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Cher-es ami-es, collègues, camarades,   
 
Hé oui, c’est à mon tour maintenant de passer le flambeau ! Suite à divers 
événements qui sont survenus dans ma vie personnelle, c’est avec beaucoup 
d’émotions que j’ai pris la décision de quitter mon poste de présidente du 
secteur. Depuis que je milite à la CSN, je rencontre des gens formidables, 
positifs, engagés, impliqués qui sont extrêmement dévoués et généreux de 
leur temps, énergie et connaissances diverses. Des passionnés quoi ! Merci à 
vous tous de m’avoir fait confiance durant toutes ces années et de m’avoir 
permis de grandir auprès de vous. J’en suis extrêmement reconnaissante et 
mon escale à la CSN sera toujours gravée dans mon cœur. Enfin, je garderai 

mon poste de présidente de syndicat local donc, on aura encore la chance de se croiser et de se parler 
lors des instances. Merci encore de tout cœur. Syndicalement vôtre,  
 

Ysabelle Dufresne, présidente du secteur services divers de la FEESP  
 

@ Rappel : adresses courriel @ 
Nous vous faisons parvenir avec ce journal d’autres documentations par courrier. Le secteur croit qu’il est 
nécessaire de faire des envois par courrier, mais si nous avions les adresses courriel de tous les syndicats du 
secteur, cela permettrait une plus grande interaction entre les syndicats, le secteur et aussi, la Fédération. 
Présentement, il nous manque un peu plus de 30% des adresses courriels des syndicats. Nous vous invitons à 
écrire à feesp.montreal1@csn.qc.ca pour transmettre cette information et nous permettre de monter une 
liste de distribution.  

 

Conseil fédéral FEESP – 19, 20 et 21 avril – Loews Le Concorde, Québec 
par Nathalie Arguin, responsable politique 
 

La première convocation a été envoyée à tous les 
syndicats dans la semaine du 14 février dernier 
et la deuxième, contenant la lettre de créance et 
la formule de demande d’aide pour les syndicats 
de 50 membres et moins, vous est sûrement déjà 
parvenue. Si l’information vous a échappée, vous 
pouvez toujours consulter le site Internet de la 
Fédération pour obtenir tous les renseignements : 
www.feesp.csn.qc.ca. 

Puisque notre secteur comprend plus de 80 % de 
syndicats de 50 membres et moins, je me 
permets de m’attarder plus particulièrement aux 
modalités de la politique d’aide aux petits 
syndicats.  Je vous invite à lire le chapitre 2 du 
Guide des politiques applicables de la FEESP pour 
prendre connaissance de la politique complète. 
Voici tout de même les grandes lignes de cette 
aide, dans le cadre d’un conseil fédéral, si la 
question financière est un facteur dans votre 
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décision de participer ou non à cette instance qui 
est, en quelque sorte, « l’assemblée générale » 
des syndicats de la FEESP. 
 

La Fédération rembourse au syndicat une 
subvention de 100 $ par jour aux conditions 
suivantes : 

 La personne déléguée doit provenir d’un 
syndicat de 50 membres et moins. 

  Chaque syndicat présentant sa demande doit 
être en règle avec la FEESP dans le paiement 
de ses per capita (mois de février payé) et ne 
doit pas avoir plus de 10 000 $ en caisse. 

  La formule de demande et la réglementation 
pour les syndicats de 50 membres et moins 
sont envoyées avec la convocation. La 
personne déléguée doit apporter ladite 
formule dûment signée ainsi qu’une 
attestation récente de l’état de compte du 
syndicat. 

  Une seule personne déléguée par syndicat 
bénéficie de cette aide. 

  L’aide est accordée en fonction de la 
réglementation des dépenses en vigueur à la 
FEESP et des disponibilités financières. 

  Un syndicat dont le nombre excède 50, tout 
en demeurant inférieur à 50 « équivalents 
temps complet », doit fournir la liste de ses 
membres cotisants. 

 

De plus, les syndicats ayant à parcourir une 
grande distance bénéficient d’une aide 
additionnelle :  

  Plus de 240 km du lieu où se tient le conseil 
fédéral : 100 $ additionnels 

  Plus de 320 km du lieu où se tient le conseil 
fédéral : 125 $ additionnels 

  Plus de 400 km du lieu où se tient le conseil 
fédéral : 200 $ additionnels 

 

Nous souhaitons vous voir en grand nombre lors 
de cette instance qui comportera plusieurs 
conférences très intéressantes : Jean Bernier sur 
la discrimination en vertu des statuts d’emploi, 
Normand Mousseau sur les gaz de schiste, etc. 
Les rapports des activités de la Fédération vous 
seront également soumis de même que les états 
financiers. De plus, le secteur profitera de 
l’occasion pour tenir un Conseil du secteur 
services divers et de vous présenter, entre 
autres, le travail effectué depuis le mois de mai 
2010 (voir convocation jointe au présent envoi). 
 
Participer aux instances de votre secteur et de 
votre fédération vous permet de prendre part de 
façon active aux décisions et orientations de ces 
organisations qui pourront ainsi mieux répondre 
à vos besoins. 
 
Au plaisir de vous rencontrer les 19, 20, 21 avril 
prochain à Québec!  
 

 

L’équipe du secteur services divers : 
 
Ysabelle Dufresne, présidente, SE de bureau 
du cimetière Notre-Dame-des-neiges 

Pierre Paquet, vice-président, SNE bureau du 
Port de Montréal 

Bernard Duchastel, secrétaire, STT du 
cimetière Notre-Dame-des-neiges 

Nathalie Arguin, responsable politique 

Dave Bourque, conseiller syndical 

Danielle St-Laurent, employée de bureau 

 

 
1601, avenue De Lorimier, 

Montréal (Québec)  H2K 4M5 

Téléphone : 514 598-2368 
Télécopieur : 514 598-2398 

www.feesp.csn.qc.ca  

Vous désirez recevoir Le Sectoriel ? Vous avez 
des commentaires ou suggestions? 

Écrivez-nous à : feesp.montreal1@csn.qc.ca 

http://www.feesp.csn.qc.ca/
mailto:feesp.montreal1@csn.qc.ca
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Conflit au cimetière de l’Est 
par Bernard Duchastel, secrétaire 

 

Lors du dernier Conseil confédéral de la CSN 
tenu à Montréal du 9 au 11 mars dernier, j’ai 
rencontré Jean-Marc Lizotte, président du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Repos Saint-François d’Assise - CSN, commu-
nément appelé «Cimetière de l’Est», pour 
qu’il nous parle du conflit. Rappelons que 
l’employeur y a décrété un lock-out le 8 
octobre 2010. 
 
Une offre de la part de l’employeur a été 
déposée à la fin du mois de janvier, mais 
selon Jean-Marc Lizotte, cette offre était 
tellement compliquée qu’elle en était 
inapplicable. L’employeur proposait une 
semaine de quatre jours qui devait inclure un 
samedi sur deux obligatoire et à temps 
simple pour certains. Pour d’autres, comme 
le mécanicien, on parlait d’une semaine de 
cinq jours sans jamais travailler le samedi. 
« L’offre patronale était compliquée et 
loufoque pour tous » explique Jean-Marc 
Lizotte. Elle fut donc rejetée au début de 
février. Depuis, les négociations sont au point 
mort. 
 
« L’employeur continue à faire preuve 
d’arrogance en prétendant qu’il y a eu une 
entente malgré le rejet de l’offre », poursuit 
Jean-Marc qui nous apprend également que 
le syndicat aurait déposé au ministère du 
Travail des plaintes contre l’employeur en 
vertu de la Loi anti-briseurs de grève. Ces 
plaintes ont été accueillies et des dates 
d’audition sont prévues pour la fin du mois 
de mars. Rappelons que les propriétaires du 
Repos Saint-François d’Assise sont à parts 

égales l’Archevêché de Montréal et la 
paroisse Saint-François d’Assise! 
 
Jean-Marc Lizotte nous affirme que même 
s’ils en sont à leur 5e mois de conflit, le moral 
des gens est très bon. Toutes et tous sont 
heureux de la belle et grande solidarité de la 
CSN et de la Fédération. La manifestation de 
solidarité du 7 janvier dernier les a beaucoup 
encouragés. Les sommes qu’ils ont reçue de 
plusieurs organisations de la CSN et parti-
culièrement du STT du cimetière Notre-
Dame-des-Neiges et du SE de bureau du 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges (2 375 $) 
les a touchés au plus haut point. « Nous 
sommes de plus en plus convaincus d’avoir 
fait le bon choix en choisissant la CSN pour 
nous représenter », précise Jean-Marc. 

 
Merci à Jean-Marc Lizotte et aux travailleurs 
et travailleuses du cimetière et sachez que 
nous serons tous et toutes derrière et avec 
vous le temps qu’il faudra. 
 
Solidarité! 
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Nouvelles expresses des syndicats du secteur  
par Nathalie Arguin, responsable politique 

 

Soirée de solidarité - Syndicat des 
employé-es de Développement et Paix 
 

Le 11 mars dernier avait lieu une soirée de 
solidarité à laquelle était conviée tous les 
employé-es de Développement et Paix, 
cadres, conseil d’administration et syndiqué-
es. Le but de cette  soirée était de fraterniser 
dans une atmosphère décontractée afin de 
prendre une pause durant une négociation 
qui s’éternise. Plusieurs performances sont 
venues agrémenter la soirée : Gumboots, 

groupe de percussions et band avec chanteur.  
Pour un organisme dont les ressources 
dépendent beaucoup des subventions de 
l’ACDI, la montée de la droite dans notre 
société, particulièrement au gouvernement 
fédéral, complique les négociations. Les 
travailleuses et travailleurs de Dévelop-
pement et Paix sont malgré tout déterminé-

es à obtenir un règlement satisfaisant. Nous 
leur souhaitons que cette pause dans la 
négociation leur soit profitable. Solidarité ! 
 

Journée de réflexion des syndicats de 
l’UPA – 7 décembre 2010 
 

Malgré la tempête de neige qui a sévi le 7 
décembre dernier, presque toutes les 
personnes représentant les syndicats CSN de 
l’UPA étaient présentes à cette journée de 
réflexion qui s’est tenue à Drummondville.  

 
La journée était bien remplie, abordant entre 
autres les changements majeurs annoncés au 
niveau de l’organisation de l’UPA et les 
possibles impacts sur les salarié-es, le dossier 
des assurances collectives, l’établissement 
d’une structure de communication entre les 
syndicats de l’UPA et l’instauration d’un 
régime de retraite hybride, c’est-à-dire 
comportant une partie à prestations déter-
minées et une partie à cotisations 
déterminées.   

 
Les personnes présentes ont beaucoup 
apprécié cette rencontre et ont souhaité 
renouveler l’expérience.  Cette volonté de se 
rencontrer pour coordonner leurs actions a 
été facilitée par le secteur qui a pris en charge 
l’organisation logistique de la journée et a pu 
offrir une aide financière aux syndicats qui y 
ont pris part. 
 
Nous vous encourageons à participer aux 
rencontres sectorielles afin de partager les 
enjeux qui vous préoccupent. Les syndicats 
de l’UPA sont un bel exemple des services 
que peut offrir le secteur à ses syndicats 
affiliés. 


