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Au revoir !
Mon billet de la rédactrice en chef débute cette fois-ci par un 
au revoir. Après presque onze ans au SPGQ en tant que 
conseillère à l’information, avec un intermède à la formation 
syndicale, je pars pour la retraite. J’en profite pour remercier 
toutes les personnes avec qui j’ai collaboré tout au long de ce 
qui fut une des belles périodes de ma carrière professionnelle. 
Plusieurs projets stimulants m’attendent au cours des pro-
chaines années (la retraite n’est pas une période inactive de 
notre vie, croyez-moi !), mais je vais tout de même avoir un 
pincement au cœur quand je vais franchir la porte du bureau 
pour la dernière fois. Ce qui me fait penser que je ne serai 
sûrement pas la seule. Si c’est votre cas au cours des pro-
chaines semaines ou des prochains mois, je vous souhaite la 
plus belle des continuités.

Parlant de continuité, on dirait bien que plus ça change, plus 
c’est pareil. Cela fait des années que les gouvernements suc-
cessifs n’en ont que pour l’austérité. Pourtant, comme le sou-
ligne le président Richard Perron dans son mot et comme vous 
le lirez dans la section Enjeux, la situation actuelle ne justifie 
nullement les coupes projetées. Surtout qu’il y aurait des 
façons plus rationnelles d’agir. Pierre Riopel en donne d’ailleurs 
une, dans le second des articles de la section Enjeux.

Vous trouverez également dans ce numéro les rubriques 
régulières Nos droits syndicaux, Santé et sécurité, Formation
et enfin Avantages sociaux. Je vous invite non seulement à 
les lire, mais aussi à les conserver, car ces rubriques sont 
faites sur mesure pour répondre à des questions que vous 
êtes susceptibles de vous poser. Autre texte informatif à lire : 
celui de Pierre Laurin, conseiller à la négociation et à l’accrédi-
tation, sur le maraudage.

Enfin, mon collègue Philippe Desjardins signe un article sur 
notre passage devant la commission Charbonneau, en plus de 
vous présenter un résumé d’une conférence fort intéressante 
de M. Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département 
des relations industrielles de l’Université Laval. 

Bonne lecture !



Mot dU président
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Richard Perron

Le gouvernement du Québec a décidé d’utiliser 
le prétexte de l’état critique des finances 
publiques pour imposer des compressions 
budgétaires nettement exagérées. J’ai eu 
l’occasion d’échanger avec plusieurs d’entre 

vous qui m’ont donné de nombreux exemples de 
l’effet dévastateur, particulièrement pour les 
régions, de ces compressions et des coupes de 
postes. Cela est d’autant plus désolant que rien 
n’annonçait, lors de la dernière campagne élec-
torale, une telle attitude de la part du nouveau 
gouvernement. Va-t-il falloir ressortir le bon 
vieux slogan « on n’a pas voté pour ça » ?

Pourtant, le Québec s’est déjà beaucoup 
discipliné en matière de finances publiques 
et sa situation financière ne justifie aucune-
ment le remède de cheval que le gouverne-
ment lui administre actuellement. Pour 
l’année financière en cours (2014-2015), le 
déficit budgétaire prévu du Québec est de 
1,05 G$, montant auquel s’ajoute 1,3 G$ 
versé au Fonds des générations, pour en 
arriver à un solde budgétaire de -2,35 G$. En 
comparaison, le budget de l’Ontario prévoit 
un déficit de 12,5 G$ pour 2014-2015. C’est 
« seulement » 12 fois plus que les 1,05 G$ 
du Québec (7 fois plus si l’on tient compte 
de la taille de l’économie). Pour l’an prochain 
(2015-2016), le Québec prévoit faire un 
surplus budgétaire de 1,58 G$, qu’il va entiè-
rement déposer au Fonds des générations. 
L’Ontario, quant à elle, prévoit un déficit de 
8,5 G$ pour 2015-2016.

Dans ce contexte budgétaire meilleur au 
Québec que chez notre voisin – voisin 
auquel on a l’habitude de nous comparer 
quand il s’agit de nous reprocher de trop 
dépenser –, l’attitude actuelle du gouverne-
ment relève d’un entêtement d’origine idéo-
logique totalement inadapté à la réalité. Il 
n’est pas étonnant de voir de plus en plus de 
Québécoises et de Québécois se lever et 
dire « c’est assez ! ». 

Même Pierre Fortin, professeur émérite de 
sciences économiques à l’Université du 
Québec à Montréal, qui a reçu plusieurs prix et 
distinctions, dont celle d’économiste québé-
cois le plus éminent de la décennie en 1995 
par un vote des membres de l’Association 
des économistes québécois (ASDEQ), nous 
donne raison. Fortin a écrit sur son blogue, le 
16 octobre dernier, que « la précipitation du 
gouvernement à agir, bien que compréhen-
sible du point de vue de son jeu électoral, 
pourrait nuire gravement à la croissance 
économique, à la stabilité sociale et à  
l’efficacité de l’administration publique ». 
Souhaitons que les membres du gouverne-
ment l’aient lu et qu’ils entendent enfin raison !

Des coupes
au noM

d’une iDéologie
boiteuse !

1 G$ = milliard de dollars



Conseiller à l’information
pdesjardins@spgq.qc.ca

Philippe desjardins
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D un côté, un étudiant, après avoir décou-
vert une fuite de renseignements impor-
tants, aide le gouvernement à rendre plus 
sécuritaire le portail Web des offices jeu-
nesse internationaux du Québec (LoJiQ) 

contenant des milliers de renseignements per-
sonnels de Québécois. De l’autre, la direction de 
LoJiQ, plutôt que de féliciter et de remercier cet 
étudiant, décide de porter plainte contre lui à   
la police et contribue ainsi à le faire accuser  
de piratage informatique, un crime passible de 
10 ans de prison. »

C’est notamment par le biais de cet exemple 
kafkaïen que le président du SPGQ,  
M. Richard Perron, a plaidé le 16 octobre 
dernier l’urgence de mettre sur pied une loi 
pour protéger les divulgateurs d’actes 
répréhensibles, lors de son audience à la 
commission Charbonneau, afin d’endiguer 
une culture de l’impunité. « Les systèmes 
de plaintes en interne, ça sert juste à débus-
quer ceux qui veulent faire du trouble et à 
les écraser avec la machine pour donner 
l’exemple à tout le monde », a précisé  
M. Perron. 

Nous avons besoin d’instruments juridi-
ques, non seulement pour protéger les 
divulgateurs d’actes répréhensibles, mais 
aussi pour encourager ceux et celles qui 
craignent de sortir de l’ombre par peur de 
représailles. Un journaliste vedette du quo-
tidien La Presse, à qui la police demande de 
divulguer ses sources, peut déchirer sa che-
mise sur la place publique, à juste titre, car 
les tribunaux reconnaissent aux journa-
listes le devoir de protéger leurs sour-
ces. L’étudiant a dû subir les représailles en 
silence, faute de loi pour le protéger.

Heureusement, le jeune divulgateur accusé 
de piratage informatique a pu retrouver la 

paix d’esprit, la Couronne ayant retiré sa 
poursuite, à la lecture des faits qui ne justi-
fiaient pas cette poursuite. Le cas fait école, 
car, pour une première fois, la justice au 
Québec s’en est prise à un divulgateur 
 d’actes répréhensibles dans le domaine 
informatique. 

La présence du Syndicat à la commission 
Charbonneau n’est pas passée inaperçue. 
MM. Perron et Dumas-Martin ont été reçus 
par le journaliste et animateur de radio Paul 
Arcand, sur les ondes de 98,5 FM Montréal, 
et par le journaliste et chef d’antenne de 
LCN Paul Larocque. Le SPGQ a également 
suscité l’attention du Bureau d’enquête de 
TVA – dont les reportages diffusés au prin-
temps dernier ont contribué à faire connaî-
tre la situation délicate vécue par le divulga-
teur Antoine Dumas-Martin – et des quoti-
diens Le Devoir, La Presse, Le Journal de 
Montréal et The Gazette. 

un SiTe WeB pouR MeSuReR
L’AMpLeuR Du BoRDeL  
infoRmatiQue
Le ContrActuel, un nouveau site Web, acces-
sible au http://lecontractuel.spgq.qc.ca, fait 
ressortir l’ampleur des contrats publics 
attribués non seulement par le gouverne-
ment du Québec, mais aussi par les grandes 
municipalités et universités du Québec.  
Il permet de découvrir les sommes empo-
chées par une poignée de soumissionnaires 
privés. On y découvre notamment que plu-
sieurs grandes sociétés du secteur informa-
tique implantées au Québec se sont partagé 
des contrats publics totalisant des milliards 
de dollars, ce qui aurait pourtant permis 
l’embauche de professionnels nécessaires 
afin de reconstruire l’expertise interne  
qui fait actuellement défaut à la fonction 
publique.

Pour le SPGQ, le gouvernement doit rapide-
ment effectuer une enquête publique sur la 
gestion des contrats de sous-traitance en 
informatique. Le bordel informatique doit 
cesser et la priorité doit être la corruption 
zéro, encore plus que l’obsession du déficit 
zéro.

L’ampleur du fiasco informatique peut se 
mesurer par la valeur des contrats de servi-
ces en sous-traitance dans les ressources 
informationnelles (RI) de l’ensemble des 
ministères et organismes de la fonction 
publique québécoise, qui a grimpé de 218 à 
778 millions de dollars entre 2003 et 2013, 
soit un bond spectaculaire de 257 %. En 
outre, le pourcentage des dépenses en RI 
liées à des ressources externes caracolait à 
52 % dans la fonction publique québécoise 
en 2010-2011, tandis qu’il se maintenait 
entre 8 et 24 % pour les gouvernements 
provinciaux et les États ailleurs dans le 
monde de 2004 à 2008.

On peut enfin s’interroger sur le faible accès 
des petites firmes aux contrats et sur l’ap-
parente concentration de grandes sociétés 
qui, elles, se voient attribuer des contrats 
pharaoniques. 
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Le spgQ PRésente
son MéMoiRe 

à La commission 
chArbonneAu

’«



Après une tournée de vote qui aura permis 
d’obtenir une ratification à plus de 97 %, 
le  comité de négociation de l’unité fonc-
tion publique a officiellement déposé le 
cahier des propositions à l’employeur le 

31 octobre dernier. une première rencontre 
avait eu lieu le 22 octobre avec les représen-
tants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
pour établir le protocole de négociation. 

Les discussions du 22 octobre avec le SCT 
ont porté sur les libérations pour la négocia-
tion, sur les services essentiels, sur la 
confirmation de la date du dépôt et sur 
l’établissement de règles de fonctionne-
ment afin de faciliter les travaux à la table 
sectorielle du SPGQ. Me Robert Dury, notre 
négociateur, nous accompagnait lors de 
cette rencontre. 

Le dépôt officiel de nos propositions auprès 
du SCT a eu lieu dans le délai prescrit, soit le 
31 octobre. Étaient présents pour la partie 
patronale Mme Caroline Pelland, directrice 
des relations de travail, Mme Geneviève 
Côté, conseillère en relations de travail et 
porte-parole à notre table sectorielle, et 
M.  Mathieu Rémillard, conseiller en relations 
de travail. De notre côté, outre Me Dury, les 
membres du comité de négociation de la 
fonction publique présents étaient Francine 
L’Espérance, première vice-présidente et 
responsable politique de la négociation, 
Mme Thérèse Chabot, membre du comité de 
négociation, ainsi que moi-même. Le 
conseiller Pierre Laurin nous accompagnait. 

La rencontre a été sobre. À cette étape-ci du 
processus de négociation, nous croyons 
fermement que c’est en faisant les choses 
différemment que nous allons continuer de 

nous démarquer et obtenir des résultats 
allant dans le sens de vos intérêts. 

Le cahier des propositions a été préparé et 
articulé autour d’orientations qui nous ont 
semblé être partagées par le Conseil du 
trésor. Plusieurs de nos propositions se 
basent sur vos demandes, mais également 
sur des besoins de l’employeur que nous 
avons identifiés dans la Stratégie de gestion 
des ressources humaines 2012-2017, son 
plan d’action et la politique-cadre qui s’y 
rattachent. Nous avons ainsi voulu mettre 
l’employeur devant ses propres intérêts, 
qui se trouvent à coïncider avec les vôtres.

Lors du dépôt, nous avons affirmé aux 
représentants du SCT que nous souhaitons 
une ouverture d’esprit sur les sujets sus-
ceptibles d’avoir un effet tangible portant 
sur l’utilisation optimale des ressources 
professionnelles déjà au service de l’État. 
La sous-traitance abusive est un dossier 
dans lequel le gouvernement a tout intérêt 
à agir, car la situation est devenue alar-
mante. Une attention particulière sera por-
tée au dossier de la classification et des 
relativités salariales de façon à répondre 
aux problèmes d’attraction et de rétention. 
Ici aussi, nos intérêts convergent.

À cet effet, Me Dury a eu l’occasion de bien 
nous positionner, comme en fait foi la 
déclaration d’ouverture qu’il a rédigée et 
que les abonnés du Courrielleur ont eu 
 l’occasion de lire. Cette déclaration a été 
suivie d’un exposé de nos principales pro-
positions.

Nous avons aussi eu la confirmation que les 
sujets discutés avec le front commun à la 

table centrale sont les mêmes que lors de la 
dernière négociation en 2009, soit la rému-
nération, les régimes de retraite, les droits 
parentaux et les disparités régionales. 

Cette rencontre aura permis à notre négo-
ciateur de mettre en perspective nos pro-
positions en fonction de plusieurs réalités 
exprimées par le Conseil du trésor. Les 
 prochaines rencontres de négociation sont 
prévues les 19 et 20 novembre. Afin de 
vous tenir informé des différentes avan-
cées, nous vous suggérons d’échanger 
avec votre délégation et de vous inscrire à 
« Diffusion@membres » sur la page  d’accueil 
du SPGQ. 

 
 
néGos

déPôt du cAhier 
Des propositions 

de l’unité fonction 
publiQue

Les membres du comité de négociation présents lors  
du dépôt du 31 octobre 2014 (de gauche à droite) :  
Me Robert Dury, Manon Therrien, Francine L’Espérance, 
le conseiller Pierre Laurin et Thérèse Chabot. 
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Posez un geste environnemental 
en optant pour le format 
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Deuxième vice-présidente et 
membre du comité de négociation
mtherrien@spgq.qc.ca

Manon therrien



 

Dans toute négociation, les moyens de 
pression, qui vont parfois jusqu’à la grève, 
peuvent s’avérer nécessaires pour faire 
avancer les discussions à la table de négo-
ciation. Dans le cas de la grève, une enten-

te sur les services essentiels doit obligatoire-
ment intervenir au préalable entre les parties 
ou, à défaut, une décision de la Commission des 
relations du travail (CRT) doit déterminer quels 
sont les services essentiels et la façon de les 
maintenir.

Voici ce que l’on peut lire sur le site de la CRT 
concernant les conditions à respecter pour 
pouvoir exercer notre droit de grève1 : 

1. S’assurer que le ministre du Travail a 
reçu l’avis constatant l’échec de la 
médiation au moins 20 jours avant la 
grève,

2. Transmettre, à la Commission, l’entente 
sur les services essentiels conclue 
entre les parties ou, à défaut d’entente, 
avoir demandé à la Commission de 
déterminer elle-même les services 
essentiels et avoir obtenu une décision 
à cet effet,

3. Transmettre à la Commission, à l’em-
ployeur et au ministre du Travail un avis 
de grève au moins 7 jours juridiques 
francs avant le début de la grève.

Le SPGQ devra donc négocier, dans l’ensem-
ble des ministères et organismes, le nombre 
de salariés à maintenir lors d’une grève (art. 
111.0.18, al.1 du Code du travail). 

Qu’eST-Ce Qu’un SeRViCe 
eSSenTieL ?
En raison de la nature de certains services 
publics, des règles particulières visent à 
réduire l’exercice de la grève, de manière à 
assurer le maintien minimal de ces services. 

Il s’agit de la recherche d’un équilibre entre 
ce qui serait une limitation abusive du droit 
de grève et le respect des droits des citoyens. 

Le Code du travail ne définit pas ce qu’est un 
service essentiel. En l’absence d’une défini-
tion législative, la jurisprudence a caracté-
risé la notion de service essentiel. Dans les 
services publics, la portée de cette notion 
est guidée par des critères de santé ou de 
sécurité de la population.

Quels sont les cRitèRes 
pouR L’éVALuATion DeS  
SeRViCeS eSSenTieLS ?
En voici une brève description : 

•	 les	 services	 nécessaires	 au	 respect	 de	
la santé, de l’ordre et de la sécurité 
publique,

•	 les	 services	 inhérents	 au	 respect	 des	
droits des individus en matière d’aide 
financière,

•	 les	services	nécessaires	au	fonctionne-
ment de l’Assemblée nationale,

•	 le	 bon	 fonctionnement	 des	 établisse-
ments de détention, et

•	 les	 services	 judiciaires	 et	 quasi	 judi
ciaires offerts à la population.

L’exercice de détermination des services 
essentiels a débuté avec la négociation de la 
liste des seize (16) critères pour l’évaluation 
de ceux-ci avec le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT). Le SCT a également transmis, 
par l’entremise du directeur général des rela-
tions de travail, M. Rhéal St-Pierre, un com-
muniqué aux directions des ressources 
humaines des différents ministères et orga-
nismes afin qu’elles préparent et expédient 
au SPGQ leur liste pour l’établissement des 
services essentiels. 

Le délai pour la production et l’expédition de 
ces listes au Syndicat est de 60 jours suivant 
la demande par le SCT.

Il faut se rappeler qu’une entente doit être 
signée avec chaque ministère et organisme 
et, par la suite, avec le SCT avant de complé-
ter l’exercice et de pouvoir exercer le droit  
de grève. 

Nous avons sollicité la collaboration et l’aide 
des porte-paroles de CMRP pour le dossier 
des services essentiels. Une communication 
expliquant l’ensemble du processus leur a 
été expédiée sur ce sujet. Ce message, tout 
en donnant de l’information sur le pro- 
cessus, se veut une demande aux différents 
porte-paroles de CMRP afin qu’ils puissent 
identifier le ou les responsables dans leur 
ministère ou organisme pour la négociation 
des services essentiels. 

Une adresse courriel spécifique pour le pro-
cessus des services essentiels a été créée. 
Toutes les réponses et tous les commentai-
res sur celui-ci seront pris en charge par le 
conseiller à la négociation, M. Pierre Laurin. 
Celui-ci sera assisté par M. Denis Rancourt, 
qui s’est occupé de la négociation des  
services essentiels lors des deux dernières 
négociations. 

Des séances d’information sont prévues 
pour les responsables identifiés afin de leur 
expliquer plus amplement le processus et de 
répondre aux questions qu’ils se poseraient. 
Nous verrons à mettre tout en œuvre pour 
bien soutenir les personnes qui prendront 
cette responsabilité dans leur ministère et 
organisme. 

Le SPGQ remercie à l’avance les personnes 
qui collaboreront à ce dossier. 

1 À l’adresse www.crt.gouv.qc.ca/recours/services_essentiels/la_fonction_publique.html.

 unité fonction PubLique :

     négociAtion, 
 Droit De grève et 
services essentiels

 
 
néGos

Première vice-présidente
flesperance@spgq.qc.ca

francine L’espérance
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nos 
droits
syndicaUx

La Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) est une organisation qui 
encourage le dialogue avec les représen-
tantes et représentants des différents  
syndicats, et ce, afin de favoriser le meilleur 

climat de travail possible. Ainsi, la haute direc-
tion a maintenu le comité ministériel sur l’organi-
sation du travail (CMoT) et les comités locaux 
(CLoT) dans chacune des vice-présidences, et 
ce, malgré l’abolition en 2010 de l’entente-cadre 
sur l’organisation du travail par le Secrétariat du 
Conseil du trésor. en outre, ses valeurs organisa-
tionnelles sont : l’engagement, la rigueur, la 
cohérence et le respect. elles ont guidé la démar-
che qui fait l’objet du présent article.

Dans le cadre de leurs fonctions, plusieurs 
employées et employés de la SAAQ doivent 
se déplacer à l’extérieur de leur port d’atta-
che. Règle générale, ces activités sont plani-
fiées et la SAAQ possède une flotte de véhicu-
les administratifs identifiés.

Bien que les modalités encadrant les dépla-
cements effectués dans le cadre du travail 
fussent clairement établies par les directives 
du Conseil du trésor ainsi que par celles de la 
SAAQ, plusieurs représentantes et représen-
tants syndicaux étaient régulièrement inter-
pelés par des personnes qui se sentaient 
lésées par certaines décisions de leurs ges-
tionnaires, en regard de leur application inco-
hérente et inéquitable. 

Les problèmes soulevés concernaient l’auto-
risation des déplacements, l’imposition du 
moyen de transport devant être utilisé, le 
refus de rembourser certains frais engagés 
et l’imposition aux professionnelles et pro-
fessionnels de faire effectuer les entretiens 
des véhicules de la SAAQ, par exemple les 
changements d’huile et de pneus. Ces 
 exemples démontraient donc un manque de 

 rigueur et de cohérence dans l’application 
des directives. 

Les représentantes et représentants syndi-
caux ont donc documenté les problèmes 
selon tous les moyens de transport en cause 
(autos de la SAAQ, autos personnelles, autos 
de location et transport en commun), de 
façon à illustrer l’ensemble des coûts géné-
rés, comme les pertes de temps pour aller 
chercher et rapporter un véhicule de location 
ainsi que les impacts négatifs sur le climat de 
travail. Au printemps 2013, le CMOT a été saisi 
de ce dossier et la décision d’identifier des 
solutions appropriées a été prise, en  colla bo ra - 
tion avec la Direction des ressources humai-
nes et la Direction de la vérification interne.

Comme ce problème touchait l’ensemble des 
membres des six syndicats de la SAAQ, la 
Direction générale finances et contrôle orga-
nisationnel a d’abord rencontré en vis-à-vis 
chaque représentant syndical siégeant au 
CMOT afin de bien cerner la réalité de leurs 
membres et accueillir les solutions qu’ils 
proposaient. En parallèle, la SAAQ a réévalué 
l’utilisation de sa flotte de véhicules. 

Au printemps 2014 et préalablement à son 
adoption, le projet d’une nouvelle politique en 
matière de gestion des déplacements et des 
frais qui en découlent a été présenté aux 
représentantes et représentants syndicaux 
du CMOT pour commentaires et suggestions. 
À la suite de cette période de consultation, la 
SAAQ s’est assurée de la conformité de sa 
nouvelle politique avec la Directive sur les 
frais remboursables lors d’un déplacement 
et autres frais inhérents produite par le 
Conseil du trésor le 3 septembre 2014.

Il est important de souligner que la nouvelle 
politique tient compte des besoins du per-

sonnel. En effet, son principe directeur est : 
« En considérant les besoins particuliers du 
personnel et dans un souci d’économie pour 
la Société, il faut gérer les déplacements 
dans le respect de la réglementation ». Ainsi, 
l’employeur reconnaît que le temps perdu 
pour aller chercher et rapporter un véhicule 
de location doit être comptabilisé. De plus, 
les horaires des locateurs sont contrai-
gnants, ce qui ne favorise pas la conciliation 
travail-vie personnelle. La nouvelle politique 
permet dans ce sens aux personnes l’utilisa-
tion de leur véhicule personnel pour les 
courts et moyens déplacements, la location 
d’un véhicule étant privilégiée pour des 
déplacements de plus de 300 km. 

Le covoiturage est également proposé, mais 
en tenant compte aussi du temps de dépla-
cement, des contraintes familiales et des 
coûts supplémentaires pour se rendre au lieu 
de rendez-vous. Il en est de même pour le 
transport en commun, qui est privilégié 
essentiellement pour les déplacements 
entre Montréal et Québec.

L’exercice a par ailleurs permis à la SAAQ de 
constater que certains véhicules adminis-
tratifs ne sont pas pleinement utilisés. La 
SAAQ s’en départira ainsi à la fin des baux de 
location, ce qui permettra à l’organisation de 
faire des économies. Enfin, il est maintenant 
établi que les membres du SPGQ n’ont pas à 
faire réaliser l’entretien des véhicules de la 
SAAQ et que le remboursement de l’indem-
nité minimale (0,145 $/km) pour l’utilisa-
tion d’un véhicule non autorisé ne sera plus 
refusé. 

Afin de s’assurer d’une application rigoureu-
se et cohérente de sa nouvelle directive, la 
SAAQ a également élaboré un guide des  
bonnes pratiques et nommé un répondant 

La gestion des fRais
de déPLaceMent à La saaq : 

un moDèle 
de concertAtion 

réussie

Coprésident, CMOT - SAAQ

denis Hudon
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Au cours des dernières années, dans le 
cadre de sa lutte à la sous-traitance abu-
sive, le SpGQ, par le biais de l’équipe de 
l’organisation du travail, a demandé à la 
Commission de la fonction publique (CFp) 

de procéder à quelques enquêtes dans diffé-
rents ministères ou organismes. Cinq de ces 
demandes d’enquête visaient spécifiquement 
le Curateur public du Québec. Le 18 septembre 
dernier, la CFp transmettait au Syndicat les 
conclusions de la dernière de ses enquêtes 
relatives à cet organisme à la suite d’une 
demande que nous avions faite le 30 mai 2013.

Au terme de l’ensemble des enquêtes 
auprès du Curateur public, la Commission a 
conclu que ce dernier a contrevenu à la Loi 
sur la fonction publique dans le cas de trois 
contrats distincts. En effet, pour ces trois 
supposés « contrats de services », la CFP a 
jugé que ceux-ci s’avéraient dans les faits 
des « contrats de travail » selon le Code civil 
du Québec et qu’à ce titre le Curateur public 
aurait dû utiliser les moyens de dotation 
conformes à la Loi sur la fonction publique 
et au cadre normatif en vigueur pour 
 répondre à ses besoins de main-d’œuvre.

Pour en arriver à une telle conclusion, la CFP 
s’est appuyée sur la présence de plusieurs 
indicateurs dont :
•	 l’exécution	par	le	prestataire	de	services	

des mandats dans les bureaux de l’orga-
nisme;

•	 l’utilisation	des	équipements	ou	des	ser-
vices de l’organisme;

•	 la	 réception,	 sur	 une	 base	 régulière,	
d’instructions précises de travail prove-
nant de l’organisme;

•	 l’obligation	 d’une	 prestation	 de	 travail	
selon un horaire prédéterminé; et

•	 la	réalisation	d’activités	similaires	par	du	
personnel régulier ou occasionnel de 
l’organisme.

De plus, dans deux des trois cas où elle a 
conclu à des contrats de travail, la CFP a 
recommandé au Curateur public de mettre 
fin à ces contrats. Dans le troisième cas, où, 
par le recours à des sous-traitants (!), c’est le 
Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) qui agissait à titre de fournisseur de 
services pour le Curateur, la CFP a recom-
mandé au CSPQ de respecter la Loi sur la 
fonction publique dans la réalisation de son 

mandat. Dans l’éventualité où cela ne serait 
pas possible, la CFP a recommandé au 
Curateur de mettre fin à son entente avec le 
CSPQ et de se procurer les services nécessai-
res en recrutant des ressources selon les 
modalités prévues par la Loi.

À la lumière des situations vécues au Curateur 
public du Québec et comme l’a soulevé la CFP 
dans ses récents rapports, on peut conclure 
qu’il existe un réel besoin de personnel dans 
les ministères et  organismes. Des mesures 
comme le gel de  l’embauche, le gel de la masse 
salariale et le non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux quittant pour la retraite ont 
des répercussions directes sur l’attribution de 
contrats de services, qui devient alors le 
moyen facile retenu par les ministères et orga-
nismes pour continuer de rendre des services.

VouS pouVez nouS AiDeR !
Si vous constatez des situations semblables 
dans votre milieu de travail, nous vous invi-
tons à communiquer avec votre déléguée ou 
délégué syndical, qui pourra, le cas échéant, 
acheminer l’information appropriée au SPGQ 
pour analyse et intervention, s’il y a lieu.

La coMMission de La fonction 
PubLique conclut à La  présence 
de fAux sous-trAitAnts au 
cuRateuR PubLic du québec

provincial pour s’assurer de son interpréta-
tion uniforme. L’ensemble des gestionnaires 
a aussi été informé et les documents ont été 
publiés dans le site intranet.

La concertation qui s’est établie entre la par-
tie patronale et la partie syndicale à partir 

des problèmes soulevés et documentés par 
les représentantes et représentants syndi-
caux démontre qu’il est possible de trouver 
des solutions gagnantes (meilleur climat de 
travail, plus grande équité et rigueur dans 
l’administration des fonds) pour tous en 
matière de gestion des frais de déplacement. 

En terminant, je tiens à souligner le soutien 
accordé par les personnes conseillères du 
SPGQ. Leur expertise et leurs conseils ont été 
précieux tout au long de ce processus.

Conseiller à l’organisation du travail
ghebert@spgq.qc.ca

Conseiller à l’organisation du travail
malarie@spgq.qc.ca

gaëtan HébertMartin alarie



Le spgQ fAit fAce  
Au mArAuDAge

1 Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson Lafleur, 2004, p. 369

2 Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations de travail, 2e éd., Québec, Les presses de l’Université Laval, 1986, p. 292

3 Robert GAGNON et autres, «Les rapports collectifs de travail», dans Collection de droit 2012-2013, École du Barreau du Québec, vol.  8, Droit du travail, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2012, p. 136

Fait nouveau en 2014, le SpGQ doit 
réintroduire le mot maraudage dans 
son vocabulaire. peu habitué à ce  
phénomène, le Syndicat a pu réagir 
promptement, grâce à la vigilance de 
ses membres, à des tentatives de 
maraudage de la part d’autres syndi-
cats au cours de la dernière année.

Qu’est-ce que le maraudage ? On le définit 
dans le Dictionnaire de droit québécois et 
 canadien1 comme une « tentative de la part 
d’un syndicat de recruter de nouveaux mem-
bres parmi des salariés faisant déjà partie d’un 
autre syndicat ». Pour sa part, le Dictionnaire 
canadien des relations du travail2 précise 
qu’il y a véritable maraudage lorsqu’un syn-
dicat prend l’initiative d’aller chercher les 
membres d’un autre syndicat, et non pas 
lorsque des membres mécontents décident 
eux-mêmes de changer d’allégeance.

Le maraudage est encadré par les règles du 
Code du travail et de la Loi sur la fonction 
publique. Il est possible pour l’ensemble de 
nos unités d’accréditation, parapubliques ou 
fonction publique.

Le maraudage doit avoir lieu lors de périodes 
qui sont définies dans le Code du travail 
(art. 22, 72 ou 111.3). La période de marau-
dage et les modalités varient en fonction du 
groupe visé (unités parapubliques, collèges 
ou fonction publique), de la durée de la con-
vention collective et de la date d’expiration 
de cette convention. De plus, un marau-
dage se fait normalement à l’endroit d’une 
unité de négociation dans son ensemble.  

Le fractionnement d’une unité de négocia-
tion existante est possible, mais avec « le 
double fardeau d’en démontrer la pertinence 
et le caractère approprié de l’unité fraction-
née recherchée »3.

deux maRaudaGes Récents
Nous avons dû faire face à deux maraudages 
en 2014. Dans le premier cas, la Fédération 
du personnel professionnel des collèges de 
la Centrale des syndicats du Québec (FPPC-
CSQ) a approché les membres du SPGQ. Dans 
le second cas, le Syndicat de la fonction 
 publique et parapublique du Québec (SFPQ) a 
approché les membres de l’Agence du revenu. 
Dans les deux cas, le maraudage a échoué.

En ce qui concerne les collèges, un site 
Internet a été notamment mis sur pied 
afin de rappeler aux membres concernés 
l’intérêt de maintenir leur adhésion au SPGQ.  
À l’Agence du revenu, plusieurs interventions 
ont eu lieu directement auprès des membres, 
notamment lors d’une réunion extraordinaire 
au cours de laquelle le président du SPGQ,  
M. Richard Perron, a rappelé aux membres les 
avantages de demeurer au sein d’un syndicat 
formé uniquement de membres profession-
nels et a réagi aux arguments que le SFPQ 
faisait circuler. (On peut voir son intervention 
sur notre site Web à http://goo.gl/aAxf8C.)  
Le SPGQ a également fait parvenir à cha-
cun des membres une lettre du président 
afin de contrer la campagne de désinforma-
tion menée par le SFPQ. Dans les deux cas,  
aucun vote n’a eu lieu, car les démarches 
entreprises par les deux syndicats ont été 
abandonnées.

Avec les transformations que vit l’État québé-
cois – création d’agences et autres unités 
parapubliques issues de ministères ou orga-
nismes de la fonction publique, disparition 
annoncée des agences de santé, etc. –, notre 
sortie du SISP et l’intérêt que voient d’autres 
organisations syndicales à récupérer une 
partie de nos membres, nous pouvons envi-
sager que le dossier du maraudage sera fort 
actif dans les prochaines années. À cet effet, 
la contribution du comité d’accréditation qui 
vient d’être remis sur pied dernièrement sera 
importante.
 
Marauder les autres syndicats n’est pas une 
option envisagée par le SPGQ, bien au con-
traire. Nous misons sur l’excellence dans 
la défense de nos membres, sur une plus 
grande visibilité médiatique et sur la crédibi-
lité de notre discours. De plus, nous croyons 
fermement à la solidarité intersyndicale 
comme outil de mobilisation. Cependant, si 
l’ampleur de la campagne de maraudage du 
SFPQ est un indicateur de ce qui nous attend 
dans l’avenir, nous y ferons face avec vigueur 
dans votre intérêt.
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conseiller à la négociation  
et à l’accréditation
plaurin@spgq.qc.ca

Pierre Laurin



 

Le travailleur ou la travailleuse victime d’un 
accident du travail ou d’une lésion profession-
nelle bénéficie d’un certain nombre de droits 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMp). pour 

bénéficier de ces droits, la personne qui réclame 
devra éventuellement passer par les étapes que 
sont la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST), la Direction de la révision admi-
nistrative (DRA), puis la Commission des lésions 
professionnelles (CLp). nous verrons dans cet 
article ce qu’il en est de la première de ces étapes. 
un second article suivra, où nous nous penche-
rons sur les autres étapes.

Rappelons auparavant que, parmi les droits 
reconnus par la LATMP, il y a entre autres 
celui de recevoir 90 % de son salaire net, 
advenant que, à la suite de sa lésion, la per-
sonne qui réclame soit dans l’impossibilité 
de reprendre ses tâches. De plus, même s’il 
n’y a pas eu d’arrêt de travail, la personne 
peut éventuellement bénéficier du rembour-
sement de ses frais d’assistance médicale 
(services de professionnels de la santé, 
médicaments, prothèses, etc.). Dans le cas 
où elle resterait avec des limitations fonc-
tionnelles ou des atteintes permanentes 
(physiques ou psychiques), elle peut égale-
ment recevoir des indemnités forfaitaires 
dont les montants sont déterminés par des 
barèmes fixés en fonction du pourcentage 
de l’atteinte et de l’âge. Lorsque la lésion est 
consolidée et qu’il n’y a pas d’atteinte per-
manente ni de limitations fonctionnelles qui 
l’en empêchent, la personne a le droit de 
réintégrer son emploi. 

la Réclamation à la csst 
Pour se prévaloir de ses droits, le travailleur 
accidenté doit, dès que survient un accident, 
informer le plus rapidement possible son 

supérieur immédiat et demander de signer 
le registre des accidents prévu à cet effet. 
Avant de quitter les lieux du travail, il doit 
aviser son employeur. 

Préférablement le jour même de l’accident, il 
doit consulter un médecin pour qu’il com-
plète l’attestation médicale initiale de la 
CSST, qui indique le diagnostic, la date de 
l’évènement et la durée de la période prévue 
pour le rétablissement. Dans les meilleurs 
délais, il doit également remettre une copie 
de cette attestation à l’employeur et à la 
CSST. Si l’absence est prévue pour plus de  
14 jours ou si la personne a des frais à se 
faire rembourser (assistance médicale, 
déplacement, séjours, orthèses, prothèses, 
etc.), elle remplit alors le formulaire 
Réclamation du travailleur et le fait parvenir 
à la CSST avec copie à l’employeur. Ce formu-
laire est disponible en ligne sur le site de la 
CSST à : www.csst.qc.ca/

Pour ce qui est du travailleur qui subit un 
accident ou qui contracte une maladie dans 
le cadre de son travail exécuté hors du 
Québec, il peut bénéficier de la couverture 
offerte par la CSST s’il est domicilié au Québec 
et que son employeur a au moins un établis-
sement au Québec. 

Lorsqu’elle reçoit la réclamation du tra-
vailleur, la CSST traite la demande. À partir de 
l’information fournie par l’employeur et la 
personne qui réclame, elle rend une décision 
qui détermine si la lésion est attribuable ou 
non à un accident de travail ou à une maladie 
professionnelle. Cette décision d’accepta-
tion ou de refus de la réclamation, qui tient 
en une page, peut être contestée par écrit 
dans les 30 jours suivant sa réception, tant 
par l’employeur que par la personne qui 
réclame. Un formulaire de demande de révi-
sion de la décision rendue par la CSST est 
aussi disponible en ligne : www.csst.qc.ca/. 
Si la décision d’acceptation n’est pas contes-
tée, le dossier est alors pris en charge par la 
CSST. Sinon, il est référé à la Direction de la 
révision administrative. Nous verrons dans 
un prochain numéro ce qu’il en est des éta-
pes de révision d’une décision de la CSST. 

    Les étaPes d’une 
réclAmAtion  
en sAnté et  

sécurité Du trAvAil 

 
 
santé et  
sécUrité  
aU travail

Conseiller en santé et sécurité du  travail
mforget@spgq.qc.ca
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Le gouvernement de Philippe Couillard a choisi de nous imposer ses « choix de socié-
té » : couper dans les programmes et diminuer ses recettes fiscales. Dans les deux 
cas, nous avons réagi en lui faisant valoir qu’il y a d’autres possibilités que celle 

de sortir le couperet. Nous avons préparé notre argumentaire et nous sommes allés le 
défendre fermement devant la Commission des finances publiques, dans le cadre des 
auditions publiques sur le projet de loi nº 15 portant sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères et organismes (M/O), ainsi que des réseaux du secteur public 
et des sociétés d’État. Nous avons fait de même devant la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise.

Partout à travers le Québec, vous êtes à même de constater dans votre quotidien l’effet 
dévastateur des décisions du gouvernement. Nous l’avons mis en garde : en centralisant 
et en demandant plus de surveillance et de contrôle, le Conseil du trésor tend vers une 
hyperbureaucratisation, qui induira moins de marge de manœuvre pour les M/O. Ces 
 derniers sont pourtant les mieux placés pour connaître les besoins de leurs clientèles, 
tant en région qu’en zone urbaine. Nous vous présentons, dans les pages qui suivent, un 
 résumé du mémoire que nous avons présenté aux parlementaires le 4 novembre dernier.  
Il vous est possible de consulter notre mémoire et de revoir la présentation qu’a faite le 
président, M. Richard Perron, sur notre site Web1.

Pour ce qui est de la fiscalité, nous avons répété que, certes, il convient de rééquilibrer 
les finances publiques du Québec, mais qu’il convient encore plus d’examiner les façons 
de gérer l’État avec intelligence et sans fracas inutile. Nous avons notamment recom-
mandé au gouvernement de vérifier l’efficacité des mesures fiscales destinées aux 
entreprises pour mieux évaluer leur rendement et leur pertinence, puis d’apporter une 
aide complémentaire à la recherche et développement (R-D). Cette idée est développée 
dans le second article de la section Enjeux. Je tiens à souligner le travail accompli par nos 
conseillers à la recherche. C’est grâce à des arguments solides et bien documentés que 
nous pouvons faire avancer nos points de vue auprès des décideurs politiques et de la 
population, qui est somme toute l’ultime patron de ceux-là. 

Bonne lecture !

finAnces publiQues : 
pourQuoi Des  
coupes à blAnc, 
monsieur couillArD ?

1  Voir la présentation et le mémoire sur la page http://goo.gl/G9wPwK.

enJeUx
Deuxième vice-présidente 

mtherrien@spgq.qc.ca

Manon therrien
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troisième vice-président

palbert@spgq.qc.ca

Patrick albert
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Conseiller à la recherche
priopel@spgq.qc.ca

Pierre Riopel

enJeUx

Le SPGQ a tenu à réagir face au projet de loi nº 15 (Loi sur la gestion et le contrôle 
des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public 
ainsi que des sociétés d’État) déposé le 9 octobre dernier par le président du 

Conseil du trésor. Nous avons fait valoir qu’en visant une hypercentralisation bureau-
cratique, le gouvernement établit mal la priorité de ses cibles. C’est au gaspillage de 
fonds publics liés au trou noir de la sous-traitance provoquée par le manque d’expertise 
interne qu’il devrait d’abord s’attaquer. 

La Commission des finances publiques a tenu des consultations  particulières 
et des auditions publiques sur ce projet de loi. Elle a invité le SPGQ à y déposer 
un mémoire, à le présenter et à participer à des échanges avec les mem-
bres de la Commission, ce qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Nous vous invi-
tons à consulter notre mémoire et à revoir la présentation que nous y avons  
faite en vous rendant sur notre site Web, à l’adresse suivante : http://goo.gl/G9wPwK.

un pRoJeT De Loi AVeC TRoiS VoLeTS
Le projet de loi no 15 comporte trois volets. Le premier volet concerne le dénombrement 
des effectifs. De fait, selon les notes explicatives du projet de loi, « il permet au Conseil 
du trésor et au ministre responsable de chaque organisme public d’obtenir des rensei-

gnements concernant l’effectif des organismes, notam-
ment par des mécanismes de dénombrement et de 
 planification ». 

Le deuxième volet vise une forme de gel des effectifs.  
Il s’agit de « la mise en place de mesures de contrôle du 
niveau d’effectif d’organismes publics applicables à 
l’égard de chaque période déterminée par le Conseil du 
trésor ». Il faut préciser que « pour l’application de ces 

règles de gestion et de contrôle, le projet de loi attribue un rôle prépondérant au ministre 
responsable de chaque organisme public visé, notamment en lui confiant la responsabi-
lité de recueillir divers renseignements et de répartir les effectifs attribués par le Conseil 
du trésor ainsi qu’en lui conférant des pouvoirs de vérification et de sanction ». 

Le troisième et dernier volet consiste à baliser les contrats de services afin d’être 
 certain que, par ces contrats, les gestionnaires ne puissent contourner la loi. Le projet 
de loi instaure donc « des mesures particulières applicables aux contrats de services 

projet de loi no 15  
sur la gestion et le  
contrôle des effectifs :  

le gouvernement  
se trompe De cible

Nous vous invitons à 
consulter notre mémoire 

sur notre site Web
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qu’un organisme public entend conclure pendant les périodes 
soumises à des mesures de contrôle de l’effectif, entre autres en 
assujettissant leur conclusion à une autorisation du dirigeant de 
l’organisme et en conférant au président du Conseil du trésor un 
pouvoir de surveillance ».

« Par ailleurs, le projet de loi modifie la Loi sur l’administration 
publique afin de conférer au président du Conseil du trésor un 
pouvoir de vérification. Il modifie également la Loi sur les contrats 
des organismes publics afin de préciser les mesures que peut 
imposer le Conseil du trésor à un organisme public à la suite 
d’une vérification. »

mémoiRe du spGQ en bRef
Le SPGQ s’oppose au projet de loi nº 15, car il exacerbera le 
contrôle du Conseil du trésor sur les ministères et organis-
mes (M/O), qui devront rendre davantage compte de tout ce 
qu’ils font pour les effectifs. Jamais le Conseil du trésor n’était 
allé aussi loin en s’octroyant de tels pouvoirs de surveillance et 
de vérification pour s’assurer le respect du gel des effectifs, 
allant même jusqu’à une mise sous tutelle.

En centralisant tout et en demandant plus de surveillance et de 
contrôle, le Conseil du trésor tend vers une hyperbureaucratisa-
tion, qui induira moins de marge de manœuvre pour les M/O.  
Ces derniers sont pourtant les mieux placés pour connaître les 
besoins de leurs clientèles, tant en région qu’en zone urbaine. 

Cette limitation vient d’ailleurs en contradiction avec l’article 12 
du projet de loi nº 15, qui spécifie que « la gestion de l’effectif par 
un organisme public doit s’effectuer de façon à maintenir les 
services offerts à la population ».

Ce projet de loi contribue directement à accroître la perte 
 d’expertise des M/O, comme il a été mentionné au cours des 
audiences de la commission Charbonneau en ce qui concerne 
plus particulièrement le ministère des Transports du Québec. 
D’importants investissements pour l’embauche de ressources 
supplémentaires et pour la formation sont pourtant primordiaux 
pour la reconstruction de l’expertise interne. En tant qu’em-
ployeur, le gouvernement du Québec ne prend pas les moyens 
adéquats pour rendre sa fonction publique plus attractive. Il doit 
cesser de projeter une image négative d’employeur sans le sou. 
Pour le SPGQ, l’embauche de ressources supplémentaires pour la 
reconstruction de son expertise est fondamentale, car le coût de 
ces ressources est nettement moindre que dans le privé.

pouRQuoi une Loi pouR VéRiFieR L’éTAT  
DeS eFFeCTiFS ?
Concernant le premier volet, mentionnons qu’il est d’abord légi-
time de se demander si le gouvernement du Québec avait vrai-
ment besoin d’une loi pour réclamer et pour vérifier l’information 
mentionnée dans le projet de loi, c’est-à-dire l’état des effectifs. 
Un mandat accordé au Vérificateur général du Québec (VGQ) 
aurait probablement été suffisant. 

Nous avons ensuite de sérieux doutes sur l’obtention de résultats 
à court terme, et même en ce qui concerne un plan triennal. Quel 
en sera le coût ? Va-t-on allouer de nouvelles ressources humaines 
aux M/O et au Conseil du trésor pour réaliser ces mandats ?

Par ailleurs, le SPGQ estime que le Conseil du trésor devrait utili-
ser ces mécanismes de dénombrement et de planification afin de 
recenser les nombreux consultants, sous-traitants et l’ensemble 
de la main-d’œuvre indépendante travaillant quotidiennement 
dans les secteurs public et parapublic. Nous ne connaissons pas 
le nombre de sous-traitants, mais nous connaissons en partie la 
valeur totale de ces contrats de services.

DéRiVe CenTRALiSATRiCe à L’hoRizon
Le projet de loi nº 15 stipule, dans le deuxième volet, que 
le gouvernement du Québec doit se doter d’un outil de gestion, 
de contrôle et d’encadrement de ses effectifs. La dérive centrali-
satrice qu’engendrera la mise en œuvre du projet de loi implique 
que les dirigeants de chaque organisme public visé auront « la 
responsabilité de recueillir divers renseignements et de répartir 
les effectifs attribués par le Conseil du trésor [à qui on conférera] 
des pouvoirs de vérification et de sanction ». Ils devront ensuite 
rendre des comptes au président du Conseil du trésor, c’est-à-
dire que la gestion de leurs effectifs leur sera imputable. 

L’objectif précis du projet de loi nº 15 n’est pas clairement indiqué, 
bien que l’on puisse deviner qu’il consiste en une forme de gel des 
effectifs. Puis, le traitement réservé aux renseignements obtenus 
de la part des M/O n’est pas non plus expliqué de manière limpide. 
De quelle façon va-t-on procéder à une forme de gel des effectifs ? 
De plus, le projet de loi comprend des exceptions et des déroga-
tions dont la portée peut être particulièrement large. 

Le Conseil du trésor se donne des pouvoirs importants qui auront 
des répercussions majeures dans l’ensemble du gouvernement 
du Québec et de sa fonction publique. Il se donne le beau rôle en 
décrétant le seuil nécessaire des effectifs. Par ailleurs, il décline 
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toute responsabilité en laissant aux M/O l’odieux d’en gérer les 
conséquences. Le Conseil du trésor va évidemment exiger une 
planification triennale de la main-d’œuvre aux M/O. Lorsqu’il aura 
en main l’ensemble des nombreux renseignements fournis par 
les M/O, qui ne suggéreront sûrement pas d’emblée, eux-mêmes, 
de réduire leurs effectifs dans le contexte actuel et prévisible, 
comment va-t-il procéder à la rationalisation des effectifs ?

MeSuReS De ConTRôLe : un DeS RAReS poinTS  
positifs, mais incomplet
Dans son troisième volet, le projet de loi instaure « des mesures 
particulières applicables aux contrats de services qu’un orga-
nisme public entend conclure pendant les périodes soumises à 
des mesures de contrôle de l’effectif ».

Nous avons suggéré au Conseil du trésor de dénombrer les nom-
breux consultants et sous-traitants œuvrant quotidiennement 
dans les secteurs public et parapublic. La mise en perspective  
de ces données (nombre, coûts, etc.) constitue un enjeu préémi-
nent dans la mise en œuvre du troisième volet du projet de loi. 

Bien que la mise en œuvre de ce troisième volet représente un 
des rares points positifs de ce projet de loi, les dérogations 
seront sûrement nombreuses, surtout dans le domaine des res-
sources informationnelles (RI). Comment estimer le sérieux de 
ce projet de loi qui défend de contourner les règles du gel de 
l’embauche, alors que l’on recrute par contrat des employés de 
l’État (des professionnels et, surtout, des gestionnaires) retrai-
tés, parfois après seulement quelques jours de retraite ?

Le gouvernement du Québec veut limiter la sous-traitance, ce qui 
est fort bien, mais le personnel va manquer en raison du gel des 
effectifs, qui créera forcément un manque réel de personnel. 
Contrairement au discours alarmiste du gouvernement, il n’y a 
pas trop de personnel : il en manque, surtout dans les réseaux.

Si le gouvernement enregistre une croissance d’environ 6 000 équi-
valents temps complet (ETC) par année, principalement dans les 
réseaux, c’est parce qu’il y a une véritable demande. Les besoins 
de services à la population ne cessent de croître.

Par la mise en œuvre du projet de loi nº 15, on se dirige sûrement 
vers une vague de coupes dans le personnel d’environ  
6 000 postes, ce qui ne manquera pas d’ouvrir la porte à la 
 privatisation. L’instauration de nouveaux partenariats publics-

privés (PPP) dans le réseau de la santé et ailleurs pourrait alors 
constituer une avenue que retiendra probablement le gouverne-
ment.

une SeConDe RéinGénieRie ?
Assiste-t-on à un retour de la « vieille » nouvelle gestion publique 
(new public management), qui a sévi dans plusieurs administra-
tions publiques au cours des dernières décennies, provoquant 
d’importantes pertes de contrôle et d’expertise de l’État ? C’est 
en effet la réingénierie, inspirée de cette nouvelle gestion publi-
que, qui a engendré et qui semble vouloir continuer à accentuer 
l’atrophie des effectifs, des salaires et des savoir-faire de la fonc-
tion publique québécoise, provoquant ainsi de graves problèmes 
d’attraction et de rétention des talents.

Par son projet de loi nº 15, le gouvernement du Québec prend les 
moyens pour contrôler la taille du secteur public ainsi que celle 
du secteur parapublic. Ce projet de loi est donc en phase avec 
son idéologie d’austérité, qui se traduit concrètement dans son 
objectif de comprimer 3,2 milliards de dollars afin de parvenir dès 
2015 à l’équilibre budgétaire. Ce retour à l’équilibre budgétaire en 
2015, nous l’estimons beaucoup trop rapide.

Le SPGQ considère que le recours à des coupes abusives dans les 
effectifs du gouvernement, c’est-à-dire dans son expertise – du 
moins celle qu’il lui reste –, ainsi que dans les services publics, 
comme l’éducation, la culture, la réinsertion sociale ou l’aide à la 
famille, éloigne le Québec de l’idéal de croissance inclusive 
 prêché par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Nous sommes pleinement en faveur de la 
lutte au gaspillage et à la malversation, tout en encourageant un 
émondage ciblé des programmes. Cependant, nous pourfendons 
les coupes exagérées et improvisées dans les effectifs et dans 
les programmes qui contribuent à humaniser notre société et à la 
rendre plus juste.

En conclusion, nous croyons qu’en visant une hypercentralisa-
tion bureaucratique, le gouvernement établit mal la priorité de 
ses cibles. C’est au gaspillage de fonds publics liés au trou noir de 
la sous-traitance provoquée par le manque d’expertise interne 
qu’il devrait d’abord s’attaquer.

Il faut maximiser l’impact 
des mesures fiscales  

visant à soutenir la R-D  
des entreprises
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Au moment de rédiger cet article – soit au début novembre –, le rapport préliminaire 
de la Commission de révision permanente des programmes, le groupe présidé par 
l’ex-ministre Lucienne Robillard, n’avait pas encore été remis au président du 

Conseil du trésor, Martin Coiteux. Selon Denis Lessard, de La Presse, ce rapport « pro-
posera des compressions de 2 milliards pour aider le gouvernement à rééquilibrer son 
budget 2015-20161 ». Il précise que l’un des budgets qui seront prioritairement ciblés 
dans cet exercice de compression concerne l’aide aux entreprises.

Denis Lessard mentionne également que pour « l’aide aux entreprises, il est acquis que 
l’autre comité, celui dirigé par le fiscaliste Luc Godbout, proposera de réduire à nouveau 

les crédits d’impôt aux entreprises – une première ponction de 
20 % a été faite lors du budget Leitão en juin. On s’attend à ce que 
le même ministre annonce une nouvelle ponction, des mesures 
fiscales en même temps que sa mise à jour économique début 
décembre. Les transferts, les subventions devront être aussi 
réduits, une question dans la cour du comité Robillard ».

noTRe ReCoMMAnDATion :  
RationaliseR les mesuRes fiscales
Suivant cette information, on peut affirmer que l’aide aux entre-
prises est sérieusement remise en question par le gouverne-

ment du Québec. Le SPGQ a abordé cet enjeu important dans son mémoire2 présenté  
lors de sa participation aux audiences de la Commission d’examen sur la fiscalité québé-
coise. La recommandation du SPGQ à cet effet est la suivante :

Vérifier l’efficacité des mesures fiscales destinées aux entreprises pour mieux évaluer 
leur rendement et leur pertinence, puis apporter une aide complémentaire à la recher-
che et développement (R-D).

Il s’agit essentiellement de procéder à une rationalisation des mesures fiscales disponi-
bles, c’est-à-dire de procéder à une vérification (évaluation complète et intégrée) du 
rendement, de l’effet structurant et de la pertinence de toutes les mesures fiscales 
destinées aux entreprises, pour ensuite sélectionner ou ne retenir que les plus perfor-
mantes. Avec les économies réalisées, nous pensons qu’il faut maximiser l’impact des 
mesures fiscales visant à soutenir la R-D des entreprises, qui devraient être jumelées à 
de nouvelles aides directes à l’innovation.

Il faut maximiser l’impact 
des mesures fiscales  

visant à soutenir la R-D  
des entreprises

1  Denis Lessard, « Le comité Robillard proposera des coupes de 2 milliards », La Presse, 29 octobre 2014.

2 Notre mémoire peut être consulté à l’adresse suivante : http://bit.ly/1wJ6llA.



L’expeRTiSe – VoLuMe 12, nuMéRo 2 – DéCeMBRe 2014

3 OCDE, Maximiser les avantages des incitations fiscales à la R-D en faveur de l’innovation, DSTI, octobre 2013.

4 OCDE, Études économiques, Canada, Synthèse, juin 2012, p. 24.

5 Groupe d’experts indépendants chargé d’examiner le soutien fédéral de la R-D, Innovation Canada : le pouvoir d’agir, 2011, p. R-10.

6 OCDE, An International benchmarking analysis of public programmes for high-growth firms, mars 2013, p. 4.
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Cette recommandation s’appuie d’abord sur une meilleure prati-
que mise de l’avant par l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) en matière de soutien à la R-D. 
De fait, l’OCDE estime que les décideurs devraient envisager de 
concilier appui indirect à la R-D des entreprises (incitations 
fiscales) et aide directe à l’innovation.

Les mesures d’aide directe (contrats, subventions et attribution 
de récompenses aux projets de R-D finalisés) stimulent proba-
blement davantage la R-D qu’on ne le pensait auparavant, en 
particulier dans le cas des jeunes entreprises qui ne disposent 
pas des fonds nécessaires pour lancer un projet innovant.  
Il importe cependant que les allocations d’aide directe ne soient 
jamais automatiques et qu’elles soient toujours fondées sur une 
sélection concurrentielle, objective et transparente. [...] De 
façon plus générale, un système d’aide directe bien conçu et 
transparent pourrait compléter les incitations budgétaires à la 
R-D, en permettant le financement public direct de projets de 
qualité à rendement social élevé3.

En 2012, l’OCDE a même recommandé au Canada « que l’on 
puisse peut-être encourager l’innovation de façon plus efficace, 
et que les risques puissent être mieux équilibrés si l’on  s’appuyait 
moins sur les dépenses fiscales et davantage sur les subven-
tions4 ». Cette recommandation allait d’ailleurs dans le même 
sens que l’une des recommandations apparaissant dans le 
 rapport du groupe d’experts indépendants chargé d’examiner le 
soutien fédéral de la R-D : « Réaffecter une partie du crédit 
 d’impôt à une série plus complète d’initiatives de soutien direct 
aux PME, pour les aider à devenir des entreprises concurren-
tielles de plus grande taille5 ».

MiSeR SuR L’expeRTiSe inTeRne pouR LA MiSe 
en œuvRe de notRe Recommandation
La mise en œuvre de cette recommandation pour une meilleure 
gouvernance visant à maximiser les avantages des incitations 
fiscales à la R-D en faveur de l’innovation devrait s’appuyer  
en grande partie sur l’expertise des conseillères et des  
conseillers du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations (MEIE), qui savent identifier les bons projets et 
faire le suivi ainsi que les évaluations nécessaires pour maximi-
ser l’impact des projets qui seront soutenus dans le cadre de 
cette meilleure pratique. Leur expertise permet d’accompagner 

et de conseiller de façon stratégique les dirigeantes et les diri-
geants des entreprises innovatrices, surtout dans leurs phases 
de croissance.

Contrairement aux crédits d’impôt qui sont renouvelés presque 
automatiquement chaque année, nous pourrions ainsi mieux 
savoir si nous en avons pour notre argent. De plus, l’approche 
uniquement fiscale pour soutenir l’innovation favorise surtout 
les grandes entreprises, alors qu’une approche mixte (aide 
directe et indirecte) permet d’accorder plus de place aux besoins 
des PME, qui sont les plus importantes entreprises créatrices 
d’emplois et souvent celles qui connaissent la plus forte crois-
sance, tel que le mentionne un récent rapport de l’OCDE6. 

L’accompagnement d’une PME par une conseillère ou un 
conseiller du MEIE permet, par exemple, d’aider celle-ci à bien 
répartir ses ressources financières et humaines (aussi bien les 
nouvelles que les plus expérimentées) entre, d’une part, la mise 
en œuvre complète d’un projet d’innovation (de la recherche à la 
commercialisation) et, d’autre part, la poursuite de ses activités 
courantes. 

L’expertise du MEIE repose sur environ 130 conseillères et 
conseillers en développement économique répartis dans toutes 
les régions du Québec qui font surtout de l’accompagnement-
conseil stratégique. Ces derniers sont appuyés par une trentai-
ne de conseillères et de conseillers spécialisés dans un ou 
 plusieurs aspects du développement des entreprises. Une 
 cinquantaine de conseillères et de conseillers sectoriels ainsi 
qu’un petit groupe d’autres conseillères et conseillers spé-
cialisés en innovation viennent compléter l’offre de services  
du MEIE.

miseR suR la foRmation
Ces conseillères et conseillers ont-ils la disponibilité et les 
expertises nécessaires pour soutenir rapidement la mise en 
œuvre d’une approche mixte d’aide à l’innovation ? Actuellement, 
la réponse est plutôt portée vers la négative, car, même si ceux 
présentement en poste peuvent s’appuyer sur des réseaux 
importants (consultants, instituts, centres de recherche et de 
transfert, etc.), il s’avère primordial de maintenir cette expertise 
en misant sur une formation plus poussée en innovation et en 
préparant une solide relève. L’embauche graduelle de nouvelles 

Le gouvernement  
du Québec a l’expertise  

pour suivre les  
recommandations  

de l’OCDE
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7 De ce montant, 1,9 milliard de dollars provient spécifiquement des crédits d’impôt et 300 millions de dollars de congés fiscaux et de certaines mesures incitatives.  
Voir Finances Québec, La fiscalité des sociétés au Québec, deuxième partie, septembre 2014.

8 Ibid.

9 Voici deux exemples parmi les nombreux documents sur ce sujet : Conseil de la science et de la technologie du Québec, L’efficacité des mesures d’aide fiscale à la R-D des 
entreprises du Canada et du Québec, octobre 1996; Centre d’analyse stratégique, L’aide publique aux entreprises en matière de R-D et d’innovation : quelle efficacité ?,  
janvier 2011.

ressources pour répondre à la demande s’avérera essentielle et 
surtout très payante, non seulement à cause d’une sélection des 
meilleurs projets, mais aussi dans l’assurance d’un suivi adéquat 
de ceux-ci et des retombées qui en résulteront. 

Le gouvernement du Québec a l’expertise pour suivre les recom-
mandations de l’OCDE et pour intégrer les meilleures pratiques 
pour atteindre les trois E (efficience, efficacité et économie). 
Pour ce faire, il doit donc maintenir et renforcer son expertise par 
la formation et l’embauche.

C’est indéniablement payant d’investir dans ses ressources 
internes. Le ministère des Transports du Québec procède actuel-
lement à l’embauche de 970 employés pour reconstruire son 
expertise et pour réduire ses coûts en diminuant la sous-
traitance. On peut imaginer les économies si le Centre de servi-
ces partagés du Québec investissait pour développer son 
expertise dans le secteur de l’informatique et pour diminuer sa 
dépendance envers le secteur privé. Il réduirait ainsi une bonne 
partie des coûts exorbitants de la sous-traitance, surtout dans le 
cas des grands projets informatiques.

pouRQuoi eT CoMMenT MiSeR SuR LA R-D ?
Tel qu’il a été mentionné en introduction, la réduction de 20 % 
décrétée par le ministre des Finances lors du dépôt de son 
dernier budget dans l’aide fiscale consentie aux entreprises est 
absolument aveugle et paramétrique. Elle concerne une tren-
taine de crédits d’impôt destinés aux entreprises, dont les princi-
paux sont ceux accordés – en ordre décroissant d’importance – 

dans les domaines de la R-D, dans celui du développement des 
affaires électroniques, du matériel de fabrication et de transfor-
mation, de la production de titres multimédias, des ressources 
ainsi que dans celui de la production et des services de produc-
tion cinématographique. L’ensemble de l’aide fiscale aux socié-
tés (crédits d’impôt remboursables, congés fiscaux, mesures 
d’aide à la capitalisation des entreprises, etc.) s’élevait à environ 
2,5 milliards de dollars en 20137. 

L’objectif premier de la principale et de la plus pertinente de ces 
mesures fiscales pour accroître véritablement la compétitivité 
des entreprises, c’est-à-dire celle visant à soutenir la R-D des 
entreprises (près de 800 M$ en 2013, c’est-à-dire près de 36 % 
de l’ensemble des crédits d’impôt et autres mesures aux entre-
prises8), consiste à stimuler les dépenses en R-D, mais de 
façon particulièrement « trop » large et universelle, ce qui  permet 
surtout au gouvernement d’éviter de devoir choisir les 
« gagnants ». 

Concrètement, dans la majorité des cas, elle ne sert pas à réali-
ser des investissements supplémentaires, c’est-à-dire qu’une 
majorité d’entreprises de grande taille vont (ou doivent) réaliser 
(de toute façon) leurs activités (dépenses) de R-D pour simple-
ment suivre l’évolution technologique inhérente à leur secteur 
d’activité. Depuis longtemps, on se questionne sur l’efficacité 
des mesures fiscales visant à soutenir la R-D des entreprises9. 
Considérant qu’il n’y a pratiquement aucun suivi à l’aide attri-
buée – absence totale de reddition de compte –, on continue de 
se demander quels sont les résultats réels des activités soute-
nues, c’est-à-dire l’accroissement de la R-D ? L’aide attribuée ne 
s’apparente-t-elle pas, de plus en plus, à une simple rente peu 
contraignante ?

Malgré les critiques et le fait que cette aide (québécoise aussi 
bien que canadienne) soit une des plus généreuses des pays de 
l’OCDE, nous croyons qu’il faut tout de même maintenir ces 
mesures fiscales, comme le font plusieurs économies avec qui 
nous sommes en compétition, car elles ciblent véritablement la 
compétitivité des entreprises. Toutefois, nous estimons que l’on 
doit privilégier une aide dans le domaine de la R-D, surtout pour 
des projets ayant des objectifs précis et soutenant véritable-
ment de nouveaux investissements en innovation de produits et 
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10 Mentionnons que, selon le Budget des dépenses 2014-2015 : crédits des ministères et organismes, déposé par le président du Conseil du trésor en juin 2014, le soutien 
direct aux entreprises, par le biais du MEIE (p. 83-89), est de quatre à cinq fois moins important que l’ensemble des mesures fiscales d’aide (indirecte) aux entreprises.

11 Centre sur la productivité et la prospérité, Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des besoins, HEC Montréal, mai 2014, p. 49-53.

de procédés exportables, ainsi que dans la création d’emplois 
dans des secteurs précis, stratégiques et à haute valeur ajoutée, 
au détriment des autres formes d’aide fiscale et des autres 
domaines moins stratégiques.

Ce positionnement implique donc que, à la suite d’évaluations 
rigoureuses, le gouvernement du Québec devra se questionner 
sur la pertinence et sur l’étendue de certaines mesures fiscales 
visant un soutien à des secteurs moins stratégiques ainsi que 
de certaines exemptions, exonérations et déductions consen-
ties aux entreprises. Avec les économies réalisées à la suite 
d’une rationalisation de l’ensemble de ces mesures, qui  s’élèvent 
tout de même à environ 2 milliards de dollars, nous pensons, 
comme le recommande la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise, qu’il faut utiliser cette marge de manœuvre pour 
maximiser l’impact des mesures fiscales visant à  soutenir la R-D 
des entreprises qui devraient être jumelées à de nouvelles aides 
directes à l’innovation10. 

Mentionnons pour terminer la pertinence de jumeler les mesu-
res fiscales visant à soutenir la R-D à de nouvelles aides  directes 
à l’innovation, qu’un des commissaires de la Commission de 
révision permanente des programmes, Robert Gagné, a récem-
ment mentionnée, dans son dernier rapport annuel sur la  
productivité au Québec :

L’échec des mesures fiscales est particulièrement visible dans 
le cas du crédit pour la recherche scientifique et le développe-
ment expérimental (RSDE). En dépit du fait que l’aide gouverne-
mentale à la R-D au Québec soit l’une des plus généreuses  
au sein de l’OCDE, les entreprises d’ici entreprennent peu d’acti-
vités de R-D et lorsqu’elles le font, leurs efforts débouchent 
rarement sur des innovations concrètes. [...] La mauvaise 
 performance du Québec s’expliquerait en grande partie par la 
forte propension du gouvernement à recourir à l’aide fiscale pour 
soutenir la R-D. [...] Le gouvernement du Québec fait figure 
d’exception en octroyant plus de 90 % de son financement à la 
R-D sous forme d’aide fiscale. [...] La plupart des pays de l’OCDE 
proposent un meilleur équilibre entre l’aide fiscale et l’aide bud-
gétaire pour soutenir la recherche et développement. [...] Dans 
un contexte de précarité où l’on doit chercher à améliorer l’effi-
cacité de l’aide gouvernementale, le recours à l’aide fiscale 

devrait être limité au profit d’une aide budgétaire. Dans le cas du 
crédit à la RSDE, comme dans la plupart des cas, l’aide budgé-
taire présente des avantages importants. En étant octroyée à 
des projets spécifiques, l’aide budgétaire permet de cibler des 
activités et des secteurs précis tout en assurant un suivi serré 
du financement attribué11.

Bref, nous croyons qu’un virage dans les mesures fiscales s’im-
pose, mais que ce virage doit être accompagné d’un soutien 
amélioré en expertise gouvernementale pour être vraiment effi-
cace. Cela serait rentable autant pour le gouvernement que pour 
les entreprises et pour la population.
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Lors d’une assemblée des délégués 
syndicaux réunis à Boucherville le  
8 novembre dernier, Jean-noël Grenier, 
professeur agrégé au Département 
des relations industrielles de l’uni-
versité Laval, a prononcé une confé-
rence intitulée les syndicats dans le 
contexte de l’austérité permanente : 
la nécessaire mobilisation des per-

sonnels professionnels. Le texte qui suit 
reproduit l’introduction de la conférence de 
M. Grenier; le texte complet est accessible 
dans notre site Web. 

Jean-Noël Grenier est associé au Centre de 
recherche interuniversitaire sur la mondiali-
sation et le travail (CRIMT). La grande majori-
té de ses travaux de recherche concerne 
la restructuration de l’État et des services 
 publics, et leurs conséquences sur les rela-
tions du travail et sur la qualité des emplois 
et du travail des personnes salariées des 
secteurs public et parapublic. Ses travaux 
comprennent également une analyse des 
réponses et des stratégies syndicales dans 
le contexte du néolibéralisme et de la trans-
formation du rôle de l’État. 

Austérité... un mot simple, mais chargé de 
signification. L’austérité peut être finan-
cière, politique ou salariale, mais elle peut 
être les trois à la fois, comme cela est le 
cas présentement. L’austérité peut signi-
fier des réductions dans les services publics  

et une détérioration significative de la 
 qualité des emplois et du travail des agents 
publics. On le voit au Québec depuis le 7 avril 
2014 : le mouvement amorcé aux États-Unis 
d’Amérique et en Grande-Bretagne nous a 
rejoints et frappe avec une force insoupçon-
née. Comme ailleurs sur la planète Terre, 
le gouvernement du Québec joue à fond la 
caisse la carte de la « crise des finances 
publiques » et met de l’avant un agenda qui 
consiste non seulement à déconstruire les 
services publics et l’administration publique 
provinciale, mais à accentuer la détériora-
tion de la qualité des emplois et du travail 
dans la fonction publique québécoise. 

L’austérité offre également l’occasion 
d’affaiblir davantage le mouvement syndi-
cal et d’imposer des reculs aux droits collec-
tifs de tous les travailleurs et travailleuses 
syndiqués. L’offensive néolibérale contre 
les régimes de retraite le démontre : l’idée 
même d’un État neutre en relations indus-
trielles qui vise à faciliter la résolution des 
conflits et la promotion des droits collectifs 
est bafouée. L’État n’est plus un acteur  
neutre. Il est devenu une partie prenante 
dans le camp des employeurs et des intérêts 
financiers. Comme employeur, l’État convie 
ses salariées et salariés et leurs syndicats 
à de nouveaux sacrifices, qui s’ajoutent aux 
concessions et aux reculs dans les condi-
tions de travail qui s’accumulent depuis 
plus de 25 ans !

Votre syndicat, comme les autres représen-
tants des salariées et salariés des secteurs 
public et parapublic québécois, amorce les 
négociations en vue du renouvellement des 
conventions collectives dans ce con texte 
d’austérité. Le Québec n’aurait plus le 
moyen de ses ambitions. L’administration 
publique doit être dégraissée, car elle nuit à 
la croissance économique et au bien-être 
des Québécoises et des Québécois, nous 
apprennent les discours politique et popu-
liste. Elle ne serait qu’une vulgaire bureau-
cratie qui n’apporte aucune valeur ajoutée à 
la société québécoise et qui, en fait, ralentit 
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son élan vers... un monde néolibéral où pri-
ment l’individualisme, le chacun-pour-soi, et 
la recherche de l’efficience et du profit.

Les médias rapportent les extraits d’un dis-
cours prononcé par notre ami, le ministre 
Leitão, selon qui les services publics pour-
raient être livrés à moindre coût par des 
organismes externes, incluant les groupes 
communautaires, les OBNL et l’entreprise 
privée. Le loup est à nos portes. Il a échappé 
assez facilement aux griffes de la commis-
sion Charbonneau... et revêt les nouveaux 
habits de l’empereur ! Le temps est à la 
résistance et à la mobilisation.

Mon exposé porte justement sur la mobilisa-
tion, sa signification, ses effets et ses 
formes différentes. L’argument que j’avance 
est que le contexte contemporain de la 
négociation collective se caractérise par 
l’émergence d’un nouveau modèle d’organi-
sation et de gestion des services publics, 
que l’on peut associer au Lean State ou 
encore à l’État allégé (Sears, 1999; Grenier, 
2010; Fairbrother et al., 2011; Grenier et 
Jalette, 2011). 

Ce modèle se distingue de l’administration 
classique sur au moins trois plans. D’abord, 
en matière de prestation des services, il 
repose sur l’idée simple que l’on peut et que 
l’on doit faire plus avec moins et développer 
des solutions de rechange plus « éco-
nomes » à la prestation des services par les 
employées et employés de l’État. 

Dans l’organisation du travail, deuxième 
dimension du modèle, nous retrouvons la 
rationalisation permanente, la réduction 
continue des effectifs en regard des besoins 
de la population, la gestion par les résultats, 
la décentralisation des responsabilités et la 
centralisation des contrôles, la recherche 
de flexibilité des ressources humaines, la 
précarisation de l’emploi et l’intensification 
du travail. Enfin, la troisième dimension du 
modèle de l’État allégé est constituée des 
approches et des comportements dans le 
domaine de la négociation collective et des 
relations patronales-syndicales. 

Ce qui caractérise le modèle néolibéral est 
la conflictualité des négociations collec-
tives et l’utilisation de moyens coercitifs 

(c’est-à-dire les lois spéciales) pour impo-
ser des règlements aux organisations syn-
dicales et des reculs dans les conditions de 
travail. L’État n’ambitionne plus un rôle 
d’employeur-modèle, mais vise plutôt à cal-
quer les pratiques en vigueur chez les 
employeurs du secteur privé. Il adopte, 
entre autres, une attitude plus agressive et 
autoritaire dans les relations avec les syndi-
cats représentant ses employés. Il cherche 
également à calquer les modèles d’organi-
sation du travail qui semblent livrer des 
réductions des coûts à travers des modes 
comme la réingénierie des processus, l’amé-
lioration continue, l’optimisation et autres 
« trouvailles » éphémères. Toutes ces modes 
cachent la même logique : en faire plus avec 
moins et refuser les délibérations avec la 
société civile. 

On aurait pu croire, au début de la crise 
financière et économique en 2008, que ce 
modèle connaissait d’importants reculs un 
peu partout dans les pays développés. En 
effet, les effectifs des services publics 
avaient recommencé à croître et des publi-
cations de la droite économique et politique 
comme The Economist vantaient les méri-
tes des services et des secteurs publics... 
avant de les prendre de nouveau pour cible 
quelques années plus tard ! 

En effet, plusieurs gouvernements ont lancé 
une attaque concertée contre les syndicats 
et les salariées et salariés des services et 
des secteurs publics ou y ont été contraints 
par les instances internationales comme la 
Banque centrale européenne (BCE), le 
Fonds monétaire international (FMI) et 
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). Qu’on 
pense à la Grande-Bretagne, aux États-Unis 
d’Amérique, au Canada, à la Grèce, à l’Italie, à 
l’Allemagne ou à l’Espagne, la crise finan-
cière a été transformée en crise économique 
puis budgétaire sous l’impulsion d’une 
idéologie néolibérale qui incite les gouver-
nements à des politiques d’austérité ainsi 
qu’à des assauts contre la qualité des 
emplois et du travail des agents publics et 
contre les services à la population. 

(...) [J]e vais analyser la restructuration du 
travail en regard de la période d’austérité 
actuelle. Le but de mon propos est surtout 

d’avancer l’idée que si la restructuration et 
les concessions semblent être une fatalité, 
c’est par la mobilisation de leurs membres 
que les organisations syndicales des 
secteurs public et parapublic parviendront à 
faire reculer le gouvernement. Cette mobili-
sation doit viser à la fois la promotion de 
services publics de qualité et la protection 
des conditions de travail et d’emploi des 
agents publics. Mais que veut dire être 
mobilisés ? 

La mobilisation peut prendre plusieurs 
formes et elle ne se déroule pas de la même 
manière pour les professionnels que pour 
les cols bleus ou les autres catégories sala-
riales. Les professionnels sont souvent aux 
prises avec des contradictions et des 
dilemmes qui exigent que l’on repense la 
mobilisation (Savage et Webber, 2013; 
Camfield, 2010, 2013). La mobilisation 
peut, par exemple, reposer sur la défense 
des normes professionnelles, sur la qualité 
des services et sur l’appropriation du travail 
par les salariés (Fairbrother et al., 2011; 
Roles et al., 2012). Elle peut déboucher sur 
une plus grande solidarité à long terme en 
raison des liens qu’elle permet de tisser 
entre des personnes qui ont rarement 
l’occasion de partager leurs réalités quoti-
diennes. C’est par l’action que l’on crée la 
 solidarité.

* La conférence est disponible à l’adresse 
http://goo.gl/Gd4fuq 





Au moment où sont écrites ces lignes, 
le comité des femmes et l’équipe 
interne du SpGQ se préparent fébri-
lement en vue des 9es états généraux 
des femmes, qui ont lieu les 21 et  
22 novembre. Le cahier de réflexion 
(que vous pouvez toujours consulter 
sur le site du SpGQ) est entre les 
mains des participantes, leur propo-

sant d’intéressantes pistes de réflexion. 
Bref, tout est en place pour vivre une autre 
belle occasion de réfléchir et, surtout, de 
trouver des façons de faire avancer la 
cause des femmes.

Cette année revêt un caractère particu-
lier pour les États généraux, puisque les 
négociations en vue du renouvellement de 
plusieurs de nos conventions collectives 
qui échoient en 2015 se sont amorcées. 
Parallèlement, depuis quelques mois, le 
gouvernement a annoncé son intention de 
procéder à une évaluation des programmes 
de l’État et s’apprête à appliquer de vas-
tes mesures d’austérité pour atteindre 
l’équilibre budgétaire. 

Comme les femmes constituent 75 % de 
la main-d’œuvre des services publics 
et qu’elles en sont aussi les principales 
usagères, nul doute que ces mesures 
d’austérité auront un impact négatif sur 
nos conditions de travail et de vie ainsi 
que sur celles de nos concitoyennes. Voilà 
pourquoi il est si important pour les femmes 
de s’engager à défendre les acquis gagnés 
par de hautes luttes, car aucun recul n’est 
acceptable en matière d’égalité des sexes.

Rappel du thème
Cette année, le thème des États généraux 
des femmes convie les professionnelles 
du SPGQ à Oser la différence pour réaliser 
leur plein potentiel, pour faire valoir leurs 

besoins et leurs préoccupations. Pour ce 
faire, elles sont appelées à investir les lieux 
de pouvoir et d’influence pour mieux défen-
dre leurs droits. Ce thème se subdivise en 
trois ateliers :

Atelier  1 – Les femmes et le travail :  
un modèle à réinventer

Atelier 2 – La conciliation travail-famille :  
un rêve inachevé

Atelier 3 – Lieux de pouvoir et d’influence : 
des gestes à poser

Les propositions adoptées lors des États 
généraux seront par la suite soumises à 
une prochaine assemblée des déléguées et 
délégués syndicaux à des fins de décision. 
Celles-ci constitueront alors le plan de tra-
vail du comité des femmes pour les quatre 
prochaines années. 

poRtRait des pRofessionnelles 
membRes du spGQ
Lors de la création du comité des femmes en 
1978, le SPGQ comptait 12,4 % de femmes. 
En 1998, la proportion était de 35,8 % et, au  
5 septembre 2014, les femmes constituaient 
la majorité des membres du SPGQ (54,9 %).

Les femmes professionnelles œuvrent dans 
des secteurs aussi variés que l’adminis-
tration, les communications, la recherche et 
la planification socioéconomique, la méde-
cine vétérinaire, l’informatique, l’orientation 
professionnelle, le service social, le génie 
forestier, la gestion financière, le déve-
loppement industriel, l’agronomie ainsi que 
la culture et les affaires internationales, 
pour ne nommer que ceux-là.

Leur répartition géographique s’établit 
ainsi : 38,8 % des professionnelles de la 

fonction publique sont à Québec, 14,4 % à 
Montréal et 16,9 % en région. De plus, les 
femmes membres des unités parapubliques 
(ex. : collèges, musées, organismes tels que 
Loto-Québec, Conseil des arts et des lettres, 
Agence du revenu du Québec, etc.) comptent 
pour 29,9 % de l’effectif féminin total au SPGQ.

Si l’on considère la répartition par tranche 
d’âge, on obtient le profil suivant : les moins 
de 34 ans se chiffrent à 24,4 %, soit 
6,8 points de pourcentage de plus qu’en 
2011, alors que les femmes de 35-44 ans 
comptent pour 29,7 %, soit 2,7 points de 
pourcentage de plus qu’en 2011. Les 
femmes de 45-54 ans représentent 29,6 % 
de l’effectif féminin, soit 8,9 points de pour-
centage de moins qu’en 2011, et celles de 
55 ans et plus, 15,3 %, soit 0,7 point de pour-
centage de moins qu’en 2011. On remarque 
que les femmes dans les classes d’âge de 
moins de 45 ans sont plus nombreuses 
(54,1 %).

Certains ministères et organismes comp-
tent une proportion importante de femmes 
professionnelles. Ainsi, un pourcentage 
élevé de femmes membres du SPGQ se 
retrouvent : au Conseil du statut de la femme 
(88 %), au ministère de la Famille (64 %), au 
ministère de la Sécurité publique (67 %), au 
ministère de la Culture et des Communi-
cations (62 %), au ministère de la Santé et 
des Services sociaux (65 %) et au ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (61 %). 

Les 9es états  
généRaux des 

feMMes : un 
moment clé DAns 

notre vie synDicAle

 
condition 
féMinine
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dmarchand@spgq.qc.ca

danièle Marchand

L’expeRTiSe – VoLuMe 12, nuMéRo 2 – DéCeMBRe 201422



L’expertise – voLume 12, numéro 2 – décembre 2014

La prochaine série de négociations est 
cruciale pour la relève profession nelle. 
La situation s’est détériorée au fil des 
ans au point où, particuliè re ment dans 
la fonction publique, plusieurs jeunes 
professionnelles et professionnels 
envisagent de migrer vers d’autres 
cieux. un nombre non négligeable a 
malheureusement déjà franchi le pas. 

L’employeur en est-il vrai ment conscient ? 
connaissant l’approche idéologique de ce 
gouvernement, nous pouvons affirmer que 
poser la question, c’est y répondre.

un maL récurrent
Le problème des « faux occasion nels » dans 
la fonction publique est malheureu sement 
récurrent. Le SPGQ a mené dans le passé des 
luttes fructueuses qui ont permis à un grand 
nombre de personnes occa sionnelles, occu
pant dans les faits un emploi permanent, 
d’acquérir le statut de temporaire et éven
tuellement la perma nence. Or, alors que l’on 
croyait le problème réglé, il est réa

1 On peut retrouver nos principales revendications ainsi 
qu’une mise en contexte de celles-ci dans L’Agenda de  
la négociation 2009-2010 et dans le Projet de conven-
tion collective 2010-2013 que vous avez reçu à votre 
domicile.

 
la 
relève

Une négociation  
 cruciale 
 poUr la relève

conseiller à la formation syndicale, à la 
relève et aux relations internationales
mmonette@spgq.qc.ca

Michel Monette
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L a loyauté ! on dirait un concept sorti de 
l’époque médiévale. si, en plus, on lui 
adjoint l’idée de devoir, alors là, on est vrai-
ment dans une autre époque. et pourtant, 
la réalité est tout autre.

Le devoir de loyauté pour un employé est 
clairement inscrit dans le Code civil du 
Québec : « Le salarié, outre qu’il est tenu 
d’exécuter son travail avec prudence et dili
gence, doit agir avec loyauté et ne pas faire 
usage de l’information à caractère confi
dentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à 
l’occasion de son travail. Ces obligations 
survivent pendant un délai raisonnable 
après cessation du contrat, et survivent en 
tout temps lorsque l’information réfère à la 
réputation et à la vie privée d’autrui. » 

Pour tous les employées et employés qui 
relèvent de la fonction publique, la Loi sur la 
fonction publique dit à l’article 5 : « Le fonc
tionnaire est tenu d’office d’être loyal et de 
porter allégeance à l’autorité constituée. » 
Cape et épée, avec ça ?

Cela dit, qu’en estil du devoir de loyauté ?

Il s’agit de l’obligation pour tout salarié d’agir 
avec discrétion, bonne foi et fidélité, et de 
s’abstenir d’adopter délibérément une 
conduite qui serait préjudiciable aux inté
rêts ou à la réputation de l’employeur. Cette 
obligation est directement proportionnelle 
au niveau hiérarchique détenu par la per
sonne. Plus un salarié occupe un poste qui 
commande des responsabilités importantes 
et implique une grande part d’autonomie, 
plus son obligation de loyauté est grande.

L’obligation de loyauté est en lien avec la 
notion de bonne foi. Le comportement de la 
personne salariée doit faire preuve de 
 probité, d’honnêteté et de discrétion. À tout 
moment, la personne salariée doit contenir 

ses propos concernant son employeur et ne 
pas rendre publics les différends qu’elle vit 
ou les problèmes qu’elle éprouve au  travail. 

En fait, il existerait deux volets à l’obligation 
de loyauté : 

a) Le salarié doit éviter de porter préjudice 
à l’employeur;

b) Le salarié doit toujours agir de façon à 
faire primer les intérêts de l’employeur.

Certes, « un employé n’a pas l’obligation 
d’être un complice d’une situation qu’il juge 
raisonnablement et de bonne foi être répré
hensible1 ». Toutefois, son devoir lui impose 
de dénoncer d’abord et avant tout auprès 
de l’employeur et de ses représentants. 
Bien que cette obligation soit très exi
geante, elle ne peut avoir pour effet de 
bâillonner la personne salariée, pas plus 
qu’elle ne peut l’obliger à prendre la défense 
de l’employeur sur la place publique. La 
personne salariée conserve en tout temps 
ses droits de citoyen. 

 L’obligation de loyauté entre indiscutable
ment en conflit avec la liberté d’expression. 
Cette dernière, enchâssée dans les chartes, 
est un droit fondamental, mais il n’est pas 
absolu.

La juge MarieFrance Bich propose cette 
synthèse quant à la liberté d’expression de 
la personne salariée :

« Le salarié est contraint à une certaine rete
nue : il ne doit pas s’attaquer à la réputation 
de son employeur ou dénoncer les pratiques 
qu’il n’accepte pas ou étaler sur la place 
publique les différends qui l’opposaient à son 
employeur. [...] Il semble bien que la loyauté 
due à l’employeur doive l’emporter en ce cas 
sur la liberté d’expression du salarié, du 

le devoir 
de loyauté

1 Petitclerc c. Société immobilière du Québec, 2008 QCCRT 42 (CanLII), http://canlii.ca/t/1vmzt, consulté le 13 novem-
bre 2014.
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llamarre@spgq.qc.ca

line lamarre
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La persévérance implique au départ 
une décision. Mais ce n’est pas suffi-
sant. pour « persévérer », il faut avoir 
la volonté de refaire encore et encore 
le même choix jusqu’au moment de 
la victoire. on peut imaginer que, sur 
le parcours de la persévérance, il y a 
des embûches, des détours, des bar-
rières, mais ces écueils deviennent 

des points d’ancrage pour se propulser 
plus près du but à atteindre. Difficile de 
trouver un meilleur terme que la persévé-
rance pour parler des gains obtenus par 
les femmes au cours des dernières décen-
nies.

L’éQuiTé SALARiALe :  
un dossieR phaRe
L’équité salariale est certainement le dos-
sier phare qui illustre le mieux la persévé-
rance des femmes. Le 9 avril 1981, les 
profes sionnelles du SPGQ provenant de 
six corps d’emploi déposent les premières 
plaint

 lA persévérAnce  
  Des femmes :  
une souRce
 d’insPiRation
« Persévérer : continuer de faire, d’être ce qu’on a résolu,  
par un acte de volonté renouvelé. »

 
condition 
féMinine

deuxième vice-présidente
jbouchard@spgq.qc.ca

Jeanne bouchard
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moins lorsque son  exercice est nuisible aux 
intérêts de  l’employeur.2 »

La Cour suprême énonce ainsi les limites de 
la liberté d’expression d’un fonctionnaire : 
« Un fonctionnaire ne peut tout simplement 
pas se permettre, au nom de la liberté de 
parole, de discréditer l’employeur auprès de 
la population qu’il sert. [...] Une personne 
qui entre dans la fonction publique ou une 
qui y est déjà employée doit savoir, ou du 
moins est présumée savoir, que l’emploi 
dans la fonction publique comporte l’accep-
tation de certaines restrictions. L’une des 
plus importantes de ces restrictions est de 
faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de 
critiquer le gouvernement.3 »

En fait, la Cour suprême ne reconnaît que 
trois situations où un fonctionnaire peut 
critiquer publiquement son employeur : 

« 1) si ce dernier accomplit des actes illégaux;

2) si ses politiques mettent en danger la 
vie, la santé ou la sécurité des fonction-
naires ou d’autres personnes;

3) si les critiques du fonctionnaire n’ont 
aucun effet sur son aptitude à accomplir 
d’une manière efficace ses fonctions ni sur la 
façon dont le public perçoit cette aptitude.4 »

La personne salariée fonctionnaire doit 
faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de 
critiquer le gouvernement. Pour éviter des 
conséquences fâcheuses, elle doit s’assu-
rer qu’aucun lien ne peut être fait entre ses 
propos et son lien d’emploi.

Les activités syndicales permettent une 
plus grande liberté d’expression, mais elle 
est loin d’être absolue. Il faut s’assurer 
d’être respectueux et honnête.

La jurisprudence nous enseigne que c’est 
l’employeur qui bénéficie du devoir de 
loyauté, et non le supérieur. Cependant, elle 
soutient aussi que : « La critique publique 
de son supérieur par un employé, que cette 
critique porte sur l’incompétence de ce 
supérieur, sa malhonnêteté, ses pratiques 
harcelantes ou ses travers et caractéris-
tiques personnelles, peut néanmoins 
constituer une dérogation à l’obligation de 

loyauté dans la mesure où elle nuit aux inté-
rêts de l’employeur.5 »

La Commission des relations du travail 
 l’affirmait encore tout récemment : l’attitude 
d’un salarié qui prétend à l’incompétence 
des dirigeants de l’entreprise « constitue la 
négation même du contrat de travail qui 
repose sur un nécessaire lien de subordina-
tion entre l’employé et l’employeur » et se 
classe, par conséquent, parmi les causes 
justes et suffisantes de congédiement6.

Comme le dit le proverbe : « La parole est 
d’argent et le silence est d’or. » Il nous faut 
donc prendre en compte ces limites. Tout 
comme il importe que nous maintenions 
notre parole publique, il importe que nous 
choisissions nos mots et nos lieux pour dire 
des vérités nécessaires.

2 Bich, Marie-France, « Contrat de travail et Code civil du Québec : rétrospectives, perspectives et expectatives », Développements récents en droit du travail, vol. 78, 1996, p. 189.

3 Fraser c. C.R.T.F.P., [1985] 2 R.C.S. 455, 1985 CanLII 14 (CSC), https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1985/1985canlii14/1985canlii14.html , consulté le 13 novembre 2014.

4 Bich, Marie-France, op. cit.

5 Christian Brunelle et Mélanie Samson, « La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru », Les Cahiers de droit,  
vol. 46, n° 4, 2005, p. 847-904.

6 Ibid.
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La prochaine série de négociations est 
cruciale pour la relève profession nelle. 
La situation s’est détériorée au fi l des 
ans au point où, particuliè re ment dans 
la fonction publique, plusieurs jeunes 
professionnelles et professionnels 
envisagent de migrer vers d’autres 
cieux. un nombre non négligeable a 
malheureusement déjà franchi le pas. 

L’employeur en est-il vrai ment conscient ? 
Connaissant l’approche idéologique de ce 
gouvernement, nous pouvons affi rmer que 
poser la question, c’est y répondre.

un mal RécuRRent
Le problème des « faux occasion nels » dans 
la fonction publique est malheureu sement 
récurrent. Le SPGQ a mené dans le passé des 
luttes fructueuses qui ont permis à un grand 
nombre de personnes occa sionnelles, occu-
pant dans les faits un emploi permanent, 
d’acquérir le statut de temporaire et éven-
tuellement la perma nence. Or, alors que l’on 
croyait le problème réglé, il est réa

1 On peut retrouver nos principales revendications ainsi 
qu’une mise en contexte de celles-ci dans L’Agenda de 
la négociation 2009-2010 et dans le Projet de conven-
tion collective 2010-2013 que vous avez reçu à votre 
domicile.

la 
relève

une négociAtion  
 cruciAle 
 PouR La ReLève

conseiller à la formation syndicale, à la 
relève et aux relations internationales
mmonette@spgq.qc.ca

Michel Monette
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avantaGes
sociaUx

renouvellement 
De l’AssurAnce 
collective
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Conseillère aux avantages sociaux
mallard@spgq.qc.ca

Martine allard

P our une seconde année consécutive, les membres du SpGQ seront heureux d’apprendre qu’ils 
bénéfi cieront d’une diminution de la tarifi cation ou profi teront, à tout le moins, du statu quo 
pour toutes les garanties de leur assurance collective. C’est ce qui émane du renouvellement 
de l’entente avec La Capitale, entériné lors du conseil syndical du 18 octobre dernier. en voici 
le détail, par garantie.

assuRance vie
La tarifi cation proposée en assurance vie était un maintien de la tarifi cation pour l’ensemble 
des garanties d’assurance vie, sauf pour les personnes à charge, où une baisse de 10 % 
était suggérée.

En raison de l’excellente situation fi nancière des régimes et compte tenu du fait que le 
fonds de stabilisation a atteint son niveau maximal, il a été possible d’offrir une diminution 
des primes dans la majorité des garanties.

Depuis l’appel d’offres de 2006, il n’y a 
jamais eu de hausse dans les taux de prime 
des garanties d’assurance vie. 

assuRance tRaitement
La tarifi cation proposée par l’assureur pour la garantie d’assurance traitement était une 
augmentation de 3,6 %. Après plusieurs  échanges sur les données actuarielles, les parties 
se sont entendues pour une diminution de 10 % de la tarifi cation.

Tout comme l’année dernière, la principale raison qui explique cette baisse est que la sévé-
rité des invalidités est moindre. Aussi, la mise en place, il y a quatre ans, d’un programme 
volontaire de réadaptation afi n d’aider les personnes à réintégrer leur emploi après un arrêt 
de travail continue de porter ses fruits.

Il est à noter qu’il s’agit d’une seconde dimi-
nution substantielle consécutive et que le 
taux négocié pour 2015 (0,644 %) nous 
ramène sous le niveau de tarifi cation qui 
prévalait en 2009 (0,687 %).

Tableau 2
 Tarifi cation 2015
  protection Taux Variation
  Assurance traitement 0,644 % -10 %

Tableau 1
  protection Tarifi cation 2015  -  Variation
  Assurance vie de base – personne adhérente -5 %
  Assurance vie additionnelle –  personne adhérente -5 %
  Assurance en cas de mort ou de mutilation
  accidentelle – personne adhérente statu quo
  Assurance vie des personnes à charge -15 %
  Assurance vie additionnelle –  personne conjointe -5 %
  Assurance maladies redoutées statu quo



 assuRance maladie
  L’assureur proposait une augmentation globale des primes de 8,4 %.

L’expérience des 12 derniers mois observables pour la détermination des primes ne peut 
pas faire l’objet de la négociation puisqu’il s’agit réellement des prestations qui ont été 
déboursées par l’assureur. Les discussions ont donc été concentrées sur les pourcen tages 
d’augmentation prévus de l’infl ation et de la détérioration (non-indexation des franchises 
et des paliers, augmentation de l’utilisation des différentes protections et arrivée des nou-
veaux produits, souvent plus coûteux).

Une analyse détaillée a été faite par notre 
actuaire-conseil afi n de s’assurer que les 
montants sont bien répartis de façon à tenir 
compte des différences d’utilisation de cha-
cun des modules (base, intermédiaire et 
enrichi). Contrairement à l’année dernière, 
l’analyse démontre une variation assez 
signifi cative pour le régime enrichi, qui pro-
fi tera d’une augmentation de la tarifi cation 
moindre que les autres régimes.

Tableau 3
  protection Tarifi cation 2015 -  Variation globale
  Assurance maladie 2,3 %

Après répartition Avant congé de primes Après congé de primes de 2,6 %
  Régime de base +2,6 %  0,0 %
  Régime intermédiaire +2,6 %  0,0 %
  Régime enrichi +1,4 % -1,2 %

conGé de pRimes

Les régimes d’assurance maladie et d’assurance vie (à l’exclusion de la garantie « maladies 
redoutées ») ont généré suffi samment de surplus pour permettre le versement d’une ris-
tourne. Pour 2015, le congé de primes sera d’environ 30,3 % pour l’assurance vie
(à  l’exclusion de la garantie « maladies redoutées »), ce qui permet de maintenir le taux 
payé. Pour l’assurance maladie, le congé de  primes sera d’environ 2,5 %.

Le contrat a été renouvelé pour 12 mois et la nouvelle tarifi cation sera effective à compter 
de la première période de paie de 2015.
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