Montréal, le 11 septembre 2018
Madame Catherine Harel-Bourdon
Présidente
Monsieur Robert Gendron
Directeur général
Commission scolaire de Montréal
Madame, Monsieur
En ce début d’année scolaire 2018-19, les représentantes et représentants de toutes les
travailleuses et de tous les travailleurs de la CSDM aimeraient vous rencontrer afin de discuter
des différents sujets que nous avons abordés avec vous lors de la rencontre du 29 janvier 2018.
Il y avait quatre thèmes abordés lors de cette rencontre, thèmes à propos desquels vous vous
étiez engagés à nous donner un suivi. Il s’agit du problème de communication, de l’approche
coercitive envers les membres du personnel, de la judiciarisation des relations de travail et
d’autres problématiques importantes. Vous trouverez ci-dessous des sujets plus spécifiques que
nous vous avons alors présentés :
–
nombre insuffisant des rencontres des Comités de relations de travail ;
–
investissement croissant dans les services juridiques au détriment d’une approche plus
préventive ;
–
en matière de santé au travail, croissance des recours à un 3e médecin et
des expertises médicales;
–
difficulté à obtenir des réponses satisfaisantes aux problématiques soumises aux
conseillères et conseillers du Bureau des relations professionnelles ;
–
diminution du service aux employés (paie, retraite, etc.);
–
difficulté à obtenir une rencontre avec les membres de la direction générale ;
–
augmentation des rencontres de nature disciplinaire, perçues comme coercitives et
punitives plutôt que dans un but de corriger une situation ;
–
relations généralement difficiles avec les syndicats.
Nous vous proposons un choix de cinq temps pour tenir cette rencontre :
–
–
–
–
–

mardi 25 septembre, 13 h 30 ;
mercredi 26 septembre, 9 h 30 ;
mercredi 26 septembre, 13 h 30 ;
vendredi 28 septembre, 9 h 30 ;
vendredi 28 septembre, 13 h 30.

Nous avons appris que nous avions une nouvelle direction générale adjointe aux relations de
travail (à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement). Ne serait-ce pas une bonne
occasion de la rencontrer ?
En espérant que vous saisirez l’opportunité qui vous est offerte de rebâtir les
communications sur de nouvelles bases avec les organisations représentant vos employés,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués,
L’Intersyndicale des syndicats de la CSDM

