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Santé et sécurité au travail 
 
Le comité de santé et sécurité au travail a été, depuis des années, reclus à une fonction seconde. 
Or le défi est de lui donner du rayonnement à tous les paliers de l’organisation et dans toute 
situation où cela le nécessite (ex. réaménagement). 
 

 Communication : lorsqu’on leur soumet un dossier, on doit nous‐mêmes faire les 
suivis sinon il y a peu de chance d’avoir des suites; il n’est pas normal que les comptes‐
rendus des rencontres soient transmis au syndicat par la partie patronale au lieu du co‐ 
président (c’est le co‐président qui ne communique pas, ce n’est pas la partie patronale 
qui s’ingère); 
 Rayonnement organisationnel : lors de la patronale‐syndicale du 13 septembre 
dernier la présence du co‐président a été demandée (ou qu’il délègue une personne à sa 
place) mais personne ne s’est présenté; 
 Partage d’information : Lorsque j’envoi de l’information je me rends compte 
qu’elle n’est pas diffusée à tous les membres, l’utilisation de la boîte courriel générique 
est questionnable; 
 Réceptivité inégale : selon que l’on s’adresse à un ou l’autre il faut à l’occasion 
citer la partie 2 du Code du travail pour leur rappeler leur obligation; 
 Santé mentale : des progrès ont été effectués mais le visage du rôle pris par le 
comité sur ce point semble encore flou; 
 Attitude de l’employeur : la DGSPNI ne prends pas au sérieux le comité SST 
bien qu’il soit encadré par la loi. Elle y envoi des représentants « bouche‐trous » qui 
sont des intérimaires 4 mois – un jour en gestion. Sinon la partie patronale laisse sa 
représentation à la gestionnaire de Gestion des Installations et à la directrice des 
Ressources humaines, des personnes qui sont une autorité conseil mais non 
hiérarchique. Par contre la DGSPNI pousse beaucoup sur leur comité mieux‐être. 
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Harcèlement et santé organisationnelle 
 
Depuis que la section locale a donné l’instruction aux employés d’exiger au préalable un ordre 
du jour avant de se rendre aux rencontres (avec leur gestionnaire) et de quitter la salle si le 
gestionnaire abordait un sujet qui n’était pas planifié et qui les rendait mal à l’aise, le nombre de 
cas d’intimidation a diminué. Par contre, il est arrivé à quelques reprises que des employés ont 
quitté la salle de façon impromptu et demandé la présence d’un représentant syndical. Il s’est 
produit à quelques reprises que des gestionnaires se trouvent en nombre supérieur (2 ou 3) et s’en 
prennent à l’employée en termes de reproches. Certains de ces gestionnaires n’avaient pas de lien 
hiérarchique avec l’employé qui se faisait critiquer. 
 
La DGSPNI semble s’enfoncer dans sa schizophrénie. Le directeur exécutif parle aux gens selon 
qu’il les aime ou non, il n’aime pas la VPR.  On ne ressent pas qu’il a de l’amour pour les gens. 
Il demeure très distant et froid, il est perçu comme étant antipathique et insensible par bon 
nombre de membres. Il est le seul directeur en 20 ans à refuser de rencontrer un représentant 
syndical un à un. Le ton de ses courriels est plutôt méprisant. La VPR a le réflexe de le 
dénommer le « nouveau directeur » (il est là depuis 2 ans) tellement il est absent du milieu de 
travail. 
 
Le dernier sondage SAFF à la DGSPNI a été particulièrement mauvais. Ce directeur a conclu un 
contrat avec une firme américaine (Human Synergistics) supposément pour préciser une 
intervention sur le climat de travail. Or leurs questions étaient super étranges et certains n’ont pas 
voulu y répondre. Les résultats ont été présenté aux différentes équipes mais jamais à tous les 
employés de la DGSPNI. Les employés l’auraient souhaité. Lors de la dernière patronale‐ 
syndicale la VPR a demandé quel était le lien avec le sondage SAFF. Le directeur a confirmé 
qu’il n’en avait pas.  Donc nous nous questionnons à savoir pourquoi ils ont fait cette initiative et 
dans quelle mesure ce n’est pas un gaspillage de fonds publics. Nous nous questionnons aussi si 
un des actionnaires de la compagnie serait ami avec le directeur. Nous n’entendons plus parler de 
rien à ce sujet. Nous trépignons à l’idée de voir les prochains résultats du sondage SAFF. 
 
Présentement une gestionnaire « mène le bal » de façon très autoritaire, même avec les autres 
gestionnaires. Il y a potentiel de recours collectif en harcèlement puisqu’elle s’en prend aussi à 
des employés qui ne relèvent pas de son autorité. Des employés très crédible m’ont dit que le 
directeur exécutif Richard Budgell ne prend pas de décision et ne fait qu’accentuer les 
problématiques de relations de travail par le fait qu’il ne prend pas de décision. 
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Programme d’apprentissage mixte 
 
Nous avons pris avec la direction une entente où toute personne qui veut recevoir une formation 
pour être formateur pour le PAM doit présenter sa candidature à la table régionale patronale‐
syndicale, ceci en vue d’encadrer plus rigoureusement le choix de ces formateurs et qu’ils soient 
représentatifs. 
 
Réaménagements physiques de bureaux 
 
Les espaces à bureau de certains employés ont été réduits malgré l’opposition de la section 
locale.  Le gestionnaire de ce secteur ayant la réputation de se venger quand on change ses plans, 
les employés osent peu parler. Après le réaménagement, ces nouveaux espaces ont beaucoup fait 
jaser, ils ont beaucoup choqué les autres employés qui y ont vu du mépris. Les préférés des 
patrons –et le patron ‐ ayant de grands bureaux sur le bord des fenêtres. Le sujet a été abordé en 
patronale‐syndicale régionale avec le directeur exécutif et il fulminait, il a dit qu’il acceptera de 
rencontrer certains représentants locaux et accepte de faire une table locale mais ne veut plus 
assister à la régionale. Cela semble avoir indisposé les autres directeurs. Il a donné comme motif, 
entre autre qu’il « voulait laver son linge sale en famille ». 
 
Fusion avec Affaires indiennes 
 
La VPR a demandée de faire en sorte que les bureaux de Montréal ne déménagent pas à Québec. 
En termes de coupures de postes j’anticipe tout le volet administration de la section FASG. 
 
Craintes de représailles 
 
Certains employés craignent des représailles s’ils portent plainte, ce climat est aussi vrai à 
Longueuil. L’étendue du territoire où se trouvent les membres rend difficile pour la VPR la 
qualité de présence qu’elle devrait avoir. 
 
Développement des représentants 
 
Des ateliers de formation sont nécessaires pour développer les nouveaux représentants 
syndicaux. 
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Phénix 
 
Les membres sont très insatisfaits de ce qui se passe avec Phénix; ils trouvent que l’AFPC 
national ne les fait pas respecter et ne prends pas d’action suffisamment musclées. Ils ont le 

sentiment qu’ils doivent endurer et se taire. Nous faisons des griefs qui vont au 3e pallier mais 
nous sommes encore dans un cul‐de‐sac. 


