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Je suis devenue la VPR pour le Manitoba lors du Congrès national du SNS en 2014. Ces trois 
dernières années ont été pour moi une formidable occasion d’apprendre bien des choses : je ne 
me rendais pas compte de tout ce qu’il y aurait à faire ! Je me suis aperçue que même si nous 
vivons et travaillons dans différentes régions du pays, à différents lieux de travail et à différents 
emplois, nous n’en connaissons pas moins les mêmes difficultés et sommes tous et toutes 
confronté(e)s à des situations semblables.  
 
Le passage au système de paye Phénix et les problèmes engendrés, ont été ressentis un peu 
partout. La colère et le sentiment d’impuissance qui en ont découlé ont fait augmenter le niveau 
de stress et de mécontentement à tous les lieux de travail. Il est tout simplement ridicule et 
invraisemblable que les problèmes n’aient toujours pas été réglés. 
 
Cette hausse du stress a aussi été provoquée par les compressions du personnel et ce, sans que la 
charge de travail ne diminue pour autant. En faire plus mais avec moins… une situation qui ne 
peut perdurer ! Si nos membres connaissent ces temps-ci de graves problèmes physiques et 
mentaux, la source s’en trouve dans les charges de travail excessives qui leur sont imposées, 
dans les délais irréalistes qui leur sont donnés. Malgré l’entente conclue entre le Syndicat et 
l’employeur pour améliorer le bien-être sur les lieux de travail, il y a bien peu de preuves à cet 
effet. Le manque de respect et la baisse du niveau de civilité au travail sont autant de problèmes 
qu’il va bien falloir régler rapidement. 
 
Cette frustration que ressentent nos membres, et les répercussions qu’elle a sur leur vie 
professionnelle et aussi sur leur vie personnelle, m’ont incité à faire quelque chose. Les membres 
ont besoin de plus de cours de formation pour bien connaître leurs droits au travail, et ce qu’ils 
peuvent faire pour s’aider eux-mêmes. Telle sera ma tâche la plus importante en tant que VPR. 
Je serai bien présente pour leur venir en aide en cas de besoin, pour leur enseigner les droits qui 
sont les leurs, et pour les aider à devenir plus forts, en meilleure santé et plus heureux aussi. 
 
La fusion entre le SNS et le STE vers la fin de l’année 2016 a provoqué bien des changements 
pour tout le monde. Tous les membres des deux Conseils ont dû se retrousser les manches, et au 
bout du compte je pense bien que le résultat soit positif pour tout le monde. Notre Élément va 
être plus grand et plus fort. Nous aurons aussi une voix qui se fera mieux entendre. Nous serons 
mieux à même de partager nos services, de nous entraider, d’apprendre les uns des autres. Certes, 
il reste encore bien des tâches à accomplir, mais ce nouvel Élément va pouvoir mieux travailler 
pour ses membres. 


