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Salon des vins de Mont-Laurier : un
retentissant succès !
C’est avec beaucoup de fierté
que l’équipe du 23125 à MontLaurier présentait, le 30 mars
dernier, leur tout premier Salon
des vins. L’opération visait à
amasser des fonds pour la Fondation de l’hôpital de MontLaurier. En tout, vingt kiosques
et quatre exposants locaux ont
participé à l’animation de l’événement.
« Les résultats furent au-delà de
nos attentes : plus de mille billets vendus, un chèque de 13
200$ sera versé à la Fondation.
On est déjà en mesure d’annoncer que nous répèterons
l’expérience l’an prochain, dans
une salle plus grande », de lancer Gérald Trudeau, conseiller
en vins de la succursale.

De gauche à droite : Laval Grenier, (23125), Lise Laporte,
(23125), Gérald Trudeau, (23125), Éric Brunet, Président,
Martin Guérin, (23125), Délégué régional LaurentidesNord.
Pour sa part, Martin Guérin,
délégué régional des Laurentides Nord, est tout aussi emballé des résultats obtenus. « C’est
une très belle réalisation qui a
nécessité l’appui et les efforts
de toute l’équipe, dont plusieurs membres qui y ont participé bénévolement. En plus de
l’argent versé à la fondation de
notre hôpital, c’est toute la
région qui a bénéficié des retombées économiques liées à
l’événement, nous en sommes
très fiers ».

Le SEMB est tout aussi fier de
l’implication de ses membres qui
ont activement participé au développement de leur région.
Félicitations à l’équipe de MontLaurier, qui a démontré beaucoup d’initiative et en espérant
que leur action ainsi que leur
solidarité inspirera leurs
collègues de partout à travers le
Québec.

Mot du Président
Chères et chers membres,

Notre dernier Conseil
général coïncidait avec l’arrivée du printemps. Trois
jours d’échanges d’informations, de
débats et de prises de décisions sur
les sujets qui touchent de près l’actualité de notre vie syndicale, dont
entre autres : les relations de travail, la santé et sécurité au travail,
l’épineux dossier de la prévention
en milieu travail, le budget, les états
financiers, l’environnement, le dossier des CPOS et sans oublier le
« Comment ça va ? » qui fait encore couler beaucoup d’encre. Une
multitude de sujets, énormément
de travail : plus de trente heures en
trois jours !

En plus des membres de longue
date, plusieurs nouveaux militants
s’y sont greffés suite aux dernières
élections. De toute évidence, l’implication des jeunes est rafraîchissante et indispensable à l’épanouissement de notre vie syndicale.
Tous les travaux faits durant l’année en cours par l’exécutif et entérinés ou amendés par le Conseil
général vous seront présentés à
l’Assemblée générale qui se tiendra
du 23 avril au 29 mai prochain.
L’Assemblée générale est le lien
entre les instances syndicales et
vous en succursale. Dans notre
structure, vous êtes décisionnels et
votre participation est donc essentielle à la prise de décisions ainsi

qu’au bon fonctionnement de votre
syndicat qui défend directement
vos intérêts.
Encore une fois, je vous invite à
vous présenter nombreux en salle
afin de poser des questions, de participer aux débats et à la prise de
décisions qui auront une influence
directe sur vos conditions de travail
et sur votre portefeuille. Nous veillons à vos intérêts : aidez-nous !
Dans l’espoir de vous revoir bientôt.
Éric Brunet
Président

‘Chacun est seul responsable de tous’
Antoine de Saint-Exupéry – Pilote de guerre (1942)
Un simple énoncé, à l’apparence complexe, qui m’a souvent fait réfléchir sur
les liens de responsabilité que nous
entretenons entre individus au sein de
notre société, de notre communauté,
de notre famille et de notre milieu de
travail.
Au sein d’une société curieusement
contradictoire qui encourage la mondialisation de l’économie et de l’information, tout en prônant les valeurs
individuelles centrées sur la consommation et l’acquisition de richesse matérielle, il est parfois difficile de comprendre la responsabilité sociale qui nous
unit.
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Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que le mot société se définit comme un
mode de vie propre à l’homme […] caractérisé par une association organisée d’individus en vue de l’intérêt général (Le Petit
Larousse 2001). Nous sommes donc
tous responsables, en partie, du bienêtre général des gens qui nous entourent. Mais plus encore, chacun est seul
responsable de ce bien-être collectif, car

chaque individu se doit de
prendre une part de responsabilité dans sa communauté et
ne peut se contenter d’observer et d’attendre.
Nous nous devons de prendre
conscience des gens qui nous
entourent afin que ceux-ci en fassent
de même pour nous. Lorsque nous
remarquons des situations qui pourraient porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un membre de
sa famille, d’un ami ou d’une collègue
de travail, nous ne pouvons fermer les
yeux et laisser faire. Il est de notre
responsabilité de lui offrir un coup de
main, un conseil, une référence ou de
dénoncer une situation dangereuse afin
d’éviter que des situations fâcheuses ne
se produisent.

des valeurs sociales d’une importance capitale. Si vous avez
besoin de référence ou d’aide
pour vous, pour un collègue ou
un ami, n’hésitez pas à contacter votre délégué(e) régional
(e) ou le bureau du SEMB,
nous vous guiderons vers les
meilleures ressources disponibles. L’entraide vaut toujours
mieux que l’isolement, ne craignons pas
de demander du support
Service d’aide au personnel (SAP) : 1800-361-4505
Bureau syndical : 514-849-7754 ou le 1800-361-8427

Fraternelles salutations,
Benoît Malenfant

Soyons responsables individuellement
des autres afin que les autres soient
collectivement responsables de soi.
L’entraide, la courtoisie, la bienveillance, la compassion et la justice sont

Vice-président des assurances, prévention,réparation et régime de retraite
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Mesures disciplinaires: mais où s'en va la
SAQ???
Cette question a été posée à la
direction de la SAQ lors du comité
de soutien du 28 mars dernier.
Pourquoi cette question, mais tout
simplement parce qu'il semble que
nos patrons ne comprennent pas
clairement le but d'une mesure
disciplinaire. Donner une mesure
disciplinaire est, il est vrai, un droit
de gestion, mais cela ne donne
pas pour autant le droit aux gestionnaires d'en abuser. Une mesure disciplinaire sert avant tout à
corriger un comportement inadéquat et/ou répréhensible d'un ou
d'une employé(e) et doit permettre à ce dernier ou cette dernière
de corriger et d'amender son comportement. On prévoit d'ailleurs, à
l'art. 21:04 de la convention collective, le principe de gradation des
sanctions justement afin de permettre à la personne visée de se
corriger avant de subir une suspension ou pire encore, un congédiement. Toujours dans le même
article, on peut lire: À moins que
la nature d'une offense soit telle
qu'elle exige une suspension ou
un congédiement, la procédure
est d'abord de convoquer l'employé à une rencontre portant
sur les faits à l'origine de la mesure disciplinaire. Il faut comprendre ici que le texte fait référence à la gravité du geste quand
il parle de la nature d'une offense
et lorsqu'on parle de gravité, on
peut facilement tomber dans l'interprétation. Une chose est de plus
en plus évidente à la SAQ, toute
offense, aussi mineure soit-elle,
est suffisament grave pour ne pas
tenir compte de la gradation des
sanctions!

Le congédiement est au droit du
travail ce que la peine à perpétuité est au droit criminel. En
congédiant un employé, on ne
permet pas à celui-ci d'amender
son comportement.

Dans la dernière année, on remarque une hausse importante
des mesures disciplinaires se soldant par des suspensions et des
congédiements. Non seulement, il
y a augmentation du nombre de
mesures disciplinaires, mais en
plus, ces dernières sont beaucoup
plus sévères! Cela n'est pas dû au
fait que nous sommes plus indisciplinés, mais plutôt le résultat d'une
orientation de la SAQ qui cherche
à faire je ne sais trop quoi. D'ailleurs, je trouve cela un peu paradoxal considérant que la haute
direction de la SAQ met en place
au même moment, un programme
de reconnaissance de ses employés. On n'hésitera pas à vous
donner des billets de hockey si
vous performez lors des différentes promotions, mais prenez
garde, car si vous ne respectez
pas intégralement les procédures,
c'est une lettre par courrier recommandé que vous recevrez chez
vous et croyez moi, il n'y aura pas
de billets de hockey à l'intérieur.
La lettre en question sera signée
par votre supérieur immédiat qui
vous indiquera que pour toutes
sortes de raisons, le lien de
confiance si essentiel pour garder
votre emploi est définitivement
rompu!

Une fois remis de vos émotions
mais toujours incrédule, vous allez, par la voie du syndicat, déposer un grief pour contester votre
congédiement. Une rencontre sera cédulée avec l'employeur pour
discuter de votre cas et la plupart
du temps, vous faisant croire à un
soudain élan de génorosité, on va
vous offrir 9 mois voire même 6
mois de suspension si vous êtes
né sous une bonne étoile! Allons
donc, 6 mois c'est quand même
mieux qu'un congédiement!!!
Considérant le fait que vous avez
besoin de travailler pour payer vos
comptes, votre loyer ou pire, pour

essayer de gâter un peu vos enfants, vous prenez la seule décision logique pour vous en acceptant l'offre de votre employeur, et
ce, même si votre coeur vous
dicte le contraire. C'est comme de
la négociation, mais avec, en
prime, un révolver sur la tempe...
Dans la dernière année, plusieurs
de vos collègues ont eu à faire ce
difficile choix alors, n'allez surtout
pas croire que ça ne vous
concerne pas.

La SAQ ne gagne rien à agir de la
sorte, bien au contraire. Il est assez rare qu'un arbitre donne raison à un employeur lors d'un
congédiement si les raisons ne
sont pas suffisantes. De plus,
cette façon de faire est coûteuse
tant en argent qu'en potentiel humain. Il serait avantageux pour
tous que très rapidement, l'employeur revoit sa politique de tolérance zéro. Une politique plus
réaliste avec une ouverture aux
faits atténuants et contextuels des
différents dossiers serait la bienvenue dans une Société des alcools du Québec où l'être humain
serait, semble-t-il, la priorité...

Entre vous et moi, ne méritonsnous pas tous une deuxième
chance à un moment ou à un
autre???

Joël Beaulieu
Vice-président relations de travail
pour

Éditorial

Pendant qu’on se reconnaît…
Il semble que le terme à la mode cette
année à la SAQ soit la reconnaissance.
Le sondage « Comment ça
va? » et le manque de motivation au travail de nos membres
y sont sûrement pour quelque
chose. La SAQ semble s’arracher les cheveux sur la tête
tellement elle veut nous reconnaître, mais ne trouve pas
la solution qui nous contente.
Je crois qu’elle est tout simplement à côté de la « track »…
Dans le dictionnaire, il y a
plusieurs définitions de reconnaissance,
celle qui se rapproche le plus de ce que
tente de faire la SAQ est : « Témoigner
sa reconnaissance à quelqu’un. Sentiment qui incite à se considérer comme
redevable envers la personne de qui on
a reçu un bienfait; gratitude ». Avezvous l’impression que votre directeur a
le sentiment d’être redevable??? Avezvous la conviction que la haute direction de la SAQ se lève chaque matin en
bénissant le ciel d’avoir des employés
extraordinaires qui, année après année,
contribuent à faire augmenter les ventes et par le fait même, les bonus à la
productivité que reçoivent les cadres???
Moi, non.
Pour être reconnaissant, il faut un minimum d’humilité et je ne crois pas que
ce soit un critère d’embauche, car plusieurs cadres auraient fait une fausse
déclaration… Il est évident que nous
voulons être reconnu, sur ce point, je
suis en accord avec la SAQ. Sur les
moyens d’y parvenir, par contre, je
crois qu’on ne se comprend pas.
Ce ne sont pas quelques billets de hockey, un voyage ou des cartes-cadeaux
qui feront que je me sens plus reconnue. Il faut commencer par la base.
Cette base, c’est notre contrat de travail, notre convention collective. Depuis 1964, création du syndicat, plus
d’un an de grève a été fait pour acquérir les conditions de travail que nous
avons aujourd’hui. Je crois que la véritable reconnaissance, c’est de commencer à respecter cette convention et
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d’arrêter de chercher la virgule qui
pourrait tourner à l’avantage de la
SAQ. Reconnaissez les
efforts importants et les
privations que nous avons
consenti à faire pour obtenir ces conditions de travail. Cessez d’accepter que
certains directeurs fassent
notre travail en nous regardant dans les yeux,
arrêter de couper nos
heures pour vos bonus,
remplacez les employés
qui s’absentent pour ne
pas créer de surcharge de
travail, ne donnez plus nos emplois aux
autres accréditations syndicales, arrêtez
de couper les postes de bureaux et ne
me dites surtout plus de tourner la
page sur la grève.
Moi, je ne l’ai pas encore digéré la
grève et je sais, pour en avoir parlé à
plusieurs d’entre vous, que vous non
plus ne souffrez pas d’amnésie. Bien
sûr, la SAQ nous répète que nous
avons choisi de sortir, mais ce n’est pas
là que le bas blesse. À force d’avoir
voulu mettre l’opinion publique de son
côté à grands renforts médiatiques, et
avec l’aide fort coûteuse de Lucien
Bouchard et de tout un bataillon
d’avocats, elle n’a réussi qu’à nous
montrer ce qu’elle pensait de nous.
Je me rappelle d’avoir vu nos conditions de travail dans une page complète de la presse (celles des COS,
dernier échelon SVP), les injonctions
sur les lignes de piquetage, les mensonges aux tribunaux (qui étaient on
ne peut plus complaisants avec la
SAQ), les agents de sécurité aux gros
bras qui nous regardaient de haut, les
directeurs qui faisaient notre travail
en temps supplémentaire avec, en
prime, des buffets et des masseuses.
Aujourd’hui encore, je demeure
convaincue que la SAQ ne faisait
qu’attendre que nous n’ayons plus un
sou pour nous forcer à acquiescer à
toutes ses demandes. Puisque la CSN
est venu nous aider, elle a dû réviser
ses positions et commencer à négocier. Vous parlez de reconnaissance,
bien, plutôt que de nous donner des
cadeaux pour qu’on oublie, vous

devriez peut-être commencer par reconnaître que vous avez fait des erreurs qui ont causé du tord aussi bien à
la SAQ qu’aux employés.
La vraie reconnaissance doit être ressentie et avant de reconnaître, je crois
qu’il faut d’abord respecter. C’est dire à
quel point il y a du chemin à faire…
La SAQ veut bien nous respecter et
nous reconnaître, mais en autant que
cela ne touche pas à sa stabilité, à sa
rentabilité, à ses zones rouges, à sa
productivité, à son plan stratégique, à
ses planos, à ses profits, etc… C’est
sûrement à la prochaine négociation
que nous allons pouvoir voir si la SAQ
nous reconnaît vraiment…

Katia Lelièvre
V-P vie syndicale, mobilisation et information
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Faut que ça finisse les tracasseries!
Cet article a paru dans un Pionnier
de 1966. Il relate les propos de
René Chartrand, président du
SEMB. Chaque mois, nous ferons
paraître un article tiré des précédents « Pionnier » mais qui aujourd’hui est toujours d’actualité.
Comme quoi, plus ça change, plus
c’est pareil !!!

C’est
un appel au bon
sens
que nous voudrions faire
aujourd’hui, en soulignant que les
« relations humaines » au sein d’une
entreprise ne sont pas seulement une
affaire de sentiment. Elles se traduisent toujours en cents et en piastres
par un rendement accru du capital
investi et un meilleur service du public.
Il y a longtemps que les grandes entreprises américaines ont compris cette
vérité et que certaines d’entre elles
apportent un soin extrême à la formation d’un personnel de cadres qui
soient, non seulement compétents sur
le plan technique des opérations qu’ils
doivent diriger, mais sachent aussi
comment s’y prendre pour conduire
des hommes.
Sans être alarmiste, ni vouloir soulever mers et monde autour d’incidents
récents survenus dans certains départements, il faut bien reconnaître que la
Régie des alcools a beaucoup de progrès à faire dans ce sens-là.
Il ne s’agit pas de dire que les contremaîtres traitent leurs hommes comme
du bétail (ce qui serait exagéré) ou
comme de mauvaises maîtresses d’école (ce qui serait trop fort), mais il
n’en demeure pas moins que les mauvaises relations qui s’établissent entre
supérieurs immédiats et employés
sont la cause de multiples incidents
qui nuisent à la bonne marche de l’entreprise, qu’ils enveniment inutilement

les rapports et alourdissent l’atmosphère de travail. Tout le monde y
perd : l’employé, la Régie (donc, le
trésor de l’état) et le public par ricochet.
Nous n’en sommes pas encore à réclamer une grande enquête publique sur
la politique du personnel à la Régie des
alcools.
Ce que nous demandons pour le moment, c’est que les dirigeants supérieurs de la régie accordent une attention spéciale et immédiate à ce problème très précis.
Nous pourrions nommer tel département ou le contremaître, le gérant ou
le chef de service se comporte d’une
manière qui provoque l’irritation constante de ses subordonnés. Pourquoi
lorsqu’il y a un ordre à donner, faut-il
qu’il le fasse avec raideur, voire brutalité? Pourquoi devant une erreur involontaire d’un employé, prend-il plaisir à
l’humilier devant tout le monde? Pourquoi multiplier les petits règlements
tracassiers et mesquins qui, finalement,
n’ont aucune espèce de justification
valable?
Il faut que la régie apprenne à aller
plus loin que la convention, car en
définitive, un contrat de travail ne peut
pas tout régler. Il fixe les droits généraux des deux parties. Aucune convention, même la plus complète et la plus
perfectionnée, ne pourra jamais prévoir comment tel contremaître devra
se comporter devant telle situation
précise où le facteur humain joue un
rôle dominant. C’est alors une question de jugement, d’appréciation et de
dignité.
Il n’y a pas si longtemps, à la Régie des
alcools, tout marchait à la bonne franquette. C’était avant le syndicalisme.
L’employé n’avait aucun droit reconnu,
aucune protection, aucun recours. Il
n’avait qu’à courber l’échine. Avec la
montée du syndicalisme, il a recouvré

le sens de sa dignité personnelle. Il ne
se sent plus seul. C’est un facteur qui
intervient et on doit en tenir compte.
Dans cette ère nouvelle, il est inconcevable que la régie se réfugie dans une
attitude purement légaliste, se contentant de verser au compte-gouttes un
petit peu d’huile pour lubrifier les
rouages lorsque les choses vont trop
mal. Il n’y a plus de place dans une
entreprise comme celle-là pour les
caprices, les sautes d’humeur, voire le
manque de savoir-vivre élémentaire de
la part de « petits boss » maladroits et
incompétents. C’est un luxe que la
régie n’a plus les moyens de se permettre.

La haute direction doit donner le coup
de barre avant que la situation ne se
détériore davantage. Si nous faisons
appel à sa compréhension éclairée,
c’est que nous avons pu constater que
certains membres de cette direction
étaient conscients du problème et
travaillaient à instaurer une véritable
politique de relations humaines. Pas
besoin de les nommer. Tout le monde
les connaît. C’est aux autres que nous
nous adressons, les invitant cordialement à poser les gestes qu’il faut avant
que ne se multiplient les incidents fâcheux qui dévorent un temps fou que
nous pourrions employer de façon
beaucoup plus constructive.
René Chartrand
Pionnier mars 1966

Déclaration de principe SEMB SAQ CSN pour
l’environnement
Voici l'énoncé de la déclaration de principe
sur laquelle vous devrez vous prononcer
lors de l'Assemblée générale
Nous, membres de l’Assemblée générale du Syndicat
des employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, déclarons l’importance que
nous portons au respect de l’environnement, sous toutes ses formes, dans nos milieux de travail ainsi que
notre volonté à trouver des solutions durables et efficaces à son amélioration.
Nous désirons que la Société des alcools du Québec
consulte ses travailleuses et ses travailleurs sur les mesures à prendre pour promouvoir le respect de l’environnement au sein de l’entreprise;
Nous désirons aussi que la Société des alcools du Québec, en tant que société d’État, respecte les valeurs sociales québécoises en
environnement et devienne une référence dans le domaine pour son secteur d’activité;
Nous nous engageons à participer et à promouvoir toutes mesures élaborées en consultation avec les travailleuses et travailleurs
de la Société des alcools du Québec ayant pour but l’amélioration et la promotion du respect de l’environnement, et à encourager leur implantation au sein de l’entreprise;
Nous sommes fermement convaincus qu’ensemble, il sera possible d’atteindre des objectifs environnementaux importants, et ainsi
agir de façon concrète et responsable au sein de notre entreprise pour nous assurer d’un avenir meilleur et plus vert pour toutes
et tous.

Une nouvelle venue dans l’équipe des relations de
travail !!!
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Marie-Claude L’Heureux qui remplacera Emilie Nolet-Rousseau comme conseillère en relations de travail.
Du même souffle, nous voulons remercier les membres qui nous ont transmis
leur candidature. La qualité des candidats est sans équivoque et nous avons été
heureux de constater l’intérêt soulevé par cette fonction syndicale.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre.
Joël Beaulieu
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Résumé du Conseil général de mars 2007
Du 19 au 22 mars dernier se tenait
le premier Conseil général de l’année. L’ordre du jour était vraiment
très chargé. Je ne ferai ici qu’un
survol rapide des sujets qui furent
discutés, car il y avait 20 points et
de multiples sous-points qui furent
abordés.

eu aussi un beau débat concernant
les postes laissés vacants dans certaines régions du Québec. Il fut
décidé que des intérims devaient
être nommés dans ces régions.
L’exécutif se penche actuellement
sur ce dossier et vous tiendra au
courant dès qu’une décision sera
prise.

Tout d’abord, les nouvelles des
régions ainsi que le post-mortem
des assemblées régionales ont occupé une bonne partie de la première journée. Ce temps d’échange
est essentiel pour avoir une vue
d’ensemble des problématiques
vécues par les différentes régions
du Québec. Nous avons aussi abordé la rencontre avec Sylvain Toutant à propos du fameux sondage
« Comment ça va? ».

La troisième journée débuta avec le
rapport du comité des agences et
des titulaires de permis. Ce sujet
épineux a donné lieu à de beaux
échanges et beaucoup d’informations pertinentes en sont ressorties. Puis le point de la trésorerie
fut abordé. Le trésorier a présenté
sa politique budgétaire, le budget
2007, le projet de location de la
bâtisse ainsi que la résolution de
l’exécutif concernant le renouvellement du parc informatique. Ensuite,
ce fut au tour des relations de travail, aussi bien des bureaux que des
succursales de présenter leur rapport. La progression du dossier sur
les postes SPTP que nous revendiquons, ainsi que les problématiques
spécifiques aux bureaux furent présentées par Gina Proulx. Pour les
succursales, les dossiers abordés
furent, entre autres, le comité sur
le harcèlement, la garantie salariale,
les comités de griefs régionaux
(avec des explications aux délégués
sur la procédure d’enquête
de
griefs) et sur
les travaux
du comité
paritaire des
relations de
travail.
Le
comité d’évaluation
des tâches
fît son rapport
sur
l’avancement
des

Le deuxième jour fut aussi très
chargé. Les dossiers de santé et
sécurité au travail occupèrent une
bonne partie de l’avant-midi avec,
bien sûr, le volet environnement
(projet vert) et les assurances collectives. En après-midi, des membres du comité COS sont venus
nous présenter ce nouveau comité
ainsi que les travaux qui ont déjà
débuté. Puis vint le tour du plan de
mobilisation, du comité de vêtements et de celui des CPOS. Il y a

travaux concernant l’équité salariale. Il fut aussi question de l’évolution des rencontres avec la firme
CFC. Dans le point divers, il fut
présenté un projet de partenariat
pour une cause humanitaire, soit le
«Camp Vol d’été de Leucan».
Une initiative de Pierre St-Laurent
qui a rallié le Conseil général. Une
proposition venant de Jean-Pierre
Ménard concernant l’utilisation des
R.F. dans la formation et le service
conseil a aussi été adoptée à l’unanimité. Finalement, Daniel Audet a
apporté un intéressant débat au
sujet des aires de nomination. Finalement, la levée du conseil a eu lieu
à 21h15.
La dernière journée, quant à elle,
fut sous le signe de la formation.
Benoît Malenfant a organisé, avec le
service de formation de la CSN,
une formation d’une journée en
santé et sécurité. Avec la décentralisation du syndicat, les délégués
seront appelés à être de plus en
plus souvent les premiers répondants. Benoît a voulu les outiller
afin qu’ils soient le plus à l’aise possible pour répondre aux membres
de leur région. Je crois que cette
initiative fut très appréciée par tous
les participants.
Il est évident que je ne peux qu’effleurer le contenu de ces quatre
jours de Conseil général. Plusieurs
des sujets abordés vous seront
présentés en Assemblée générale
qui débute à la fin avril pour se
poursuivre tout le mois de mai. En
attendant, je vous invite à communiquer avec votre délégué si vous
désirez obtenir des informations
supplémentaires sur l’un ou l’autre
des sujets.

Katia Lelièvre

La télé-réalité de la SAQ : Comment ça va?
Aimez-vous être sondé? Pourquoi pas?
C’est comme regarder Loft Story à la
télé, l’émission qui se prétend être un
show réalité, mais on ne s’y reconnaît
pas vraiment. Pourtant, c’est divertissant, très peu sérieux, on rigole, on
pleure et on en parle pendant des semaines.
L’équipe qui s’occupe du plateau de
tournage, les réalisateurs, les caméramans et les animateurs sont tous des
professionnels talentueux qui connaissent leur métier. Il en est de même
pour les sondeurs; ils sont fabuleux
pour établir des statistiques, faire ressortir des tendances et indiquer le
pouls des sondés. Tout ceci dans le plus
grand professionnalisme, avec des
échantillons scientifiquement représentatifs, des méthodes irréprochables et
surtout, un discours marketing à toute
épreuve.
Les sondeurs sont embauchés pour
leur crédibilité, leur réputation et leur
image, tout comme les participants à la
télé-réalité, ils doivent être convaincants. Ces attributs servent à merveille
pour convaincre les gens de participer,
mais ces mêmes sondeurs sont moins à

l’aise lorsqu’ils remarquent où la randonnée se termine. Les données si
parfaitement recueillies, si représentatives lorsque l’on se
réfère à la taille de
l’échantillon ne servent
en
réalité
qu’une seule cause,
celle de ceux qui
payent pour les obtenir. On parle ici
d’instrumentaliser le
sondage, lorsque ce
qui est crédible se
transforme
en
séance de "bitchage"
dans Loft Story.
Suite aux beaux discours du Doc Mailloux qui commente si bien le tout, nous
pouvons remarquer que les scènes
osées, les citations juteuses et les vraies
"bitcheries" nous ont été présentées en
gros plans bien choisis, sous toutes
leurs coutures, comme pour nous faire
oublier la vue d’ensemble de la scène.
La vraie réalité du sondage : dure, plate
et morne ne nous a pas été cachée, elle
a été coupée au montage pour alléger
le contenu. On instrumentalise l’opinion, on utilise la liberté d’expression
pour faire croire aux sondés (c’est nous

ça!) que leur propre opinion négative
est noyée dans une mer de gens satisfaits.
Suis-je seul à ne pas me
reconnaître dans les
résultats du Comment ça
va? ou, si tout comme
dans la télé-réalité, on
nous a présenté que ce
qui faisait bien l’affaire du
réalisateur? Alors, tel
qu’après une heure de
Loft Story, j’ai simplement
le goût d’aller me coucher et rêver que peutêtre un jour, on arrêtera
de nous conter des pipes et qu’on nous
présentera la vraie réalité avec ses
longueurs, ses scènes croustillantes, ses
bons coups, ses méchancetés, ses
amours et surtout, surtout la vérité.
Que ceux qui veulent regagner notre
confiance prêchent par l’exemple…

Benoît Malenfant
Vice-président des assurances, prévention, réparation et régime de retraite

Pour une bonne cause…
St-Laurent, a permis d’amasser des
sous pour une bonne cause. En effet,
Pierre a organisé, en collaboration
avec les directeurs et les membres de
sa région, une collecte de fonds pour
le « Camp Vol d’été de Leucan ».

Une initiative des membres et de
Pierre St-Laurent, délégué du Bas
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Cette campagne, initiative de la CSN,
a pour mission d’envoyer des enfants
atteints du cancer ou en rémission à
un camp d’été avec tous les soins
médicaux dont ils ont besoin. Pour ce
faire, des chandails imprimés avec un
dessin d’enfant ont été mis en vente
dans les SAQ du Bas St-Laurent et
une partie de la Gaspésie.

C’est une bien heureuse collaboration et un partenariat efficace entre
les membres et les cadres de ces
régions. Près de 250 chandails ont
été vendus et plus de 600$ de dons
ramassés, pour un grand total de
près de 3000$ pour les enfants.
Bravo à tous ceux qui ont participé à
cette belle initiative. Peut-être que
ce geste pour les enfants fera des
p’tits…

Katia Lelièvre
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La gestion des plaintes,
De ma succursale, on peut apercevoir les clients sortir de leur véhicule du stationnement. L’une de ces
belles journées ensoleillées, j’aperçois un couple sortir d’un gros camion Hummer pour entrer dans
notre succursale SAQ. Le couple
en question achète pour plus de
$250.00 en vins de toutes sortes.
Le monsieur, en compagnie de sa
dame, désirent payer en argent
$U.S. Ce dernier me demande quel
est le taux de change en vigueur à
la SAQ. Je lui réponds poliment, 5%
monsieur. Le monsieur, un peu
étonné, me dit que la banque offre
beaucoup plus qu’un simple 5%. De
plus, il ajoute que si le taux offert
était si bas, c’est que cela s’explique
par le fait que la SAQ se devait de
nous payer un gros salaire. Voici
l’échange que nous avons eu entre
moi et ce client.
Le client : Si la SAQ m’offre seulement 5%, c’est parce que cette dernière se doit de payer ton gros
salaire. Combien tu gagnes, toé?
$14.00 de l’heure?
Moi : Heu! Non monsieur, moi je
gagne seulement le salaire minimum. En sachant très bien que ma
réponse était ironique tout comme
sa question pouvait être non pertinente.
Le client : Tu me niaises toé-là!
Moi : Non monsieur, je vous niaise
pas.
Le client : Il me regarde d’un air
fâché.
Moi : Et vous monsieur? Combien
vous gagnez de l’heure vous, monsieur?
Le client : Il me regarde d’un air
moins fâché et avec un sourire en

coin; je gagne beaucoup plus que
toi en arrière de cette caisse.
Le client : Je vais porter plainte
contre toi pour impolitesse.
Et voilà, le client est reparti dans
son gros Hummer. Entre vous et
moi, combien pouvait gagner de
l’heure ce client? Probablement le
double, voire peut être le triple de
mon salaire. Peu importe, mais on
peut facilement imaginer son comportement vis-à-vis de d’autres
employés de d’autres commerces.
Un autre cas, pour être bref. Une
cliente me dit qu’elle fera une
plainte contre moi, car selon elle,
les autres employés sont beaucoup
plus gentils que moi. Ah bon!… Ce
que la cliente ne dit pas à l’employeur, c’est que la veille j’ai rencontré cette dame chez IGA. J’ai
malheureusement pris la dernière
boîte de céréales sur la tablette; la
même boîte que la cliente voulait et
malheureusement, elle m’a reconnu
à la SAQ. Je vous laisse imaginer le
reste.
Bon, voilà où je veux en venir.
Avez-vous remarqué que l’on pèse
vite sur la gâchette pour vous faire
des remontrances sur votre qualité
de service à la clientèle. Combien
de clients pouvez-vous servir dans
une succursale SAQ. Faisons des
calculs; une succursale comme la
nôtre par exemple, avec un panier
client moyen de $25.00 et des ventes de $100,000. par semaine, représentent pas moins de 4,000
clients par semaine, soit 20,000
clients par mois et pour une période de 6 mois, cela représente
plus de 100,000 clients.
Donc, une plainte par six mois représente un ratio de .0001%. Entre

vous et moi, personnellement, avec
un tel ratio, je me considère un
super employé qui mérite largement son salaire. Le premier ministre du Québec, combien est son
ratio? Un taux d’insatisfaction de
20%, 30% et peut-être plus. Les
hauts dirigeants derrière leur bureau n’ont pas à vivre avec cette
réalité.
J’ai plus de 35 années de service à la
clientèle. Je crois que je donne un
excellent service. Il est très difficile
lorsque qu’un cadre cherche à se
donner une plus-value en cherchant
constamment à vous remettre en
question sur ce sujet.
Voilà, je vous invite à continuer de
donner à la clientèle un excellent
service, tout en étant respectueux
envers ces derniers, et ayez à l’esprit que le client se doit d’être également respectueux à votre égard.
Quant à l’employeur, lui ne cherche
qu’à vous abaisser afin de se valoriser et justifier son salaire plus élevé
que le vôtre.
Que la SAQ se la tienne pour dit, je
ne permettrai jamais à la SAQ de
remettre en question ma qualité de
service à la clientèle et surtout
lorsqu’il s’agit d’un ratio de .0001%
de plaintes. J’aimerais vous rappeler
qu’il fut un temps pas si lointain,
nous étions en troisième position
dans le cœur des québécois pour
l’entreprise la plus admirée au Québec.
Pierre Veilleux
Coordonnateur des opérations de
succursale, Succursale # 23332

Par souci d’écologie et d’économie, ce journal n’est pas envoyé en version papier à votre domicile.
Nous travaillons actuellement à créer un répertoire où vous
pourrez vous abonner par courriel.
Pour ceux qui désirent le recevoir à leur résidence, vous
pouvez communiquer avec nous et nous vous ferons parvenir votre copie à chaque parution.
Syndicat des employés-es des
magasins et de bureaux de la
Société des Alcools du Québec
1065, rue St-Denis

Vos idées, vos opinions…

Montréal
H2X 3J3

Vous avez quelque chose à dire? Vous avez une
opinion, une idée ou même une caricature qui peuvent intéresser beaucoup de vos collègues, écriveznous, la parution du journal se fera chaque mois et il
serait intéressant de vous lire!
Il va de soi que les propos vulgaires et diffamatoires
ne pourront être publiés, mais plusieurs espaces du
journal seront réservés aux membres. Ce journal
n’est pas seulement celui de l’exécutif, il appartient à
l’ensemble d’entre nous et il n’en tient qu’à nous de
le rendre vivant!

Téléphone: (514) 849-7754
1-800-361-8427
Télécopieur : (514) 849-7914
Courriel : info@semb-saq.com

La date de tombée pour le prochain journal est le 8
mai 2007.
Vous pouvez me faire parvenir vos textes dans ma
boîte courriel :
klelievre@semb-saq.com ou par fax à

Venez visiter notre

mon attention au (514) 849-7914.

site internet au

Katia Lelièvre

SEMB-SAQ.com

Vice-présidente responsable de la vie syndicale, de la
mobilisation et de l’information SEMB SAQ CSN
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Ressources syndicales SEMB-SAQ
Besoin d’information? D’aide pour compléter un formulaire? Dénoncer une situation dangereuse? Des ressources sont disponibles pour vous!
Prévention, Santé et Sécurité
Simon Mathieu Malenfant, représentant en prévention (remplacement)
514-776-5475 (cellulaire)
514-849-7754 ou au 1-800-361-8427 #234
Réparation (CSST)
Émilie Nolet-Rousseau, conseillère en réparation
514-849-7754 ou au 1-800-361-8427 #251
enrousseau@semb-saq.com

