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Mot du VP à la mobilisation 
 

Pourquoi une trousse info-négo? 

 

Les négociations du SEMB-SAQ CSN arrivant à grands pas, cette « trousse » sert essentiellement à nous mettre en con-

texte par rapport à celles-ci. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que notre contrat de travail viendra à échéance le 31 

mars 2017. Œuvrant dans un cadre particulier dû à notre réalité nationale, le SEMB a entrepris des démarches de con-

sultations depuis plusieurs mois déjà, mais beaucoup de travail reste à accomplir d’ici le début des négociations. Vous 

serez évidemment appelés à participer activement à l’ensemble de ce processus majeur, car il nous concerne tous, que 

nous soyons employé.es réguliers, temps partiel ou employé.es de bureau.  

Soyons proactifs dans l’élaboration de notre nouvelle convention collective. Un proverbe dit : « l’avenir ne se prédit 

pas, mais se prépare ». Alors, soyons maîtres de notre avenir collectif et ne laissons pas passer cette opportunité 

d’améliorer nos conditions de travail et par le fait même, notre qualité de vie.  

 

Camarades, tous en marche vers 2017! 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Marc-André McSween 
Vice-président responsable de la vie syndicale, de la mobilisation et de l’information 
 

 
 

Unis pour l’avenir et fiers de l’être ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nous vous encourageons fortement à porter massivement le macaron que vous venez de recevoir. Il nous servira à mettre progressivement en 
œuvre notre rapport de force et à indiquer à l’employeur que nous serons prêts, le temps venu, à supporter nos représentants syndicaux assis à la 
table de négociation. La solidarité demeura toujours la force première de toute organisation syndicale. 
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Chers collègues, 

 

Notre négociation approche à grands pas et, comme je le dis sur toutes les tribunes qui me sont offertes, je l’envisage avec 

optimisme. 

Pourquoi avec optimisme?  

D’abord parce que l’employeur nous a envoyé plusieurs messages clairs qu’il ne souhaite pas que la négociation se déroule 

dans un climat d’affrontement. Entre autres, et sous toutes réserves, nos vis-à-vis patronaux qui s’assoiront devant nous 

seront des gens des relations de travail et non pas des avocats venus de l’externe. C’est une bonne nouvelle parce que 

bien que nous ayons souvent des divergences d’opinions, nous sommes capables, avec eux, de trouver des solutions qui 

bénéficient autant aux membres du SEMB SAQ qu’à la SAQ. 

Ensuite, selon nous, le contexte politique nous sera favorable. En effet, nous serons à un an des élections provinciales. En 

général ce n’est pas à ce moment que le gouvernement sortant cherche à faire des changements drastiques. Il cherche 

plutôt à régler, sans heurts, les conventions collectives de ses employés. De plus, avec le dépôt du budget provincial de 

2016, nous sommes à même de constater que nous n’avons plus comme obstacle le gel de la masse salariale, bien que le 

plan pour la SAQ parle d’efficience. Ce contexte nous donnera certainement une marge de manœuvre pour négocier en 

2017. 

Malgré tout, j’insiste encore une fois pour vous dire que nous aurons besoin de tout le monde pour mener à bien notre 

négociation. Nous ne pouvons pas y arriver seuls! Nous avons besoin de votre force! Chaque petit geste de participation 

active à la vie syndicale contera, alors soyons généreux. 

 

Soyons solidaires! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Joly 
Président du SEMB SAQ CSN 
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PRINTEMPS 2016   

Délégués de succursale 

Comme plusieurs d’entre vous le savent, nous travaillons depuis un certain temps à la remise sur pied de notre réseau 

de délégués de succursale. Ce projet d’envergure nous permettra d’établir une base des plus solides pour aborder col-

lectivement les négociations à venir. En effet, à titre « d’agent de mobilisation et d’information », les délégués de suc-

cursale nous permettront de nous assurer que l’ensemble des membres puisse recevoir toute information transmise 

par le SEMB, plus particulièrement lors de la période de négociations. Ils auront également comme mandat de nous 

fournir un appui majeur dans l’enracinement du projet de négociation qui débutera au cours de l’été 2016.  

Pour y arriver, une toute nouvelle formation a été conçue par le SEMB et la CSN. Cette formation sera offerte à l’en-

semble des délégués de succursale en mai-juin de cette année et aura une durée de 2 journées complètes.  

 

Assemblée générale  

Tout d’abord, rappelons-nous les nombreux ateliers de consultation qui ont eu lieu tout au long de l’année 2015 : 

- Assemblées générales du printemps et de l’automne 
- Sondage informatique 
- Tournée de consultation sur vos lieux de travail au cours de l’été 
 -Nouvelle fonction de notre site internet permettant à chacun de soumettre, en tout temps, des suggestions pour 

les négociations (cette fonction est toujours active) 
 

Grâce à cette vaste consultation et aux données que nous y avons recueillies, nous avons pu identifier de manière con-

crète les éléments clés qui nous préoccupent en tant que collectivité. Lors de l’assemblée de ce printemps (2016), nous 

vous présenterons le résultat de cette compilation majeure.  

Suite à cette présentation, nous aurons la chance d’échanger avec vous et de récolter davantage d’information et de 

suggestions. Enfin vous aurez l’occasion, dans les semaines suivant l’assemblée,  de voter sur cette ébauche de projet 

et de nous indiquer si le tout reflète réellement vos demandes et vos préoccupations. Nous pourrons ainsi déterminer, 

tous ensemble, des bases sur lesquelles nous pourrons construire notre projet de négociation final. Ce vote se fera à 

titre indicatif seulement, afin de nous assurer que nous sommes sur la bonne voix quant à l’interprétation que nous 

faisons de vos diverses suggestions. 

 

ÉTÉ 2016 

Enracinement 

Après avoir pris connaissance des résultats des différentes consultations et exprimé votre droit de vote, vous dispose-

rez de tout l’été pour échanger, débattre, analyser et proposer des modifications et/ou apporter des amendements au 

projet. La période estivale nous permettra également d’enraciner progressivement notre projet de négociation avec 

l’aide, entre autres, de nos délégués de succursale. Cette étape importante nous permettra de modifier adéquatement 

le projet proposé à l’assemblée du printemps et de construire le projet final que vous serez appelés à adopter à 

l’assemblée de l’automne. 
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AUTOMNE 2016 

Assemblée générale  

Enfin sera venu le temps pour le SEMB de se doter d’un projet de négociation final. En nous basant sur l’ensemble des 

consultations qui auront eu lieu, des données recueillies à l’assemblée du printemps et pendant la période estivale, 

nous serons en mesure de vous présenter un projet qui, nous l’espérons, saura refléter la réelle volonté de la collectivi-

té. Ce projet, une fois adopté, nous servira de base pour amorcer les négociations avec tous les éléments nécessaires 

nous permettant d’œuvrer adéquatement à l’amélioration de nos conditions de travail.    

 

Création du comité de négociation 

Cette année, nous aurons également à déterminer de manière définitive des membres qui composeront le comité de 

négociation. Le mandat qui sera confié à ce comité étant de la plus haute importance, un travail rigoureux sera effectué 

afin de nous assurer d’aborder les négociations avec conviction et détermination. Vous serez évidemment informés en 

temps voulu des membres qui siègeront à la table de négociation.  

 

Création du comité de mobilisation 

La mobilisation étant la pierre d’assise de notre rapport de force, nous devrons déployer des ressources supplémen-

taires à notre structure habituelle pour supporter le comité de négociation durant toute la période de négociations. Il 

sera donc important que nous nous dotions d’un comité de mobilisation rapidement si nous souhaitons favoriser le 

développement d’un rapport de force solide et bien ancré, et ce, dès le début de la mise en œuvre de notre projet de 

renouvellement de convention collective.  

 

En résumé, nous devons retenir les éléments suivant pour l’année 2016 : 

Formation des délégués régionaux en vue de la formation des délégués de succursale 

Déploiement de la formation des délégués de succursale à travers l’ensemble du territoire 

Assemblées générales du printemps et de l’automne 

Enracinement de notre projet de négociation 

Conseils généraux (juin, septembre, novembre) 

Adoption du projet de négociation 

Création des comités de négociations et de mobilisation 

 

Pour en apprendre davantage à propos des différentes activités qui se dérouleront en 2016, vous pouvez con-

tacter votre délégué régional ou le bureau du syndicat, aux coordonnées suivantes : 

Courriel : info@semb-saq.com 
Facebook : https://www.facebook.com/semb.saq 
Téléphone : 514-849-7754 ou 1-1800-361-8427 

mailto:info@semb-saq.com
https://www.facebook.com/semb.saq
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Le syndicat, c’est tous les membres.  

Tout le monde enSEMBle. 

 Il faut se rendre à l’évidence, les réalités actuelles du marché du travail ne sont plus les mêmes que dans les 

années ’60. La communauté n’a plus la même valeur qu’autrefois, quand les travailleurs se retrouvaient à l’église le 

dimanche ou se voisinaient dans le même village. Si on observe le groupe de travailleurs de la SAQ, certains jouent au 

golf, d’autres sont détenteurs d’un diplôme universitaire, beaucoup ont attendu 

longtemps pour une permanence au travail, et plusieurs ont un deuxième emploi 

pour compléter leur semaine. De plus, on retrouve maintenant de tout sur les ta-

blettes de la SAQ, même des vins « made in China »! Le client peut même se faire 

livrer chez lui son « gros gin » s’il le souhaite!  

 Si le syndicat doit s’adapter aux changements de société, il en va de même 

pour l’employeur en ce qui concerne ses méthodes de gestion. Nous assistons à ce 

que nous appelons l’ « optimisation » de notre environnement de travail, c’est-à-dire 

que tout est géré au quart de tour par l’employeur, en plus de la présence de plus en plus accrue de l’informatique 

dans nos tâches. On nous demande d’être proactif, d’être flexible (multitâche) et d’innover, mais c’est presque une 

mission impossible dans une structure aussi rigide! Il faut faire des pieds et des mains pour augmenter les ventes, 

mais avec beaucoup moins de latitude pour servir le client! Au fil du temps, nous avons progressé ensemble dans des 

dossiers importants tels que l’ancienneté, la sécurité d’emploi, la reconnaissance des temps partiels, mais il ne faut 

pas se reposer sur nos lauriers. Au niveau social et politique, l’acquis définitif est une illusion. Les générations pas-

sent, mais le combat reste le même : on vise un meilleur système social. 

 Les trois valeurs du syndicat ont été et resteront solidarité, combativité et démocratie. Il faut se rappeler ce 

qu’est le syndicat, ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire. 

L’ancienneté et la sécurité d’emploi sont toujours au cœur du 

mouvement syndical, mais de nouvelles notions s’y greffent : la 

santé et la sécurité au travail, la place des jeunes dans le syndi-

cat, la conciliation travail-famille, la retraite, la santé mentale au 

travail, etc. Nous devons collaborer pour améliorer les services 

et atteindre les objectifs que nous aurons déterminés ensemble.   

Pendant la gre ve de 1968, la 

direction de la Re gie des 

alcools autorise en cachette 

les distilleries a  livrer elles-

me mes l’alcool aux 

de tenteurs de permis! Coup 

dur pour les travailleurs qui 

militent dans la rue depuis 

des semaines! 

Notre toute premie re convention collective 

fut signe e en 1965 apre s une gre ve ge ne rale 

d’un mois et vingt-quatre jours. Rappelons 

aussi qu’elle fut la premie re convention 

collective de tout le secteur public au Que bec. 

Les ne gociations furent axe es principalement 

sur la se curite  des emplois et sur la 

reconnaissance d’anciennete . Il faut savoir 

qu’avant cette premie re convention, les 

employe s e taient embauche s ou conge die s sur 

la simple base de leur alle geance politique. 
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SOLIDARITÉ 

 Certes, ces nouveaux enjeux affectent les membres à tous les niveaux, mais il est essentiel de rester unis, de 

montrer à l’employeur que nous ne formons qu’une seule voix, forte et libre. Par définition, le travail d'équipe puise 

sa force dans les relations qui unissent un groupe de personnes partageant un intérêt ou un objectif commun. De 

plus, le travail d’équipe forge les relations entre ces personnes, malgré le fait qu’elles travaillent dans différents mi-

lieux (p. ex., bureaux, succursale) et leur permet de collaborer sur des questions d'intérêt pour les membres de 

l'équipe.  

 Diviser pour régner a été et sera toujours un principe efficace de gestion. Pour reprendre les mots d’un pilier 

du SEMB, Ronald Asselin, « il faudra […] que l’on cesse de juger les individus, mais plutôt penser à regarder l’en-

semble ». Les membres d'une équipe partagent les mêmes objectifs et doivent surmonter des problèmes communs. 

Il est important ici de souligner qu’en processus de négociation, il faut imaginer un grand éventail de solutions avant 

de prendre une décision. Ce sont les intérêts partagés et acceptables pour la majorité qui baliseront notre stratégie 

de négociation. Une fois signée, la convention collective appartient à tous les membres et c’est pour cette raison que 

nous devons tous nous impliquer.  

C’est en 1971 que s’organise 
le premier front commun 
des centrales syndicales. 
Malgre  une gre ve et un 
de cret gouvernemental sur 
les salaires, le syndicat 
re ussit tout de me me a  
obtenir le salaire minimum 
de 100 $ par semaine. 

1985. Trois-Rivières 
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COMBATIVITÉ 

 Nous devons nous méfier de l’individualisme et du « je-m’en-

foutisme ». Il y a une diversité au sein des travailleurs qui s’explique par la 

mondialisation, l’avènement de l’information en temps réel, l’éclatement des 

cellules familiales, les crises économiques, sociales et culturelles, etc. Tous les 

travailleurs n’ont pas le même âge, les mêmes intérêts, les mêmes besoins. Pourtant, le syndicat, ce n’est pas seule-

ment les représentants et les délégués : TOUS ses membres forment le syndicat. Tout le monde ensemble. Nous de-

vons établir une relation de confiance les uns envers les autres pour arriver à une parfaite compréhension mutuelle. 

Est-ce que nous voulons un meilleur système ou le moins pire?  

 Chacun des membres unis dans le même combat. Certains se diront satisfaits de leurs conditions de travail, 

d’autres espèrent une meilleure conciliation travail-famille (par exemple). Quoi qu’il en soit, au moment où l’équipe 

syndicale s’assoit à table avec l’employeur pour négocier, c’est au nom de tous les membres que les revendications 

sont faites. D’une part, nous devons former un rempart pour protéger nos acquis, et de l’autre, il faut se mettre en 

mode évolutif et proposer des solutions innovatrices. Bien qu’une collaboration des deux parties soit souhaitable, l’His-

toire nous aura appris que la confrontation se présente parfois comme un processus de renforcement des acquis et de 

changements positifs pour le groupe. Il faut comprendre que se mettre en grève, c’est poser un geste en tant 

qu’homme et femme libre. C’est une force de frappe puissante, mais aussi la plus belle preuve de confiance, de respect 

et de solidarité des membres entre eux.   

Quelques faits… 

 Dans les anne es ’50, les femmes qui travaillaient a  l’entrepo t n’avaient pas le droit d’adresser la parole aux 
hommes! 

 Avant 1976, la semaine de travail normale a  la SAQ e tait re partie sur 6 jours pour les employe s re guliers. 

 En 1989, un directeur pouvait radier de la liste des temps partiels un employe  qui refusait un rappel pour la 
troisie me fois, me me si ce rappel n’e tait pas a  l’inte rieur de sa disponibilite ! 

 C’est en 1995 que furent cre er les bannie res a  la SAQ (classique, se lection, etc.). Il en de coula un de se qui-
libre dans l’attribution des heures en lien avec l’anciennete  de chacun. En effet, les employe s qui travaillaient dans 
des plus petites succursales, me me s’ils avaient plus d’anciennete , travaillaient moins d’heures que d’autres em-
ploye s moins anciens qui e taient dans de plus grosses succursales. Ainsi furent cre e es les divisions, dans le sens ou  
nous les connaissons aujourd’hui, a  l’exception que les divisions e taient constitue es d’un nombre plus important de 
succursales.  
 
 En 2005 apparaissent les postes 16-19.5. Les temps partiel de tenteurs de ces postes peuvent, pour la pre-
mie re fois, be ne ficier d’un re gime d’assurances collectives et obtenir des contingents de conge s paye s. Et ce, en 
plus de l’ajout de 250 postes d’employe s re guliers! Cette me me anne e, le SEMB s’affilie a  la CSN… pour la seconde 
fois de son histoire. 

Le Pionnier a été fondé en 

1965 pour informer et uni-

fier  l’ensemble des travail-

leurs disperse s aux quatre 

coins du Que bec. 
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DÉMOCRATIE 

 La liberté, c’est de pouvoir faire un choix. Certains employés votent pour un système qu’ils aiment alors que 

d’autres votent contre un système qu’ils détestent. Ce qu’il faut retenir dans tout ça, c’est qu’il est important d’être bien 

informés. Vous pouvez consulter le site internet du SEMB, vous inscrire à son infolettre, vous abonner à sa page Face-

book, lire le journal Le Pionnier, etc. Évidemment, il y a aussi les assemblées où les membres sont libres de s’exprimer, 

de commenter, de suggérer, de critiquer, mais surtout, de proposer. Le partage d’informations est primordial pour que 

nous connaissions tous les objectifs à atteindre et la façon dont nous y arriverons.  

 Chacun doit se questionner sur ses propres besoins et ceux de son équipe en vue des prochaines négociations qui 

arrivent à grands pas. Questions, commentaires? Consultez votre collègue, votre délégué, on veut vous entendre! La 

relation entre les membres, c’est un canal de communication ouvert à tous et où chacun est encouragé à intervenir acti-

vement. La notion de prise de décisions est centrale dans la démocratie. Il revient à chacun, chacune d’entre nous de 

décider des mécanismes qui permettront le développement équilibré de notre milieu de travail, et ce, en respectant la 

diversité des opinions.  

1979. La SAQ avait comme objectif un retour à la semaine de travail de six jours, et le SEMB demandait des augmentations salariales 
et l’amélioration des conditions de travail des employés temporaires. Après un long conflit de travail de près de sept mois ponctué 
par des grèves et des lock-out, le SEMB obtint une augmentation des salaires de 37% sur quatre ans et conserva sa semaine de travail 
sur cinq jours. 
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1964. De gauche à droite :  Carrier Fortin Ministre du travail, Jean 

Lesage Premier ministre, Jean Marchand président de la CSN et René 

Chartrand président du SEMB 

Dans les année ‘60, le SEMB avait son propre aumônier! (Abbé Jacques Bissonnette)  

1968. Grève de la Régie des Alcools, 

1964. Grève de la Régie des Alcools, 

1964. Le tout premier comité exécutif du SEMB 

1966. Ne regardez pas vivre votre syndicat... 


