
 

Lundi 14 nov. 
2022  

Le cahier 
syndical 

Des nouvelles de votre syndicat!  

Édition 13  

 

 
Olivier Bouchard 
 

Retour sur la kermesse 
Je tiens à remercier ceux et celles qui sont 
venus souligner le dépôt du cahier de 
demandes pour la prochaine négociation, le 
mercredi 2 novembre dernier. Comme 
vous le savez, nous avions organisé une 
kermesse cheap pour l’occasion. Une 
équipe de profs s’est notamment frottée à 
une équipe de cadres (Pierre, Brigitte, 
Sébastien et Jano) dans une partie de 
« Génies en herbe » enlevante! Les 
questions posées servaient à mettre en 
lumière plusieurs thèmes au cœur du 
cahier de demandes. Certains d’entre vous 
ont également joué à une version locale de 
« Misez juste » où vous deviez estimer le 
coût d’un petit panier d’épicerie. NDLR : le 
coût du déjeuner proposé était de 24,74$. 
Ce petit jeu nous permettait d’aborder la 
douloureuse question de l’inflation et 
corolairement du recul de notre pouvoir 
d’achat. Le jeu de poches « Pète pas ta 
semaine » visait quant à lui à réaffirmer la 
difficulté d’accomplir notre travail dans les 
32.5 heures reconnues. Enfin, Yannick 
avait préparé un kiosque pour gagner sa 
permanence, mais hélas, personne n’a 
réussi ce tour de force…non mais tsé!  

À la suite de l’évènement, l’exécutif s’est 
promené de bureau en bureau pour vous 
offrir du délicieux popcorn sucré et de la 
barbe à papa à l’érable en échange d’un 
petit message à afficher sur votre babillard. 
Ledit message vous permet d’exprimer 
votre appui aux demandes se trouvant dans 
le cahier récemment déposé : « Je dépose 
pour une tâche à échelle humaine », « Je 
dépose pour vaincre la précarité 
permanente », « Je dépose pour le respect 
de notre expertise », etc. Venez chercher 
l’un de ces messages au local du syndicat si 
vous le désirez!  

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet du syndicat : 
https://specm.org/ 

 

 

Trouvez les 7 erreurs 

 
 

Notre collègue Étienne Du Berger nous propose une troisième activité ludique! 7 erreurs 
à découvrir! Vous trouverez le « corrigé » à la page suivante. Bonne chance! 
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LET’S-GO-LE-GAULT 
Chronique : l’exutoire 

Selon les cabinets et les époques, le 
ministère de l’Enseignement supérieur, dont 
nous faisons maintenant partie, a eu 
plusieurs configurations.  Allant d’aucun 
ministère (la majorité du temps) à une 
noyade dans le ministère de l’Éducation ou à 
une fusion avec les Sciences et la 
Recherche.  Avoir notre ministre juste-à-
nous-rien-que-pour-nous ne date que de l’ère 
de la CAQ.   

Je me rappelle l’excitation de mes 
pairs syndicaux quand une ministre déchue a 
été pitchée là quand on lui a enlevé son 
ministère de la Santé.  Enfin, on aura une 
personne qui parlera à notre nom et qui fera 
avancer nos dossiers.  Malheureusement, il 
ne s’est pas passé grand-chose, en tout cas, 
rien de notable.  Cette nomination n’aura été 
qu’un processus d’auto-exclusion continue.   

Nous avons maintenant une certaine 
Pascale Dery.  Puisque je ne la connais pas, 
je me suis permis de l’épier un peu sur les 
Internet.  Ancienne journaliste et chef 
d’entente, elle a également été candidate 
pour le PCC.  Bon, j’en sais assez.  Ne me 
prêtez pas de mauvaise intention.  Je ne juge 
pas son parcours et ses allégeances, je me 
fout pas mal de quel pain elle se 
nourrit.  C’est juste que la seule expérience 
collégiale qu’elle possède, c’est d’être allée 
au Collège français Stanislas à Montréal.  Si 
vous faites vos recherches, vous verrez que 
son expérience des cégeps semble mince en 
titi.    

Certaines mauvaises langues ont dit 
de Legault que la reconduite de ce 
ministère et le fait de le laisser à une femme 
lui permettaient d’atteindre sa fameuse 
zone de parité à 40% pour son Conseil des 
ministres.  Peut-être, mais mon cœur de 
conspirationniste syndical préfère voir dans 
cette nomination une spécialiste des 
communications.  Elle sera parfaite pour 
faire avaler des couleuvres.  Ça ne me dit 
rien de bon pour ce qui s’en vient.  Bonne 
négo à tous !  

 

Chaise de bureau à vendre, ayant appartenu à 
l’ancienne ministre de l’Enseignement 
supérieur, Danielle McCann. Chaise non 
utilisée, encore dans sa boîte d’origine.  
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Droit de grève bafoué en Ontario 

« Le syndicat qui représente 55 000 aides-enseignants, concierges et employés administratifs dans les écoles en Ontario accepte l'offre du 
premier ministre Doug Ford de mettre fin à la grève et de reprendre les négociations contractuelles en échange de l'annulation de la loi 
spéciale du gouvernement » (Radio-Canada, 2022), pouvait-on lire le 8 novembre dernier. La semaine précédente, le gouvernement 
Ford avait adopté une loi spéciale visant à retirer le droit de grève au personnel de soutien scolaire ontarien. Cette loi complètement 
dégeulasse crissement dégeulasse a été adoptée en réponse au désir de ces travailleurs à déclencher une grève. Interdire le droit de grève 
et imposer unilatéralement des conditions de travail apparaissait, à première vue, inconstitutionnel. Or, l’ignoble prestidigitateur à la tête 
du gouvernement de l’Ontario a sorti un curieux lapin de son chapeau pour contourner une éventuelle contestation de sa loi devant les 
tribunaux : le recours à la clause dérogatoire. Cette dernière permet de « soustraire certains droits et libertés au contrôle des tribunaux », 
comme le soulignait Barabé Morin, membre des services juridiques de la CSQ, dans un communiqué paru le 4 novembre dernier. C’est 
ce tour de passe-passe qui permettait à Ford de brimer le droit d’association de 55 000 travailleurs ontarien. Le pouvoir de négocier 
existe-t-il vraiment s’il peut être bafoué ainsi?  

Au moment d’écrire ces lignes, les écoles sont à nouveau ouvertes en Ontario. Ford a suspendu sa loi spéciale et les deux parties sont de 
retour à la table de négociation. Les 55 000 travailleurs, parmi les moins payés du milieu scolaire ontarien, notons-le, se sont tenus 
debout et étaient en grève depuis le vendredi 4 novembre. Les amendes prévues pour ceux et celles qui défiaient la loi pouvaient aller 
jusqu’à 4 000$ par jour! Les grévistes nous ont servi une belle leçon de solidarité, même si le déroulement des évènements laisse un goût 
amer en bouche. Il faudra assurément rester vigilant, au cas où la méthode Ford soit une source d’inspiration pour notre premier 
ministre et papa en chef du peuple québécois, François Legault.  

Source : Radio-Canada. (2022-11-07). Fin de la grève des employés de soutien en Ontario; écoles rouvertes mardi. 

 


