
Lundi 21 janvier 2019 

Chers membres du S.E.E.U.M. – 1186, 

 

 L’année 2019 ayant commencé sur les chapeaux de roues avec plusieurs arbitrages, nous 

avons un peu tardé pour vous donner des nouvelles… nous voilà bien en selle 😉 

Commençons l’année sur une bonne note, avec les souhaits d’usage. Nous vous 

souhaitons une bonne et heureuse année syndicale 2019, que cette année soit faite de réussites 

pour tous les comités du 1186. C’est justement parce que nous savons que c’est en restant unis 

et, surtout, en travaillant d’arrachepied dans chacun de nos dossiers, que nous parvenons à 

atteindre nos buts.  

En ce début d’année 2019 nous avons le très grand plaisir d’accueillir les Mécaniciens de 

machinerie fixe (MMF) et les Techniciens en mécanique du bâtiment (TMB) avec nous, dans notre 

section locale.  

Ce sont plus ou moins 20 nouveaux membres qui viennent renforcir le 1186 et s’ajouter 

à nous, dans nos luttes pour l’amélioration de nos conditions de travail. Alors chers nouveaux 

confrères de lutte, nous vous souhaitons la bienvenue! 

Nos nouveaux confrères MMF/TMB garderont leur propre convention collective tant et 

aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’entente contraire, mais seront défendu par votre équipe 

syndical.  

D’ailleurs, lors de notre prochain Conseil Syndical une proposition sera adoptée afin 

d’intégrer un représentant des MMF/TMB dans l’équipe, à titre de délégué. Étant donné notre 

difficulté à combler le poste de délégué Métiers/Électromécanique, il sera proposé que Danny 

Marcotte devienne temporairement leur délégué, le temps de corriger nos statuts et règlements. 

Rappelons que les MMF/TMB sont présentement en NÉGO pour le renouvellement de 

leur Convention collective (ancienne 4338) et qu’ils ont présentement besoin du soutien de tous 

les membres du 1186 dans leurs revendications. Alors appuyons les d’une seule voix afin que la 

leur soient bien entendu! 

 

Sur un autre ordre d’idée, je tiens à vous rappeler que le renouvellement de notre 

Convention collective n’est que dans 1 an et 4 mois… et on ne dit pas cela pour vous faire peur, 

mais ça s’en vient bientôt !!!!!  

Alors les prochains mois devraient vous permettre de vous y préparer mentalement en 

réfléchissant à ce qui nous déplais présentement, à ce qui ne fonctionne pas et ce que nous 

espérons obtenir, autant dans notre contrat de travail que dans l’organisation de travail ou le 

climat de travail. À vous de commencer à en discuter avec vos consœurs et vos confrères, 

commençons à mettre la table. 



D’ailleurs, ne trouvez-vous pas que ces dernières années les liens entre les travailleurs se 

sont passablement effritées ? Nous avons parfois l’impression que nous n’avons plus tellement 

l’occasion de se rencontrer, de nous retrouver entre nous, simplement pour le plaisir d’apprendre 

à se connaître et avoir du plaisir ensemble.  

Il faut dire qu’il fut un temps où la vie au travail était plus conviviale, mais avant que le 

travail à l’UdeM ne devienne qu’un lieu de passage impersonnel où l’on ne côtoie que de parfaits 

inconnus, votre équipe réfléchie présentement à trouver des moments pour nous réunir 

occasionnellement, soit autour d’un 4 à 7, autour d’activités sportives, d’une cabane à sucre 

(même peut-être), d’une activité de bienfaisance, ou autre… toutes les idées sont les bienvenues! 

Si vous avez des idées, faites-nous en part.  

 Il ne dépend que de nous de faire en sorte que l’année 2019 devienne une année réussie 

sur le plan sociale. Avec le nombre d’heures que nous passons ici, ce n’est pas vrai que nous allons 

laisser ce lieu se vider de son aspect humain. Si le climat de travail n’est pas à notre goût, 

changeons-le ensemble.  Le bon climat de travail, ça commence par nous, il faut se le dire!  

 Alors cher(e)s membres, d’ici là, soyez bons les uns envers les autres… vous êtes ce qu’il 

y a de plus cher à nos yeux! 
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