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Comité perfectionnement 

Avez-vous vu passé une offre de perfectionnement institutionnel 

qui sortait de l'ordinaire au début du mois d'octobre? Vous ne rêvez 

pas et il y en aura d'autres du même acabit. Elles sont le fruit du 

travail de votre comité paritaire de perfectionnement. 

Les membres de ce comité ont identifié des formations visant à 

mieux outiller le personnel de soutien dans leur quotidien. Des 

formations sur le stress au travail, la gestion du temps, donner du 

sens à son travail, la gestion des priorités et bien d'autres seront 

offertes au cours des prochains mois. Surveillez vos courriels! 

D'autres formations seront ciblées pour certaines catégories de 

personnel comme les chefs d'équipe et les assistantes 

administratives pour mieux les outiller face à leurs défis quotidiens. 

Ces formations seront aussi un bon moment pour ces personnes qui 

sont dans plusieurs unités de partager un moment pour échanger 

ensemble. 

Course au rectorat 

Comme vous le savez déjà, deux 

candidates se sont présentées 

pour le poste de rectrice de 

l'UQAM. Les deux candidates 

rencontreront les membres du 

personnel de soutien le 30 octobre 

entre 12h et 13h au local A-2830. 

Par la suite, une consultation 

électronique sera lancée auprès 

des membres du SEUQAM pour 

sonder votre préférence entre les 

deux candidates. 

Cliquez ici pour visionner le vidéo 

de la rencontre du 19 octobre 

avec les candidates au rectorat. 
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La FTQ lance une jeu-questionnaire 15 questions à 15$ 

Dans le cadre de la Semaine pour un salaire mini-

mum à 15$ l'heure, la FTQ a produit un jeu-

questionnaire ludique et éducatif à propos des 

mythes et des réalités sur le salaire minimum. 

D'après-vous, combien de fois Alain Bouchard, le 

PDG de Couche-Tard, gagne-t-il par rapport à ses 

employées et employés? Vous le saurez si vous 

faites le test. 

ftq.qc.ca/quiz-mininum15  

https://tv.uqam.ca/rencontre-candidates-rectorat
https://tv.uqam.ca/rencontre-candidates-rectorat
https://tv.uqam.ca/rencontre-candidates-rectorat
http://ftq.qc.ca/quiz-mininum15
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Le Comité santé, sécurité et 

mieux-être au travail en action 

Le Comité santé, sécurité et mieux-être au travail 

(CSSMT) du SEUQAM a commencé son année sur les 

chapeaux de roues. Composé de Magali Barré 

(professionnelle qui commence son mandat en jan-

vier 2018), Sylvie Lemieux (technique), Madeleine 

Coutu (bureau), Gilles Ouellet (métiers et services), 

Éric Richard (métiers et services) et Pierre-Paul St-

Onge (vice-président du SEUQAM et coordonnateur 

du CSSMT), le comité a préparé un plan de communi-

cation et un plan d’action pour l’année 2017-2018. 

Nous avons travaillé un dossier pendant l’été sur la 

question de l’entretien des vêtements des membres 

du groupe métiers et services. Depuis de nombreuses 

années, l’UQAM ne respecte pas la convention et un 

grief a été déposé. Nous suivons ce dossier de très 

près, qui traîne en longueur. 

Le CSSMT du SEUQAM a rencontré la partie patronale 

dans le cadre d’un comité paritaire. Il y a eu des chan-

gements importants du côté patronal et nous aurons 

certainement des ajustements à faire. Une première 

rencontre s’est tenue en septembre. Nous nous 

sommes fixé quelques objectifs réalisables en cours 

d’année que nous vous expliquerons dans un autre 

Flash Nouvelles. 

En attendant, en plus des dossiers courants, le CSSMT 

a décidé de prioriser pour l’année 2017-2018 le déve-

loppement d’un plan d’action sur la santé mentale au 

travail afin de préparer, dans un premier temps, une 

stratégie d’intervention syndicale pour soutenir nos 

membres qui souffrent de problèmes de santé psy-

chologique (burn-out, anxiété, stress, détresse psy-

chologique, problèmes de dépendance) et de déve-

lopper des outils de prévention. Dans un deuxième 

temps, nous voudrions préparer une stratégie d’inter-

vention auprès de la partie patronale pour que 

l’UQAM nous considère un partenaire de premier 

plan pour soutenir nos membres pour leur retour au 

Le Comité santé, sécurité et 

mieux-être au travail a parti-

cipé au colloque de la FTQ 

Sylvie Lemieux, Éric Richard, Madeleine Ouellet et 

Pierre-Paul St-Onge ont participé au colloque de la 

FTQ sur la Santé et sécurité à Trois-Rivières les 12 et 

13 octobre dernier. Nous y avons notamment appris 

qu’en 2016, il y a eu 217 décès sur le milieu de travail 

et depuis le début de l’année pour les six premiers 

mois, il y en a eu 117. Depuis que la loi sur la Santé et 

sécurité au travail a été adoptée en 1979, c’est au-

delà de 7000 personnes qui sont décédées. Heureuse-

ment, à l’UQAM ce n’est pas arrivé, mais chaque an-

née il y a des accidents sur nos lieux de travail. 

C’est pourquoi il faut avoir une action en prévention 

très forte. C’est la présentation qu’a faite le candidat 

au Doctorat à l’UQAM Martin Chadoin. Et l’UQAM 

peut y gagner par la prévention. Selon une étude ré-

cente, pour chaque dollar investi, il y a en moyenne 

2,20 $ de retour sur investissement. Chadoin propose 

une méthode d’analyse du travail qui implique la par-

ticipation des travailleurs et travailleuses. Nous de-

vrons analyser les outils qu’il propose pour voir l’appli-

cabilité de sa méthode à l’UQAM. 

La professeure en relations industrielles de l’Universi-

té Laval, Geneviève Baril-Gingras a effectué une re-

cherche dans le milieu syndical à l’aide d’entrevues 

avec des directions syndicales et des militantes et mili-

tants engagés en SST. Dans sa présentation, elle souli-

gnait l’importance d’intégrer la prévention à la struc-

ture de négociation et à l’action syndicale. Un syndicat 

efficace est vu comme un instrument pour agir collec-

tivement, qui repousse le droit de gérance, pas seule-

ment pour négocier la convention collective. Il ne faut 

pas craindre, pour un syndicat, d’empiéter sur le droit 

de gérance. Elle proposait de négocier des clauses de 

prévention; négocier la prévention dans ce cas signifie 

d’exercer son rapport de force et non pas marchander 

la sécurité de nos membres. 
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Quand nos émotions commencent à jouer au yoyo, cela 

signifie peut-être que nous couvrons une dépression. Si 

nos émotions négatives prennent le dessus et persistent 

dans le temps, il est possible  que nous soyons en 

dépression. 

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, la 

dépression peut toucher les hommes et les femmes de 

tout âge, sans égard à leur éducation, leur situation 

économique ou leur statut social. 

La dépression peut commencer graduellement ou 

soudainement. Aux yeux des autres, la personne 

déprimée semblera plus désengagée que d’habitude. 

Les signes de dépression varient d’une personne à 

l’autre, mais il existe des signes communs. En milieu de 

travail, une personne atteinte de dépression peut 

présenter l’un ou l’autre des signes suivants : 

Changements personnels 

• Irritabilité/hostilité 

• Comportement de retrait ou extrême 

dépendance sur les autres 

• Désespérance/désespoir 

• Élocution lente 

• Fatigue chronique 

• Abus d’alcool ou de drogues 

Changements au travail 

• Difficulté à prendre des décisions 

• Moins productif 

• Incapable de se concentrer 

• Moins fiable 

• Fais plus d’erreurs que d’habitude 

• Prédisposition aux accidents 

• Retards fréquents, prend plus de jours de « congé 

de maladie » 

• Manque d’enthousiasme pour le travail 

Une personne qui éprouve plusieurs de ces signes 

pendant plus que quelques semaines devrait obtenir de 

l’aide. 

 * Source : http://www.cmha.ca/fr/mental_health/depression-au-travail/ 

Enquête sur la santé mentale au 

travail dans le milieu universitaire 

Le SEUQAM participe à une enquête lancée par le 

Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU) du 

SCFP sur la santé mentale au travail, et ce grâce à 

l’initiative du SEUQAM. Afin de préparer un 

questionnaire qui sera envoyé aux 10 000 employés de 

soutien membres du CPSU, un focus groupe est 

organisé avec les professionnels du SEUQAM. Grâce à 

votre participation, nous avons pu compléter toutes les 

places disponibles. Un groupe de discussion (« focus 

group ») est également organisé dans les autres 

universités avec le personnel du groupe technique, 

bureau et métiers et services. Nous vous remercions 

de votre appui au projet. 

Santé mentale 

  

Il faut se rappeler que de demander de l’aide est la clé : 

80 % des gens atteints d’une dépression se rétablissent 

s’ils obtiennent de l’aide. Ne tentez pas de diagnostiquer 

le problème vous-même. Ce rôle appartient à un 

professionnel de la santé qualifié. * 

Comment trouver de l’aide à l’UQAM : 

Par le biais du programme d’aide au personnel  

Par le biais des délégués sociaux  

 

Le CPSU est le plus important regroupement d'employés des 

universités au Québec, 19 sections locales composent le 

CPSU et chacune des affiliations à cette instance 

représentative du secteur universitaire est volontaire. Fort 

d'un peu plus de 11 000 membres, il regroupe la très vaste 

majorité du personnel professionnel, technique, métier, 

bureau, des chargés d'encadrement et chargés de cours au 

Québec. 

L'objectif de ce regroupement est de constituer au sein 

même du SCFP un poids politique dans le but de mieux 

défendre les intérêts des membres que nous représentons. 

Réunies en comité de liaison deux à trois fois par année, les 

personnes déléguées discutent de différents sujets 

concernant le secteur. D'autres sujets d'actualités, sous 

forme de thématiques, y sont également traités.  

https://rhu.uqam.ca/index.aspx?id=p414&menuId=p41
http://seuqam.org/node/857/membres
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Les ressources humaines ont publié une foire aux 

questions sur la couverture d'assurance invalidité. Sur 

cette page web, au 2e point, il est mentionné que si 

votre certificat médical est incomplet, la Division de la 

santé et de la qualité de vie (DSQV) vous demandera de 

retourner voir votre médecin afin que ce dernier 

apporte les précisions nécessaires rapidement. 

Selon la convention collective, l’Employeur est en droit 

d'exiger un certificat médical normalement après la 3e 

journée et qui contient un diagnostic et une date de 

retour au travail ou de suivi. La demande de l’Employeur 

de retourner voir votre médecin a des limites. Soyez 

vigilantes et vigilants, si votre certificat médical contient 

un diagnostic qui implique une incapacité de travailler et 

la durée de votre absence au travail (ou la date de votre 

réévaluation), l'Employeur doit respecter la convention 

collective. 

En effet, à l'article 21.02 de la convention collective, il 

est mentionné que l'Employeur se réserve le droit de 

faire examiner une personne salariée par une personne 

médecin de son choix. Pour poser un diagnostic, un 

médecin doit voir le patient. Un avis médical à la lecture 

d'un simple certificat ne dispense pas à l'Employeur de 

ses obligations. 

De plus, s'il y a un conflit d'interprétation entre la 

personne médecin de l'Employeur (suite à un examen 

médical) et le vôtre, la convention collective est claire 

(article 21.04), une troisième personne médecin doit 

être nommée conjointement par les deux parties. 

En cas de doute, contactez-nous au poste 6197, nous 

sommes là pour vous aider et vous informer dans vos 

démarches.  

Versement 

des ajustements 

de l'équité salariale 

Le 15 septembre dernier, le SEUQAM a 

annoncé une importante victoire en équité 

salariale face à l'UQAM. Nous tenons à vous 

rappeler que cette décision concerne des 

personnes occupant les échelons inférieurs 

de certaines catégories d'emplois ayant 

obtenu un ajustement dans le cadre du 

programme d'équité salariale et que les 

montants de rétroactivité dus sont reliés au 

cinquième versement de l'étalement pour 

ces personnes. Les montants des étalements 

un à quatre ont été versés de façon 

conforme et ne font pas l'objet de la 

présente. 

Plusieurs membres nous ont contactées 

pour connaître les montants en jeu ainsi que 

les modalités de paiement. Nous avons 

plusieurs travaux à réaliser avec l'UQAM 

pour déterminer:  

• la méthode de calcul pour corriger et 

verser les montants de rétroactivité 

dus; 

• la liste des titulaires touchées; 

• le détail du calcul pour chacune des 

titulaires concernées; 

• les délais de versement des montants 

dus. 

Aussitôt qu'il y aura des développements, 

nous informerons les personnes concernées. 

Déclaration d'absence en maladie 

https://www.rhu.uqam.ca/faq/Assurance_invalidite.html
https://www.rhu.uqam.ca/faq/Assurance_invalidite.html
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Les deux candidates au poste de rectrice rencontreront 

les membres du personnel de soutien le 30 octobre 

entre 12h et 13h au local A-2830. 

Assemblée du groupe professionnel le 1er novembre à 

midi au bar Le Département (pavillon Aquin) à la salle 

Boréale. Deux seuls points à l’ordre du jour: les élections 

au comité de grief et à la direction de groupe auront 

lieu. 

Party de Noël le 21 décembre à la Verrière, plus de 

détails dans le prochain Flash Nouvelles. 

Nomination à la 

Commission des études 

Le secrétariat des instances de l'UQAM et 

le SEUQAM travaillent sur une nouvelle 

version du protocole d'entente visant la 

désignation de commissaires repré-

sentants le personnel de soutien à la 

Commission des études. Actuellement, 

l'entente prévoit la tenue d'une assemblée 

générale pour désigner nos représentantes 

et représentants. Or, nous avons un poste 

vacant à la Commission des études depuis 

janvier 2016. Nous avons tenté d'organiser 

une rencontre le printemps dernier pour 

désigner une nouvelle personne, mais 

nous n'avons pas eu quorum. Depuis lors, 

le secrétariat des instances nous a proposé 

de procéder à cette désignation par 

Omnivox. 

D'Ici peu, vous recevrez un courriel du 

SEUQAM vous invitant à déposer votre 

candidature comme commissaire et par la 

suite, un autre courriel vous invitant à 

voter pour désigner un nouveau ou une 

nouvelle commissaire nous représentant. 

La composition de la Commission des 

études changera substantiellement au 

cours des prochains mois avec le départ du 

recteur Robert Proulx, du vice-recteur à la 

vie académique René Côté, de la directrice 

du secrétariat des instances Johanne 

Fortin et de plusieurs commissaires du 

corps professoral. 

À votre agenda 

Six déléguéEs ont participé au dernier congrès du CUPE-

SCFP, le syndicat national auquel le SEUQAM est 

rattaché. Ce congrès s’est déroulé à Toronto pendant 6 

jours du 1er au 6 octobre 2017. La délégation était 

composée de Thérèse Fillion, Pierre-Paul St-Onge, Alain 

Roy, Nathalie Giguère, Sylvie Lemieux et Gérard 

Lamoureux. 

Vous retrouverez sur le site web de l’UQAM les rapports 

quotidiens présentant les grands moments de chaque 

journée ainsi que les résolutions qui y ont été adoptées. 

Congrès du SCFP national 


