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PRÉAMBULE

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ( SPGQ ) veut profiter du 

renouvellement de la convention collective de ses membres de l’École nationale de police du Québec 

( ENPQ ) pour mettre de l’avant différents enjeux.

Le SPGQ souhaite voir les négociations évoluer autour de cinq grands thèmes :

  reconnaître l’expertise et la qualification ;

  reconnaître le rôle des milieux syndiqués dans l’amélioration des conditions de travail ;

  assurer une participation équitable de l’employeur au régime d’assurances collectives ;

  compenser les effets du coût de la vie ;

  assurer la dignité des retraités.

L’apport précieux des professionnelles et professionnels au bon fonctionnement de l’ENPQ doit enfin 

être reconnu. Ils méritent davantage de respect, de valorisation et de reconnaissance.

Le marché du travail est actuellement marqué par une rareté de main-d’œuvre en raison, notamment, 

du vieillissement de la population et l’ENPQ ne fait pas exception. D’ailleurs, les travaux du Comité 

paritaire de travail sur l’expertise, l’attraction et la rétention ( CPTEAR ) du personnel professionnel, 

échelonnés de septembre 2019 à septembre 2020, ont permis de mettre en lumière les défis auxquels 

l’ENPQ doit s’attaquer. Dans son rapport, le président souligne notamment l’importance pour la 

direction de prendre les moyens nécessaires pour se pencher sur certaines problématiques reliées 

à la motivation, à la mobilisation, à l’engagement, à l’enracinement et à la satisfaction générale 

au travail.

La pandémie de COVID-19 a fait prendre conscience de la valeur que recèlent les nouvelles 

technologies de l’information et des communications ( NTIC ), notamment pour faciliter la conciliation 

travail-vie professionnelle grâce au télétravail. Pour éviter l’exode de son expertise, et compte tenu de  

ses besoins spécialisés, l’ENPQ doit se démarquer comme employeur et offrir des conditions 

suffisamment attrayantes en la matière. 

Aujourd’hui, les conditions de travail offertes par des employeurs concurrents sont majoritairement 

supérieures. Les projets de développement sous analyse à l’ENPQ, notamment la possibilité 

d’agrandir l’offre de service en matière de sécurité publique au Québec, ne pourraient être envisagés  

sans la contribution de ses professionnelles et professionnels. La reconnaissance de cette expertise  

liée au succès de l’ENPQ doit se traduire par l’amélioration de leurs conditions de travail.

Le SPGQ désire discuter avec la direction de l’ENPQ, notamment des enjeux cités dans ce document.

Les demandes présentées dans ce document sont sommaires. Le comité de négociation du SPGQ 
se garde le droit d’ajouter des demandes, si nécessaire.
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MATIÈRES INTERSECTORIELLES

RECONNAÎTRE L’EXPERTISE ET LA QUALIFICATION

Depuis plusieurs années, les professionnelles et professionnels de l’ENPQ doivent composer avec 

des augmentations faméliques. Dans la dernière négociation, les années 2015 et 2019 ont procuré 

des augmentations de… 0 % ! 

Cette absence d’augmentation pour deux années sur un contrat de cinq ans est inacceptable 

et indécente. L’expertise et la qualification des professionnels doivent être reconnues et 

rémunérées à leur juste valeur.

RECONNAÎTRE LE RÔLE DES MILIEUX SYNDIQUÉS 

DANS L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le combat des syndiquées et syndiqués du Québec leur permet d’obtenir de meilleures conditions 

de travail. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la province en bénéficient également 

grâce aux changements introduits dans la Loi sur les normes du travail ( LNT ). Les vacances en sont 

un bon exemple. La LNT oblige désormais les employeurs à accorder trois semaines de vacances 

payées après trois ans de service. Les professionnels de l’ENPQ, eux, n’ont aucune bonification de 

leur quantum avant 17 années de service. 

Les grands employeurs doivent maintenant accorder à leurs employés une augmentation du nombre 

de semaines de vacances annuelles payées afin de maintenir l’écart traditionnel avec les autres 

milieux. Le SPGQ demande donc à ce que les professionnelles et professionnels obtiennent plus de 

semaines de vacances et plus de congés payés. Cette bonification devrait être effective tôt afin 

d’améliorer la conciliation travail, vie personnelle et familiale en début de carrière. De plus, le 

SPGQ aimerait discuter avec l’employeur des modalités entourant la rémunération des heures 

supplémentaires.

ASSURER UNE PARTICIPATION ÉQUITABLE 

DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES

L’employeur doit participer équitablement au régime d’assurance des professionnelles et 

professionnels. Actuellement, la part payée par l’employeur représente un faible pourcentage 

des primes à payer. De plus en plus de travailleuses et travailleurs souffrent de conditions 

de travail difficiles (surcharge, imprécision des tâches, formation déficiente ou carrément 

inexistante, gestion désordonnée, alourdissement des dossiers, etc. ). 

Tous ces facteurs provoquent un stress important et créent des problèmes de santé. L’employeur 

doit assumer les coûts pour conserver sa main-d’œuvre en santé. Il doit surtout investir dans la  

prévention. Le SPGQ réclame que l’employeur assume la totalité des coûts d’assurance.
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COMPENSER LES EFFETS DU COÛT DE LA VIE

Au Québec, comme partout dans le monde, le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Les travailleuses 

et travailleurs sont en droit d’obtenir des augmentations qui maintiennent leur capacité d’assumer 

cette hausse de coûts. Depuis plusieurs années, les négociations dans les secteurs publics 

et parapublics ont eu pour résultat de détruire ce maintien. Pour que cesse l’appauvrissement des 

travailleuses et travailleurs du Québec, le SPGQ réclame donc pour les professionnelles et 

professionnels de l’ENPQ une augmentation à la hauteur de l’indice des prix à la consommation ( IPC ).

Le SPGQ désire aussi une augmentation systématique équivalente à la hausse du coût de la vie 

déterminée par l’Institut de la statistique du Québec, et ce, pour chacune des années subséquentes. 

Cette disposition devra être enchâssée dans notre convention collective pour en faire partie intégrante.

ASSURER LA DIGNITÉ DES RETRAITÉS

Encore une fois, les travailleuses et travailleurs doivent se battre contre leur employeur pour l’obliger  

à soutenir leur après-carrière. Ils doivent le forcer à leur assurer une retraite digne et décente. 

Une carrière dure plus de 35 ans. Ces années se situent entre 23 ans et 61 ans, parfois plus 

longtemps encore, pour les professionnelles et professionnels au service de l’État. Les meilleures  

années d’une vie  ! 

Quand vient le temps de la retraite, l’employeur refuse d’assurer une rente qui permet de vivre 

dignement. L’absence d’indexation au coût de la vie entraîne l’appauvrissement des retraités. Plus 

ils vieillissent, plus leur pouvoir d’achat diminue. Le SPGQ réclame l’indexation des rentes de retraite 

du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Le SPGQ demande aussi à l’employeur de prévoir la retraite dans le respect des services rendus, 

notamment en bonifiant les conditions de prise de retraite (modalités de préretraite) et en considérant 

la prestation de travail des employés occasionnels de moins d’un an dans le calcul des prestations 

de retraite.

Finalement, le SPGQ souhaite aussi discuter de la contribution de l’employeur au régime de retraite, 

des pénalités actuarielles et de l’application équitable des normes du Régime des rentes du Québec. 

DES DROITS PARENTAUX JUSTES ET ÉQUITABLES

Le syndicat souhaite enchâsser dans la convention collective des mécanismes pour discuter de 

l’intégration des modifications au Régime québécois d’assurance parentale, à la Loi sur l’assurance 

emploi, à la Loi sur les normes du travail relatives aux droits parentaux et à tout autres loi et règlement 

en matière de droit du travail. 
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MATIÈRES SECTORIELLES

AXE 1 : AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

     DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

Favoriser le bien-être au travail et une meilleure conciliation travail-vie personnelle contribue 

à l’épanouissement des professionnelles et professionnels et à leur productivité. Des conditions 

de travail avantageuses permettent aussi d’attirer et de retenir les meilleures ressources. Tout 

le monde gagne à ce que l’ENPQ investisse à ce niveau.

Bonifier les modalités de travail

Les membres du SPGQ souhaitent obtenir plus de flexibilité dans leur horaire et plus 

de possibilités d’aménagement de leur temps de travail. Ils veulent être partie prenante de 

l’amélioration de l’aménagement des espaces de travail. Par ailleurs, certaines fonctions 

génèrent des frais importants, notamment en ce qui a trait à l’habillement. L’employeur a une 

responsabilité à cet égard. Or, les barèmes de remboursement autorisés ne sont pas cohérents 

avec les dépenses réellement encourues. De plus, à l’ère des communications électroniques, les 

salariés demandent le droit à la déconnexion afin de pouvoir décrocher du travail.

Favoriser l’écoresponsabilité

Les professionnelles et professionnels sont de plus en plus soucieux des impacts environnementaux  

de leurs comportements. Ils réclament différents aménagements pour réduire leur empreinte 

écologique. Le SPGQ demande à l’employeur de mettre en place des mesures afin de diminuer 

le transport en offrant, par exemple, des possibilités d’hébergement pour le personnel qui habite 

à plus de 50 kilomètres. Dans le but de favoriser l’écoresponsabilité et la réduction du stress, 

l’employeur devrait également prendre des moyens pour favoriser la bonne forme physique 

et ses effets positifs sur la santé globale.

Reconnaître le partenariat syndical patronal

Trop souvent, les syndicats ont été vus uniquement comme des opposants. Pourtant, ils peuvent être 

de véritables partenaires dans les milieux de travail dans un esprit de collaboration et de 

concertation. Ils peuvent notamment collaborer à la gestion des conflits et au maintien d’un climat 

de travail harmonieux et respectueux. Pour cela, une meilleure reconnaissance du rôle du syndicat 

et de ses intervenants s’avère essentielle, notamment en octroyant davantage de temps de libération 

pour les activités syndicales. 
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AXE 2 : RECONNAÎTRE L’EXPERTISE ET LA QUALIFICATION 

       DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L’ENPQ

Souvent invisibles et peu reconnus, les professionnelles et professionnels de l’ENPQ veillent sans  

relâche à la qualité de la formation des intervenants en sécurité publique. Ils assurent non seulement  

une vigie en Amérique du Nord, mais également à travers la francophonie. Que ce soit dans 

l’analyse de besoins, le développement de formations et la diffusion de celles-ci, les professionnelles  

et professionnels de l’ENPQ amènent un apport considérable à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

meilleures pratiques policières mondialement reconnues et des nouvelles méthodes pédagogiques.

Ainsi, il est incontestable que les professionnelles et professionnels concourent de façon importante 

au rayonnement de l’ENPQ. Cette contribution mérite une reconnaissance adéquate, à la hauteur de 

leurs responsabilités. 

Reconnaître l’apport du travail des professionnelles et professionnels de l’ENPQ 

Le personnel professionnel joue un rôle important pour assurer la bonne marche et la continuité des 

activités en lien avec l’atteinte des objectifs de la mission de l’ENPQ. Ce rôle doit être davantage 

valorisé. Le nombre d’échelons devrait notamment être réduit afin que l’expertise soit reconnue plus 

rapidement. Cette mesure favoriserait également l’attraction et la rétention de l’expertise au sein de 

l’ENPQ.

De plus, l’ENPQ aurait tout intérêt à impliquer systématiquement le personnel professionnel dans le 

processus d’embauche et de dotation. 

Respecter l’autonomie des professionnelles et professionnels

Les membres du SPGQ ont le professionnalisme et l’expertise nécessaires pour bien gérer leur temps, 

leurs tâches et leurs priorités. L’employeur doit en tenir compte dans sa gestion. Il doit également  

reconnaître le rôle-conseil de ses experts et leur donner les moyens de le développer, le maintenir 

et l’exercer.

Promouvoir le cheminement de carrière

Les professionnelles et professionnels doivent pouvoir progresser dans leur carrière. Cette 

progression passe par différents moyens tels que des promotions, des primes, une classification juste, 

des évaluations de rendement adéquates et de la formation continue. L’appartenance à un ordre 

professionnel doit être empreinte de reconnaissance et être enchâssée dans la convention collective. 

Tous les coûts liés à ces ordres professionnels doivent être également assumés par l’employeur.

La situation du personnel professionnel occasionnel est préoccupante. Des mécanismes de 

titularisation doivent être intégrés dans les conditions de travail.  
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AXE 3 : VALORISER LES SERVICES OFFERTS PAR LES 

    PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ENPQ

Les professionnelles et professionnels de l’ENPQ jouent un rôle fondamental dans l’offre de services 

en assurant une formation unique au Québec, et ce, auprès de plusieurs organismes qui œuvrent dans 

le domaine de la sécurité publique. L’administration gouvernementale a été fragilisée, au cours des 

dernières années, ce qui se répercute sur le personnel professionnel de l’ENPQ. Les professionnelles 

et professionnels ont déjà suffisamment fait les frais des années d’austérité.

Garantir l’indépendance des professionnelles et professionnels de l’ENPQ 

Les services externes rendus par l’ENPQ doivent être empreints du respect des règles d’éthique afin 

que le personnel professionnel puisse réaliser son travail en toute indépendance. De plus, l’ENPQ 

devrait mettre fin à la précarité afin que les professionnelles et professionnels puissent préserver leur 

expertise au sein de l’organisation. Pour ce faire, l’ENPQ devrait également tendre le plus possible 

vers l’élimination de la sous-traitance. La perte d’expertise nuit à la réalisation de la mission.

Valoriser et assurer les droits, les rôles et fonctions des professionnelles 

et professionnels de l’ENPQ

L’ENPQ doit garantir les droits et protéger l’intégrité des professionnelles et professionnels en tout 

temps. Les attaques ciblées à l’endroit de membres du SPGQ provenant de sources externes, 

notamment par le biais des médias sociaux, ne doivent plus être tolérées. Elles doivent être 

dénoncées vigoureusement par l’employeur. Celui-ci doit aussi protéger les données personnelles de 

ses salariés et éviter les intrusions dans leur vie privée comme l’utilisation des données biométriques.

De plus, l’ENPQ doit mettre en place des stratégies de valorisation et de reconnaissance afin de mettre 

en évidence le travail exceptionnel de ses professionnelles et professionnels. 
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TABLEAU DE PROPOSITIONS 
 SALARIALES DU SPGQ

Négociation 2020

PROPOSITIONS
SALARIALES

2020 2021 2022

Écart : même fonction, 
même salaire

+

4 % (Égalité)

+

2 % (Expertise)

+

IPC

Écart : même fonction, 
même salaire

+

2 % (Égalité)

+

1 % (Expertise)

+

IPC

 Écart : même fonction, 
même salaire

+

2 % (Égalité)

+

1 % (Expertise)

+

IPC

* IPC : indice des prix à la consommation dont le pourcentage est déterminé par l’Institut de la statistique 

 du Québec (ISQ). 

Écart : rattrapage salarial

Égalité : augmentation pour contrer l’effet discriminatoire dans les milieux à majorité féminine que sont 

la fonction publique et les organisations parapubliques.

Expertise : augmentation pour reconnaître le niveau d’intervention des professionnelles et professionnels






