
Que pensez-
vous des outils
de l’APSAM ?
L’APSAM a demandé à

quelques personnes ce

qu’elles pensent des

différents outils

d’information qu’elle

distribue. Nous vous

invitons à faire ce tour

d’horizon avec nous.

H élène Martel, vice-présidente –
secteur municipal - à la CSN, a
commenté l’édition spéciale du

bulletin L’APSAM, consacrée aux fusions
municipales. (Volume 10, N° 1).

« Le bulletin a une présentation de quali-
té, simple et efficace. Les articles sont
clairs et précis, accessibles à la majorité
des employés municipaux. L’approche du
bulletin est positive. Les sujets rejoignent
tous les employés, peu importe leur ni-
veau hiérarchique. Ils y trouvent des
exemples de gestes à poser afin de tra-
verser la période de changement actuelle.
Les exemples présentés et les cas vécus
permettent de constater qu’avec les bons
outils, la transition peut se faire plus
facilement. Les conseils judicieux des ex-
perts nous rappellent qu’il y a de nom-

breuses ressources que nous pouvons
utiliser afin de mieux vivre le change-
ment. Les fiches de sensibilisation intitu-
lées Focus sur la personne sont très inté-
ressantes, car développées par sujet. Dans
cette période d’incertitude, de tels docu-
ments sont tout à fait essentiels. »

S on de cloche un peu différent de la
part de Michèle Blais, directrice
syndicale au service de Sécurité du

revenu de la Ville de Montréal (SCFP), qui
était quelque peu fâchée après avoir
terminé la lecture de la fiche de sensibi-
lisation nº 1 Focus sur la personne.

« Je trouve que ce texte place la responsa-
bilité sur les travailleurs et les travailleu-
ses. C’est comme si les travailleurs étaient
les seuls responsables de leur adaptation
au changement. Après tout, ce ne sont pas
eux qui décident de bouleverser un envi-
ronnement de travail, mais bien l’em-
ployeur. Je dois dire que je me suis un peu
calmée après avoir terminé la lecture de la
fiche numéro 2. On y trouve d’excellents
exemples et, ma foi, si les employeurs dé-
cidaient de les suivre, les travailleurs souf-
friraient peut-être moins d’épuisement
professionnel. » Mme Blais nous a rappor-
té les résultats d’une recherche effec-
tuée dans leur secteur. « Soixante-cinq
pour cent des personnes ayant répondu à
un questionnaire avouent souffrir de dé-
tresse psychologique élevée. Nous avons
expédié 1086 questionnaires et obtenu un
taux de réponse de 43,55%. Pas étonnant
que les appels soient en augmentation
rapide au PAE, dit-elle. »

Michèle Blais tient quand même
à saluer l’initiative de l’APSAM qui publie
de l’information à l’intention des travail-
leurs et des travailleuses sur des aspects
qui les touchent dans leur quotidien. « Il
faut souligner l’utilité de cette information
et sa pertinence, même si je souhaiterais

qu’elle répartisse plus équitablement les
responsabilités entre les parties. Les
travailleurs et les travailleuses ont des
responsabilités, c’est un fait, mais
l’employeur en a autant sinon plus. J’aime-
rais que cela ressorte davantage dans les
fiches publiées par l’APSAM», conclut-elle.

N.D.L.R. : Nous allons continuer à sonder
l’opinion de nos clients et utilisateurs de
nos produits.Surveillez le prochain numé-
ro du bulletin dans lequel nous espérons
pouvoir recueillir les commentaires de
membres de la FISA et de représentants
de la partie patronale.

q u ’ e n  p e n s e z - v o u s ?
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