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Bonjour chers membres, 
 

Nous espérons ardemment que vous ainsi que vos familles vous portez bien. 
 

Nous désirons aujourd’hui vous informer de différents aspects qui affectent la section 
locale 2000 dans le contexte pandémique actuel.  
  

À la suite de l’annonce le 13 avril dernier par le Gouvernement du Québec de la reprise 
de certaines activités notamment dans les secteurs agricole, arboricole, minier, de 
l’automobile, du paysagement et de la construction résidentielle (en date du 20 avril), 
certains groupes d’emploi seront sollicités pour un retour au travail avec les mesures 
adoptées par la Santé publique du Québec. En ce qui nous concerne, les agents relevés 
terrain sont de retour et se joignent aux employés déjà présents physiquement sur le 
terrain qui assurent le service minimum depuis le tout début de la pandémie. Ce groupe 
est constitué principalement de commis, de commis guichet magasin ainsi que de 
certains postes d’agents. Prochainement, une dizaine d’employés de l’unité mesurage 
reprendront eux-aussi une partie de leurs activités. 
  
Depuis jeudi le 23 avril, un comité paritaire sur le retour graduel au travail a vu le jour. 
Nous rencontrons l’employeur de façon hebdomadaire afin de discuter d’une éventuelle 
reprise et pour nous assurer des précautions et des mesures qui seront prises dans ce 
contexte. Nous ferons un suivi rapproché du développement des travaux sur la page 
Facebook du 2000 ainsi que sur le site web.  
  
Il faut aussi mentionner tout le travail et le dévouement apportés par l’ensemble des 
membres qui ont maintenu leur prestation en télétravail. Dernièrement, du côté des 
centres contacts clients, la direction a obtenu du matériel informatique permettant 
d’ajouter des effectifs, sélectionnés parmi la liste provinciale de volontaires, afin de 
venir en renfort aux représentants déjà au travail. Nous pouvons être fiers d’avoir des 
membres qui sont solidaires les uns des autres ! 
  
Le week-end dernier, plusieurs de nos membres ont levé la main pour contribuer à la 
campagne gouvernementale afin de recruter des employés en santé, services sociaux et 
plus spécifiquement pour les CHSLD. La direction a comblé rapidement les trois-cents 
places qui étaient offertes. N’oubliez pas que les règles de la convention collective en ce 
qui concerne le surtemps s’appliquent. 
 
  
  



En ce qui a trait à votre structure syndicale, vos délégués et directeurs sont toujours 
disponibles. Vous retrouverez leurs coordonnées sur notre site web du 2000 
https://www.scfp2000.qc.ca/ sous l’onglet RÉGIONS. De notre côté nous avons des 
rencontres sur une base régulière avec vos présidents régionaux afin de les informer 
sur les récents développements et faire le point sur chacune des régions.  
  

La page Facebook du SCFP-2000 est devenu un excellent véhicule d’information et 
d’échanges entre membres, depuis le début du confinement. Dernièrement, nous avons 
vu croitre le nombre d’adhésions à plus de 600 personnes. Nous vous invitons à venir 
nous rejoindre si ce n’est pas déjà fait. 
  
N’oubliez pas que dans les moments sombres, nous pouvons éprouver certaines 
difficultés telles que: familiales et/ou conjugales, troubles d’anxiété, manque de 
motivation, trouble d'adaptation au travail, dépression, épuisement professionnel. Nous 
tenons à vous dire que vous n’êtes pas seul ! 
Les délégués sociaux sont d'abord et avant tout des personnes-ressources qui 
travaillent dans le Syndicat pour assurer le mieux-être de ses membres. N’hésitez pas à 
communiquer avec l’un d’entre eux au besoin. 
  
  

Syndicalement vôtre! 
  

Dominic et John 
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