MMF), a réuni
au parc Beauséjour de
Rimouski, le 17 octobre
dernier, 10 000 personnes -
soit plus du double que les
prévisions initiales.
Rappelons que le thème de
la marche était « Tant que

toutes les femmes
ne seront pas
libres, nous serons
en MARCHE! ».

Plusieurs discours
de solidarité, notamment
envers les femmes afri-
caines, entrecoupés de
multiples courts spectacles,
ont ponctué le grand ren-
dez-vous sous la tente dans
le parc Beauséjour. Les
revendications portaient,
entre autre, sur une hausse
du salaire minimum, l’aboli-
tion des catégories à l’aide
sociale, un encadrement
des publicités sexistes, le
retour des cours d’éduca-
tion sexuelle au secondaire
et un frein à la privatisation
des services publics.  La
FTQ privilégiait cette année,
le maintien et la consolida-
tion des services publics
dans le champ d’action por-
tant sur le bien commun.

Par la même occasion, les
femmes autochtones du
Québec ont interpellé le
gouvernement canadien
pour qu’il adopte la
Déclaration des Nations
unies sur les droits des
peuples autochtones. La
grande Chef de la Nation
Malécite de Viger, Anne
Archambault, a précisé que
147 pays ont adopté cette
Déclaration, que refusent
encore de signer les États-
Unis et le Canada.

Cette marche a connu un
franc succès et les pâles
réponses gouvernemen-
tales à nos revendications
ne seront pas un frein à 

notre action continue pour
améliorer les conditions de
vie et de travail des
femmes.

8 mars 2011
Pour bien souligner cette
détermination, le thème
retenu à l’occasion de la
Journée internationale des
femmes 2011 est :
« Toujours en action pour le
respect de nos droits ».

Le 8 mars demeure tou-
jours un moment privilégié
pour célébrer nos victoires
et pour faire des bilans,
échanger, s’encourager et
renouveler nos solidarités.
L’activité du SEPB-Québec
tenue le 9 mars « Nos
femmes en toute confiden-
ce » nous a permis de
découvrir davantage trois
femmes très intéressantes :
Mme Alexa Conradi, prési-
dente de la Fédération des
femmes du Québec, Mme
Nathalie Parent, coordon-
natrice générale de la
Fédération québécoise de
la planification des nais-
sances et Mme Louise
Michaud, Inspectrice à la
réparation des moteurs
d’avions et substitut aux
postes réservés aux
femmes à la FTQ.

Cette soirée fut très appré-
ciée des participantes qui
n’oublient pas d’être « tou-
jours en action ».

DOSSIER CONDITIONS DE VIE
ET DE TRAVAIL DES FEMMES  

Liette Berger, Lizon Dufour, Mireille Fillion,
Ghyslaine Quévillon et Nicole Plourde.
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Les syndiqués de la FTQ et leurs affiliés peuvent compter
sur un réseau unique de collègues spécialement formés
pour leur venir en aide : les délégués sociaux.

Cette initiative de la centrale syndicale a été lancée en
1984 avec la collaboration de Centraide du Grand
Montréal. Le délégué social est un aidant naturel dans
son milieu de travail. Il a un rôle d’accompagnement,
d’écoute, de médiateur et, à la limite, de ressourcement.
Ce ne sont pas des thérapeutes mais ils sont en première
ligne et prennent les gens en charge et les dirigent vers
les ressources professionnelles tels que psychologues,
médecins, etc.

Le rôle du délégué social est principalement d’écouter,
de référer et de prévenir. Il est soutenu dans sa tâche par
tout un réseau d’intervenants divers et qualifiés. Il est
important de préciser que c’est un service de pairs
aidants. C’est une relation d’égal à égal, libre, volontaire
et surtout confidentielle. Une aide de proximité. 

Dans les années 1980, les délégués sociaux s’atta-
quaient essentiellement à des problèmes personnels :
toxicomanie, éclatement de la famille, endettement, jeu
compulsif, dépression, tendances suicidaires... Depuis
les années 1990, ils doivent faire face aux conflits inter-
personnels liés à l’organisation (ou à la désorganisation)
du travail. Des conflits qui prennent souvent la forme du
harcèlement psychologique entre collègues, ou entre
patrons et employés. La violence «traditionnelle» (agres-
sions sexuelles, racisme, sabotage, etc.) demeure tou-
jours dans le portrait.

Le harcèlement psychologique commence à devenir une
véritable plaie dans les milieux de travail au Québec,
comme le constatent les délégués sociaux de la FTQ. La
cause, selon tous les délégués consultés,  les pressions
provoquées par les restructurations à la chaîne et le
manque d’effectif. En 2001, une année particulièrement
difficile où les restructurations se sont multipliées dans
les entreprises, le harcèlement et la violence en milieu
de travail était d’ailleurs le thème de la majorité des 
rencontres régionales annuelles des délégués sociaux 
de la FTQ.

Les délégués sociaux 
de la FTQ  

Voici un petit rappel de quelques numé-
ros de téléphones qui pourront peut-être
vous être utiles :

Suicide-Action – partout au QC, 24/24 – 7/7
Service d’intervention en cas de crise, inquiétude 
pour un proche, service de référence, hébergement 
d’urgence au besoin
1-866-APPELLE ou 1-866-277-3553 ou 514-723-4000

PAP Programme d’aide psychologique Desjardins
1-888-727-6363

Drogue, aide et référence – partout au QC, 24/24, 7/7
Service de référence et d’information lié à l’alcoolisme, 
la toxicomanie ou si vous vivez de l’inquiétude 
pour un proche
1-800-265-2626

Ligne parents – partout au QC, 24/24, 7/7
Service spécialisé dans les relations parents-enfants
1-800-361-5085

Tel-jeunes - partout au QC, 24/24, 7/7
Service d’écoute, d’intervention et de référence 
pour les jeunes
1-800-263-2266

SOS violence conjugale
1-800-363-9010 ou 514-873-9010
www.maisons-femmes.qc.ca

Jeu : aide et référence - 24/24, 7/7
S’adresse à toute personne aux prises avec un problème
de jeu, son conjoint, ses proches et tous les intervenants
sociaux. Bilingue, confidentiel et anonyme
514-527-0140 Montréal et environs
1-800-461-0140 ailleurs au Québec

Gai écoute
514-866-0103 ou 1-888-505-1010

Toutes ces lignes sont confidentielles, gratuites et
embauchent des intervenants qualifiés. Pour toute
autre ressource ou besoin, communiquez avec votre
délégué social!
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Des signes qui peuvent
vous alerter :

• Il l’appelle sans arrêt
lorsqu’elle vous visite
ou sort avec vous.

• Il l’humilie devant
vous, il l’interrompt
quand elle parle.

• Elle trouve toutes
sortes de raisons
pour justifier ses
comportements mal-
veillants.

• Quand il arrive, elle semble mal à
l’aise, elle change d’attitude ou elle
se tait.

• Il vous est déjà arrivé de voir des
bleus qu’elle n’a pas su expliquer.

• Elle parle de moins en moins de ce
qui se passe chez elle, elle doute
de plus en plus, de ses capacités.

Le silence n’est pas une option.

Les intervenantes des maisons d’aide
et d’hébergement peuvent vous aider
à l’aider.

Consulter les services
externes des maisons de
votre région, directement ou
via SOS Violence conjugale
au 514-873-9010/
1-800-363-9010 
(téléphone et ATS). 

En mai 2009, lors du
congrès de la section locale
575, les personnes délégués
ont pris la décision d’appor-
ter un soutien financier

annuel au Regroupement des mai-
sons pour Femmes victimes de vio-
lence conjugale et ce, pour une
période de trois ans.

Voici les coordonnées du groupe :
téléphone : 514-878-9134, 
télécopieur : 514-878-9136 
et courriel : 
info@maisons-femmes.qc.ca.  

Vous pouvez aussi consulter le site
internet www.maisons-femmes.qc.ca.

On peut faire une différence.

La violence conjugale… 
on peut et on doit faire quelque chose.
Mon amie, ma soeur, ma fille, ma collègue... 
vit de la violence conjugale,
Ça me concerne, je peux agir !

Comme vous avez pu le constater, vous avez
reçu votre exemplaire de journal directement à
la maison. Celui-ci a été mis sous enveloppe et
étiqueté par des personnes qui font parties du
Centre d’éducation des adultes de LaSalle à
Lachine, de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys.

Le programme Contact s’adresse à des adultes
de 18 ans et plus ayant une déficience légère
et/ou des troubles d’apprentissage.  Il vise à
favoriser l’intégration sociale et le développe-
ment optimal de la personne en vue de facili-
ter le transfert de ses apprentissages dans ses
milieux d’appartenance soit : dans sa vie per-
sonnelle, sa vie sociale, sa vie scolaire et sa
vie liée au travail.

La durée de la formation peut être à court ou à
moyen terme selon les besoins individuels de

chacun, à raison de 25 heures/semaine.  Elle
porte sur l’intégration sociale et la préparation
au marché du travail, l’apprentissage du fran-
çais et des mathématiques fonctionnelles ainsi
que de divers ateliers : ordinateur, chorale,
arts plastiques, budget, natation, cuisine, etc.

Ces cours sont gratuits et le programme peut
être reconnu par Emploi-Québec.

En utilisant les services du Programme
Contact, le SEPB-575 permet d’aider ces per-
sonnes dans leur apprentissage et leur donne
la chance de favoriser l’acquisition d’habiletés,
d’attitudes et de comportements de travail.  Ce
geste permet aussi à l’organisme de recevoir
une rémunération qui profitera à chacun de
ses membres.

Un petit rôle social parmi tant d’autres.

Le syndicat : Un rôle social 
en plus d’assumer la défense des membres

Le syndicat a déposé

des requêtes en accrédi-

tation pour représenter

les salariés des caisses

Brome-Missisiquoi

(siège social) et Vimont-

Auteuil. Nous souhai-

tons la bienvenue dans

nos rangs à ces salariés

qui ont exercé leur droit

de se regrouper dans le

but de négocier collecti-

vement leurs conditions

de travail.

Bienvenue au
SEPB-575

Président :  Guy Latour

1200, avenue Papineau, bureau 250

Montréal, Québec H2K 4R5

Tél. : 514-522-6511 • 1-800-561-SEPB
Télécopieur : 514-522-9000 ou 514-527-5759
Courriel : sepb575.desjardins @videotron.net

Rédactrice : Mireille Filion
Responsable  de l’information : Guy Latour
Collaboration : Alexandre Benoit, Lizon Dufour,
Ginette Forget, Guy Latour et Nicole Plourde

Photos : Mireille Fillion, Ginette Forget 

Mise en page : Marcel Huot

Impression : Atelier québécois Offset

Tirage : 4 400 exemplaires

Toute production totale ou partielle des articles
est permise et même encouragée, à condition
d’en indiquer la source.
Dépôt légal à la bibliothèque nationale du
Québec – ISSN 1708-7554




