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Mot du président

Le Régime d’intéressement 
LA CAROTTE

Bonjour,  

On m’a demandé de vous 
parler de la Carotte. 

la carotte c’est quoi ?  Le 
Régime d’intéressement. 

La Fédération a eu une 
idée de génie en 2002 en 
nous présentant le ré-
gime d’intéressement qui 
se voulait motivateur 
pour l’ensemble des em-
ployés. 

Le syndicat était repré-
senté par Roger Samuel, 
conseiller syndical du 

SEPB local 575 et de Guy Latour, président de l’unité FMO 
et VP institution financière à la section locale 575. La pré-
sentation a été faite par Louis Martel, VP relations de travail 
pour la Fédération Unique, accompagné de conseillers en 
relations de travail Louis Brouard et une autre personne 
dont j’oublie le nom mais bref ce n’est pas trop important 
car ces personnes ne sont plus à l’emploi de Desjardins tan-
dis que moi, oui. Je suis toujours là, depuis plus de quarante 
années comme employé et fier de l’être mais pas à n’im-
porte quel prix. 

Lors de cette rencontre on nous a expliqué les bénéfices et 
avantages d’adhérer à ce régime mobilisateur et motivateur 
pour les employés. Voici les buts de régime : 

Voila ce que nous offrait l’employeur en 2002, j’ai pris seu-
lement la page 3 de la présentation car pour moi ça illustrait 
bien LA CAROTTE ! 

Aujourd’hui près de vingt ans plus tard, quels sont les 
points positifs et négatifs de ce régime de CAROTTE ? 

Depuis 2003 pour le corporatif et 2005 pour le réseau des 
Caisses, les objectifs n’ont cessé d’augmenter année après 
année et après année pour atteindre quoi pour les em-
ployées : 

BUTS DU  
RÉGIME D’INTÉRESSEMENT  
Mobiliser l’ensemble des employés de la Fédéra-
tion à : 

• l’atteinte des objectifs du parc 2002 ; 

• la réalisation des autres objectifs stratégiques ; 

• l’amélioration du service aux Caisses et aux 
membres. 

Contribuer à améliorer la performance globale du 
réseau. 

Offrir à tous les employés une rémunération d’in-
téressement et une forme de reconnaissance des 
résultats collectifs atteints. 

Offrir une rémunération compétitive par rapport au 
marché.
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Mot du président

Il ne faudrait pas oublier que seule-
ment une poignée des employés que 
nous représentons aurons droit à une 
CAROTTE de 1% de plus sur leur sa-
laire et combien de fois dans leur car-

rière vont ils 
l’avoir ? En 
moyenne 2 fois ? 

On nous demande 
3 fois plus pour 2 
fois moins de 
boni, sans oublier 
ce  que le mot 
BONI veut aussi dire que c’est un 
montant d’argent remis par l’em-
ployeur basé sur un calcul mathéma-
tique pour arriver au budget qu’il a 
décidé seul. Ils ont aussi poussé la 
CAROTTE plus loin en faisant croire 
aux employés qu’ils peuvent toutes et 
tous y accéder.  

Aujourd’hui, l’employeur a renommé 
le Régime d’intéressement pour l’ap-
peler Appréciation de la performance 
mais toujours la même CAROTTE. 
L’employeur a même ajouté l’insulte à 
l’injure en prenant ce régime et s’en 
servir carrément comme levier disci-
plinaire, oui j’ai bien dit disciplinaire. 
L’employeur avec de l’imagination a 
décidé de punir ses  employés qui ne 
performent pas à son goût. En plus de 
ne pas donner le boni, ils ont aussi 
l’odieux de faire en sorte que les gens 
soient affectés dans la progression de 
leur fonds de retraite. Il m’apparait 
important d’avoir des discussions 
avec la Fédération sur les enjeux pour 
nos membres. 

Vous n’êtes pas sans savoir que nous 
avons une personne INTERVENANTE 
SPÉCIALISÉE EN SANTÉ à la section 
locale et dédiée pour vous. Sylvie  
Chevrier me faisait part de ces statis-
tiques d’absences qui ont un lien di-
rect avec le travail et la surcharge 
exigée par les objectifs de perfor-
mance au quotidien et qui ne cessent 
d’augmenter. Quand un collègue est 

absent, vous prenez en charge les 
dossiers et sans être capable de les 
mettre en évidences et en lien avec le 
dépassement de vos objectifs, ceci est 
impossible car les gestionnaires ne les 
reconnaissent pas. Par contre, vous 
risquez d’avoir, comme à la petite 
école, un BRAVO ou un WOW que vous 
pouvez échanger en argent dans n’im-
porte quel institution financière de 
votre choix, (ben voyons je niaise) 
voilà ce que ça donne. 

Ha oui, il y a une petite chose qui n’est 
pas à négliger. Même si les employés 
jugé insatisfaisant ne reçoivent au-
cune augmentation et boni, l’em-
ployeur a quand même le culot 
d’additionner les chiffres à son équipe 
ou au rendement de la caisse, mé-
chante idée de génie pour l’entreprise. 

Guy Latour 
Président de la section locale 575 
Président de l’unité Gestion des  
services partagés Desjardins –  
Opération monétaire compensation 
(GSPD – OMC)

SURCHARGE  
DE TRAVAIL  
• non remplacement du per-

sonnel ; 

• mauvaises assignations des 
portefeuilles ; 

• mauvaise organisation du 
travail ; 

• objectifs non atteignables ; 

• objectifs non mesurables ; 

• objectifs pas en lien avec la 
fonction.

RÉSULTATS 
• déception de ne jamais être 

en mesure d’atteindre cette 
CAROTTE ; 

• augmentation des objectifs à 
chaque année (même s’ils 
non pas été atteint ou a 
peine l’année antérieure) ; 

• arrêt de travail psycholo-
gique (les gens n’ont plus 
l’impression de bien faire 
leur travail) ; 

• perte salariale même s’ils 
ont travaillé toute l’année ; 

• retard sur le régime de re-
traite pour le restant de leur 
carrière.

CONCLUSION 
On n’est très loin de la présen-
tation de 2002 qui par de 
beaux principes, se voulait 
motivateur pour tous les em-
ployés. 

Le Régime d’intéressement 

LA CAROTTE (suite)
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Le télétravail  
ne comporte  

pas que  
des avantages

Il y a déjà un an, bien des employeurs ne voulaient rien en-
tendre à propos du télétravail. Depuis le début de la pan-
démie et l’imposition de ce mode de travail à grande échelle 
pour des raisons sanitaires, voilà maintenant que certains 
dirigeants d’entreprise se disent prêts à déserter leurs es-
paces de bureaux de façon permanente.  Le monde de l’em-
ploi est passé d’un extrême à l’autre en matière de 

télétravail. Et aucun de ces deux extrêmes n’apparaît sou-
haitable pour la santé des travailleurs et des organisations. 

Les effets bénéfiques du télétravail sont les horaires plus 
flexibles, le sentiment d’autonomie ou encore le temps éco-
nomisé dans les transports, il a certes des atouts indé-
niables. Il comporte aussi une part d’ombre, spécialement 
lorsqu’il est contraint et à temps plein.

L’ÉCHO SYNDICAL - SEPB 575
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Le télétravail ne comporte pas que des avantages (suite)

Voici le tableau des principaux avantages potentiels et les principaux risques et inconvénients potentiels du télétravail.

L’ÉCHO SYNDICAL - SEPB 575

Principaux avantages potentiels  
du télétravail

Principaux risques et inconvénients  
potentiels du télétravail

Pour  
certains  
salariés

- Plus grande flexibilité ou souplesse de l’horaire de travail. 
- Plus grande autonomie dans l’accomplissement des 

tâches. 
- Réduction des déplacements, du temps qui y est consacré 

et du stress qui peut y être associé (pannes, embouteil-
lages, intempéries, retards). 

- Meilleure gestion du temps menant à un meilleur équilibre 
entre les activités professionnelles, familiales et person-
nelles. 

- Économies en raison de la réduction des dépenses indi-
viduelles (véhicule, frais de transport, habillement, nour-
riture, etc.). 

- Intensification du travail, disponibilité accrue et 
risques d’hyperconnectivité. 

- Communications plus difficiles. 
- Difficultés d’accès à l’information sur le système 

de promotion et d’avancement de carrière. 
- Isolement. 
- Difficultés de motivation et de concentration. 
- Risque d’intrusion dans la vie privée. 

Pour  
certains 

employeurs

- Diminution des retards, de l’absentéisme et du taux de 
roulement. 

- Plus grande possibilité d’embauche de personnes qua -
lifiées, quel que soit le lieu de résidence. 

- Réduction des dépenses : frais immobiliers et coûts liés à 
la consommation d’énergie. 

- Réorganisation des espaces de travail et plus grande  
flexibilité des activités et des services. 

- Meilleure gestion des activités qui chevauchent différents 
fuseaux horaires. 

- Accroissement de la productivité

- Adaptation et modification des modes de supervi-
sion, de contrôle et de gestion. 

- Risque de communications plus difficiles. 
- Risque de difficultés en matière de transfert des 

connaissances. 
- Risques en matière de sécurité de l’information et 

de sécurité informatique. 
- Risque de diminution du sentiment d’apparte-

nance et de coopération des équipes de travail, de 
l’engagement et de la loyauté. 

- Intégration et socialisation plus difficiles des nou-
veaux employés.

Vous retrouverez ce tableau dans le guide du travail  
sur notre site web dont voici le lien  :  
https://sepb575.qc.ca/bulletins-d-information/ 

Le télétravail polarise les employés.  Pour certains, c’est le 
paradis, alors que pour d’autres, c’est carrément un cau-
chemar.  Si la vie de bureau est un supplice pour les uns, 
elle est énergisante pour les autres. Le trajet de métro ou 
de voiture entre la maison et le bureau ?  Une perte de 
temps, vous diront certains, un moment agréable qui fait 
office de zone tampon entre la vie personnelle et profes-
sionnelle, vous répondront d’autres. 

Un consensus semble toutefois se dessiner : la presque to-
talité des employés de bureaux veulent avoir la possibilité 
de faire du télétravail, mais la plupart d’entre eux ne sont 
pas prêts à le faire cinq jours par semaine. Ce n’est donc 
pas tant la possibilité de travailler en pyjama qui séduit les 
employés dans le télétravail, mais plutôt la flexibilité qu’il 
offre. 

Lucie Gaudette                                   
Secrétaire-trésorière de la section locale 575 
Présidente de l’unité Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
 
Serge Courchesne 
Vice-président secteur des caisses de la section locale 575 
Responsable soutien aux membres de la section locale 575 
Vice-président de l’unité Caisse Desjardins du Plateau-
Mont-Royal
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Prendre le temps  
de parler de  

votre temps

Depuis mars 2020, beaucoup de 
choses de notre quotidien ont chan-
gées et le travail n’y fait pas exception. 
 
Plusieurs d’entre vous ont été initiés 
au télétravail pour la première fois et 
ont apporté le bureau à la maison. Une 
nouvelle réalité qui demande de 
l’adaptation et de la discipline. 
 
Le respect de l’horaire de travail est, 
plus que jamais, un enjeu important; 
pour l’intégrité de nos engagements 
envers notre employeur, pour notre 
santé mentale et physique et pour le 
respect de la sécurité de l’information 
personnelle et confidentielle des 
membres/clients. 
 
Lorsqu’on pense au respect de notre 
horaire, notre réflexe serait de penser 
au vol de temps, mais en réalité, il 
s’agit du respect de l’horaire sur plu-
sieurs autres formes et très souvent 
nous en donnons plus; nous commen-
çons plus tôt pour prendre de 
l’avance; terminons plus tard pour ter-
miner ce que nous avions commencé; 
ou simplement, commençons plus tôt 
pour finir plus tôt. Le problème est ra-
rement le nombre d’heures travail-
lées, c’est souvent l’aménagement de 
l’horaire. 
 
L’employeur s’attend et planifie ses 
opérations en fonctions des horaires 
connus et de la disponibilité des em-

ployés. Le télétravail nous donne l’im-
pression de travailler seul et isolé, 
mais notre travail demeure une chaine 
de collaboration entre différents dé-
partements. Il est important d’aviser 
son gestionnaire si l’on souhaite mo-
difier son horaire. 
 
Le respect de votre temps est tout 
aussi primordial. Au-delà de la conti-
nuité des opérations, il y a votre santé. 
Il est facile de ne pas prendre nos pé-
riodes de pause ou de manger devant 
notre ordinateur pour «  sauver du 
temps » et augmenter notre producti-
vité. Prendre ses pauses a toujours été 
important, pour ventiler, prendre du 
recul ou bouger. En télétravail, on peut 
oublier facilement cet aspect, nous 
sommes seuls, pas de collègue qui 
vient nous chercher ou nous le rappe-
ler, nos habitudes et nos repères ont 
changé. Prendre soin de vous permet 
d’être à votre meilleur. C’est gagnant 
pour vous et pour l’employeur, il est 
essentiel pour votre santé et votre ef-
ficacité de vous respecter. 
 
Depuis juin 2019, la protection des 
données personnelles et confiden-
tielles a été mise à l’épreuve. Les évè-
nements que vous connaissez ont 
poussé Desjardins à revoir ses pra-
tiques et à rehausser les mesures de 
sécurité; la surveillance des activités 
en fait partie. 
 

Certains employés, voulant terminer 
un dossier ou prendre de l’avance 
peuvent vouloir déborder de leur ho-
raire de travail en prolongeant leur 
journée voir même faire quelques 
heures un samedi ou dimanche. Il est 
facile de le faire, notre bureau étant à 
la maison, l’ordinateur portable à por-
tée de main. Rien de méchant, je 
donne du temps à l’employeur. Mais 
quel est le danger ? Certes, au départ 
il s’agit d’une bonne intention, mais 
sans en avoir demandé la permission 
à son gestionnaire, vous pourriez sou-
lever des soupçons bien malgré vous. 
 
N’oubliez pas, l’horaire de travail que 
vous faites à la maison (en télétravail) 
aurait-il pu être fait au bureau ou dans 
les locaux de Desjardins ? Est-ce que 
vous dépassez le cadre normal de ce 
que votre horaire exige ? En avez-vous 
discuté avec votre gestionnaire avant? 
 
Le respect de votre horaire vous pro-
tège, vous permets de prendre soin de 
vous, permets à votre organisation de 
bien planifier les opérations et d’éviter 
de faux soupçons sur l’intégrité de vos 
actions et vos intentions. 
 
Marion Di Blasio 
Directeur de la section locale 575 
Vice-président de l’unité Caisse  
Desjardins Pierre-Boucher
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Vacances : l’impor-
tance d’en prendre et 
d’en profiter

De nos jours, l’importance de prendre 
régulièrement une pause pour refaire 
le plein d’énergie et préserver sa santé 
physique et mentale est reconnue par 
une grande majorité des gens. 

Trop souvent, le travail amène un 
rythme de vie effréné qui fait en sorte 
que l’on néglige les relations familiales 
et amicales. Les vacances permettent 
donc de créer des moments de qua-
lité avec ses proches pour se décou-
vrir, approfondir des liens et créer des 
souvenirs mémorables. Durant ces 
congés, il peut aussi être intéressant 
de rencontrer de nouvelles personnes, 
de rire et de consacrer du temps 
à faire ce que vous aimez le plus! 

On a souvent plus de temps pour dor-
mir, faire de l’exercice, cuisiner et bien 
manger durant les vacances, toutes 
des activités qui contribuent à amélio-
rer notre santé en général. 

En quelques mots, prendre 
des vacances… 

• Permet de nourrir nos relations 
avec nos proches 

• Aide à diminuer les tensions mus-
culaires 

• Stimule notre système immunitaire 

• Améliore notre humeur 

• Prévient la dépression 

• Réduit les risques de maladies car-
diaques 

• Permet de manger mieux et de faire 
plus d’exercice 

• Aide à prévenir une ribambelle 
d’autres maladies 

Bref, des vacances, c’est bon pour le 
mental. Profitez-en bien ! 

 

Serge Courchesne 
Vice-président secteur des caisses 
de la section locale 575 
Responsable soutien aux membres 
de la section locale 575 
Vice-président de l’unité Caisse  
Desjardins du Plateau-Mont-Royal
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Manque d’argent, surcharge de travail, sentiment d’être indispen-
sable… Peu importe les raisons qui nous retiennent de profiter de 
nos vacances, aucune n’est valable car tout le monde a besoin 
de profiter pleinement de cette période de repos bien méritée. 

Vacances 

l’importance d’en prendre et d’en profiter

3 règles d’or  
pour des  
vacances  
réussies 
Les seules règles que l’on devrait 
suivre pour profiter de ses va-
cances sont celles-ci : 

1. Décrocher ! L’idéal, c’est de se 
déconnecter complètement du 
bureau ! On ne regarde pas nos 
courriels, on ne prend pas nos 
messages et on n’amène pas 
de dossiers avec nous. Il faut 
donc préparer notre départ. 

2. Sortir de la routine.  Si pos-
sible, il est important de quitter 
la maison et ainsi partir au cha-
let, en camping, en voyage ou 
chez des amis. C’est ressour-
çant et cela nous évite de pas-
ser nos vacances à faire du 
ménage ou de la rénovation. 

3. Se faire plaisir. Le plus impor-
tant, c’est de faire ce qu’on 
aime et de ne pas surcharger le 
programme. 

__________________ 
Référence : http://5jours.lacapitale.com/conciliation/vacances/
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Un 
délégué social 
c’est...

Un membre de la section locale qui 
participe à la vie syndicale, qui fait 
partie d’un réseau sur lequel on peut 
compter et contribue à l’amélioration 
de notre qualité de vie au travail, à la 
santé mentale, à l’endettement, à la 
toxicomanie et bien d’autres situa-
tions que vivent les membres. La base 
de notre action Syndicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos membres vivent un comte de fées 
ou un drame d’horreur. Les impacts du 
confinement depuis mars 2O2O, 
l’anxiété et l’angoisse des gens – 
membres. L’incertitude d’avoir encore 
un emploi. Les problèmes conjugaux 
se multipliaient. Les problèmes de 
consommations et biens d’autres si-
tuations. 
 
Le Télétravail à quel prix, cette situa-
tion exceptionnelle nous a amené à 
vivre des émotions intenses et à per-
dre nos repères habituels. C’est pro-
bablement une réalité que plusieurs 
milieux de travail ont vécu et vivent 
toujours. Cette réalité sera présente 
jusqu’au moment où les choses seront 
revenues à la normale. C’est là que se 
trouve notre Rôle. Nous pouvons aider 

les membres de notre section locale. 
Un seul numéro 514-522-6511 poste 
247 et nous pourrons vous référer à 
un délégué social. 
 
 
 
 
Chantal Gaumond 
Déléguée sociale 
Directrice de la section locale 575 
Membre de l’unité Gestion des  
services partagés Desjardins –  
Opération monétaire compensation 
(GSPD – OMC)

L’ÉCHO SYNDICAL - SEPB 575

Notre Rôle  
• L’écoute 
• Le soutien 
• L’accompagnement 
• La prévention 
• La référence



INFORMATIONS UTILES
Guy Latour 
Président de la section locale 
 
Téléphone : 514 522-6511 poste 223 
guy.latour@sepb575.qc.ca

Sylvie Chevrier 
Intervenante spécialisée en santé 
Responsable des délégués sociaux 
Vice-présidente unités Institutions 
 
Téléphone : 514 522-6511 poste 247 
service.santé@sepb575.qc.ca 
sylvie.chevrier@sepb575.qc.ca

Lucie Gaudette 
Secrétaire-trésorière 
 
Téléphone : 514 522-6511 poste 263 
service.tresorerie@sepb575.qc.ca 
lucie.gaudette@sepb575.qc.ca

Serge Courchesne 
Responsable soutien aux membres 
Vice-président unités Caisses 
 
Téléphone : 514 522-6511 poste 243 
serge.courchesne@sepb575.qc.ca 
syndicat.sepb575@desjardins.com

Nous vous invitons à parcourir notre site internet ou à communiquer avec nous pour connaître tous les services offerts 
par la section locale. Profitez de l’occasion pour également prendre connaissance de notre implication sociale. 

Notre site : https://sepb575.qc.ca/ 

Le SEPB-575 est une formidable force d’entraide et de solidarité.
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ment ou à un autre, une période 
plus difficile. 

Pour certain il s’agit de court 
moment et d’autre de plus long. 

Pour ma part, ça été long, diffi-
cile et pour finir libérateur. 

Lorsqu’on se sent vulnérable, on 
a tous besoin d’avoir un humain 
pourvu d’une montagne d’empa-
thie. C’est ce que j’ai reçu par 
chance. Tout d’abord on m’a sim-
plement envoyé une carte dans une 
enveloppe qui n’indique aucune 
provenance. Ça a piqué ma curio-
sité. 

Dans cette carte, on m’a informé 
des avantages auxquels j’avais 
droit en étant membre de ce syndi-
cat. Le service d’accompagnement 
par l’intervenante spécialisée en 
santé. Après avoir pris le temps de 
me guérir, j’ai appelé en me disant 
qu’est-ce qui peut m’arriver en ap-
pelant… rien de bien méchant. 

J’ai fait la connaissance d’une 
personne très gentille qui m’a dit :  
« tu n’es pas seule je suis là pour 
t’aider, je suis une facilitatrice de 
bonne connexion entre les assu-
rances (DSF), toi et ton gestion-
naire. » 

On parle de l’humain pas de 
syndicat, juste l’humain. 

J’ai plongé avec cette personne. 
Dans un premier appel (covid 
oblige) elle m’a mentionné les 
étapes du fameux retour au travail 
qui m’angoissait tellement et que je 
ne redoutais plus autant après seu-
lement 1 appel. 

Un 2ème rendez-vous est pris 
cette fois avec le gestionnaire, moi 
et l’intervenante en santé pour dé-
finir les attentes de part et d’autre. 
Mais on sent qu’elle est là pour toi. 

30 sec. plus tard... Elle t’appelle 
pour voir si tu vas bien, tes impres-
sions, tes perceptions. Elle t’aide à 
décortiquer tout ça et évidemment 

te rassurer. 
Par la suite ça commence, date 

de retour, prise de contact avec ta 
gang, etc. et tout ça dans le RES-
PECT. Quel soulagement. 

Ouf !!! c’est moins lourd sur mes 
épaules !!! 

Et comme elle m’a mentionné :  
« Appelle-moi si tu as besoin, je 
suis encore là même si tu es de re-
tour ».  

Moi je lui lève mon chapeau, son 
champ d’expertise est vaste ça se 
nomme l’expérience. 

Je ne vous souhaite pas d’avoir 
besoin d’un retour au travail mais 
si ça vous arrive, je vous souhaite 
de lire ce qu’il y a dans l’enveloppe 
sans adresse de retour et par la 
suite de vivre ce service. 

  
Anonyme 
(vrai témoignage mais j’aime le 
mystère)


