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XXIe Congrès de la FNC
C’est sur le thème Les Temps modernes - Nos
valeurs, toujours d’actualité que s’est déroulé le
XXIe congrès de la FNC à Québec. Il y avait près
d’une centaine de participants : CROP, La Presse,
SRC, TVA, Transcontinental, etc.

C’est apparemment en documentant et en
analysant toutes les composantes du travail qu’on
peut avoir un portrait complet et utile pour agir sur
la surcharge :
•
•

Voici un aperçu des sujets qui y ont été traités.
Contrer la discrimination sur la base du
statut d’emploi
La FNC nous rappelle l’importance de prendre
conscience des pratiques discriminatoires basées
sur les statuts d’emploi et de faire l’analyse des
pratiques syndicales qui se sont installées à cet
égard dans nos lieux de travail au fil des années.
Les contractuels sont de plus en plus nombreux
dans nos organisations et nous devons faire en
sorte que ceux-ci en viennent à profiter des mêmes
conditions de travail que les employés permanents.
L’organisation du travail et la santé mentale
Serge Marquis s’intéresse à la santé des
organisations depuis plus de vingt ans. Il est
l’auteur avec Eugène Houde d’un livre intitulé
Bienvenue parmi les humains. Il nous a fait une
excellente présentation sur l’organisation du travail
et la santé mentale. Son site donne une bonne
idée de son champ d’intervention :
http://www.tortue-marquis.com
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•
•
•
•

contraintes de livraison en termes de quantité
ou de qualité;
ressources de l’organisation (finance, gestion,
outils, environnement);
ressources du travailleur (âge, expérience,
formation, habiletés);
changements dans l’organisation qui ont un
impact sur le travail;
charge ressentie par le salarié;
conséquences sur la production et sur la santé
et la sécurité des salariés?

Une démarche conjointe pourrait être faite avec
l’employeur – au besoin – pour redéfinir la charge
de travail ou les conditions d’exécution.
Pour sortir de la crise plus solidaires!
La crise financière et économique qui frappe le
monde, y compris le Québec et le Canada, est
sans précédent.
Lors du conseil confédéral de la CSN, les délégués
ont adopté un document présentant l’analyse de la
crise financière et économique, ainsi que des
pistes de solution pour y faire face.
Intitulé Pour sortir de la crise plus solidaires !, ce
document d’orientation a donné lieu à une
brochure résumant les revendications adoptées :

On y trouve une citation qui résume bien son
orientation : Nous avons confondu dépassement et
fatigue, réussite et usure, croissance et
individualisme...

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?u
uid=d12fecbb-add4-4ed8-832f310b88cda596&groupId=13943

La surcharge de travail : Qu’en est-il?

Projection spéciale : Derrière la Toile : Le

quatrième pouvoir

On remarque - depuis les années 1990 - une
augmentation importante des burn-out, des
troubles musculo-squelettiques et de la tension au
travail.
Le problème s’explique par la concurrence
mondiale qui nous force à optimiser nos
ressources matérielles et humaines par de
nouvelles méthodes de travail et de nouvelles
techniques de gestion.
Il y a aussi le développement et la généralisation
des technologies de l’information et des
communications qui contribuent au problème :
l’information est instantanée et les données
sont plus nombreuses.
Comment modifier les éléments qui ont un impact
sur la charge de travail pour que le travail soit un
élément positif et pour améliorer la santé et la
sécurité des personnes en cause?

Trente ans après Derrière l'image, qui montrait
comment la télévision a transformé en profondeur
le monde de l'information, Jacques Godbout et
Florian Sauvageau se posent la question : où le
web nous mène-t-il ?
Pour appuyer les travailleurs du Journal de
Montréal
Nous nous sommes rassemblés devant le Journal
de Québec pour manifester et démontrer notre
appui à la cause des travailleurs du Journal de
Montréal.
Depuis que Pierre K. Péladeau est à la direction de
Quebecor Media, l’entreprise aurait décrété 13
lock-out. http://ruefrontenac.com
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