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Que fait mon syndicat?
Certaines personnes dans la population et même des membres du syndicat croient à tort que
le syndicat ne fait que défendre les travailleurs et les travailleurs qui sont moins efficaces, moins ci,
moins ça…
En réalité, la mission première d’un syndicat est d’assurer la défense des intérêts des membres sur le
plan professionnel, économique et social.
Le syndicat a des obligations légales envers ses membres et doit veiller à ce que leurs droits soient
respectés. Plus particulièrement, le syndicat doit lutter contre l’arbitraire.
Il n’y a pas que le syndicat qui a des obligations. Il y a aussi les patrons qui doivent agir avec diligence.
Ces derniers doivent aider, supporter et former son personnel. Si, selon le patron, un employé n’effectue
pas correctement certaines tâches, il doit lui donner une réelle chance et un temps suffisamment
raisonnable pour que ce dernier puisse s’adapter et corriger ce qu’on lui demande.
Le syndicat conteste, par voie de grief, les mesures disciplinaires ainsi que les situations liées à la
sécurité d’emploi ou au non-respect des clauses de la convention collective, quand il est mis au courant
et quand les membres veulent bien faire respecter leurs droits.
Le syndicat est le représentant légitime de ses membres. Il les représente dans les divers comités et lors
de la négociation.
Le syndicat gère et administre les affaires courantes, les cotisations syndicales et les budgets.
Le syndicat assure une vie syndicale dans les milieux de travail en informant, en consultant, en assurant
une présence et en faisant rapport de ses activités.
Le syndicat participe aux instances de la Fédération des syndicats du Québec (FSE) et de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) et y fait valoir l’intérêt de ses membres.
Le syndicat, c’est nous tous, ENSEMBLE, pour améliorer nos conditions de travail.
Véronique Lefebvre, présidente du SERV

DANS CE NUMÉRO :

➢ Semaine de la relève syndicale

2

➢ Insertion professionnelle - Rencontre

2

➢ Colloque sur l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté

3

➢ Journée internationale des droits des femmes

4

➢ Souper spaghetti - Centre de femmes La Moisson

4
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Date :

Jeudi 14 mars 2019

Heure: dès 17 h 30
Lieu :

Restaurant Trattoria Lanni
590, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion
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Pour souligner cet évènement, venez assister à un
souper-conférence donné par Lucie Piché, présidente
de la FEC et sa collègue, Myriam BeauchesneLachapelle, sur les rapports sociaux de sexe intitulé
« Le genre comme identité ».

Un montant de vingt dollars
(20,00 $) sera remis à chaque
personne participante,
membre du SERV, pour
assumer une partie des couts
du repas. Ainsi, chaque
participant décidera de son
menu en table d’hôte lors du
souper. Un verre de vin sera
servi en apéro, gracieuseté de
votre syndicat.
Inscription obligatoire
avant le 11 mars, 16 h
sur la feuille d’inscription
affichée au babillard
syndical.
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