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Pour le secteur local de Saint-Lambert
COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT
Saint-Bruno-de-Montarville, le 1er février 2017 – Assez, c’est Assez! Nous tenons à dénoncer les
propos tenus dans les pages du Journal de Saint-Lambert, sous la plume de Monsieur David
Leonardo, dans trois textes dont l’un est paru dans l’édition du 11 janvier et les deux autres dans
celle du 25 janvier dernier.
Nous estimons mesquin et populiste ce type d’information qui ne fait que jeter du discrédit sur
l’excellent travail des membres que nous représentons. Les faits sont erronés, trafiqués et ne servent
qu’à alimenter un antisyndicalisme primaire. Le texte du 11 janvier en est un exemple flagrant et je
le cite : « Bon retour aux cols blancs de la ville qui étaient en vacances pendant deux semaines.
On ne s’est pas ennuyés pas (sic) de vous ».
Les articles laissent entendre que les services rendus ne le sont pas et que ceux-ci ont été réduits
alors que la réalité est tout autre. Les négociations de la convention collective se sont déroulées dans
le respect des parties avec comme résultat que des plages de services prolongées ont été introduites
pour l’émission de permis, le service d’urbanisme et les loisirs, ce que le journaliste se permet
d’omettre pour mieux attaquer les « fonctionnaires ». Les modifications à l’horaire ont été convenues depuis plus d’un an, plus précisément depuis le 30 septembre 2015, sur une demande de
l’employeur lors de la négociation qui a précédé, afin d’offrir aux citoyens un service amélioré,
accessible et de qualité. On s’explique mal cet acharnement à répétition sur le dos des membres que
nous représentons.
Les parties en sont venues à une entente de bonne foi.
J’ai pris la peine de communiquer à ce sujet avec la Directrice des ressources humaines, Madame
Maude Clossey, avec qui j’ai eu un entretien fructueux et respectueux. La convention collective
sera respectée intégralement. Elle est en vigueur jusqu’en décembre 2019 et le restera. Les échos
que nous entendons sont à l’effet que les citoyens de Saint-Lambert sont plutôt satisfaits des services
offerts notamment en soirée, contredisant le discours journalistique aux intentions obscures.
Nous sommes fiers de représenter les membres syndiqués cols blancs, tout comme les salariés aux
piscines, car nous croyons que leur présence et leur travail méritent mieux qu’une couverture
médiatique mal avisée.

Continuez votre bon travail
En toute solidarité! Amicalement.

André Duval, président
p.j. : 3 articles du journal de Saint-Lambert

