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STM – 2022, Ça commence bien mal !!! 
 
Ce matin l'employeur a fait circuler un communiqué dans lequel il annonce avec 
enthousiasme que les listes prévues au mois de juin se feront exclusivement par des 
moyens numériques. Cette publication nous a pris par surprise et il nous semblait 
opportun de réagir. 

Tout d’abord, sachez que la position que nous avons transmise à l'employeur depuis le 
début des travaux sur « employé numérique » n'a pas changé. Nous continuons à 
soulever plusieurs questions relatives à la fiabilité du système ainsi qu'à la convivialité de 
son utilisation. Nous ne sommes toujours pas convaincus que le système proposé par 
l'employeur offre des garanties suffisantes pour nous permettre d'abandonner 
totalement l'utilisation des notes « papiers ».  Il est facile de comprendre pourquoi une 
bonne partie de nos membres refuse actuellement de faire aveuglément confiance à ce 
système. 

Nous ne demandons pourtant pas beaucoup à l'employeur : déployons ces outils à la 
vitesse à laquelle nos membres peuvent avancer et non à la vitesse que les dirigeants de 
la STM se sont imposés eux-mêmes. Il est clair que plusieurs d’entre vous apprécient de 
faire les choix par employé numérique. Cependant, nous avons aussi plusieurs de nos 
membres qui ne sont pas à l’aise à utiliser ce système. Nous ne comprenons pas en quoi 
l’employeur ne pourrait pas permettre à ceux qui le désirent de maintenir l’usage des 
notes « papiers ». Les échecs des tentatives passées devraient pourtant inciter 
l’employeur à faire preuve de prudence.  

Nous sommes d'autant plus surpris par l’attitude de l'employeur puisqu’une rencontre du 
comité paritaire est prévue dans le mois prochain. L'insulte est d'autant plus grande 
puisque des mesures sanitaires contraignantes nous ont été imposées depuis le début de 
la pandémie. L’incohérence de la STM est palpable à ce niveau : déconfinement d’une 
part et maintien des règles strictes d’autre part. 

Notre constat actuel est que l’employeur oublie rapidement les sacrifices que nous avons 
faits et se soucie de moins en moins de l’opinion des membres du 1983 et la collaboration 
avec l’employeur est de plus en plus difficile. C’est un jeu qui se joue à deux et la STM 
aura son lot de surprise à son tour si elle refuse catégoriquement de nous écouter.  
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