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AVIS DU
COMITÉ D’ÉLECTION
Il est important de préciser qu’afin d’éviter que vos bulletins de vote ne soient
rejetés par le comité d’élection, vous
devez absolument remplir toutes les conditions suivantes :
• Vous devez absolument retourner les
bulletins de vote au CASIER POSTAL indiqué sur l’enveloppe de retour affranchie
(incluse avec vos bulletins) ET non pas
venir les porter vous-même NI les poster au
bureau du syndicat.
• Chaque enveloppe de retour devra contenir
6 bulletins de vote maximum, soit :
– 1 bulletin pour la Présidence ;
– 1 bulletin pour la Vice-présidence responsable des griefs et des relations de
travail pour les magasins ;
– 1 bulletin pour la Vice-présidence responsable de la vie syndicale, de la mobilisation et de l’information ;
– 1 bulletin pour Vice-présidence responsable des assurances, prévention, réparation et régime de retraite ;
– 1 bulletin pour la Trésorerie ;
– 1 bulletin pour le comité de surveillance
des finances (3 postes).
N.B. Pour les employé-es de bureaux,
5 bulletins de vote seulement (Présidence,
Trésorerie, V.P. responsable de la vie syndicale, de la mobilisation et de l’information,

V.P. responsable des assurances, prévention, réparation et régime de retraite
ainsi que le comité de surveillance
des finances).
• Vous ne devez rien écrire sur le bulletin
de vote, autre que le signe indiquant le
choix du candidat-e pourvu qu’il apparaisse
dans la case prévue à cette fin, soit la case
ronde à droite.
• Pour les postes de Présidence, Trésorerie
et V.P. responsable des assurances, prévention, réparation et régime de retraite
vous devez indiquer un seul choix.
• Pour le poste de V.P. responsable des
griefs et des relations de travail pour les
magasins, vous devez indiquer votre premier
et second choix.
• Pour le poste de V.P. responsable de la
vie syndicale, de la mobilisation et de l’information, vous devez indiquer vos premier,
deuxième et troisième choix.
(Selon les statuts et règlements, le candidat ou la candidate élu-e doit avoir la majorité absolue des voix, donc 50 % des votes
+ 1. Advenant une égalité au premier tour,
un deuxième tour et peut-être un troisième
tour sera nécessaire pour déterminer quel
candidat-e obtiendra le poste).

* POUR LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES
FINANCES VOUS DEVEZ VOTER POUR
TROIS CANDIDAT-ES.
• Vous ne devez pas identifier votre nom sur
les bulletins de vote NI sur l’enveloppe
de retour.
• La date limite de la mise à la poste des
bulletins de vote est le 31 mars 2016.
L’enveloppe devra être oblitérée au plus tard
le 31 mars 2016 par le bureau de poste.
• L’ordre de parution des textes a été établi
selon l’ordre alphabétique des candidat-es, et ce, pour chaque poste visé.
Les CV ont été mis en annexe.
Le comité d’élection tient à vous aviser
que les textes publiés ont été retranscrits
tel quel dans le journal et se dégage de
toute responsabilité quant à leur contenu.
Les textes sont la responsabilité des
candidat-es.
Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec le comité d’élection
aux numéros de téléphone suivants :
514 849-7754 ou 1 800 361-8427 poste 221.
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PRÉSIDENCE
ALEXANDRE JOLY

CAMARADES,
Depuis bientôt 10 ans, j’œuvre à faire du
SEMB SAQ ce qu’il est aujourd’hui : un
syndicat fort, démocratique et transparent qui lutte sans cesse pour améliorer
notre sort.
D’abord comme trésorier j’ai su, aidé
de la bonne volonté de ceux et celles qui
m’entouraient, redresser et assainir les
finances de notre syndicat qui étaient dans
un état lamentable suite à la grève de
2004-2005.
Comment ? En élaborant une politique
des dépenses claire soumise au vote de
l’assemblée générale ; en fournissant
à tous les états financiers année après
année ; en concoctant un budget équilibré
soumis, lui aussi, au vote des membres et
en éliminant tous les privilèges syndicaux
mis en place par mes prédécesseurs.
Aujourd’hui, grâce à ces efforts, le
SEMB SAQ n’a plus de dettes et possède
un fond de défense bien garni. De plus, ce
qui est tout aussi important, les finances
appartiennent maintenant réellement
aux membres.
Ensuite comme président j’ai su vous
représenter adéquatement face à notre
employeur, mais également devant les
médias et au niveau politique.
En favorisant une approche diplomatique avec la SAQ, et en intervenant au
bon moment dans les dossiers chauds,

j’ai contribué à l’obtention d’ententes bénéfiques pour l’ensemble des membres.
La SAQ étant l’un des sujets favoris
des journalistes, et le gouvernement ayant
donné à ceux-ci beaucoup de matière
avec laquelle travailler (entre autres avec
la sortie du rapport Robillard en août 2015
qui préconise la libéralisation du marché
de l’alcool au Québec), nous avons eu une
fin d’été et un automne mouvementé. Je
crois avoir été à la hauteur de vos attentes
et avoir réussi à faire passer notre message
anti-privatisation/libéralisation tant à la
télévision que dans les radios sans oublier
journaux et les médias sociaux.
Sur le terrain politique, j’ai eu l’occasion, dans les derniers mois, de rencontrer
de nombreux députés afin de défendre
nos intérêts et le monopole d’État. Encore
le 16 février dernier, j’étais à l’Assemblée
nationale pour rencontrer l’ensemble de la
députation péquiste afin de leur expliquer
les enjeux concernant la SAQ et ceux reliés
à nos emplois. Je veux mettre une bonne
fois pour toutes les menaces qui pèsent
sur notre gagne-pain derrière nous.

LA NÉGOCIATION DE 2017

Si vous me confiez de nouveau le mandat
de la présidence, je serai votre porte-parole
à la table de négociation.
Mais avant de m’asseoir à cette table,
il me faudra être préparé de façon impeccable. Je crois être l’homme de la situation
pour mener à bien cette étape cruciale.
Bien connaître notre convention collective actuelle afin de pouvoir l’améliorer,
être formé adéquatement pour négocier,
comprendre nos aspirations, posséder les
bonnes données statistiques, bien saisir le
climat politique et socio-économique, avoir
des contacts avec les députés et avec les
journalistes : tout ça est au cœur de mes
préoccupations et de ma préparation.
Car la négociation de 2017 ne sera pas
une mince affaire. Malgré tout, je l’entrevois avec enthousiasme et optimisme. En
effet, l’approche diplomatique dont je vous
entretenais plus tôt nous a permis d’établir
un climat qui favorise les saines discussions et non l’affrontement avec la SAQ.
Cette approche nous permettra de faire des
gains et de préserver nos acquis.

Comprenez-moi bien : en rien cette
façon de faire ne nous dispensera d’établir
un rapport de force avec notre employeur
et avec le gouvernement. Peu importe la
crédibilité que je peux avoir auprès des
négociateurs patronaux, nous devrons
nous mobiliser afin de soutenir notre table
de négociation. Et la mobilisation passe
par des gestes et des actions concrètes.
Commencez par assister en grand nombre
aux assemblées générales qui viennent.
Nous déciderons alors ensemble de comment parvenir à établir ce rapport de force.
C’est le meilleur moyen d’éviter un conflit
de travail.
Je conclus ainsi :
Je travaille à la SAQ depuis 17 ans. J’ai
bien l’intention d’y travailler encore de
nombreuses années. Avec le temps, j’y ai
rencontré tellement de gens intéressants
avec qui j’ai eu la chance de nouer des
liens forts et qui m’ont aidé à devenir meilleur. C’est pour eux et pour vous que je me
présente à la présidence de notre syndicat.
Pour ensemble améliorer notre sort.
Si vous m’élisez de nouveau, je ne vous
laisserai pas tomber.
Solidairement,
ALEXANDRE JOLY
COS 23336

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 22
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PRÉSIDENCE
FRÉDÉRIC LABELLE

CHERS
COLLÈGUES,
Voici venu un moment d’une grande importance pour notre avenir à tous. La décision
d’élire l’exécutif de votre syndicat vous
appartient. Je vous convie donc à participer
en grand nombre à ce scrutin dans le but
d’envoyer un message clair et sans équivoque à notre employeur. Notre solidarité
et la mobilisation qui s’en suit sont des
états incontournables pour l’atteinte de
nos objectifs et ceux-ci seront difficiles à
ignorer par notre patron. Votre participation
au scrutin doit également servir à donner à
votre futur exécutif la légitimité nécessaire
qu’il doit se réclamer afin de réaliser le
mandat crucial qui lui sera confié. L’année
qui s’en vient marquera, comme vous le
savez, la fin de notre convention collective.
Donc, dans le même ordre d’idée, cette
situation nous demandera un effort de taille
pour relever les défis qui se présenteront
avec l’avènement des futures négociations
qui devraient s’ouvrir au début janvier 2017.
Sur le constat de cette réalité, je vous
présente ma candidature à titre de président pour les élections 2016. Plusieurs
raisons motivent mon choix à me présenter
à ce poste. Tout d’abord, avant de travailler
à la SAQ, j’ai été le leader d’une syndicalisation et j’y ai négocié une première
convention collective comme président.
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Un tel projet, et les perturbations qui y
sont inhérentes, apporte un grand enseignement à toutes personnes qui en a pris
charge. Ces apprentissages nous seront
d’une grande utilité et les erreurs que j’ai
commises ne seront pas répétées deux
fois. Je vous affirme ceci pour vous exprimer que notre projet de négociation futur
ne pourra se faire que si nous nous donnons un leader capable de le concrétiser.
Dans le même ordre d’idée, j’ai récemment
complété un Baccalauréat en relations
industrielles et je poursuis, à temps partiel, une Maîtrise dans le même domaine.
Durant mon parcours universitaire, j’ai
gagné plusieurs prix de distinction lors de
concours de négociation interuniversitaires.
Négocier un contrat de travail est devenu
complexe, spécialement avec le gouvernement libéral actuel. Il est donc important de
mettre à la table une équipe qui possède
les compétences pour atteindre les résultats escomptés et qui comprend ce qu’elle
fait. Il est aussi important que cette équipe
soit motivée. Ces qualités sont, à mon
avis, inexistantes chez les élus qui sont en
postes actuellement.
La deuxième raison qui motive mon
choix à me présenter est la flamme qui
m’anime quant à la défense des droits des
travailleurs. Si vous lisez rapidement ce
texte, cette affirmation pourrait vous sembler ironique, voir presque ridicule pour une
personne qui se présente à l’exécutif d’un
syndicat. Toutefois, j’ai un malaise sur certaines actions que j’ai observé dans la dernière année. À titre d’exemple, j’aimerais
revenir sur les modifications de l’article 21
où il a été négocié une réduction de notre
protection contre les mesures disciplinaires
arbitraires. Les problèmes que l’on voulait
y régler étaient liés à une organisation du
travail déficiente, ils n’avaient rien à voir
avec le manque de pouvoir de l’employeur
à sanctionner les fautifs. Cette négociation
à aussi été fait alors que notre employeur
adoptait un comportement abusif en ne
respectant pas la règle établit de la gradation des sanctions. Je pense qu’il aurait
été sage de demander une correction de
ce comportement avant de négocier quoi
que ce soit. Cela aurait envoyé, à mon avis,
un message plus convaincant de notre
volonté à défendre notre dignité et pour

prouver que nous avons les habiletés à le
faire. Ceci pour exprimer que le diable est
dans les détails, encore plus lorsqu’il s’agit
de règles sujettes à interprétation comme
c’est le cas d’une convention collective. Il
est important pour nous d’élire des candidats qui cerneront ces exigences. Voilà une
compétence que je suis confiant de vous
présenter.
Pour terminer, j’aimerais vous exprimer
mon désir de voir certains collègues être
élus à mes côtés. Une négociation doit
être menée avec une grande coordination
et il sera plus facile de le faire en formant
une équipe fraîche. Mais le respect de la
démocratie syndicale est l’aspect le plus
important de la vie d’une organisation de
travailleurs, je la veux vivante le plus possible. Donc, quoi qu’il arrive, votre volonté
sera respectée. Mais si vous cochez mon
nom comme président, je vous serais gré
de bien vouloir m’accompagner de ces candidats : Éric Forget — Griefs et Relations de
travail ; Lisa Courtemanche — Mobilisation ;
Luc Beaudet — SST.
Bonnes élections à tous,
Cordialement,
FRÉDÉRIC LABELLE

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 22

TRÉSORERIE
PASCAL BRISSON

CHERS AMIS,
CHÈRES AMIES,
L’heure est encore venue de faire
entendre votre voix et de désigner les personnes à qui accorder votre confiance pour
négocier l’avancement de nos conditions
de travail. Dans l’actuel contexte d’austérité, il sera d’importance capitale que
la puissance de notre UNION face à l’employeur puisse se faire entendre des quatre
coins du Québec. Des membres avec une
volonté collective d’avancement, avec des
visions différentes mais un désir intense de
travailler ensemble au seul véritable objectif qui se dresse devant nous :

LA NÉGOCIATION DE NOTRE
CONVENTION COLLECTIVE EN 2017.

Voilà pourquoi, depuis plus de 15 mois,
j’exerce le mandat de Trésorier du SEMB
et que je participe activement à chaque
semaine à l’accomplissement du rôle
syndical pour lequel vous m’avez élu. Ce
fut une année bien remplie où j’ai croisé
plusieurs d’entre vous. Que se soit dans
les Assemblées Générales ou lors d’autres
activités, je me suis toujours rendu disponible et à votre écoute.
Je suis natif du Saguenay/Lac St-Jean
et j’habite maintenant en ChaudièreAppalaches avec ma femme et mes trois
beaux enfants. Provenant d’un milieu

modeste avec une bonne éducation, mes
parents m’ont inculqué de bonnes valeurs
sociales et altruistes qui sont, selon moi,
essentielles dans le syndicalisme d’aujourd’hui. J’ai étudié la sociologie au niveau
universitaire et j’ai aussi ma formation
comme infirmier. Deux domaines où,
vous en conviendrez, on se doit d’avoir
une maîtrise des mathématiques plus
que satisfaisante.
Dans la dernière année, j’ai pris
connaissance de la charge financière de
notre organisation et je me suis assuré de
la continuité dans les habitudes de saine
gestion de nos cotisations syndicales. De
plus, sous mon mandat, le SEMB a déménagé. Il va s’en dire que de déménager plus
de 50 ans d’histoire syndicale est d’envergure mémorable. À cet effet, tout c’est
bien déroulé, l’aménagement intérieur
des nouveaux locaux a été complété avec
succès et après une courte période d’adaptation, les artisans du SEMB ont repris
leurs activités œuvrant comme des fourmis
dans une fourmilière. Les travaux extérieurs devraient s’amorcer ce printemps
et ainsi nous aurons la tranquillité d’esprit
pour militer ardemment dans des locaux
syndicaux adéquats pour au moins les 25
prochaines années.

Mon esprit logique, mes excellentes
capacités de collaboration et mon sens
aigu du bien commun me permettent d’affirmer que je suis en mesure de poursuivre
l’accomplissement de cette tâche. Je suis
travaillant, positif et sérieux dans tout ce
que j’entreprends et je vous assure de ne
ménager aucun effort dans l’établissement
de notre prochain contrat de travail. Mon
humanisme, mon honnêteté et ma grande
facilité d’approche vous permettent à vous,
les 5500, de pouvoir me consulter en tout
temps sur nos états financiers, les différents aspects de la trésorerie de notre syndicat et des enjeux à venir.
En conclusion de cette brève présentation, j’aimerais vous remercier pour
votre appui durant la dernière année. C’est
enrichi de cette expérience que j’espère
pouvoir vous partager, pour un second
mandat, ma passion pour ce colossal syndicat qui est le notre : Le SEMB. J’aimerais
aussi vous inviter à voter en grand nombre
lors de cette élection. Rappelez-le à vos
collègues ! Il en va de notre avenir à tous
et toutes. Nos conditions de travail nous
appartiennent, nous devons propulser cette
passion et ce désir d’avancement, afin
d’être considéré à notre plein potentiel.
Sincèrement.

JE SUIS L’HOMME DE LA SITUATION.

M’accorder votre confiance pour un
nouveau mandat de Trésorier au SEMB
me permettrait de poursuivre la gestion
diligente des cotisations syndicales et des
finances de l’organisation. Ainsi, je pourrai veiller à la santé financière de notre
syndicat afin que nous soyons en position
de force lors des Négociations à venir. Je
suis prêt à mettre tout en œuvre pour faire
front commun dans le meilleur intérêt des
membres. L’union et la collaboration sont
des témoins historiques de gains syndicaux
primordiaux. La démocratie qui en découle
apporte, par la richesse des différents
membres qui la compose, une force mobilisante bien sentie parce que réellement
représentative de tous et chacun.

PASCAL BRISSON
30H MIXTE-SUCCURSALE 33576
BEAUCEVILLE
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TRÉSORERIE
FRANCE FORTIN

CHERS
COLLÈGUES,
Après mûres réflexions et avec enthousiasme, je pose ma candidature au poste
de trésorière. Je sollicite donc votre
confiance et votre appui pour mener à bien
ce mandat qui me tient à cœur. Dès mon
embauche à la SAQ en février 1997, j’ai travaillé au département de la comptabilitédétail à Québec et ce jusqu’à la fermeture
des bureaux en décembre 2014. Depuis,
j’occupe le poste de caissier-vendeur à la
succursale 33575.
Mon engagement au sein du syndicat
a d’abord été motivé par mon indignation
face au contexte prévalant en 2004 C’est
alors qu’en 2006, je suis devenue membre
du comité de surveillance des finances
avec le souci d’améliorer la situation.et ce
jusqu’en décembre 2008 Depuis 2009,
j’assume un rôle au comité paritaire
d’évaluation des tâches. Ce comité a,
entre autre, été au cœur du maintien de
l’équité salariale de 2010. De plus, il est le
forum privilégié pour traiter les nouvelles
demandes d’évaluation de postes. Aussi
depuis 2009, je siège au comité paritaire
de santé et sécurité au travail. J’y suis
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responsable de concevoir et de faire respecter le budget annuel de celui-ci. De
2011 à 2015, j’ai été membre du comité
paritaire relatif au harcèlement psychologique au travail. Tous ces engagements ont
contribué à me faire mieux comprendre les
rouages d’un syndicat aussi important que
le SEMB. C’est dans cette perspective que
je désire poursuivre mon engagement au
sein de l’exécutif syndical

VALEURS DÉFENDUES

En conclusion, au nom de la démocratie, je vous invite à exercer votre droit de
vote ; celui-ci étant crucial plus que jamais,
il est primordial d’avoir un exécutif fort et
uni pour faire face à l’avenir immédiat et au
bien-être de nos membres
Solidairement,
FRANCE FORTIN
CAISSIER-VENDEUR
SAQ SÉLECTION-SIGNATURE 33575.

Le respect est une valeur fondamentale
pour moi. D’abord le respect des personnes ainsi que l’opinion de chacun. Le
monde syndical est en constante évolution
et dans cette perspective, j’encourage le
dialogue et la participation de chacune des
parties. De plus, je favorise une collaboration efficace entre les membres de l’exécutif, les délégués ainsi que les militants et
employés. Tout aussi important, l’authenticité des finances est le rôle premier du
trésorier dans une organisation de cette
envergure. Je m’engage formellement à
répondre à tout instant à cet engagement.

DÉFI DE L’HEURE

Comme tout le monde le sait, 2017 est une
année charnière car ce sera la négociation
de notre prochaine convention collective.
Mon but premier sera de maintenir une
saine gestion des finances pour parer à
toute éventualité.

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 22

DES GRIEFS ET DES
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS
BENJAMIN CHICOINE

En novembre 2014, vous m’avez
accordé votre confiance en m’élisant
comme vice-président aux relations de
travail, où j’ai eu la chance de continuer ma
formation avec Simon Mathieu Malenfant,
vice-président sortant, qui a accepté de
partager son expérience et ses connaissances en me parrainant pendant plusieurs
mois, ce qui a été déterminant pour mon
efficacité. De plus, durant ma dernière
année de mandat, j’ai suivi trois formations
spécialisées sur la négociation collective
données par l’ordre des conseillers en ressources humaines agréé.

CHER(ÈRE)S
COLLÈGUES,
J’ai pris la décision de solliciter un second
mandat au poste de vice-président responsable des griefs et des relations de
travail pour les succursales. J’en profite
pour vous remercier pour la confiance que
vous m’avez portée lors de la précédente
élection. Je me permets de vous présenter
le résumé de mon parcours et un rapport
succinct de mon 1er mandat comme viceprésident aux relations de travail.

D’OÙ JE VIENS

J’ai étudié en science politique à
l’Université de Montréal, et c’est lors de
mon retour à Québec que j’ai été engagé
à la SAQ en 2006. Très tôt, je me suis
impliqué dans mon GTC, et j’ai également
épaulé le délégué régional de l’époque.
En avril 2011, j’ai succédé à mon
collègue comme délégué régional à
Québec, poste que j’ai occupé durant
presque quatre ans. En parallèle, j’ai suivi
avec succès 6 formations données par
la CSN dans le but de me rendre encore
plus efficace.
J’ai bénéficié du contact et de l’expérience de plusieurs élus du SEMB avec
qui s’est installée une collaboration plus
que fructueuse.

MES RÉALISATIONS

Conjointement avec Alexandre Joly,
président du SEMB, nous avons sécurisé
l’interprétation de notre plancher d’emploi qui a été remise en question durant
la planification annuelle pour 2015-16. La
SAQ avait tenté d’inclure les CSS dans le
calcul du plancher d’emploi, ce qui aurait
résulté d’une perte importante de postes
réguliers. Suite à une négociation efficace,
nous avons non seulement assuré notre
interprétation de la convention collective
jusqu’en 2017, mais nous avons également
réussi à augmenter notre plancher d’emploi
pour la même année.
De plus, voici les dossiers collectifs qui ont
été traités :
• Nous avons, à toute fin pratique, finalisé
l’entente sur les correctifs de SIGMA,
litige qui perdurait depuis 2011 où nous
avons obtenu de multiples gains tels
que le morcellement qui doit remonter,
l’attribution du COS par ancienneté,
l’offre de TS dans certaines circonstances et le dédommagement monétaire frôlant le ½ million de dollars sont
quelques exemples importants.
• Nous avons obtenu des gains importants pour les pères en congé de paternité. Des dédommagements monétaires
pour les pères lésés, ainsi que l’établissement d’une règle équitable pour tous.
• Nous avons conclu une importante
entente sur l’article 21 qui assure qu’à
moins d’une faute grave, tous devront
passer par la gradation des sanctions
et de plus, cette entente met fin aux

suspensions, donc aux pertes salariales
suite à une mesure disciplinaire.
• Avec mon équipe, cet automne, nous
nous sommes attaqués aux 32 erreurs
de programmation de RH Paie, qui
entrainent des pertes monétaires pour
plusieurs membres.
• Toujours dans les dossiers en cours,
celui sur l’article 2 :07, où les garanties
d’heures qui doivent être redonnées
à chaque année aux temps-partiels ne
sont pas respectées.
Je me dois de mentionner l’efficacité
de l’équipe qui m’entoure qui a relevé les
défis que je leur ai lancés, soit de produire
plus de documents explicatifs/informatifs
sur la convention collective, de traiter les
griefs plus rapidement, de répondre à vos
questions plus rapidement, et de compléter et mettre à jour les formations nécessaires à vos élus afin qu’ils soient mieux
outillés pour vous défendre.

POUR LA NÉGOCIATION DE 2017

La négociation de 2017 sera déterminante
pour notre avenir vu la conjoncture actuelle.
Au-delà de la force de caractère et de la
détermination, elle nécessitera doigté et
finesse. Je maintiens mon engagement
à poursuivre sans relâche, avec toute la
vigueur et l’intégrité que vous me connaissez, les objectifs que nous nous sommes
fixés collectivement pour lesquels vous
m’avez mandaté.
J’ai la conviction que notre cause est
juste et que notre employeur nous doit
bien plus que le minimum du respect. En
2016, il est aberrant de constater qu’un
si grand nombre d’entre nous ont si peu
d’heures à l’horaire et que ceux qui restent
sur les planchers de vente en subissent
quotidiennement les conséquences.
Alors, si comme moi vous avez à cœur le
bien-être de l’ensemble de vos collègues,
que vous croyez que la justice et l’équité
doivent être mises de l’avant dans notre
société, et que l’amélioration de nos conditions de travail s’insère directement dans
ce cadre de valeurs, je suis votre homme !
BENJAMIN CHICOINE
33585, QUÉBEC
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DES GRIEFS ET DES
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS
ALAIN DORÉ

BONJOUR
CHÈRE
COLLÈGUES,
Je suis employé de magasin a la Saq
depuis 25 ans, très tôt je me suis intéressé a l’amélioration des conditions de
vie et de travail de mes confrères. Des
1997, J’ai participé a la table principale de
négociation, pendant 6 semaines avec
Monsieur Jules St-Amour. Monsieur
Alain Brunet était le leader de la négociation pour l’employeur a cette période.
Depuis 2003 je représente le SEMB au
comité des vêtements, je fais toujours
parti de ce comité. Mes connaissances
du fonctionnement des façons de faire
de l’employeur me sont connus et
représente un atouts pour arriver a une
conventions négocier.
J’ai des études en communication
publique de l’Université d’Ottawa et de
l’Université Laval que j’ai terminé en travaillant comme temps partiel a la Saq.
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Pour les négociations tous les membres
devront être solidaire et proactif, face a un
employeur qui a déjà reçu des mandats de
négociation, ces mandats sont de sources
politiques et du conseil d’administration
de la Saq. Soyons très clair : lors de la
dernière grève nous n’avions aucun levier
suffisamment fort pour négocier équitablement et ça a tous les niveaux. Aujourd’hui
nous sommes plus forts et n’avons aucun
intérêt a avoir peur de l’employeur. La Saq
doit négocier avec ses employé(e)s, il est
autant dans l’intérêt de la partie patronale
d’arriver a une entente avec ses employées
dans les conditions actuelles.
La non privatisation de la Saq, est l’affaire de tous les employées, autant les
employées dans les magasins, dans les
bureaux, et que les cadres. Alors soyons
les artisans de notre réussite dont une
négociation intelligente nous conduira a
une entente qui sera basé sur le raisonnement et le consensus des deux parties.
Notre force de négociation est à l’intérieur de soi, notre capacité à innover et à
intégrer rapidement les opportunités s’offriront a nous, ce qui nous permettra d’établir
un climat de confiance et de sécurité.

Notre position de négociation
avec la saq est l’une des plus forte
depuis les négociations avec Monsieur
Jules St‑ Amour, alors président du SEMB
en 1997.
Je serai disponible à écouter tous vos
commentaires et a vous rencontrer. Ma
disponibilité vous sera réservée et c’est
avec une synthèse des consultations et
de vos commentaires et rencontres que je
pourrai le mieux répondre aux besoins des
travailleurs du SEMB.
ALAIN DORÉ

DES GRIEFS ET DES
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS
ÉRIC FORGET

CHERS
COLLÈGUES,
Depuis l’élection du gouvernement de
Couillard, les actions menant à une privatisation se succèdent. Que ce soit le
rapport Godbout-Montmarquette, la commission Robillard, le projet de loi 88 sur
l’industrie des boissons alcooliques ou
encore la nomination d’un ancien cadre de
Couche-Tard au poste de VP finances, tous
les signes sont là. Il faudrait être aveugle
pour ne pas voir que cette menace est
bien réelle. Ajoutons à cela une politique
d’austérité sans précédent qui s’attaque
principalement aux syndicats de la fonction
publique et l’on comprendra que la prochaine négociation sera notre plus gros défi
depuis la dernière tentative de privatisation
en 1985.
Cette réalité affectera la négo de 2017
car l’employeur subira lui aussi une forte
pression. Dans un premier temps, il devra
manœuvrer dans un contexte d’austérité qui ne lui laissera aucune marge de
manœuvre quant à la masse salariale.
Ensuite, il aura l’obligation du résultat. (En
effet, une négo qui s’étirerait ou qui se
transformerait en confrontation donnerait
des armes pour une privatisation). Et finalement, il tentera comme à chaque fois
de nous imposer la stabilité flexible et de
gruger dans nos acquis pour autofinancer
le coût de la CC.

Mais de tout ça, une chose est certaine : comme nous, l’employeur ne veut
pas de la privatisation et c’est justement
sur cette volonté commune que nous
devrons établir notre approche. Je pense
en effet que cette négo pourrait être
gagnante si nous l’abordons d’un angle
différent. Par exemple, il faudrait éviter les
confrontations stériles qui ne feraient que
donner des arguments aux détracteurs
de la SAQ. Sachant que la majorité des
confrontations sur une table de négo provient du salariale, j’ai l’audace de penser
qu’en nous concentrant sur une bonification de nos acquis, nous pourrions éviter
les pièges et atteindre plus facilement
une entente satisfaisante. Par exemple,
en ciblant les points soulevés par les
membres en assemblée dont en voici un
bref échantillon :
a. En bonifiant la sécurité d’emploi. (Qui
est un frein à la privatisation)
b. En établissant la semaine de 35 heures
à même la masse salariale.
c. En augmentant le nombre de réguliers.
d. En stoppant l’hémorragie des coupures
de postes dans les bureaux.
e. En réduisant les années de service pour
atteindre les 6 semaines de vacances.
f. En permettant deux affichages annuels
de postes.
g. En augmentant de 2 à 4 le nombre de
prise de dispo pour les temps partiel.
Je suis à la SAQ depuis 17 ans et j’ai milité
activement dès ma première année. En
2014, j’ai décidé de prendre un peu de
recule en laissant la place à la relève. Le
suicide d’un ami et collègue m’avait profondément bouleversé, d’autant plus que
j’étais personnellement impliqué dans son

dossier. J’avais besoins de me reposer et
d’être près de mes enfants. Je suis actuellement COS dans une succursale avec une
belle équipe et un horaire parfait. Ce retour
aux sources m’a fait du bien. J’ai réalisé
que toutes ces années passées au syndicat m’avaient déconnecté de la réalité du
terrain, et je redécouvrais en même temps
les petites et grandes contraintes de l’employé, celles qui ne figurent pas toujours à
l’agenda du délégué. J’aime mon emploi
mais en ce moment, je crains énormément de le perdre. Ce qui se dessine est
très inquiétant et je me sentirais coupable
de ne pas vous offrir mon expérience et
mon expertise en cette période critique.
Je milite toujours dans ma région et je
me suis aperçu que ma crédibilité auprès
de l’employeur reste intacte. J’invite tout
le monde, anciens et nouveaux militants,
COS, caissiers vendeurs, conseillers
en vin et temps partiel à m’appuyer en
grand nombre. Peu importe le résultat
de cette élection, l’immobilisme n’a plus
sa place. Faites la différence en participant activement au dénouement de cette
prochaine négociation.
Je vous remercie de votre attention,
ERIC FORGET
COS 23331

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 22 ET 23
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DE LA VIE SYNDICALE,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
ALEXANDRE BOLDUC

CHERS
COLLÈGUES,
Je suis Alexandre Bolduc caissier-vendeur à la SAQ depuis maintenant 3 ans. Je
me présente au poste de Vice-Président
responsable de la vie syndicale, de la
mobilisation et de l’information. Le poste
de mobilisation est d’un grand intérêt pour
moi puisqu’il représente le point central
de notre force d’action dans les années
à venir. Nous savons tous que les deux
prochaines années seront cruciales pour le
futur de la SAQ. La fin de notre présente
convention collective et les négociations
avec le gouvernement s’annonce difficiles. Voilà la principale raison pourquoi je
me présente à ce poste, puisque je crois
qu’une meilleure communication entre
les officiers syndicaux et les membres du
SEMB-SAQ doit être instaurée.
Il faut d’abord comprendre quelques
particuliarités de notre syndicat. Le premier aspect est : le fait qu’il est de niveau
national. Il doit tout d’abord prendre en
compte le fait que chaque région à travers
le Québec a ses réalités et ses problèmes
uniques et spécifiques. C’est par ce fait
que je crois que la création de comités d’information, surtout à la veille d’un combat
pour nos conditions de travail, doivent être
créés. Avec la collaboration des délégués
régionaux, ces comités d’information
seront des lieux où tous les membres
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pourront partager leurs idées dans le but
d’améliorer de créer un lien direct entre les
membres et les officiers syndicaux.
C’est par ce moyen que nous pouvons
établir un pouvoir de mobilisation plus
fort à travers le Québec. Car il est faux
de penser que la mobilisation doit être
une chose centralisée dans les mains des
officiers syndicaux. Il y a toujours deux
volets à une mobilisation. Le premier volet
vient de nos collègues, donc de la base qui
donne la légitimité à l’exécutif de prendre
des actions face à l’employeur. L’autre
volet vient des officiers syndicaux, qui eux,
doivent expliquer les réalités que nous
vivons et informer les membres des possibilités d’actions que nous devons prendre.
Ce que je présente ci-dessus est une
brève ébauche de mes idées pour améliorer la mobilisation au sein des membres du
SEMB-SAQ. Le seul moyen d’arriver à une
telle situation est par une meilleure communication. Cela veut dire utiliser encore
plus efficacement notre site internet, les
réseaux sociaux et les communications
dans Le Pionnier. Cependant, l’aspect clé
de ce succès passe bien sûr par l’implication des membres dans la vie syndicale du
SEMB-SAQ.
Je souhaite amener un nouveau vent
de fraîcheur au sein du syndicat de de la
vie syndicale à l’aube des prochains combats que nous allons devoir entreprendre.
Ici, je ne parle pas seulement au niveau de
l’exécutif, mais tout autant au niveau de
l’implication de mes collègues envers leur
syndicat. Il n’est pas vrai qu’il suffit seulement à un syndicat d’avoir un exécutif fort
pour arriver à établir une force combative
face à l’employeur. Il faut impérativement

avoir une base qui est informée, consultée
et prête à prendre les décisions nécessaires pour le futur de nos emplois.
Je crois donc être le candidat parfait
pour ce poste puisque je comprends
très bien cette situation et je souhaite
l’instaurer en permanence pour m’assurer que tous ensemble, nous soyons
plus fort et que notre voix soit écoutée
partout à travers le Québec. Mes études
en sciences-politiques et en philosophie
m’aideront d’ailleurs à analyser en profondeur les effets à court et long terme des
décisions prises autant au niveau syndical
que gouvernemental. Le combat pour nos
conditions de travail n’est pas seulement
un gain pour nous en tant qu’employé
de la SAQ, mais bien un gain pour tout le
Québec.
Puisque nous avons la possibilité de
devenir un exemple à suivre en terme de
conditions de travail pour tous ceux et
celles qui travaillent dans le secteur du
service à la clientèle. Ces gains ne seraient
donc pas seulement atteints aux niveaux
économiques, mais aussi sociaux puisque
la SAQ fait partie de quotidien de tous. Le
seul moyen d’arriver à une telle conclusion
est via une mobilisation efficace et sans
relâche de tous les membres de notre syndicat, qu’il soit officié ou non. Et c’est exactement ce que je souhaite instaurer.
ALEXANDRE BOLDUC.
CAISSIER VENDEUR DIVISION 065.

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23

DE LA VIE SYNDICALE,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
LISA COURTEMANCHE

LES PATRONS, LE C.A., L’ÉTAT,
L’AUSTÉRITÉ, COUILLARD, BEAUCOUP
DE MONDE POUR RÉGLER NOTRE
CONVENTION À LA BAISSE, ÇA FAIT
PEUR ! NOUS SEMB, COMBIEN SERONS
NOUS DERRIÈRE NOTRE ÉQUIPE DE
NÉGOCIATION ? NOTRE POUVOIR SE
TROUVE EN-SEMB-LE.

SALUTATIONS
À TOUS !

Cette négociation sera ma troisième en
18 ans ! Je me rappelle trop bien la grève de
2004, j’en étais à mon premier mandat de
déléguée régionale SEMB-SAQ, jeune, inexpérimentée et volontaire. Souvenirs doux,
amères, 12 ans de sagesse et d’expériences
syndicales plus tard, un conjoint membre
du SEMB-SAQ, la grève… Non svp !
Ma seconde négociation je l’ai vécue en
2009/2010, j’étais alors déléguée Montréal
Centre. Cette négociation dite raisonnée, fût
à l’opposée de la précédente, soit secrète et
silencieuse. La mobilisation n’étant pas au
rendez-vous, la peur collective d’un second
conflit, on a eu un peu et ça fait 7 ans !
Je suis en forme et partante à m’investir de nouveau au SEMB-SAQ pour obtenir
le meilleur de cette négociation ! Vous,
êtes-vous prêt ? Acteurs actifs ou passifs ?
Une négociation traditionnelle ou créer de

la place pour les intéressé(e)s ? Serait-il
possible que ce soit de nos collègues à
temps partiel, accompagnés, qui en comité
avec des représentants de l’employeur
élaborent un nouveau processus de rappel
satisfaisant pour eux ? Moi je crois que oui !
Je crois aussi que nos collègues parents ou
aidants naturels puissent obtenir des droits
réels de conciliation famille/travail. Reste à
peaufiner nos demandes et à porter fièrement nos priorités !
On ne se mettra pas la tête dans le
sable : On va devoir travailler fort pour
notre convention. Les élus et militants qui
constitueront notre équipe de négociation
SEMB sont trop peu nombreux pour ébranler à eux seuls la machine SAQ patronale/
gouvernementale ! Cette machine qui
change nos horaires, coupe les heures et
ne nous reconnait plus. Nous on ne reconnait plus notre SAQ, la démotivation gagne
du terrain, cependant, nous avons l’amour
de notre travail et notre motivation ne
passe plus par eux, mais par notre contact
avec nos clients !
Voici mon plan : Faire cesser les chicanes philosophiques, les cancans, ce n’est
plus temps ! Ramener toutes les forces du
terrain et on se mobilise bonté divine ! Rien
n’est plus important que nos conditions
de travail ! Utilisons toutes les plateformes
de communication actuelle, on se parle,
on s’écoute, on se décide et on se met en
mouvement. Une communication transparente, accessible et participative est
un incontournable pour la réussite d’une
bonne mobilisation de négo. Conférences
web hebdomadaires, assemblées régionales mensuelles pour déterminer le quoi,
où, quand, comment de nos actions ainsi
que leurs gradations en intensité. Ces
actions devront être créatifs, rassembleurs,
non violents, visibles et surtout on ne
touche pas aux clients négativement ! Nos
clients sont nos alliés naturels, gardons les
de notre côté.
N’ayant pas le don de multiplication,
il y aura beaucoup de sollicitations pour
aider à la tâche d’améliorer nos conditions
de travail. Comme par exemple, aider vos
délégués à la formation d’un comité de
communication régionale pour la transmission de l’information urgente via chaine
téléphonique/texto/courriel/facebook. De
l’aide aussi pour la distribution des objets

de visibilité, préparer/animer avec vos délégués les assemblées de consultation régionale, d’info-négo et les web conférences.
Sans oublier l’utilisation des nombreux
outils collectifs de la CSN comme des
budgets de formation, des conseillers à la
mobilisation dans chaque région, des salles
de rencontre à coûts minimes et pleins
de moyens pour parvenir à un règlement
rapide et digne de nos efforts ! Sauf si bien
sûr nous sommes conscients de notre
désintérêt général et que nous acceptions
d’être collectivement imputables d’un
résultat non satisfaisant…
En terminant je salue le désir de toutes
les candidates et candidats de vouloir être
des actrices, acteurs de premier plan en
2017 ! Je suis une leader et je travaille
en équipe, on laisse personne quitter le
bateau, si vous me donnez ce mandat
soyez assurées, assurés que toutes les
candidates, candidats à ce poste auront
une place dans mon équipe, car la réussite
d’une mobilisation efficace est la multiplicité des idées et la force du nombre,
bien sur !
LISA COURTEMANCHE
COS 23132, ATWATER
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DE LA VIE SYNDICALE,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
MARC-ANDRÉ McSWEEN

SALUT
CAMARADES !
On coupe injustement nos heures. Le gouvernement nous menace de libéraliser le
marché des vins et des spiritueux. Notre
employeur ne nous reconnait plus à notre
juste valeur. C’est dans ce contexte que
nous aborderons collectivement l’une des
négociations les plus importantes de notre
histoire. Pour développer le rapport de
force dont nous aurons besoin pour nous
façonner un contrat de travail reflétant nos
préoccupations, nous aurons à faire preuve
d’une solidarité à toute épreuve. Mon dernier mandat s’inspirant d’une vision à long
terme, je sollicite de nouveau votre appui,
afin de mettre toute mon expertise au service de notre cause et de mener à bien les
projets que j’ai déjà entamés.

ACCOMPLISSEMENTS

À mon arrivée en poste en novembre 2014
à titre de vice-président responsable de
la vie syndicale, de la mobilisation et de
l’information, j’ai rapidement mis tout en
œuvre pour établir un cadre de fonctionnement structuré et entièrement dévoué aux
membres. En effet, je considérais comme
essentiel de nous doter d’une structure
solide sur laquelle je pouvais m’appuyer
pour réaliser les divers projets que j’avais
en tête. Voici quelques-unes de mes
réalisations :

12

ÉLECTIONS – 2016, VOL. 51 N°01, MARS 2016

• Création d’un nouveau site internet
offrant plusieurs nouvelles fonctions :
lien direct pour soumettre des suggestions pour la négociation à venir, inscription à l’infolettre permettant à chacun
de recevoir directement les communications du SEMB, inscription en ligne à la
banque des militants, etc.
• Déploiement d’une campagne nationale
à plusieurs volets visant à contrer les
menaces de libéralisation du gouvernement libéral : création de la campagne
Notre SAQ en collaboration avec la
CSN et le SPTP-SAQ, distribution de 50
000 dépliants destinés à la population,
rencontres avec différents députés et
ministres, réalisation de capsules vidéo,
appui de personnalités publiques dont
François Chartier et Philippe Hurteau de
l’IRIS.
• Rapprochement avec les autres syndicats œuvrant au sein de la SAQ et collaboration historique avec nos camarades
du SPTP-SAQ et du STT-SAQ.
• Rétablissement des liens avec notre
centrale syndicale (CSN) nous donnant
accès à des appuis logistiques et financiers accrus.
Cependant, l’accomplissement dont je suis
le plus fier est sans contredit l’élaboration
des divers moyens de consultation liés aux
négociations à venir : échanges en assemblée générale, sondage informatique, tournée de consultation sur vos lieux de travail
à l’été 2015 et suggestions recueillis via
notre site internet nous auront permis de
récolter un nombre record de suggestions,
favorisant ainsi le caractère démocratique
vital à la légitimité de notre organisation
syndicale.

UNE VISION À LONG TERME

Vous n’êtes pas sans savoir que les mois
à venir seront cruciaux pour l’ensemble
d’entre nous. En effet, nous marcherons
tous d’un même pas vers une nouvelle
convention collective qu’il nous faudra
bâtir ensemble. Face à l’avidité grandissante de la SAQ et du gouvernement, les
défis seront nombreux, mais j’ai espoir en
notre force collective, en notre courage
et notre conviction. Ce contexte exigera
que notre syndicat soit coordonné par des

gens d’expérience, maitrisant les enjeux
qui nous préoccupent et possédant les
moyens d’agir. C’est pourquoi je souhaite
mettre mon savoir au service de notre
cause commune.
Les membres étant la pierre angulaire
de notre syndicat, je m’engage à mener à
bien notre projet de délégués de succursale, qui représenteront des courroies de
transmission de l’information majeures au
sein de notre organisation. Nous occuperons ainsi plus d’espace sur le terrain et
vous serez assurés que les actions que
nous mettrons de l’avant seront au plus
près de vos préoccupations.
Aussi, parce qu’il est primordial que
l’ensemble de notre organisation agisse de
manière structurée, je souhaite renforcer
la collaboration entre le département des
communications et ceux des relations de
travail et de la santé et sécurité.
Si vous m’accordez encore une fois
votre confiance, je m’engage à mettre
toute mon énergie à votre disposition, à
coordonner nos efforts pour qu’ensemble
nous puissions atteindre nos objectifs. De
notre unité jaillira la force dont nous aurons
besoin pour affronter les obstacles qui se
présenteront à nous dans les années à
venir. Ils seront nombreux, certes, mais
rien ne nous est impossible lorsque nous
unissons nos voix. Soyons porteurs d’un
message clair : nous sommes unis, nous
sommes fiers, nous sommes les piliers de
cette entreprise qui doit maintenant nous
redonner tout le mérite qui nous revient de
plein droit !
Enfin, je vous encourage à voter en
grand nombre, afin que s’exprime une fois
de plus la démocratie qui forme le cœur de
notre organisation. C’est de notre avenir
dont il est question, à nous de le forger à
notre image.
Solidairement,
MARC-ANDRÉ McSWEEN
CAISSIER-VENDEUR, SUCCURSALE 23191

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23

DE LA VIE SYNDICALE,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
CARL-HENRY PIERRE

C’est avec humilité et respect, mais avec
la ferme volonté de redynamiser l’action
et la mobilisation des membres du SEMB
que je propose ma candidature pour le
poste de vice-président responsable de
la vie syndicale, de la mobilisation et de
la communication. Alors que nos effectifs
sont divisés et que nos membres peinent
à voir l’action concrète du syndicat sur certaines questions qui les affectent au jour le
jour, je compte m’efforcer à recréer l’unité
et le sentiment d’appartenance qui seront
cruciaux lors de la prochaine négociation de
convention collective. L’échéance arrive à
grands pas !
Je n’ai peut-être pas l’expérience
du fonctionnaire formé et habitué aux
dédales bureaucratiques et aux diverses
formalités du monde syndical, mais j’ai un
bagage de connaissances du terrain, le
vrai, et des enjeux qui mobilisent vraiment
nos membres. Je serai cet homme de
confiance qui agira et réagira pour d’autres
qui sont embarrassés de se faire entendre,
qui hésitent à s’impliquer ou qui acceptent
les désagréments de leurs conditions de
travail en silence, faute d’écoute. Cette
volonté de les représenter m’anime non

pas par ambition personnelle, mais par
souci pour le bien collectif.
Je suis un bon communicateur, je
serai donc en mesure d’échanger et de
provoquer ces moments de discussion
par le biais de différents médias afin que
les mentalités évoluent et que le sentiment d’appartenance de nos membres
progresse. J’ai la conviction que je saurai
stimuler ceux et celles qui ont lancé la serviette, qui ont perdu cet espoir de se faire
comprendre. Je constate que le nombre de
membres engagés dans l’action syndicale
se réduit peu à peu et que les mécontentements, qui eux augmentent, ne sont
partagés qu’en sous-groupes, ce qui n’est
nullement profitable à l’action collective.
Sachant que plusieurs pensent comme
moi, c’est-à-dire que l’union fait la force, je
souhaite être cette voix qui représentera
la pensée de la majorité, souvent silencieuses, des membres du SEMB.
Se mobiliser, c’est passer de la parole
à l’action, c’est concrétiser les bonnes
idées de nos membres et c’est, surtout,
être plus représentatifs de l’opinion de
notre collectivité. Se mobiliser, ce n’est
pas se battre, c’est plutôt s’unir afin d’être

mieux entendus, compris. Nous désirons,
avant tout, nous rassembler puisque nous
aimons ce que nous faisons et que nous
le faisons avec passion. L’amélioration de
l’entreprise pour laquelle je travaille et des
conditions de travail de mes collègues
passe d’abord par ce désir qu’ont les gens
de travailler conjointement pour le bien
collectif.
Il faut alors activer, voire réveiller, cette
vie syndicale et ce, d’un bout à l’autre de
la province.
CARL-HENRY PIERRE
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DES ASSURANCES, PRÉVENTION,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
RÉPARATION ET RÉGIME DE RETRAITE
LUC BEAUDET

BONJOUR
À TOUTES
ET À TOUS,
Je saisis aujourd’hui l’opportunité que le
déclenchement de l’élection des membres
du comité exécutif du SEMB-SAQ m’offre,
pour proposer ma candidature à la vice-présidence responsable des assurances, prévention, réparation et régime de retraite.
Soyez assuré que j’assumerai adéquatement les responsabilités liées à cette fonction importante.
J’ai, entre 2010 et 2014, cumulé
plus de deux années d’expérience en
tant que conseiller en santé et sécurité
au travail (SST) au département de SST
du SEMB-SAQ. J’ai alors eu l’occasion
d’appliquer des notions apprises lors de
mon baccalauréat en science politique et
mon certificat en gestion des ressources
humaines tout en me perfectionnant lors
de formations spécifiques offertes par la
CSN. J’ai constaté, lors de mes différents
mandats, que le SEMB-SAQ est dotée
d’un département SST exceptionnel dans
le monde syndical grâce à une longue
tradition et au dévouement de nombreux
militants (e). Cependant, je suis d’avis qu’il
est envisageable de faire encore mieux et
à cette fin je m’efforcerai, si vous m’accordez votre confiance, d’apporter certains
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changements que je considère comme
pouvant être avantageux pour les travailleurs (e).
Tout d’abord, je veillerai à ce que les travailleurs (e) soient au centre des préoccupations et activités du département de SST.
Pour parvenir à un tel résultat, j’instaurerai
une culture départementale saine et travaillerai en partenariat avec tous les membres
de l’organisation syndicale. Également, je
tenterai d’identifier les meilleurs (e) militants (e) disponibles et intéressés (e) afin
de constituer une équipe efficace à laquelle
je m’efforcerai de fournir tous les outils
nécessaires. Je suis convaincu qu’il sera
ainsi possible, grâce à un climat de travail
serein, à la collaboration et à un militantisme engagé et adapté à sa mission, d’offrir un meilleur service aux travailleurs (e).
Ce service comprend particulièrement
la prévention et la réparation des accidents
de travail, mais aussi le contrat d’assurance
et le régime de retraite. J’estime que des
progrès ont été réalisés, mais que beaucoup de travail reste encore à accomplir.
Afin d’améliorer la situation davantage,
j’envisage une stratégie sur deux fronts.
Le premier est celui de l’information qui
permettra aux travailleurs (e) de posséder
les connaissances et réflexes nécessaires
afin d’éviter d’être victime d’un accident ou
d’une maladie du travail et le cas échéant,
de réagir adéquatement. Le second est
celui de l’assistance offerte par le département de SST. Je considère qu’il est primordial que les travailleurs (e) obtiennent des
réponses claires à leurs questions dans des
délais raisonnables et que si nécessaire, ils
soient guidés dans leur démarche auprès
des différents organismes impliqués. Je
suis persuadé que grâce à cette stratégie,
et en étant proactifs, de malencontreux
évènements pourront être évités ou du
moins, leurs conséquences atténuées.
Aussi, j’entreprendrai une consultation afin
de connaître l’opinion des travailleurs (s)
en ce qui concerne le contrat d’assurance
collective et si l’exercice révélait le désir de
l’étendre, le bonifier et/ou l’adapter, j’amorcerai une discussion avec l’employeur sur
le sujet.
Également, si la responsabilité première de la vice-présidence responsable
des assurances, prévention, réparation et
régime de retraite concerne la gestion du

département de SST, elle implique aussi
de faire preuve de leadership et d’assumer
un certain rôle politique au sein de l’organisation syndicale. Je prévois consacrer,
avec tous les membres de l’organisation,
les efforts nécessaires à la création et au
développement d’un rapport de force avantageux permettant de discuter sur un pied
d’égalité avec l’employeur lors de la négociation pour le renouvellement du contrat
de travail en 2017. Il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais plutôt de poursuivre le
travail déjà accompli, de proposer des projets novateurs et d’impliquer les travailleurs
(e) à tous les niveaux et à chaque étape
du processus. Un syndicat est une organisation par et pour les travailleurs (e) et sa
force réside dans cette caractéristique.
En prévision de la difficile campagne
que nous aurons à mener, le statu quo
n’est pas une option possible. Il est donc
important de constituer une équipe déterminée qui non seulement défendra les
acquis des travailleurs (e), mais obtiendra
aussi des améliorations à nos conditions d’existences. J’espère vous avoir
convaincu par ma vision et mes arguments.
Je ferai, si j’accède à la vice-présidence
responsable des assurances, prévention,
réparation et régime de retraite, tout ce qui
est possible pour contribuer positivement à
notre organisation syndicale.
Merci à toutes
et tous et bonne élection !

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23

DES ASSURANCES, PRÉVENTION,
VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE
RÉPARATION ET RÉGIME DE RETRAITE
SIMON MATHIEU MALENFANT

mon mandat comme vice-président aux
relations de travail (2008 — 2014), j’ai été
appelé à travailler en collaboration avec
le département de santé-sécurité sur plusieurs dossiers, ce qui m’a permis de bien
saisir le rôle et l’importance d’une bonne
représentation des membres au niveau de
la CNESST (anciennement CSST) et de l’assurance invalidité.

MANDATS DE LA
VICE-PRÉSIDENCE SST

BONJOUR
À TOUTES
ET À TOUS,
Une gestion extrêmement serrée, des
heures inutilisées dans le réseau, une
augmentation quotidienne de notre charge
de travail, les attentes des gestionnaires
envers notre performance ont pris une
ampleur démesurée, et ce, simplement
pour assouvir l’avidité de notre employeur.
Cette gestion agressive a comme conséquence première de miner notre santé et
sécurité au travail. Sans oublier le climat
néfaste qui se fait sentir dans plusieurs
milieux de travail. Ici, l’expression « se
donner corps et âme au travail » prend tout
son sens. Il est temps de mettre fin à cette
dégradation de nos conditions de travail !
Voilà pourquoi je sollicite aujourd’hui
votre appui pour le poste de vice-président responsable des assurances, de la
prévention, de la réparation et du régime
de retraite. Je me soucie de la santé et
sécurité au travail depuis longtemps. Ayant
déjà occupé le poste de représentant à la
prévention du SEMB pour tout le territoire
du Québec, je comprends bien les enjeux
de santé et sécurité au travail. Ma vision de
la prévention est claire : tout commence
par le terrain, par la discussion directe sur
les lieux de travail et les visites constantes
des succursales du réseau. De plus, durant

Ma première intention est d’instaurer une
vision dynamique de la santé-sécurité au
travail, en adoptant une attitude combative
de la part du SEMB. Il est primordial d’améliorer de façon continue et durable notre
milieu de travail afin qu’il soit sécuritaire.
Pour ce qui est de la défense des travailleurs accidenté(e)s, il est nécessaire de
les soutenir dans la gestion de leurs dossiers et de leurs réclamations. Ces gens
sont souvent amenés à se défendre sur
plusieurs fronts, tout en tentant de s’occuper de leur santé physique ou morale. Il est
donc de notre devoir de les défendre avec
conviction auprès des différentes institutions et de l’employeur.
Du côté des assurances et du régime
de retraite, le temps est venu de bien analyser nos besoins et de monter un projet
de négociation qui prendra en compte tous
les aspects que l’on désire améliorer.

MON ENGAGEMENT

Cela fera bientôt 14 ans que je milite activement au sein du SEMB. Soyez assurés que
mon engagement envers le syndicat ne
s’est jamais démenti, bien au contraire. En
accomplissant différents mandats, j’ai pu
aller chercher, auprès de mes camarades,
une riche expérience et des connaissances
qui m’ont permis d’accroître mon assurance. Or, cette assurance a sans cesse
nourri ma combativité qui n’a fait qu’augmenter avec le temps.
Quelles que soient les tâches que j’ai
accomplies au sein du SEMB, mon but est
toujours demeuré le même : faire respecter nos droits et m’assurer que l’employeur
reconnaisse la grande qualité de notre travail. En cela, je m’inscris dans une longue
lignée de militantes et de militants qui ont
fait du SEMB un syndicat combatif et fier
de son autonomie.

UNIS POUR L’AVENIR
ET FIERS DE L’ÊTRE !

SIMON MATHIEU MALENFANT
EMPLOYÉ DE LA SAQ DEPUIS 2001
ET RÉGULIER COS AU 23226

RÔLE EXÉCUTIF ET NÉGOCIATION 2017

En ce qui a trait à mon rôle au sein du
comité exécutif, je peux apporter l’expérience que j’ai acquise en tant que viceprésident responsable des griefs et des
relations de travail pour les succursales. Je
connais déjà très bien le fonctionnement
du bureau du SEMB, les tâches et rôles
des militants, ainsi que ceux de chaque
membre de l’exécutif. Je serai donc en
mesure de les soutenir et d’apporter mon
aide et mon expérience lors de la confection de notre projet de négociation, voire
pendant la négociation elle-même. Je
connais très bien la convention collective et
j’ai l’expérience d’une négociation. En effet,
j’ai participé à la négociation de 2009-2010
ou j’ai agi à titre de président du comité de
négociation SEMB.

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
HUGO BOURGEOIS

CANDIDATURE
POUR LE POSTE
DE « COMITÉ DE
SURVEILLANCE
DES FINANCES ».
Je désire poser ma candidature pour un
poste sur le « comité de surveillance des
finances ».
Je suis à l’emploi de la SAQ depuis
1998. J’ai travaillé comme temps partiel
pendant 8 ans et je suis ensuite devenu
régulier en 2006. J’ai toujours eu une
certaine implication syndicale, comme
délégué de succursale et comme GTC.
J’ai également fait partie d’un comité
de mobilisation dans la région de la
Montérégie Rive-Sud en 2012, avec mon
délégué régional ainsi que des collègues
membres militants.
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J’ai toujours été préoccupé par ce qui
est fait de façon juste et c’est pourquoi j’ai
un intérêt pour ce comité. Je trouve important qu’un tel comité existe, composé de
membres du SEMB, afin de s’assurer que
nos cotisations soient bien utilisées par
nos élus.
Je suis actuellement membre de ce
comité, depuis les dernières élections,
soit depuis novembre 2014. Je suis également allé suivre la formation offerte par
la CSN afin de bien accomplir ce mandat.
J’ai ainsi eu l’occasion de faire ce travail
de vérification en février 2015 ainsi qu’en
octobre 2015.
Je sollicite donc un deuxième mandat
en tant que membre du comité de surveillance des finances.

HUGO BOURGEOIS
SUCCURSALE 23227

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
FRÉDÉRICK DUFOUR

SALUT !
Comment se présente-t-on pour un poste
pour lequel on doit être élue ? ? ?
N’étant pas très politicien dans l’âme ni
guère narrateur ce n’est pas simple, mais
quand même voici.
Rigueur et intégrité me définissent très
bien je crois, ( J’ajouterai ici que ceux qui
me connaisse témoigneront que je ne suis
pas du type a lâcher prise aisément )
J’ai toujours été impliqué au niveau
syndicale dans les succursales ou j’ai été
appelé à travailler au cours de ma carrière
a la SAQ.
Et mon emploi autant que mon syndicat me tienne à cœur et puisque l’un
ne va pas sans l’autre à mon avis, je
crois aujourd’hui que de gros effort nous
serons demandé collectivement a la veille
de cette négo qui nous attends de pied
ferme, je crois pouvoir dans un rôle plus
modeste mais non moins important, pouvoir contribuer à l’effort de groupe avec

votre soutient c’est pourquoi aujourd’hui
je demande votre confiance pour m’offrir
cette opportunité de veiller à notre bonne
santé financière tâche qui je crois n’est
pas à prendre à la légère. Après tout ce
sont nos finances nos fonds et je crois
qu’il est nécessaire de nous vérifier de
nous questionner.
Sincèrement
FRÉDÉRICK DUFOUR
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
MARTINE FORCIER

BONJOUR
À TOUS  !
Déjà 6 ans qui se sont écoulés depuis que
vous m’avez élue au sein du comité de
surveillance de nos finances... Comme
le temps file ! Je considère que j’ai fourni
un bon boulot avec mes co-équipiers du
comité, donc je vous sollicite pour me
confier, encore une fois, le mandat de
vérifier l’état de nos finances à travers le
temps. Comme les négociations pour 2017
s’en viennent à grands pas et s’annoncent
probablement ardues, je considère d’une
importance capitale le fait d’avoir des
finances saines et bien gérées car nous
aurons probablement besoin d’avoir les
reins solides. Un syndicat en bonne santé
financière, avec des membres mobilisés,
ne peut que devenir une force lors des
négociations. Je me souviens de la grève
de 2004-2005, où on nous disait que nous
avions assez d’argent pour continuer nos

revendications, ce qui s’est avéré faux,
hein ? Cela était dû à une mauvaise gestion
de nos fonds. Moi, je n’ai pas oublié....
Et vous ? C’est pour cette raison qu’il y a
6 ans, je me suis présentée au comité de
surveillance des finances et que je réitère
l’aventure. Aujourd’hui, j’ai l’expérience
de la vérification des budgets (ainsi que
de leur respect) et je m’engage à continuer à bien servir tous et chacun car c’est
notre argent, après tout !
Bonne chance à tous les candidats
MARTINE FORCIER

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
GINA PROULX

BONJOUR
À TOUTES
ET À TOUS.

prochaine convention collective, qui s’en
vient à grand pas. De plus, étant trésorière
du club social SAQ ‐ Québec depuis janvier
2011, je détiens une bonne expertise dans
ce domaine.
J’aimerais terminer en vous remerciant de l’attention que vous porterez à
ma candidature.

Je me présente, mon nom est Gina Proulx
et je travaille à la succursale 33537, boulevard Jean Lesage à Québec, où j’occupe
un poste de ‘’caissier / vendeur’’. Je
vous demande de considérer ma candidature au sein du comité de surveillance
des finances.
J’ai travaillé 17 ans au service de la
« comptabilité détails » au centre de distribution de Québec jusqu’à ce que ce
service soit fermé en décembre 2014
et que nous soyons toutes transférées
ensuccursale.
Je peux vous assurer que j’ai toutes les
qualités requises pour ce poste. Je suis
une personne intègre et j’ai à cœur qu’il
y ait une bonne gestion de nos finances
surtout avec la négociation de notre

VOIR CURRICULUM VITÆ
À LA PAGE 23
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
MARTIN VENNE

Mon nom est Martin Venne je suis en service à la SAQ depuis 28 ans et je suis régulier à la SAQ .Dépôt de Blainville
Mes implications au niveau syndical
sont en tant délégué syndical pour le 23212
et 23202. J’ai été un membre actif au sein
du GTC dans la division 41 et dans division
24 pour une période de 2 ans, la 82 un an
et dans la division 31 pendant 6 mois. J’ai
agi comme militant actif durant la grève
et aussi comme militant actif durant la
dernière négociation. J’occupe le poste
du comité de surveillance des finances
depuis 2009.
Je crois fermement que ce serait
important de bien choisir ceux que vous
allez mettre en place car les prochaines
négociations arrive à grand pas, ( 2017).
Et c’est pour toute ces raisons que je
crois que je serais un atout pour nous
tous les membres du SEMB-SAQ, tant
en mon expérience au sein de ce comité,
mon implication au niveau syndical et mes
études en comptabilité.
Syndicalement votre
MARTIN VENNE DU 23361
ET MEMBRE DU CSF
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ANNEXE
CURRICULUM VITÆ
PRÉSIDENCE
ALEXANDRE JOLY
NOMBRE D’ANNÉES À LA SAQ
17 ans (juin 1998). 8 ans comme temps
partiel. Régulier depuis 2006.
EXPÉRIENCE SYNDICALE :
GTC 2002 à 2006.
Délégué régional de la Rive-Sud
(Montérégie Centre) SEMB de février
à septembre 2006.
Trésorier du SEMB juin 2006novembre 2014.
Secrétaire général des Organismes
Gouvernementaux FEESP CSN
2010-2011.
Président des Organismes
Gouvernementaux FEESP CSN
2011-2013.
Président du SEMB novembre
2014-aujourd’hui.
Formations syndicales : Préparation à la
négociation, la table de négociation, les
aspects psychologiques de la négociation, exécutif 1 et 2, les assurances collectives, la santé et sécurité au travail, la
mondialisation, etc.
SCOLARITÉ
Baccalauréat en administration des affaires,
HEC Montréal, 2001.
Certificat en informatique appliquée,
Université de Montréal, 2003.
Scolarité de maîtrise en histoire,
UQAM, 2004.

PRÉSIDENCE
FRÉDÉRIC LABELLE
ÉTÉ 2015 - POUR LE COMPTE DE L’AQTIS :
Réalisation d’une étude visant à favoriser
l’indemnisation des techniciens à l’œuvre
sur les plateaux cinématographiques souffrants de troubles musculo-squelettiques.
HIVERS 2015 - PORTE-PAROLE
Porte-parole dans le cadre des négociations académiques bipartites sur un projet
simulé de convention collective.

22

ÉLECTIONS – 2016, VOL. 51 N°01, MARS 2016

HIVER 2015 - CONCOURS
INTERUNIVERSITAIRE DE NÉGOCIATION
Gagnant du concours interuniversitaire
de négociation multipartite à l’Université
de Montréal. Ma performance a rapporté
1/3 des points pour l’équipe de Montréal,
sur 8 participants qui étaient en négociations à des tables différentes. Il y avait
8 Universités du Canada et des États-Unis
présents au concours
HIVER 2014 - CONCOURS
DE NÉGOCIATION MULTIPARTITE
Gagnant d’un prix de distinction pour
ma performance lors d’un concours de
négociation multipartite à l’Université
de Montréal. Ma prestation à permis de
conclure un accord à la dernière minute,
alors qu’il était devenu presque impossible
d’y arriver.
Printemps 2009 - Négociation d’un contrat
de vente d’une entreprise de machine distributrice à un compétiteur.
Printemps 2004 - Négociation d’une fusion
entre deux entreprises opérants des lignes
de rencontres téléphoniques. Mon rôle
était de représenter l’entreprise ayant la
moins de pouvoir économique.

SCOLARITÉ :
Hivers 2013 - Certificat en relations industrielles -Université de Montréal
Hivers 2015 - Baccalauréat en relations
industrielles - Université de Montréal
En cours à (temps partiel)- Maîtrise en
gestion stratégique des ressources
humaines.

TRÉSORERIE
FRANCE FORTIN
EMPLOYÉE DE LA SAQ
1997 à 2014 : Commis à la comptabilitédétail Québec
2015 à ce jour : Caissier-vendeur
ENGAGEMENT SYNDICAL
2006-2008 :
Comité de surveillance des finances
2009 à ce jour :
Comité paritaire évaluation des tâches
2009 à ce jour :
Comité paritaire santé et sécurité
au travail
2011-2015 :
Comité harcèlement psychologique
au travail.

Printemps 2002 - Négociation d’une convention collective
Négociation de la première convention
collective d’un syndicat nouvellement
accrédité à titre de président élu par
acclamation.

FORMATION
1996 - Attestation Études Collégiales (AEC)
en gestion financière informatisée

PRINTEMPS 2001 LEADER D’UNE SYNDICALISATION
J’ai mené une initiative de syndicalisation
pour un groupe d’employés qui faisait face à des risques imminents de
pertes d’emplois. J’ai su reconnaître
les signaux précurseurs à cette situation et j’ai convaincu, sur une période
de 6 mois, 98 % des employés à se
syndiquer.

RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS

FORMATION - FTQ - EN NÉGOCIATION
Fin de semaine de préparation à la négociation au centre de formation de la FTQ à
Ste-Hyacinthe. Apprentissage des principes essentiels à la tenu d’une bonne
négociation.

VICE-PRÉSIDENCE,
ÉRIC FORGET

Embauché en novembre 98,
GTC janvier 99.
Mandat syndical vente d’entrepôt
(négociation) 2000, 2001
2002, réorganisation syndicale
de Montréal,
2003, délégué régional de l’île de Montréal,
jusqu’en 2005 (à l’époque, il n’y avait
qu’un seul délégué pour Montréal)
2005, vice président de la grande région de
Montréal, en charge des relations travail
(j’ai mené le dossier qui a donné l’annulation des 60 suspensions et congédiements survenus durant la grève)

ANNEXE
CURRICULUM VITÆ (suite)
2006 délégué de Montréal-Est,
jusqu’à avril 2014
avril 2014 à aujourd’hui, GTC division 68 et
aide au délégué régional de MontréalEst via les Relation de Travail

VICE-PRÉSIDENCE,

RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

ALEXANDRE BOLDUC

COMPÉTENCES
• Responsable des clés digne de confiance
• Excellentes compétences
en communication
• Connaissance de la réglementation locale/
nationale en matière de santé
• Aptitudes en médiation
PARCOURS PROFESSIONNEL
Caissier Vendeur 06/2013 à aujourd’hui
SAQ — Division 065
FORMATION
Baccalauréat Ès Art
Mineur — Science Politique
Majeur — Philosophie
UQAM
Étude de deuxième cycle — Bioéthique
Université de Montréal
EXPÉRIENCES SYNDICALES :
Vice-Président aux affaires internes à
l’AEMSP - UQAM (Syndicat Étudiant).
Mobilisation active pour l’ASSÉ et l’AFESHUQAM en 2012.
Formation syndicale à la TUAC lorsque je
travaillais pour Réno-Dépôt
EXPÉRIENCE DIVERSE
Stage avec la Croix-Rouge.

VICE-PRÉSIDENCE,

RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

MARC-ANDRÉ MCSWEEN

2008-2011 : membre du GTC
2011-2014 : conseiller en santé et sécurité
pour le SEMB
2014-2016 : vice-président responsable de
la vie syndicale, de la mobilisation et de
l’information

VICE-PRÉSIDENCE,

COMITÉ DE SURVEILLANCE
DES FINANCES
MARTINE FORCIER

LUC BEAUDET

SCOLARITÉ
Diplôme de baccalauréat général
(juin 1992), université laval, québec
Mineure en communication
Mineure en consommation
Bloc complémentaire en marketing
et cinéma

RESPONSABLE DES ASSURANCES,
PRÉVENTION, RÉPARATION ET
RÉGIME DE RETRAITE
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
2013 Certificat en gestion des
ressources humaines
2007 Baccalauréat en science politique

FORMATIONS SPÉCIFIQUES OFFERTES
PAR LA CSN
Accident et maladie du travail
Initiation à la santé et la sécurité
EXPÉRIENCES SYNDICALES
2014-2015 Assistance et remplacement
du délégué régional
de Montréal-Centre
2013-2014 Remplacement d’un congé
de maladie en SST
2010-2012 Remplacement d’un congé
de maternité en SST
2010-2015 Membre syndical du GTC

VICE-PRÉSIDENCE,

RESPONSABLE DES ASSURANCES,
PRÉVENTION, RÉPARATION ET
RÉGIME DE RETRAITE

SIMON MATHIEU MALENFANT
• Aide le SEMB sur quelques dossiers
entre autres pour le comité 10 :06, remplacement à la coordination de bureau,
remplacement de délégué régional ; (de
novembre 2014 à aujourd’hui)
• Vice-président responsable des griefs
et des relations de travail pour les succursales (novembre 2008 à novembre
2014) ;
• Président du comité de négociation
(2009-2010) ;
• Représentent à la prévention SEMBSAQ CSN pour l’ensemble du Québec
(janvier 2007 à avril 2008) ;
• Gestionnaire syndical de Gasper
(2005 à 2007) ;
• Travail de bureau pour le SEMB (2004) ;
• Divisionnaire de la division 68 (2003) ;
• GTC division 68 (2002).

IMPLICATION SYNDICALE
- Employée à la saq depuis 1995
- Membre du g.T.C. Dans 2 divisions
différentes
- Divisionnaire syndicale dans la
division 128
- Membre du comité de surveillance des
finances depuis 2010

COMITÉ DE SURVEILLANCE
DES FINANCES
GINA PROULX
EXPÉRIENCES SYNDICALES :
2001 ‐ 2003
déléguée de service
2003 ‐ 2005
déléguée de région bureaux Québec
2005 au 11 décembre 2006
vice‐présidente bureaux Québec
11 décembre 2006 jusqu’en novembre
2010 vice-présidente relations de travail et griefs bureaux, pour les bureaux
(Montréal et Québec
FORMATIONS ACADÉMIQUES :
Attestation d’études de gestion
financière informatisée
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Élections
2016
PRÉSIDENCE
TRÉSORERIE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
VICE-PRÉSIDENCE

RESPONSABLE DES GRIEFS
ET DES RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS

VICE-PRÉSIDENCE

RESPONSABLE DES GRIEFS
ET DES RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES BUREAUX

VICE-PRÉSIDENCE

RESPONSABLE DES ASSURANCES, PRÉVENTION,
RÉPARATION ET RÉGIME DE RETRAITE

VICE-PRÉSIDENCE

RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE, DE LA MOBILISATION
ET DE L’INFORMATION

COMITÉ DE SURVEILLANCE
DES FINANCES

