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Ce numéro de L’Expertise se fait sous 
le  signe de la nouveauté. Tout d’abord, 
un incontournable : l’élection du nouveau 
conseil exécutif, qui a eu lieu le 6 juin der-
nier. Certains membres sont de retour, 
 tandis que d’autres amorcent une nouvelle 
aventure. D’ailleurs, les membres élus pré-
senteront leur mandat et leurs responsabi-
lités dans les pages de ce numéro. Et cette 
élection en est une première ! Pour la pre-
mière fois, une majorité de femmes est 
élue au conseil exécutif. Parmi celles-ci, 
Francine Belleau, la première femme élue 
au poste de secrétaire, et Diane Fortin, pre-
mière trésorière de l’histoire du SPGQ.

Et vous l’aurez sans doute remarqué, 
 L’Expertise a fait peau neuve. Après plusieurs 
années avec la même mise en page, il était 
temps de rajeunir la publication. C’est donc 
avec beaucoup de fierté que, pour la pre-
mière fois, nous vous présentons un numéro 
avec une nouvelle image qui, nous l’espérons, 
répondra à vos attentes.

Évidemment, l’état des lieux des différentes négociations menées par 
le  SPGQ sera traité dans ce numéro. L’automne s’annonce chaud 
et l’équipe du SPGQ est fin prête pour vous informer des derniers détails 
concernant les travaux aux tables de négociation. D’ailleurs, certains 
de nos collaborateurs font le point dans les pages qui suivent à ce sujet.

À lire également : une série d’articles sur l’équité et la relativité salariales 
(p. 21-22). La sous-traitance (p. 8-9) et les avantages sociaux (p. 29) sont 
aussi au menu. Notre conseillère au dossier des femmes, Danièle 
 Marchand, nous fait un résumé de sa participation à une conférence 
d’ONU Femmes (p. 31-32).

Bonne lecture !
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D e retour pour un second mandat au sein d’un comité exécutif modifié, 
je vous remercie, encore une fois, de m’avoir accordé votre confiance. 

Les membres élus du comité exécutif détiennent maintenant des responsabi-
lités qu’ils se sont réparties et pour lesquelles elles ou ils auront toute la lati-
tude pour accomplir leurs mandats. Évidemment, les défis sont de taille, mais, 
 maintenant bien au fait des dossiers, nous avons déjà commencé notre travail.

Depuis 2012, le SPGQ a amélioré sa capacité d’action 
et   d’intervention. Nos positions sont claires, documentées 
et branchées sur les préoccupations de nos membres et de la 
population que nous servons. Nous pouvons maintenant 
 affirmer que le SPGQ est devenu un acteur crédible et incon-
tournable de l’espace public québécois. Et il n’y a pas à dire, 
les dossiers sont nombreux.

Le comité exécutif poursuivra les différentes négociations 
en cours avec le gouvernement du Québec. Lors du dernier man-
dat, les membres du SPGQ ont décidé à 92 % que nous devrions 
mener nos propres négociations pour nos membres en dehors 
des coalitions pouvant nous imposer leurs stratégies. Nous 
devons en tenir compte. C’est pour cela que nous nous sommes 
dotés d’un fonds de grève et que nous avons mis sur pied une 
équipe de négociateurs qui comprend des avocats spécialisés 
dans le droit du travail. Nous veillerons également à assurer une 
communication efficace entre nos membres et les différents 
comités de négociation au cours de cet automne qui, vous 
le savez sans doute, s’annonce chaud.

Au-delà des négociations, le SPGQ entend garder le cap sur les 
nombreux travaux déjà entamés lors du dernier mandat. La fin 
du recours abusif à la sous-traitance, le maintien de l’expertise 
au sein de l’appareil gouvernemental, la sauvegarde des ser-
vices en régions et l’amélioration des échanges d’information 
entre la fonction publique et le secteur parapublic sont 
au nombre de ces engagements.

Déjà, notre travail a porté ses fruits. La dénonciation que nous 
avons faite, sur la place publique, du recours abusif à la sous-trai-
tance dans le domaine des technologies de l’information semble 
avoir été entendue. Au printemps dernier, le président du Conseil 
du trésor, M. Martin Coiteux, présentait, après nous avoir consul-
tés, son plan pour revoir les stratégies gouvernementales en ce 
qui a trait aux dépenses dans les technologies de l’information et 
pour redonner au gouvernement les ressources professionnelles 

dont il a besoin. Rien  n’est encore gagné, mais nous allons 
continuer à faire pression sur le gouvernement pour que l’ex-
pertise de nos professionnelles et professionnels soit davan-
tage utilisée au lieu de faire confiance au secteur privé qui, 
rappelons-le, coûte beaucoup plus cher que l’utilisation 
de ressources internes.

L’adoption du projet de loi n° C-377 par le Sénat canadien sera 
aussi au cœur de nos préoccupations. Cette loi est une attaque 
frontale contre le monde syndical qui contribue, comme 
l’a même affirmé le gouvernement du Québec, à rompre l’équi-
libre patronal/syndical qui garantit de saines relations de 
 travail. Le SPGQ, de concert avec les autres syndicats québécois, 
entend bien se battre pour éviter que cette loi malveillante du 
gouvernement Harper ne vienne imposer des obligations aux 
syndicats, qui permettent à ses adversaires et à ses pourfen-
deurs de l’affaiblir et de limiter notre capacité d’action. Le SPGQ 
se réjouit d’ailleurs de  l’appui du gouvernement du Québec 
dans ce dossier.

La fusion possible entre la Régie des rentes du Québec (RRQ) et la 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assu-
rances (CARRA) sera aussi surveillée de près par le SPGQ. Soyez 
assuré que votre syndicat vous informera de façon efficace des 
faits nouveaux qui risquent d’avoir un impact sur votre travail ou 
votre retraite.

Par ailleurs, le dépôt du rapport et des recommandations de la 
commission Charbonneau, en novembre prochain, nous permet-
tra de mettre en valeur notre expertise en rappelant à quel point 
elle est essentielle à la bonne gestion d’un État intègre au service 
des citoyens.

En terminant, je vous invite à prendre connaissance de la 
rubrique Enjeux de ce numéro. Vous pourrez ainsi mieux nous 
connaître et comprendre les objectifs que nous nous sommes 
donnés pour répondre à vos besoins. 

MOT DU 
PRÉSIDENT

Richard Perron
Président

rperron@spgq.qc.ca
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT
D epuis le 31 octobre 2014, le comité de négociation 

de l’unité fonction publique a rencontré, à une ving-
taine de reprises, les représentants du Conseil du trésor. 
Ces rencontres ont permis de présenter et d’expliquer nos propositions à l’employeur. Ce dernier n’a 
toujours pas déposé l’ensemble des textes motivant ses demandes. Il affirme que les dépôts qu’il a 
effectués, le 17 décembre 2014 et le 21 janvier 2015, sont suffisants pour comprendre ses demandes.

Lors des rencontres des 4 et 16 juin dernier, l’employeur a abordé 
le dossier de la sous-traitance. Il veut lier les discussions sur la 
sous-traitance, la transmission du savoir-faire et le développement 
des ressources humaines avec les discussions sur la réduction de 
l’assurance traitement (diminution de 12 à 7 jours de maladie, 
résorption des banques de congés de maladie à 70 %, etc.).

Le comité de négociation refuse de négocier des éléments 
de sous-traitance contre notre régime d’assurance traitement, 
lequel constitue un avantage lié à notre rémunération globale. 
En d’autres termes, l’employeur veut financer la réduction de la 
sous-traitance avec les économies découlant des reculs dans nos 
conditions de travail. Le comité de négociation estime cette pro-
position totalement irrecevable : elle témoigne d’un manque 
de respect envers les membres du SPGQ.

Au moment d’écrire ces lignes, la dernière rencontre à la table 
de négociation a eu lieu le 15 juillet. Cette rencontre nous a per-
mis de constater l’impasse des négociations. Dans cette optique, 
le conseil syndical réuni le 17 juillet a pris la décision de recourir 
à la médiation. Une demande a été envoyée le 20 juillet au 
ministre du Travail.

LA MÉDIATION
La médiation est un processus prévu au Code du travail du Québec 
et par la Loi sur le régime de négociation des conventions collec-
tives dans les secteurs public et parapublic. La demande de 
médiation envoie un message clair à l’employeur selon lequel il 
doit faire preuve d’une ouverture réelle afin d’envisager une solu-
tion négociée. Elle est un passage obligé vers l’exercice de moyens 
de pression lourds.

La médiation ne suspend pas la négociation; elle ne peut qu’ai-
der les parties à s’entendre de façon pacifique. La très grande 

majorité des syndicats impliqués dans les négociations avec 
le gouvernement ont fait cette demande.

La demande de médiation est un élément déterminant dans 
notre stratégie de négociation. Elle nous permet de nous posi-
tionner plus rapidement si le comité de négociation estime que 
des moyens de pression plus lourds, telle la grève, sont néces-
saires. Précisons que la grève doit être autorisée en scrutin secret 
par les membres de l’unité d’accréditation fonction publique, 
comme prescrit par le Code du travail du Québec.

SERVICES ESSENTIELS
Le 5 juin dernier, une demande de conciliation a été faite pour le 
maintien des services essentiels. Le SPGQ a pris part à plusieurs réu-
nions de travail en présence d’une conciliatrice, des représentants 
du Conseil du trésor ainsi que des représentants des ministères et 
organismes concernés. Ces rencontres nous ont permis de clarifier 
la position des parties et de régler plusieurs dossiers, notamment 
ceux de la Commission des lésions professionnelles, de la Sûreté du 
Québec et de la Régie du bâtiment. En tout, 10 ministères et orga-
nismes étaient visés par cette demande de conciliation.

Pendant l’été, notre équipe a rencontré tous les autres minis-
tères et organismes, et a bon espoir de compléter le processus 
avant la mi-octobre. Plus de la moitié des ententes étaient 
conclues au moment d’écrire ces lignes. Après avoir négocié des 
ententes de principe sur le contenu des listes de services essen-
tiels, le SPGQ pourra s’entendre avec le Conseil du trésor sur les 
modalités de fonctionnement en cas de grève.

Cet automne sera crucial pour la suite des négociations. Tous les 
membres du comité mettront les efforts nécessaires pour en arri-
ver à une entente. Votre aide sera essentielle pour faire avancer 
les choses. 

NÉGOCIATION FONCTION 
PUBLIQUE

Manon Therrien
Deuxième vice-présidente

mtherrien@spgq.qc.ca

Francine  
L’Espérance
Première vice-présidente 

flesperance@spgq.qc.ca 
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CONCOURS

Pour vous inscrire, consultez le 
www.spgq.qc.ca

et cliquez sur

* Les membres du SPGQ déjà inscrits au FLASH INFO 
– nouveau nom donné aux envois par courriel – 

 participent automatiquement au concours.

Recevez en temps réel toute l’information 
concernant votre syndicat.

Abonnez-vous au  
FLASH INFO 

et courez la chance de gagner  
l’une des cartes-cadeaux de 250 $

Syndicat de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec 

ABONNEZ-VOUS AU 

FLASH INFO

https://endirect.spgq.qc.ca


SPGQ-COLLÈGES : 
état des lieux des négociations  
de la convention collective

L e personnel professionnel des collèges représentés par le SPGQ a dû recourir à la médiation, car les 
demandes patronales, sous prétexte d’augmenter la « marge de manœuvre de gestion », constituent 

une attaque tous azimuts aux conditions de travail.

Notamment, sur le plan de la sécurité d’emploi, il serait impos-
sible qu’une charge de projet issue de subventions externes 
devienne un poste permanent (sans égard au nombre d’années 
travaillées). Le personnel régulier non permanent mis à pied, 
qui bénéficie de la priorité d’emploi, n’aurait plus droit au repla-
cement. Le personnel régulier permanent mis en disponibilité 
verrait sa sécurité d’emploi diminuée, entre autres par la 
 suppression des zones géographiques actuelles.

Le personnel professionnel des collèges éprouverait également 
une difficulté accrue pour accéder à la permanence. Sur le plan 
intersectoriel, il est question de régression du régime de retraite 
et de gel du traitement. Pour ce qui est des assurances, les 
demandes patronales sont axées autour d’une baisse des règles 
d’admissibilité à l’assurance traitement et de la nomination d’un 
3e médecin par la partie patronale en cas de mésentente. En outre, 
la partie patronale désire enlever plusieurs points de discussion au 
comité de relations de travail et dénonce toutes les stipulations 
sur les libérations sans remboursement par le Syndicat.

Les demandes du personnel professionnel des collèges, quant 
à elles, comprennent des améliorations à ses conditions de travail, 
qui en ont besoin depuis plus de 10 ans. Ces demandes sont axées 
prioritairement sur des mesures d’attraction-rétention, une aug-
mentation du quantum de vacances, une prime de 5 % pour la 
supervision du travail de personnel professionnel ou non, le rem-
boursement par l’employeur des cotisations aux ordres et associa-
tions, et l’augmentation de la rémunération additionnelle pour les 
titulaires d’une maîtrise et d’un doctorat.

Le second axe des demandes syndicales porte sur des mesures 
de conciliation travail-vie personnelle (ex. : télétravail, horaires 
variables, horaires flexibles). Enfin, une prime de 6 % pour 
 attraction-rétention en régions éloignées, plus d’équité dans les 
congés parentaux et l’ajout d’un facteur 90 au régime de retraite 
font également partie des demandes du personnel professionnel 
des collèges.

Le recours à la médiation est justifié, car les négociations piéti-
nent. Une vingtaine de séances de négociation a eu lieu, sans 

que les demandes syndicales du personnel professionnel des 
collèges soient vraiment réabordées. Pourtant, les demandes 
patronales ont été explorées de fond en comble, deux fois plutôt 
qu’une. Ajoutons que plusieurs questions posées par le person-
nel professionnel depuis des mois sont demeurées sans réponse.

Le rapport du médiateur sera remis au cours du mois de 
 septembre, ouvrant par le fait même le droit à des moyens 
de pression dans les collèges, si nécessaire. 

NÉGOCIATION PARAPUBLIQUE

Pierre  
Cohen-Bacrie
Membre du comité  
de négociation et secrétaire 
de la section N-Collèges
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État des négociations à 

REVENU QUÉBEC
M ise à part peut-être la réduction salariale de 1982 imposée par le gou-

vernement de l’époque, les demandes présentées par l’employeur à la 
table de négociation représenteraient, si elles nous sont imposées, la pire 
attaque de l’histoire aux conditions de travail du personnel de Revenu Québec. 
Même le décret du gouvernement de 2005 imposant unilatéralement nos 
conditions de travail prévoyait des augmentations salariales équivalant à plus 
du double de ce que l’employeur propose actuellement.

Les demandes syndicales ont été déposées en décembre 2014 à la 
suite des consultations que nous avons eues avec le personnel 
de Revenu Québec. L’employeur, lui, a déposé ses demandes en 
avril. En ce qui concerne la rémunération, un gel salarial y est 
prévu pour les deux premières années, suivi d’une augmentation 
de 1 % pour les trois années suivantes. Selon les demandes 
de   l’employeur, la convention aurait une sixième année pour 
laquelle l’augmentation serait identique à celle négociée entre 
la fonction publique et le Conseil du trésor, pour l’année 2020.

Ainsi, si l’étalement des augmentations salariales dans la fonc-
tion publique pour la prochaine convention correspondait à celui 
proposé pour la convention actuellement en négociation, l’aug-
mentation salariale du personnel de Revenu Québec pour cette 
sixième année serait de « 0 % ».

Pour le reste, les demandes de l’employeur sont semblables 
ou identiques à ce qui a été présenté à l’unité d’accréditation 
fonction publique et aux membres du Syndicat de la fonction 
publique et parapublique du Québec (SFPQ) :

• réduction de 12 à 7 jours du nombre de congés de maladie 
annuels;

• fin du cumul des congés de maladie;

• augmentation de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans avec 
 augmentation de la pénalité de 4,0 % à 7,2 % par année si prise 
de retraite anticipée;

• augmentation du nombre d’années (de 5 à 8 ans) pour le calcul 
du traitement admissible moyen à la retraite.

D’entrée de jeu, les représentants patronaux ont tenu des propos 
que nous avons interprétés comme étant une « ouverture » à dis-
cuter de nos demandes respectives. L’employeur nous a proposé 
de diviser les enjeux de négociation en trois parties : enjeux 
mineurs, enjeux importants et enjeux difficiles. Nous avons 

accepté de commencer nos échanges selon l’ordre proposé, sans 
commenter la qualification donnée par l’employeur à chacun 
de ces enjeux.

Depuis, outre les travaux « d’harmonisation » et ceux relatifs 
à l’identification des services essentiels à rendre en cas de grève, 
nous nous sommes rencontrés à six reprises.

Nos propositions n’ont, jusqu’à maintenant, pas reçu l’accueil 
attendu. Néanmoins, seuls les enjeux qualifiés de « mineurs » ont 
été abordés. La négociation des enjeux qualifiés comme étant 
« importants » et « difficiles », tels la rémunération et les congés 
de maladie, débutera à l’automne. C’est à ce moment que 
la négociation prendra un tournant plus crucial. Il importe, selon 
nous, de commencer ces discussions avant de pouvoir prendre 
position quant à la volonté de l’employeur ou non d’accorder 
à son personnel des conditions de travail satisfaisantes.

Nous vous tiendrons au courant des résultats obtenus dès qu’il y 
aura des faits nouveaux significatifs. Nous déterminerons 
ensemble des façons de nous mobiliser ou de la nécessité d’exer-
cer des moyens de pression pour obtenir les conditions de travail 
que nous désirons. 

NÉGOCIATION PARAPUBLIQUE

Martin Pinault
Conseiller à la négociation 
et à l’application  
de la convention collection 
pour Revenu Québec

mpinault@spgq.qc.ca
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L’INSOURCING 
ou comment réduire notre dépendance  
aux consultants externes

D epuis le dépôt du dernier budget, Martin Coiteux, président du Conseil du 
trésor, répète inlassablement qu’il entend réduire notre dépendance aux 

consultants externes dans les contrats en informatique. Il précise même qu’il 
a déjà réduit de 30 % le nombre de ressources externes en informatique au 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

Martin Coiteux a poursuivi son homélie lors du dépôt de la Stra-
tégie de gestion des dépenses (Budget de dépenses 2015-2016) 
en mentionnant qu’il renforcera l’expertise interne. Cependant, 
le document omet de signaler s’il s’agit d’embauche ou non. 
Au mieux, ce document indique « une perspective de réten-
tion de l’expertise interne stratégique ».

Le SPGQ a pourtant déjà expliqué, récemment, les efforts de la 
fonction publique ontarienne. Depuis 2003, celle-ci a converti 
1 519 emplois de consultants externes (incluant 1 335 consultants 
en informatique), travaillant pour le gouvernement de l’Ontario, 
en emplois dans la fonction publique ontarienne. Cette pratique 
se nomme l’insourcing, un terme qui peut se traduire par « réin-
ternalisation ». Le gouvernement de l’Ontario a vu juste, car le 
geste a généré des économies permanentes d’environ 60 millions 
de dollars par année.

Le gouvernement américain n’est pas en reste dans ce domaine, 
même si le recours à la sous-traitance a largement fleuri pendant 
les années de l’administration de George W. Bush. Sous l’impul-
sion de l’administration Obama, le gouvernement américain 
a plutôt choisi d’embaucher des dizaines de milliers de fonction-
naires dans différents domaines pour remplacer des sous- 
traitants dans des ministères comme la Défense, la Sécurité 
intérieure et le Revenu.

Diminuer les coûts était l’objectif du gouvernement américain, 
principalement en informatique. En une seule année, la Division 
des technologies de l’information des Douanes et de la protec-
tion des frontières au ministère américain de la Sécurité inté-
rieure a, par exemple, économisé 27 millions de dollars sur un 
budget de 400 millions de dollars. Pour ce faire, elle a converti 
200 consultants externes en employés de la fonction publique1.

Les économies générées par la Division des technologies 
de  l’information de ce ministère américain ne proviennent pas 
du fait que ces nouveaux employés de la fonction publique sont 
moins bien payés que lorsqu’ils étaient consultants; ils ont 
conservé le même salaire. Les économies résultent de l’élimina-
tion des profits réalisés par les entreprises des consultants qui 
offraient leurs services à cette division.

Le gouvernement fédéral américain a payé en moyenne 1,83 fois 
plus cher pour des services fournis en sous-traitance que si ces 
derniers avaient été rendus par des employés du gouver-
nement fédéral, et ce, en y incluant les avantages sociaux 
 attribués à ces derniers2.

Les autres principaux objectifs du gouvernement américain 
en  pratiquant l’insourcing sont de renforcer son expertise 
interne, surtout dans des emplois stratégiques, et d’accroître sa 
transparence, notamment en matière de conflits d’intérêts. 
La « réinternalisation » permet aussi d’accroître la qualité du 
 travail, surtout lorsque les sous-traitants sous-traitent eux-
mêmes de façon importante, car cette pratique diminue 
 considérablement la  qualité du travail réalisé.

Si Martin Coiteux veut vraiment rénover l’État québécois, 
la « réinternalisation » est sans doute l’une des meilleures façons 
d’économiser. À l’inverse, réduire la taille de l’État par la sous- 
traitance (l’outsourcing ou l’externalisation) dans toutes les 
sphères de l’État conduit inévitablement à payer plus cher pour 
des services qui sont souvent de moindre qualité.

Comme les services sous-traités font perdre à l’État le peu 
 d’expertise qu’il lui reste dans les domaines stratégiques, 
par exemple celui de l’informatique, la « réinternalisation » mérite 
d’être  considérée très sérieusement. 

SOUS-TRAITANCE

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

1. CHATTERJEE, Pratap. Insourcing: How bringing back essential federal jobs can save taxpayer dollars and improve services, Center for American Progress, 
March 2012, 17 p.

2. PROJECT ON GOVERNEMENT OVERSIGHT. Bad Business: Billions of dollars wasted on hiring contractors, Washington, DC, September 2011, 44 p.
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RÉFORME DE LA  
GESTION INFORMATIQUE
Le SPGQ s’en réjouit, mais s’interroge sur 
l’attraction et la rétention

L e SPGQ a salué les orientations du plan Rénover le Québec par les 
techno logies de l’information, dévoilé le 19 juin dernier par le président du 

Conseil du trésor, Martin Coiteux. Il s’interroge toutefois sur les conditions de rémunération qui seront 
offertes pour garantir l’attraction et la rétention de l’expertise interne stratégique.

Le président du SPGQ, M. Richard Perron, s’est réjoui de la volonté 
de M. Coiteux de mettre fin au piquenique de la sous-traitance 
qui, longtemps, a favorisé les grandes entreprises informatiques 
privées, et ce, au détriment de la transparence et d’une saine 
concurrence pourtant nécessaires à l’obtention de tarifs reflétant 
le marché.

Selon M. Perron, s’affranchir des ressources externes et de la 
sous-traitance abusive en informatique passe obligatoirement 
par la réinternalisation, c’est-à-dire la conversion d’emplois 
de  consultants externes en emplois au sein de la fonction 
publique. Toutefois, les consultants externes ne se bousculeront 
pas aux portes de l’appareil gouvernemental si le gouvernement 
leur offre un  traitement moindre.

Depuis plusieurs années, le SPGQ répète que la sous-traitance 
coûte cher aux contribuables et ne permet pas de conserver l’ex-
pertise au sein de l’appareil de l’État. Ses efforts semblent 
 toutefois porter ses fruits, car M. Coiteux a pris en considération 
diverses pistes de solution proposées par le SPGQ. Cependant, 
le  SPGQ entend suivre avec beaucoup d’attention les suites 
qui seront données au plan de M. Coiteux, notamment quant 
à  l’ampleur de l’embauche d’effectifs et aux conditions 
de  rémunération qui seront consenties.

La stratégie dévoilée par M. Coiteux vise à centraliser davan-
tage l’attribution des contrats informatiques, en plus de dimi-
nuer le  recours à la sous-traitance pour favoriser l’expertise 
interne. Pour atteindre ces objectifs, le président du Conseil du 
trésor déposera l’automne prochain à l’Assemblée nationale 
un  projet de loi et un projet de règlement. Chaque année, 
les ministères et organismes dépensent environ 3 milliards $ 
pour leurs  projets informatiques.

Le plan de réforme de la gestion informatique comprend 
36 mesures réparties en quatre axes. Cette stratégie propose 

des solutions pour revoir et renforcer la gouvernance, gérer 
plus efficacement les talents, adopter les meilleures pratiques 
et rapprocher l’État des citoyens. Les économies attendues 
de ces mesures seront précisées l’automne prochain, mais il est 
d’ores et déjà question de centaines de millions $. Le simple 
regroupement des 450 centres de traitement informatique 
du gouvernement, prévu dans la stratégie, doit à lui seul déga-
ger 100 millions $ d’économies.

Sur le plan de la main-d’œuvre, M. Coiteux entend réduire 
le recours aux consultants externes en établissant des directions 
claires qui seront dans une politique gouvernementale. Selon le 
président du Conseil du trésor, « c’est la première fois qu’on arrive 
avec une stratégie aussi élaborée sur la gestion du talent 
à  l’interne ». Pour l’instant, aucune initiative particulière n’est pré-
vue pour rehausser les conditions des professionnels chargés des 
projets informatiques comparativement à ce qui est offert dans 
le secteur privé. 

SOUS-TRAITANCE

Philippe  
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

Possibilité d’un visuel ici
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LES IMPACTS DE L’ARRÊT  
SASKATCHEWAN 
sur le droit du travail québécois

L e processus de négociation des services essentiels pour l’unité d’accrédita-
tion fonction publique est débuté depuis décembre 2014. La négociation 

des services essentiels est un passage obligé pour que les membres du SPGQ puissent obtenir leur 
droit de grève. Pour la présente négociation, une trentaine de ministères et organismes ont réclamé 
le maintien de 1 500 services en cas de conflit de travail. Chacun des services identifiés sur ces listes 
correspond à une limitation du droit de grève pour les membres qui auront à travailler en cas de conflit.

Tout cela arrive au moment où une importante décision de la 
Cour suprême du Canada vient modifier l’état du droit du travail 
au pays. Le 30 janvier 2015, la Cour suprême a invalidé une loi 
du gouvernement de la Saskatchewan sur le maintien des 
 services essentiels. La Cour reconnaît une protection constitu-
tionnelle au droit de grève. Évolution jurisprudentielle 
ou  révolution ? Quel est l’impact de ce jugement dans l’univers 
juridique québécois ?

MISE EN CONTEXTE ET CHEMINEMENT 
INTERPRÉTATIF DE L’ALINÉA 2d)  
SUR LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

L’évolution de l’état du droit 
avant l’arrêt Saskatchewan
En 1982, le gouvernement canadien adopte la Charte cana-
dienne des droits et libertés. Le gouvernement fédéral et les pro-
vinces doivent, par conséquent, respecter les droits et libertés 
qui y sont énoncés. L’alinéa 2d) de la Charte canadienne garantit 
à chacun que la liberté d’association est une des libertés fonda-
mentales reconnues aux citoyens canadiens. Cette notion 
de liberté d’association a été précisée au fil des jugements.

La liberté d’association et le droit de grève
En 1986, quelques années après l’adoption de la Charte, la Cour 
supérieure du Québec s’est prononcée1 sur la portée de la liberté 
d’association de l’alinéa 2d). Les grandes organisations syndicales 

ont soulevé la question lorsqu’elles ont contesté la constitu-
tionnalité de la Loi sur le régime de négociation des conven-
tions collectives dans les secteurs de la fonction publique 
et parapublique2 adoptée en 1985 pour encadrer la négocia-
tion et l’exercice du droit de grève pour la quasi-totalité des 
employés de l’État.3 

Dans son jugement, la Cour supérieure du Québec statuait dans 
un premier temps que cette loi était contraire à la Charte cana-
dienne en limitant toute expression de la liberté de négociation 
et en niant le droit de grève. Le Procureur général du Québec 
se voyait donc obligé de démontrer dans un délai de six mois que 
de telles restrictions étaient raisonnables et justifiées dans 
le cadre d’une société libre et démocratique. Toutefois, pendant 
ce délai, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur les 
mêmes questions dans le Renvoi relatif à la Public Service 
Employee  Relations Act (Alb.) et rendait une décision selon 
laquelle la liberté d’association garantie par la Charte ne s’éten-
dait pas à la liberté de faire la grève4.

La liberté d’association et l’accès au régime  
légal et général de rapports collectifs
En 2001, dans l’affaire Dunmore5, la Cour suprême reconnaît 
qu’exceptionnellement un moyen d’action syndicale, en l’occur-
rence l’accès à un régime légal et général de rapports collectifs 
du travail, peut bénéficier de la protection constitutionnelle de 
la liberté d’association lorsque cette dernière serait autrement 
vidée de son sens. Toutefois, la négociation collective et la grève 
ne peuvent pas encore bénéficier de la protection de la Charte.

DROITS DU TRAVAIL

Pierre Laurin
Conseiller à la négociation 
et à l’accréditation

plaurin@spgq.qc.ca

1. SCFP c. Procureur général du Québec et Conseil des services essentiels, [1986] R.J.Q. 2983 (C.S).

2. QUÉBEC. Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs de la fonction publique et parapublique, L.Q. 1985, c. R-8.2, [Québec], 
Éditeur officiel du Québec, 1985.

3. BERNIER, Jean (dir.). Grèves et services essentiels, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1994, p. 208.

4. Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.

5. Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001], 3 R.C.S. 1016, par. 14-16.
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La liberté d’association et le processus  
de négociation collective
En 2007, avec l’arrêt Health Services6, la Cour fait un pas supplé-
mentaire en reconnaissant la garantie constitutionnelle au pro-
cessus de négociation collective. Quelques années plus tard, 
en 2011, dans l’arrêt Fraser7, la négociation collective de bonne 
foi se précise.

Une seule explication peut être trouvée à l’obligation impo-
sée à l’employeur d’écouter ou de lire les observations présen-
tées par les employés : s’assurer que l’employeur considère 
effectivement ces observations. Une simple obligation 
d’écoute ou de lecture passive ne permettra pas de réaliser 
cet objectif. Pour s’acquitter de son obligation, l’employeur 
doit examiner les observations. De plus, il doit le faire 
de bonne foi : une attitude fermée rend l’examen sans objet.

L’arrêt Saskatchewan
L’arrêt Saskatchewan concernait une loi sur les services essen-
tiels, la Public Service Essential Services Act (PSESA)8, adoptée 
par le gouvernement de la Saskatchewan pour empêcher des 
syndicats dûment reconnus de déclencher une grève dans 
le  secteur public lorsque l’employeur public aurait déclaré ses 
services comme étant « essentiels ». La question soulevée devant 
la Cour suprême était de savoir si, dans un cas donné, l’entrave 
législative au droit de grève équivaut ou non à une entrave subs-
tantielle à la négociation collective. Si c’est le cas, la restriction 
au droit de grève porte atteinte à la liberté d’association et elle 
pourra être sauvegardée si elle est justifiée dans une société libre 
et démocratique au sens de l’article 1 de la Charte canadienne.

Le jugement a été rendu par la juge de la Cour suprême Rosalie 
Silberman Abella, avec l’accord de la juge en chef MacLachlin 
et des juges Lebel, Cromwell et Karakatsanis. On peut y lire à la 
fin du 3e paragraphe que :

Le droit de grève n’est pas seulement dérivé de la négo-
ciation collective, il en constitue une composante 
 indispensable. Le temps me paraît venu de le consacrer 
constitutionnellement.

Le pouvoir unilatéral de l’employeur public de décider 
que des services essentiels seront assurés durant un 
arrêt de travail et de déterminer la manière dont ils le 
seront, à l’exclusion de tout mécanisme de règlement 
des différends, justifie la conclusion du juge selon 
laquelle la PSESA porte atteinte plus qu’il n’est nécessaire 
aux droits garantis par l’al. 2d).

En d’autres termes, ce que la Cour nous apprend est qu’il doit exis-
ter un mécanisme de règlement des différends lorsque l’on retire 
le droit de grève à un salarié. En l’absence d’un tel mécanisme, 
l’inconstitutionnalité de la disposition pourra être invoquée.

RÉPERCUSSIONS DE L’ARRÊT 
 SASKATCHEWAN AU QUÉBEC
Au Québec, l’arrêt Saskatchewan pourrait avoir des répercussions 
importantes. D’abord, une première contestation en Cour supé-
rieure a été déposée par la Centrale des syndicats démocra-
tiques  (CSD) pour dénoncer le fait qu’aucun mécanisme 
indépendant et efficace de règlement des différends n’est prévu 
pour pallier les limitations importantes de l’exercice du droit 
de grève dans la Loi sur la représentation des ressources de type 
familial (RTF) et de certaines ressources intermédiaires (RI). La CSD 
réclame le droit à l’arbitrage en basant sa demande sur la Charte 
canadienne des droits et libertés ainsi que sur les instruments juri-
diques  internationaux. Ce dossier est à suivre; d’autres viendront.

On retrouve également dans le chapitre V.1 du Code du travail 
et dans la Loi sur la fonction publique des limitations importantes 
au droit de grève, notamment pour certains groupes dans les éta-
blissements hospitaliers du Québec, où 90 % des salariés en poste 
pour un quart donné doivent y demeurer pour assurer les services 
essentiels. Même chose au ministère de la Sécurité publique, 
où les salariés de la direction générale responsable de la sécurité 
civile doivent également rester en poste pour assurer des services 
considérés comme essentiels. Ce nouveau contexte juridique 
force dorénavant le gouvernement à éviter toutes entraves subs-
tantielles au droit de négociation et au droit de grève en l’absence 
d’un mécanisme de règlement des différends. 

6. Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391.

7. Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 R.C.S. 3.

8. SASKATCHEWAN. Public Service Essential Services Act, S. S. 2008, c. P-42.2 [Canada].
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J ’ai le plaisir de poursuivre mon implication 
pour un second mandat au sein de notre 

syndicat. Le conseil exécutif que vous avez 
élu a fracassé plusieurs premières : premier 
conseil comprenant quatre femmes. Pour la 
première fois, des femmes ont été élues aux 
postes de trésorière et de secrétaire. Le vent 
tourne donc pour notre organisation.

En cette année de négociation intensive pour différentes 
unités d’accréditation, il sera de la plus haute importance 
d’être unis et solidaires. J’aurai le plaisir de poursuivre mon 
travail au sein de l’équipe des communications de notre 
syndicat. Soyez assuré que nous aurons une attention 
toute particulière pour que toutes les communications 
soient les plus ciblées et porteuses pour les membres. 
Il faut choisir nos combats et faire comprendre les avan-
tages d’avoir du personnel professionnel qualifié au sein 
de la fonction publique et des unités parapubliques.

Cette rubrique Enjeux vous présente les membres 
du comité exécutif qui ont reçu le mandat de gouverner 
notre syndicat pour les quatre prochaines années. Vous 
pourrez vous familiariser avec chacun des membres et 
avoir un aperçu de leur vision concernant les dossiers 
sous leur supervision. L’équipe que vous avez élue est 

composée de militantes et militants de longue date. 
Forts de leurs divers engagements syndicaux, 

ils se sont déjà mis à la tâche.

Une équipe renouvelée 

À LA DIRECTION  
DE VOTRE SYNDICAT

Manon Therrien
Deuxième vice-présidente

mtherrien@spgq.qc.ca

Peu importe le dossier, une vision commune et partagée 
demeure la clé du succès de toute organisation. Nous 
comptons bien utiliser toutes les ressources à notre dispo-
sition afin de remplir nos engagements. Nous devons éga-
lement améliorer notre image au sein de la population, 
une image que certains s’acharnent à rendre négative. 
Vous avez peut-être vu, à la télévision ou sur le Web, 
la campagne de valorisation qui a été mise en place par 
le SPGQ. Il est toujours possible de la visionner sur notre 
site Internet. Le comité de communication mettra tout en 
œuvre pour lui donner une seconde vie cet automne. 
N’hésitez pas à diffuser celle-ci à tous vos contacts.

Nous avons pris bonne note des hommages que 
 différents politiciens ont rendus à la fonction publique. 
Maintenant, ils doivent passer aux actes. Votre syndicat 
intervient afin de défendre vos intérêts. L’objectif de nos 
différentes interventions médiatiques sera de nous assu-
rer que nos expertises soient mises au service de la 
population dans les meilleures conditions possible. Nous 
voulons poursuivre notre positionnement comme inter-
locuteur privilégié pour exposer notre point de vue et, 
par la même occasion, pour défendre l’intérêt de la 
population, qui a droit à rien de moins que des services 
publics de qualité.

Avis aux personnes intéressées : nous aurons besoin 
de toutes les personnes de bonne volonté pour tous ces 
projets d’envergure ! C’est avec honneur et joie que je 
signe ce mot dans la revue L’Expertise en tant que 
 deuxième vice-présidente de notre syndicat pour un 
second mandat. En espérant que cette lecture vous sera 

instructive et constructive, je nous souhaite un 
franc succès comme organisation pour les 
quatre prochaines années, et même au-delà !

Au plaisir de discuter avec vous lors des ren-
contres de nos différentes  instances. 
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Richard Perron

PRÉSIDENT
C ’est avec détermination que j’entame ce second mandat à la 

présidence du SPGQ. Les membres du conseil exécutif renou-
velé et moi travaillerons d’arrache-pied pour voir au maintien et, 
 surtout, à l’amélioration des conditions de travail de nos membres.

En tant que comité exécutif, nous avons, depuis l’élection 
de juin dernier, pris connaissance des dossiers. Soyez 
assuré que nous travaillerons sans relâche d’abord 
et avant tout pour le bien des membres du SPGQ. En ce 
sens, nous croyons qu’il est d’abord primordial que vous 
sachiez non seulement qui est responsable de quoi, mais 
aussi ce que nous envisageons d’accomplir en lien avec 
nos principaux dossiers en ce début de mandat.  N’hésitez 
pas à nous interpeller à ce sujet.

QUI JE SUIS
Je suis titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université 
de Montréal (1990), d’une maîtrise en droit de l’Univer-
sité Laval (1993), d’une maîtrise en relations internatio-
nales/droit-économie-science politique de l’Université 
Laval (1995), d’une maîtrise en administration publique 
de l’École nationale d’administration/ÉNA France (2003) 
et d’un diplôme de cycle international long de l’ÉNA 
France (2003).

Chef du pupitre Proche-Orient et Égypte depuis 2007 
et conseiller en affaires internationales au ministère 
des Relations internationales depuis 1995, j’ai été 
enseignant de 1988 à 1991 et je suis membre du 
 Barreau du Québec depuis 1992. J’étais représentant 
de la section C03 et porte-parole syndical du comité 
des relations professionnelles du ministère des Rela-
tions internationales depuis 2004. J’ai toujours défendu 
avec détermination mes collègues et mes dossiers.

Père attentionné de trois enfants, je suis un grand pro-
moteur de la conciliation travail-vie personnelle au sein 
du SPGQ et je compte mettre à profit ma formation 
et mes expériences pro fessionnelles, syndicales et 
associatives au service des membres.

MES RESPONSABILITÉS
À titre de président, j’assurerai la coordination géné-
rale et la défense des services publics. Je suis le 
porte-parole du SPGQ auprès des médias, des autres 
syndicats et des instances politiques. D’ailleurs, nous 

poursuivrons notre stra-
tégie proactive auprès 
des différents médias 
québécois et canadiens. Nous allons continuer à faire 
valoir notre apport en tant qu’agent de changement 
constructif proposant des solutions dans les débats 
concernant les enjeux qui touchent nos membres. 
Nous allons nous positionner là où nous sommes, c’est-
à-dire comme des expertes et des experts de l’État 
québécois. Ma plus grande priorité sera que l’on conti-
nue à se faire entendre, de façon à être perçus comme 
étant crédibles et rigoureux, comme cela a été le cas 
ces dernières années. Je compte bien aussi utiliser tout 
le potentiel des nouveaux médias.

Concernant d’éventuelles modifications à la Loi sur 
la fonction publique, le Conseil du trésor, souhaitant 
obtenir une plus grande marge de manœuvre dans 
l’embauche afin d’augmenter la capacité de dotation 
des ministères et organismes, aura besoin de notre 
appui. À nous de voir jusqu’où nous serons prêts 
à l’appuyer dans cette direction, tout en préservant 
les acquis qui garantissent l’embauche de personnel 
sélectionné sur la base de ses compétences, de façon 
intègre et indépendante.

Je suis également membre du comité de gestion 
des ressources de notre syndicat. Je suis aussi 
membre du Secrétariat des syndicats de la fonction 
publique (SSFP), de la Coalition des organisations 
syndicales indépendantes (COSI) et du Réseau des 
employées et employés professionnels (REP). Fina-
lement, je préside aussi le Conseil québécois des 
syndicats professionnels. 

Richard Perron
Président

rperron@spgq.qc.caEN
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Francine L’Espérance

PREMIÈRE  
VICE-PRÉSIDENTE
T out d’abord, je tiens à vous remercier pour l’appui que j’ai obtenu 

lors de l’élection de juin dernier. Cette victoire a été reçue avec 
humilité, mais aussi avec une grande fierté. Soyez assuré que je 
 travaillerai avec toute mon énergie comme je l’ai fait dans mon 
 premier mandat pour le bien des membres du SPGQ et que j’aurai 
toujours le souci d’être à votre écoute.

QUI JE SUIS
J’ai été élue en juin dernier pour un second mandat 
au poste de 1re vice-présidente au SPGQ. En décembre 
2013, j’ai été nommée porte-parole et responsable de la 
négociation fonction publique, incluant la négociation 
des services essentiels. De juin 2012 à octobre 2014, j’ai 
également été responsable des dossiers de relations pro-
fessionnelles (CMRP), de l’organisation du travail (CMOT), 
de la sous- traitance dans les ministères et organismes, 
des restructurations, privatisations et décentralisations 
administratives dans les ministères et organismes, ainsi 
que du soutien à apporter aux membres touchés par ces 
changements administratifs.

MES RESPONSABILITÉS
Dans le cadre de mon second mandat, j’ai conservé les 
dossiers de la négociation fonction publique, de la 
 classification, de l’équité salariale, de l’accrédi-
tation fonction publique et des régions.  Évidemment, 
je connais très bien ces dossiers, ce qui assure une meil-
leure continuité.

Dans le dossier de la négociation fonction publique, nous 
avons de grands défis à relever. L’employeur est présente-
ment imperturbable dans sa position. Nous devons mettre 
tout en œuvre afin d’obtenir des salaires et des conditions 
de travail acceptables. Le comité de négociation poursui-
vra les travaux avec Me Robert Dury, notre négociateur, 
afin d’obtenir les meilleures conditions de travail possible 
dans ce contexte difficile.

L’équipe de négociation travaillera en étroite collaboration 
avec les comités d’action-mobilisation et de communication 
afin d’être fin prête et outillée pour assurer la mobilisation 
de nos membres cet automne. Nous devrons aussi coor-
donner le travail avec les autres syndicats et nous assurer que 
le SPGQ véhicule un message cohérent et mobilisateur.

Du côté de la classification, de l’équité et de la relativité 
salariales dans le secteur de la fonction publique, les tra-
vaux de mise à jour de l’évaluation des emplois profes-
sionnels vont se poursuivre au cours de l’automne. 
Le second maintien de l’équité salariale doit être réalisé 
par  l’employeur à la fin décembre 2015 et nous allons 
engager des discussions à court terme avec le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) à cet effet. 

Nous comptons également entreprendre des discussions 
afin de préparer la réalisation des relativités salariales avec 
le SCT. Ces dossiers affectent la rémunération et nous 
avons la ferme intention de rétablir une structure salariale 
cohérente et équitable en lien avec la complexité des 
emplois professionnels. Pour les unités parapubliques, 
nous continuerons nos travaux en intersyndicale avec 
le SCT dans le dossier de l’équité salariale (plaintes 2010 
et maintien 2015) ainsi que pour de futurs travaux en 
 relativité salariale.

En ce qui concerne le dossier de l’accréditation de la 
fonction publique, nous allons continuer de nous assurer 
que personne n’est exempté de représentation syndicale 
sans raison. Notre employeur doit sentir que le SPGQ 
a l’intention de faire respecter son accréditation.

Je vais également travailler à mettre en place les mesures 
du plan d’action 2014-2018 que le comité des régions 
a élaboré. Ce dernier sera soumis à l’ensemble de la délé-
gation régionale pour commentaires et bonifications lors 
du prochain forum des régions, qui se tiendra à l’automne. 
Entre autres choses, sous une formule de projet pilote, 
le  comité entend organiser pour le printemps 2016 
la tenue d’un conseil de section régional regroupé (fonc-
tion publique et unités parapubliques).

Si le passé est garant de l’avenir, les membres du SPGQ 
peuvent être assurés que je veillerai au respect de leurs 
droits et à la protection de leurs intérêts. 

Francine  
L’Espérance
Première vice-présidente
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JE

U
X

L’EXPERTISE  Volume 13, numéro 1  Septembre 2015 15



Manon Therrien

DEUXIÈME  
VICE-PRÉSIDENTE
J ’entreprends avec énergie ce second mandat au sein de notre 

syndicat en tant que deuxième vice-présidente. Je vous remercie 
grandement de la confiance que vous m’accordez et soyez assuré 
que je vais tout mettre en œuvre pour répondre à vos besoins. 
J’ai également comme objectif de faire comprendre à la population 
l’importance d’une organisation comme la nôtre.

QUI JE SUIS
Avant mon élection au comité exécutif du SPGQ, en 2012, 
je travaillais au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC). On me décrit comme une femme 
optimiste et engagée. J’ai participé à plusieurs activités 
et comités au fil des années avant d’être élue au sein du 
comité exécutif. Je suis très fière d’avoir participé à la mise 
en place du Réseau des jeunes au sein de notre syndicat.

MES RESPONSABILITÉS
J’entame avec enthousiasme ce second mandat en pour-
suivant plusieurs dossiers dont j’ai eu la responsabilité 
durant les trois dernières années, à commencer par le 
dossier des femmes, qui soulève souvent les passions. 
La dernière année nous a permis de dégager les axes 
 d’intervention prioritaires que le comité des femmes fera 
progresser au cours de son prochain mandat. Par ailleurs, 
nous devrons renforcer nos alliances afin de mieux contrer 
les attaques continuelles sur différentes questions, et nous 
assurer que l’équité et l’égalité entre les femmes et les 
hommes sont toujours au cœur des préoccupations.

En ce qui concerne les communications, je partagerai 
le  dossier avec le président Richard Perron, qui agira 
à  titre de porte-parole du SPGQ. Mon objectif est de 
continuer le travail débuté lors de mon premier mandat. 
La campagne de valorisation du SPGQ à la télévision 
et sur le Web ainsi que les différentes sorties publiques 
effectuées par notre syndicat pour que celui-ci devienne 
incontournable sont des exemples des réalisations des 
dernières années.

Le nerf de la guerre est la communication et elle débute 
entre nous. Ce qui m’amène à vous solliciter pour vous 
inscrire, si ce n’est pas déjà fait, à « Flash info ». Nous vous 
invitons à le faire le plus tôt possible sur le site Internet 

afin que nous puissions 
communiquer efficace-
ment et  rapidement avec 
vous concernant les der-
nières actualités, surtout en 
période de négociation.

Ma participation active au sein du comité de négocia-
tion de la fonction publique me permet de produire diffé-
rents outils pour vous informer de l’état des négociations 
(Info-Négo, présentations, etc.).

Il sera important, au cours des prochaines semaines et des 
prochains mois, de vous informer auprès de votre déléga-
tion. Nous devrons nous mobiliser afin de nous faire voir et 
entendre. En tant que force vive du Syndicat, vous devez 
poursuivre vos actions locales et participer aux autres acti-
vités qui sont en préparation afin d’appuyer vos comités 
de négociation, de l’unité fonction publique ou des unités 
parapubliques. Évidemment, nos collègues du comité 
d’action -mobilisation seront là pour vous appuyer.

Le prochain congrès du SPGQ soulignera le 50e anniver-
saire de notre syndicat. J’aurai l’honneur de présider, 
pour une seconde fois, le comité organisateur du congrès. 
Cet événement est un moment fort de notre vie démocra-
tique syndicale. Pour y participer, vous devez représenter 
votre unité de travail comme déléguée ou délégué. 

Pour terminer, soyez assuré que mon objectif principal 
au  cours de ce second mandat en tant que deuxième 
vice-présidente sera d’améliorer les conditions de travail 
de nos professionnelles et professionnels. Il ne faut jamais 
perdre de vue que le SPGQ est formé de membres dont 
la principale fierté est de mettre leur expertise au service 
de la population du Québec. C’est pourquoi il faut trouver 
de nouvelles façons de mettre en lumière notre travail 
et démontrer qu’il est essentiel au bon fonctionnement 
de notre société. 

Manon Therrien
Deuxième vice-présidente
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Jean-François Landry

TROISIÈME  
VICE-PRÉSIDENT
QUI JE SUIS
Avant mon élection en tant que troisième vice-président 
du SPGQ en juin dernier, j’étais conseiller en développement 
de politiques au Curateur public à Montréal depuis mon 
embauche dans la fonction publique en 2009. Délégué 
 syndical depuis 2010, j’ai été membre du comité des jeunes, 
porte-parole du comité des relations professionnelles (CMRP) 
du Curateur public, représentant de la section F06 ainsi que 
membre du comité de négociation de la fonction publique. 
J’ai une formation en science politique. Avant de commencer 
ma carrière dans la fonction publique, j’ai été chercheur, 
puis président du conseil d’administration de l’Institut 
de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).

MES RESPONSABILITÉS 
Les relations de travail sont un élément central 
de  l’action syndicale, puisqu’il s’agit d’assurer la défense 
de nos membres. Il est donc essentiel de bien évaluer les 
besoins afin de prévenir les litiges et de faciliter le traite-
ment des griefs. Je travaillerai donc en étroite collabo-
ration avec notre équipe de conseillères et conseillers aux 
relations de travail ainsi qu’avec le comité des griefs 
afin d’offrir aux membres le traitement le plus efficace 
 possible de leur dossier. J’aurai ainsi le souci constant de 
 trouver des façons d’utiliser au mieux les ressources 
dont nous disposons pour défendre nos membres.

J’ai aussi la responsabilité 
de l’organisation du 
travail et des relations 
professionnelles. Le sou-
tien aux délégations dans 
les milieux de travail, entre 
autres à travers les comités ministériels de relations pro-
fessionnelles (CMRP), est d’une grande importance, 
car c’est souvent localement que se négocient les ententes 
ayant un grand impact sur la qualité de vie au travail de 
nos membres. De plus, bien outillés, nos déléguées et 
délégués peuvent aussi agir en prévention des litiges. 
Je  travaillerai donc en ce sens avec notre équipe de 
conseillères et conseillers.

Soulignons également l’important dossier de la sous- 
traitance et des technologies de l’information (TI). 
Le Secrétariat du Conseil du trésor a déposé, en juin 
 dernier, sa stratégie gouvernementale en TI. Le SPGQ 
réclame depuis des années la diminution de la sous- 
traitance dans l’appareil gouvernemental; nous devrons 
ainsi suivre de très près les actions du gouvernement 
en la matière.

Nous ferons aussi un suivi serré des nombreuses restruc-
turations administratives qui affectent nos membres, 
que ce soit par les regroupements d’organismes ou par 
la fermeture de bureaux en région. Avec mes collègues 
du comité exécutif, nous ferons donc les représentations 
nécessaires afin de défendre les droits de nos membres 
qui sont visés par des restructurations.

Finalement, j’ai aussi la responsabilité du dossier 
des jeunes et de la relève. Avec les départs à la retraite 
et le renouvellement de notre effectif, plus de 25 % de nos 
membres ont moins de 35 ans; il est essentiel d’assurer 
la relève de notre syndicat. J’aurai une préoccupation par-
ticulière pour la situation des occasionnels, qui sont nom-
breux à perdre leur poste et qui sont souvent des jeunes 
en début de carrière. Le comité des jeunes a d’ailleurs 
lancé le chantier de réflexion Rajeunir le SPGQ ? au prin-
temps dernier. Les membres du Réseau des jeunes s’impli-
queront activement afin de réfléchir à  l’avenir de notre 
syndicat et de proposer des solutions novatrices pour 
assurer la relève au SPGQ. 

Jean-François 
Landry
Troisième vice-président
jean-francois.landry@spgq.qc.ca
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David Bernans

QUATRIÈME  
VICE-PRÉSIDENT
QUI JE SUIS
Je suis traducteur à Revenu Québec depuis 2007 et délé-
gué au SPGQ depuis 2012. Avant mon arrivée à Revenu 
Québec, j’ai contribué à la syndicalisation de trois milieux 
de travail avec l’Alliance de la Fonction publique 
du Canada (AFPC) et le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP). J’ai également été porte-parole du 
comité de négociation du SCFP (section 4512) lors de la 
négociation de la première convention collective en 2003. 
Je suis heureux de m’engager dans les secteurs public 
et parapublic québécois, où le SPGQ est bien implanté.

Je détiens un diplôme de 2e cycle en traduction (Université 
Concordia, 2007). J’ai également terminé une scolarité de 
doctorat en science politique (Université York, 1998) ainsi 
qu’une maîtrise en science politique (Université York, 1993).

Mon objectif, à titre de quatrième vice-président, est 
de participer à l’amélioration des conditions de travail des 
membres, tant dans le secteur parapublic que public.

MES RESPONSABILITÉS
Mon rôle est d’appuyer nos comités de négociation. 
Les principaux dossiers dont je serai responsable sont 
ceux des unités parapubliques et celui de l’action et de 
la mobilisation.

Les comités de négociation des unités parapubliques 
peuvent compter sur moi et une excellente équipe 
de conseillères et conseillers. Je suis responsable des accré-
ditations et de la préparation des négociations. Je travail-
lerai en équipe avec le président Richard Perron et la 
première vice-présidente et porte-parole de la table 
de  négociation de la fonction 
publique, Francine  L’Espérance. 
Chaque comité de négociation 
est autonome et peut mettre en 
place sa propre stratégie. Cepen-
dant, il est avantageux de travail-
ler ensemble, tant dans les unités 
parapubliques que dans la fonc-
tion publique, afin de construire 
une synergie gagnante.

Je travaillerai également 
avec le comité des unités 
parapubliques pour orga-
niser notre forum annuel. 
Il est important que nos 
membres du secteur parapublic se retrouvent dans 
le  SPGQ. Ensemble, avec la deuxième vice-présidente 
Manon Therrien et son équipe de conseillers à l’informa-
tion, nous alimenterons nos unités parapubliques avec 
de l’information pertinente. Nos membres des collèges, 
de l’ARQ et des autres unités parapubliques seront donc 
informés adéquatement et sur une base régulière.

Je suis responsable du dossier d’action et mobilisa-
tion ainsi que du militantisme. Pour que nos négocia-
tions portent fruit, les comités de négociation ont besoin 
de l’appui des membres sur le terrain. Le comité d’action 
et de mobilisation travaillera en étroite collaboration 
avec le comité de communication pour s’assurer que nos 
membres sont bien informés et prêts à faire des actions 
concertées. Pour y arriver, je compte sur l’appui de Pierre 
Provencher, notre conseiller à l’accréditation chevronné, 
ainsi que de la deuxième vice-présidente Manon Therrien 
et son équipe. Toutefois, je compte  surtout sur vous, les 
membres du SPGQ. C’est votre  engagement qui est cru-
cial pour nos négociations.

Il faut outiller les déléguées et délégués syndicaux : ils sont 
les courroies de transmission entre vous et les instances 
du SPGQ. Votre déléguée ou délégué fera le pont entre vous 
et le comité d’action et de mobilisation. Il faut que vous 
 l’alimentiez avec vos observations sur le terrain pour que 
le comité puisse agir en conséquence en vous fournissant 
les outils de mobilisation dont vous avez besoin. Sans 

vous et votre implication sur le 
terrain, nos instances supérieures 
sont sourdes et aveugles, donc 
 complètement impuissantes. 

L’unité de tous nos membres 
est notre force. Impliquez-vous ! 
Ensemble, nous allons amélio-
rer nos conditions de travail et 
les services offerts au public ! 

David Bernans
Quatrième vice-président

david.bernans@spgq.qc.ca

«  L’unité de tous nos 
membres est notre force. 
Impliquez-vous ! 
Ensemble, nous allons 
améliorer nos conditions 
de travail et les services 
offerts au public ! »
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Diane Fortin 

TRÉSORIÈRE
QUI JE SUIS
Je suis au service de Revenu Québec depuis 1997. J’ai 
travaillé en perception fiscale ainsi que dans le secteur 
de la faillite et de l’insolvabilité. Avant mon élection 
au comité exécutif du SPGQ, j’occupais un poste de véri-
ficatrice fiscale dans le secteur des taxes. Mes formations 
en comptabilité et en gestion de ressources humaines 
ainsi que mon expérience de travail en vérification font 
du poste de trésorière le poste tout désigné pour moi. 
Je suis organisée, autonome et intègre.

Déléguée de la section R03 depuis 2009 à Revenu Québec, 
j’ai été membre du comité électoral avant de devenir 
secrétaire de section en 2013. En 2014, je suis devenue 
représentante de cette section. Je suis active dans mon 
milieu au sein du comité ministériel sur l’organisation 
du travail (CMOT) à la Direction générale des entreprises 
(OTDG-DGE).

Je suis titulaire d’un certificat en administration (UQAM, 
2007) et en sciences comptables (UQAM, 2012). J’ai égale-
ment terminé une formation en gestion des ressources 
humaines (UQAM, 2012).

MES RESPONSABILITÉS
Je serai responsable de la trésorerie, de la gestion des 
ressources humaines, des avantages sociaux, de la 
politique de la gestion d’aide aux membres, du comité 
de retraite des salariées et salariés, du comité d’aide 
aux travailleuses et travailleurs ainsi que du Fonds 
de solidarité Marcel- Théberge. Je serai également 
responsable des négociations des conventions collec-
tives des salariées et salariés ainsi que des personnes 
conseillères. Je m’impliquerai en tant que membre du 
comité permanent de négociation (CPN) et du comité 
de gestion et des ressources (CGR) du SPGQ.

J’effectuerai tous ces man-
dats avec rigueur et inté-
grité afin de maintenir 
une saine gestion finan-
cière du SPGQ dans l’inté-
rêt des membres. Le travail 
d’équipe, la mobilisation 
ainsi que l’approche en 
mode solution sont des 
pratiques que j’adopte.

Concernant le volet des ressources humaines, j’entends 
favoriser la communication, l’information et la motivation 
pour ainsi créer un bon climat de travail.

En conclusion, soyez assuré que je m’impliquerai totale-
ment dans toutes les tâches qui me seront confiées, en ne 
perdant jamais de vue l’intérêt des membres. 

Diane Fortin
Trésorière

diane.fortin@spgq.qc.ca
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Francine Belleau 

SECRÉTAIRE
QUI JE SUIS
Je travaille au gouvernement du Québec depuis 1991. 
Après un court passage au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, j’ai décroché un poste de 
spécialiste en sciences physiques au ministère de la Sécurité 
publique. J’ai occupé ce poste de 1992 jusqu’à mon entrée 
en fonction au comité exécutif en juin dernier. À titre de 
conseillère experte en gestion des risques technologiques, 
j’ai été chargée de projet pour le développement de plans 
d’urgence en assurant la coordination de comités intermi-
nistériels auxquels des municipalités et des  partenaires 
fédéraux participaient.

Impliquée syndicalement depuis 1996, j’ai une très 
bonne connaissance des enjeux et des intérêts des 
membres. J’ai été membre de l’exécutif de la section C11 
à partir de 2002 et représentante à compter de 2006 
jusqu’en juin 2015. J’ai également été membre du comité 
ministériel de relations professionnelles (CMRP) de mon 
ministère de 2003 à 2015. J’en étais la porte-parole de la 
partie syndicale depuis juin 2014. J’ai aussi été membre 
du comité de classification, d’équité et de relativités sala-
riales du SPGQ et du comité d’information. Je suis 
méthodique et ordonnée, et je possède un sens critique 
que j’applique dans un esprit de dialogue et de respect. 
Je veux mettre mon expertise comme chargée de projet 
au service de nos instances et de nos membres afin de 
mieux soutenir les débats au sein du SPGQ.

MES RESPONSABILITÉS 
Je suis responsable du secrétariat des instances, des sta-
tuts et règlements, de la formation syndicale, de la santé 
et sécurité du travail ainsi que de la recherche et l’analyse 
stratégiques.

En ce qui concerne le secrétariat, mon intention est de 
maintenir la qualité actuelle des documents soutenant les 
instances et de les améliorer si possible. Cette partie de 
mes tâches consiste en la préparation de la dizaine de réu-
nions du conseil syndical se tenant annuellement ainsi 
que des deux ou trois assemblées des déléguées et délé-
gués syndicaux. À ces rencontres statutaires s’ajoutent les 
rencontres additionnelles qui auront lieu en cette période 
de négociation ainsi que la préparation des assemblées 
générales des membres qui en découleront.

Po u r  c e  q u i  e s t  d e s 
 statuts et règlements, 
les travaux se continuent. 
Les problèmes relevés et 
les recommandations 
fournies par les comités 
électoraux, les comités 
de surveillance et les ins-
tances seront analysés, 
puis présentés au pro-
chain Congrès du SPGQ.

Le service de la formation du SPGQ a offert à la déléga-
tion plusieurs ateliers au cours des dernières années. Nous 
poursuivrons donc sur cette lancée. Nous tenterons, 
au cours des prochains mois, de diminuer la liste d’attente 
en examinant diverses solutions possibles.

Le soutien aux membres se poursuivra dans le dossier 
de la santé et sécurité du travail. Après quelques mois 
à me familiariser avec ce dossier, je verrai si des volets 
doivent être améliorés.

Enfin, les travaux de recherche et analyse straté-
giques des prochains mois serviront surtout à soutenir 
les négociations en cours. S’ajouteront également les 
enjeux issus des travaux que notre employeur aura à son 
agenda des prochaines sessions parlementaires. Évidem-
ment, les problèmes soulevés par les instances ou les 
membres seront étudiés de près. 

Francine  
Belleau
Secrétaire

francine.belleau@spgq.qc.ca
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CLASSIFICATION,

Perte du pouvoir d’achat et retard salarial  
de 8,4 % avec le secteur privé : 

LA SITUATION DES SALARIÉS 
DE L’ÉTAT EST DE PLUS  
EN PLUS PRÉCAIRE
PERTE DU POUVOIR D’ACHAT
De 1986 à 2014, les salariés de l’Administration québécoise ont 
subi une perte de pouvoir d’achat1 de 9 %. En 2014, leur retard 
salarial2 par rapport aux salariés du secteur privé est de 8,4 %. 
Et, faut-il le rappeler, l’assainissement des finances publiques 
n’est toujours pas réalisé.

Couper dans la rémunération des salariés syndiqués : 
est-ce vraiment la solution ?
Et si la solution était d’investir dans la fonction publique, de pré-
server son expertise et d’exploiter à son plein potentiel ses sala-
riés pour offrir des services publics de qualité à moindre coût ? 
De cesser de faire confiance aux sous-traitants et au secteur 
privé, puis de se prendre en main ? De ne pas réduire la taille 
de l’État, comme le prône le gouvernement ?

C’est ce qu’Alexis Gagné, économiste, tente de démontrer 
dans son article du 28 novembre 2014 de L’actualité, dont 
voici un extrait :

Premièrement, les chiffres récents nous montrent que les 
pays avec de plus gros États connaissent une croissance 
 économique plus stable et aussi élevée que les sociétés avec 
de petits États, et donc ne produisent pas moins de richesse 
économique, à long terme, pour ses habitants.

Deuxièmement, les chiffres nous montrent que les pays 
avec des niveaux d’inégalité plus bas performent mieux 
sur toute une série d’indicateurs sociaux (santé mentale 
et  physique, éducation, crime, etc.), et ce, chez les riches 
comme chez les pauvres.

En investissant davantage dans les services publics, le gou-
vernement québécois contribuerait à la croissance éco-
nomique et favoriserait une plus grande équité sociale. 

Claire Picard
Conseillère à la  
classification, équité  
et relativité salariales

cpicard@spgq.qc.ca

1. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Rémunération des salariés : état et évolution comparés, 2014, p. 245-246.

2. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Rémunération des salariés : état et évolution comparés, 2014, Faits saillants, p. 3.

TABLEAU 1

Écarts salariaux (en %) de l’Administration québécoise, 2014

Autres salariés 
québécois

Privé «Autre public »

Ensemble  
des emplois 
repères

-11,5 -8,4 -18,2

Professionnels -10,7 -6,7 -16,5

Techniciens -15,6 -13,4 -16,8

Employés  
de bureau

-13,9 -10,2 -19,7

Employés  
de service

= = -17,4

Ouvriers -29,2 -32,0 -25,6

 Parité     Retard de l’Adm. québécoise

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Rémunération des salariés : 
état et évolution comparés, 2014, présentation PowerPoint, diapositive 8.

TABLEAU 2

Croissance économique par rapport au poids de l’État dans le PIB

Pays
Croissance annuelle 

moyenne 
(1989-2011)

Taxe en % du PIB 
(2008)

Suède 1,73 % 46,3 %

Finlande 1,49 % 43,1 %

Danemark 1,21 % 48,2 %

Québec 1,28 % 39 % (2010)

Canada 1,21 % 32,3 %

États-Unis 1,33 % 26,1 %

Source : OCDE

ÉQUITÉ ET RELATIVITÉ 
SALARIALES
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RÉMUNÉRATION

1. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries.html

Écart de rémunération : 

SOURCE DE PROBLÈMES
L es écarts de rémunération entre les employés de l’Administration québécoise 

et les autres professionnels du Québec expliquent une bonne partie des 
 problèmes d’attraction et de fidélisation de la fonction publique québécoise.

Les données présentées dans cet article proviennent de  l’enquête 
annuelle de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) intitulée 
Rémunération des salariés : état et évolution comparés1.

Précisons d’abord que les écarts sont calculés sur la base de 
77 emplois repères représentatifs de l’Administration québécoise et 
comparables à ceux des différents segments du marché du travail.

Sur la base des emplois repères étudiés, l’enquête nous apprend 
que le salaire des employés de l’administration publique québé-
coise est inférieur de 11,5 % à celui de l’ensemble des autres salariés 
du Québec. Pour les professionnels, la différence est de -10,7 %.

L’écart diminue lorsque l’on compare la rémunération globale. 
Donc, si l’on ajoute les avantages sociaux, la différence est de 
-7,6 % pour l’ensemble des salariés du Québec et de -5,8 % pour 
les professionnels.

Le fait d’utiliser la rémunération globale à titre de comparaison 
donne généralement un meilleur portrait des différences. 
Il  faut cependant mentionner que les jeunes diplômés vont 
d’abord examiner le salaire lorsque vient le temps de choisir un 
emploi et c’est en partie ce qui explique que l’administration 
publique québécoise éprouve plus de difficultés à les attirer 
que les autres employeurs.

Il faut noter que c’est surtout la comparaison avec les autres 
 travailleurs du secteur public qui contribue le plus grandement 
à l’écart observé. De fait, pour les employés des sociétés d’État, 
des municipalités, du gouvernement fédéral et des universités, 
l’écart pour la rémunération globale est de -27,4 %. Pour les pro-
fessionnels, la différence est de -26,1 %. Il n’est alors pas surpre-
nant d’entendre et de lire que les employés de l’Administration 
québécoise sont les parents pauvres de la fonction publique.

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

Les  services publics permettent aux Québécois d’avoir 
un niveau de vie enviable. C’est pour préserver ce niveau de 
vie enviable et pour réduire les inégalités de salaire que le 
SPGQ demande des salaires compétitifs pour ses membres.

S’il veut assainir les finances publiques et offrir de meilleurs 
services aux citoyens à meilleur prix, le gouvernement doit 
miser sur :

• les ressources de la fonction publique;

• le renforcement et la préservation de l’expertise interne;

• la diminution du recours à des ressources externes, notam-
ment pour contrer la vulnérabilité de l’État et pour éviter 
tout rapport de dépendance dans des fonctions straté-
giques qui devraient relever exclusivement de l’exercice des 
 missions de l’État.

Les hausses salariales sont donc nécessaires pour assurer la 
neutralité, l’attractivité et la solidité de notre État. 
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Bien que leurs salaires soient inférieurs, les employés 
de  l’Administration québécoise sont cependant mieux rémuné-
rés globalement que les travailleurs du secteur privé (entreprises 
de 200 employés et plus) en effectuant moins d’heures de travail 
et en ayant des heures chômées payées (congés) plus élevées. 
La rémunération globale des employés de l’Administration qué-
bécoise est plus élevée de 2,3 % par rapport à celle du secteur 
privé. Pour les professionnels, l’écart est de 4,7 %.

Le tableau suivant ventile l’ensemble des autres salariés québé-
cois (ASQ) en comparant les écarts pour l’ensemble des emplois 
repères par rapport à ceux des professionnels de la fonction 
publique québécoise.

En ce qui concerne les autres travailleurs du secteur public, 
on observe que les écarts sont très importants avec les employés 
municipaux (villes de 25 000 habitants et plus) et ceux des entre-
prises publiques. Ils sont de moins en moins importants avec les 
employés du gouvernement fédéral et des universités dans des 
proportions relativement identiques. Quant aux écarts avec le 
secteur privé, il y a un écart de -21,2 % pour les employés 
 syndiqués du secteur privé et de 5,6 % pour les employés non 
syndiqués du même secteur en ce qui concerne les professionnels 
de la fonction publique québécoise.

La plus importante variation à court terme (deux ans) apparaît 
dans l’écart de rémunération entre les professionnels syndiqués 
du secteur privé et ceux de la fonction publique québécoise. 
De fait, cet écart est passé de -4,2 % en 2012 à -21,2 % en 2014, 
ce qui signifie que les professionnels syndiqués du secteur privé 
peuvent rapidement obtenir une rémunération correspondant 
adéquatement à la valeur des professionnels sur le marché.

Si l’on exclut les ingénieurs, les avocats et les notaires du calcul, 
on peut arriver à une comparaison plus précise de l’écart. 
Ces trois types d’emplois, faut-il le noter, sont très peu représentés 
au sein du SPGQ.

Résultats : l’écart diminue seulement avec les employés du gou-
vernement fédéral, passant de -23,2 % à -19,9 %. Il demeure 
 relativement identique avec l’ensemble des professionnels de la 
catégorie autres salariés québécois, ainsi qu’avec les profession-
nels des entreprises publiques et ceux non syndiqués du secteur 
privé. L’écart s’accroît cependant de -10,8 % à -13,4 % pour les 
professionnels des universités, de -21,2 % à -25,1 % pour les pro-
fessionnels syndiqués du secteur privé, puis de -34,6 % à -40,9 % 
pour les professionnels œuvrant dans les municipalités.

L’enquête fournit également les écarts pour les trois niveaux 
d’échelles salariales de chacun des emplois repères. Pour l’en-
semble des sept emplois repères professionnels, les écarts sont 
généralement plus importants aux premier et troisième niveaux, 
qui correspondent précisément aux types d’employés pour 
 lesquels la fonction publique québécoise éprouve des problèmes 
d’attraction et de fidélisation.

Par ailleurs, le rapport de l’enquête comporte également plu-
sieurs résultats très intéressants, comme le fait que « les débours 
pour les régimes de retraite sont moindres dans l’Administration 
québécoise que chez les ASQ et les syndiqués et que dans 
le  secteur “autre public” et ses composantes ». Ces débours sont 
cependant « plus élevés que chez les non-syndiqués (ASQ et sec-
teur privé) et semblables à ceux du secteur privé ». Mentionnons 
aussi que « l’Administration québécoise dépense moins pour les 
régimes d’assurance que la plupart des secteurs comparés ».

Depuis des années, l’Administration québécoise n’a cessé de 
perdre du terrain par rapport à la plupart des secteurs en ce 
qui  concerne le salaire et la rémunération globale. Parmi les 
 principales conséquences de cette évolution, mentionnons enfin :

• le manque d’incitatif à faire carrière dans la fonction publique;

• le fait que la fonction publique québécoise se prive de 
 candidats hautement qualifiés;

• la perte d’expertise nécessaire à réaliser nos missions;

• le recours accru à la sous-traitance, provoquant ainsi une 
 augmentation du coût des services publics.

Notons que l’ISQ doit annuellement réaliser cette enquête 
en vertu de l’article 4 de sa loi constitutive stipulant qu’elle « doit 
informer le public de l’état et de l’évolution comparés de la rému-
nération globale des salariés de l’Administration québécoise 
et de celle des autres salariés québécois » avant la fin du mois 
de novembre de chaque année. 

TABLEAU 1

Écarts de rémunération globalea pour l’ensemble des emplois 
repères et des professionnelles et professionnels

Ensemble des 
emplois repères (%)

Professionnelles  
et professionnels (%)

ASQ -7,6 -5,8

Universités -13,4 -10,8

Entreprises 
publiques

-27,7 -30,1

Municipal -38,6 -34,6

Fédéral -21,0 -23,2

Privé syndiqué -20,7 -21,2

Privé non 
syndiqué 9,8 5,6

 Avance de l’Adm. québécoise     Retard de l’Adm. québécoise

a Rémunération globale par heure travaillée
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FINANCES PUBLIQUES

Finances publiques québécoises

AMOUR, PEUR  
ET PROPAGANDE
V ous rappelez-vous la série documentaire Amour, haine et propagande 

 diffusée en trois saisons de 2010 à 2012 à Radio-Canada ? La première portait sur la Seconde 
Guerre mondiale, tandis que la deuxième se situait lors de la Guerre froide entre les États-Unis 
et l’URSS. Pour sa part, la troisième saison traitait de la lutte au terrorisme à la suite des attentats du 
11 septembre 2001 ainsi que des guerres au Moyen-Orient qui y sont associées (Irak et Afghanistan).

PROPAGANDE MILITAIRE
Pour justifier le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, 
les propagandistes nazis ont réussi à convaincre le peuple 
 allemand que la Pologne maltraitait ses citoyens d’origine 
 allemande, qu’elle était en processus de réarmement rapide, 
qu’elle orchestrait des manœuvres militaires hostiles et qu’elle 
constituait une menace immédiate pour l’intégrité territoriale 
de   l’Allemagne. Tout cela était faux, mais, comme l’a écrit un 
 certain chancelier allemand dans son ouvrage Mein Kampf : 
« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; répété dix 
mille fois il devient une vérité. » Son ministre de la Propagande 
a par la suite ajouté : « Plus le mensonge est gros, mieux il passe. »

La série Amour, haine et propagande a présenté d’autres énor-
mités qui ont permis de manipuler l’opinion publique, comme 
celle qui a fait basculer les États-Unis dans la guerre du Koweït. 
En 1990, une jeune femme témoigne, les larmes aux yeux, 
devant le Congrès américain, qu’elle a assisté à des atrocités au 
Koweït, et notamment qu’elle a vu les soldats irakiens tirer sur 
des bébés et leur enlever leur couveuse. On parlait de centaines 
de bébés. L’identité de la femme a été gardée secrète pour des 
motifs de protection.

Inventée, cette histoire a été répétée par George H. W. Bush et a 
servi à justifier l’invasion de l’Irak. La campagne mensongère 
de  relations publiques fut commandée à la compagnie 
Hill+Knowlton, pour la somme de 10 millions de dollars, par 
 l’association Citizens for a Free Kuwait1.

Ce n’est que deux ans plus tard, une fois la guerre terminée, que 
l’on a appris que la jeune femme en question était la fille 
de  l’ambassadeur du Koweït à Washington…

D’AUTRES TYPES DE PROPAGANDE
On a parlé plus haut de propagande militaire, mais il existe 
aussi d’autres types de propagande : religieuse, sociologique, 
politique, économique, etc.

Ne se servirait-on pas de ces derniers types de propagande 
pour faire peur à la population québécoise depuis des décen-
nies ?  Certains politiciens, journalistes et commentateurs 
 s’appliquent inlassablement à nous persuader que l’État 
québécois est tentaculaire, obèse, inefficace, démesurément 
coûteux et que l’état des finances publiques est désastreux. 
Et ils finissent par convaincre les citoyens que c’est agir de 
façon responsable que de comprimer sans arrêt le financement 
de nos services publics.

SURPLUS OU DÉFICITS ?
La vérité, c’est que le Québec n’est pas le champion des déficits, 
bien au contraire. Le gouvernement du Québec prévoit d’ailleurs 
enregistrer un surplus de 1,6 milliard de dollars dès cette année, 
surplus qui sera déposé au Fonds des générations. L’Ontario, 
quant à lui, prévoit un déficit de 8,5 milliards de dollars pour 
cette même année.

D’ici 2020, le gouvernement du Québec prévoit même dégager 
des surplus de 13 milliards de dollars. Et cela, bien peu de 
 commentateurs économiques et politiques ont le courage ou 
l’honnêteté de nous le dire, évitant ainsi d’aller à contre-courant 
du message dominant. Saluons cependant le travail du journa-
liste économique Gérald Fillion, de Radio-Canada, qui n’hésite 
pas à nous donner l’heure juste à ce sujet2. 

Simon Blouin
Conseiller à la recherche

sblouin@spgq.qc.ca

1. KNIGHTLEY, Phillip. « The disinformation campaign », The Guardian, October 4, 2001.

2. FILLION, Gérald. « 13 milliards $ de surplus d’ici 2020 », dans Blogue Économie, [En ligne], Montréal, Radio-Canada, 30 mars 2015. [http ://blogues.radio-canada.
ca/geraldfillion/2015/03/30/13-milliards-de-surplus-dici-2020]
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LA DIRECTION DE LA  
RÉVISION ADMINISTRATIVE
Entre le moment de la demande de révision et la prise en charge 
du dossier par la DRA, qui est une direction interne à la CSST, 
il peut facilement s’écouler quelques semaines.

Avant de rendre sa décision, le réviseur qui prend en charge 
le dossier recueille séparément la version de chacune des parties. 
Ces commentaires peuvent lui être communiqués par téléphone 
ou par écrit. Dans un cas comme dans l’autre, ils devront lui être 
acheminés en respectant le délai convenu.

Une fois en possession de ces renseignements, la DRA rend une 
décision motivée qui tient généralement en quelques pages. 
Le délai pour contester cette décision est de 45 jours suivant sa 
réception. Elle peut être contestée par écrit ou en ligne, tant par 
l’employeur que par la personne qui réclame. Si tel est le cas, 
la personne qui conteste devra, dans sa requête, indiquer quelle 
est la décision contestée ainsi que la date où elle a été rendue, les 
motifs de sa contestation et les conclusions recherchées par cette 
contestation (p. ex., faire invalider par rapport à modifier la 
 décision rendue). Par la suite, le dossier est transmis à la CLP.

LA COMMISSION DES LÉSIONS  
PROFESSIONNELLES
La CLP est un tribunal administratif indépendant de la CSST qui 
peut confirmer, infirmer ou modifier toute décision rendue par la  
CSST. Lorsqu’elle reçoit une requête, la CLP transmet aux parties 
impliquées un accusé de réception indiquant le numéro du 

dossier CLP. Par la suite suivra un avis de convocation spécifiant 
le lieu, l’heure et la date à laquelle l’audition aura lieu.

Devant la CLP, chacune des parties peut décider de se représen-
ter elle-même ou d’être représentée par une personne de son 
choix (avocat, représentant syndical ou toute autre personne 
considérée comme compétente). Règle générale, les employeurs 
sont représentés par des avocats lors des auditions.

À la CLP, le commissaire qui entend la cause est généralement lui 
aussi un avocat ou un notaire. C’est lui qui rédige et rend la déci-
sion. Pour assurer le caractère paritaire du tribunal, il est assisté 
de deux membres. L’un est issu des associations d’employeurs, 
l’autre des associations syndicales. Sans pouvoir de décision, ces 
deux membres ont pour rôle de conseiller le commissaire. Il en 
est de même du médecin assesseur, qui peut être requis pour 
éclairer le commissaire concernant des questions touchant sa 
spécialité médicale.

La décision rendue par le commissaire est écrite et motivée. Elle est 
transmise aux parties dans un délai pouvant varier de quelques 
jours à un maximum de trois mois, parfois plus. Les décisions de la 
CLP sont, sauf de rares exceptions, finales et sans appel.

Parfois, avant la tenue d’une audition, il est possible de régler un 
litige en recourant à la conciliation. En effet, à partir du moment 
où une requête est déposée à la CLP, les parties peuvent, si elles 
le désirent, recourir au service d’un conciliateur. Si la démarche 
est fructueuse, elle peut conduire à une entente à l’amiable. Si tel 
est le cas, le recours est réglé et l’audition est annulée. Sinon, 
l’audition a lieu comme prévu. 

Michel Forget
Conseiller en santé  
et sécurité du travail

mforget@spgq.qc.ca

LES ÉTAPES  
D’UNE RÉCLAMATION 
en santé et sécurité du travail (suite)

L e travailleur ou la travailleuse victime d’un accident du travail ou d’une 
lésion professionnelle 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 adminis-
trative (DRA), puis la Commission des lésions professionnelles (CLP). Dans un premier article paru 
en décembre 2014, nous avons vu ce qu’il en est de la première de ces étapes. Dans ce second article, 
il est question des deux autres étapes.
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RELATIONS DE TRAVAIL

Jennifer Nadeau
Conseillère à la négociation  
et à l’application  
des conventions collectives 
parapubliques

jnadeau@spgq.qc.ca

1. Il est à noter que l’information contenue dans le présent article ne vise pas les situations relatives à un accident du travail.

2. À titre informatif, en cas d’invalidité de longue durée, il y aura intervention de La Capitale. Pour ce qui est d’une invalidité grave et permanente, il pourra y avoir 
de l’aide financière de la Régie des rentes du Québec.

3. Pour les membres des collèges, ces dispositions se retrouvent dans le chapitre intitulé Conditions de travail et avantages sociaux, alors que, pour les membres 
de l’Institut Philippe-Pinel, ces dispositions se retrouvent sous l’intitulé Régimes d’assurance vie, d’assurance maladie, d’assurance salaire.

PÉRIODE D’INVALIDITÉ : 
VOS DROITS  
ET OBLIGATIONS
E n matière d’invalidité, de nombreuses questions se posent. Mon gestionnaire est-il informé de la 

nature de mon invalidité ? Doit-il connaître la médication que je dois prendre ? Après combien 
de jours dois-je fournir un certificat médical ? Que doit contenir ce certificat ? Mon employeur peut-il 
exiger que je me soumette à une expertise médicale ? Que puis-je faire si mon employeur cesse 
de me verser des prestations ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans le 
présent article1.

Chacune des conventions collectives applicables aux membres/
cotisants du SPGQ contient des dispositions prévoyant un 
régime d’assurance traitement2. Ces dispositions se retrouvent 
généralement sous le chapitre des régimes collectifs3. Ce cha-
pitre traite de vos droits et obligations ainsi que de ceux de 
votre employeur.

Mais, auparavant, il importe de définir ce qu’est une invalidité.

QU’EST-CE QUE L’INVALIDITÉ ?
L’invalidité peut se définir comme étant un état d’incapacité 
résultant d’une maladie ou d’un accident. Elle comprend des 
complications reliées à la grossesse ou une intervention reliée 
à la planification des naissances.

Cependant, il existe des situations qui ne sont pas considérées 
comme une période d’invalidité, par exemple une blessure ou 
une maladie causée volontairement par la personne salariée, 
par la participation active à une émeute ou à une insurrection, 
par la participation à des infractions ou à des actes criminels. 
L’alcoolisme et la toxicomanie ne sont également pas reconnus 
comme une cause de période d’invalidité aux fins de l’assu-
rance traitement, sauf la période pendant laquelle la personne 
salariée reçoit des traitements ou des soins médicaux visant 
sa réhabilitation (par exemple, une cure de désintoxication).

Cet état d’incapacité doit nécessiter des soins médicaux 
comme la prise de médicaments, la surveillance médicale, 
des  traitements de physiothérapie ou une psychothérapie. 

Enfin, il doit rendre la personne salariée totalement incapable 
d’accomplir les attributions habituelles de son emploi ou tout 
emploi analogue.

VOS DROITS
Le droit à la protection de vos renseignements personnels ainsi 
que votre droit à la vie privée font en sorte que les renseigne-
ments médicaux colligés dans votre dossier doivent être traités 
de manière confidentielle.

Si votre employeur cesse de vous verser vos prestations en raison 
de l’inexistence ou de la cessation présumée de l’invalidité, vous 
pouvez contester cette décision au moyen du dépôt d’un grief 
ou par la procédure d’arbitrage médical, le cas échéant.

Enfin, si vous conservez des limitations fonctionnelles liées 
à votre maladie ou à votre accident, vous pouvez demander 
à votre employeur de mettre en place des mesures d’accommo-
dement. En fait, l’employeur a l’obligation de faire des 
démarches sérieuses pour vous accommoder. Il pourrait s’agir, 
à titre d’exemple, d’adapter un poste de travail, de modifier 
 certaines tâches ou de vous muter. Vous avez cependant l’obli-
gation de collaborer à la recherche et à la mise en œuvre des 
mesures d’accommodement.

La seule limite à cette obligation de l’employeur est la démons-
tration d’une contrainte excessive. Ce sujet, qui a fait couler 
beaucoup d’encre depuis le début des années 2000, fera l’objet 
d’un article subséquent.
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VOS OBLIGATIONS
L’une des principales obligations découlant de votre contrat 
de travail est de fournir une prestation de travail normale. C’est 
pourquoi si vous devez vous absenter pour cause de maladie, 
vous devez en informer votre employeur sans délai. Vous devez 
également fournir promptement les pièces justificatives lors-
qu’elles sont requises. Les dispositions des différentes conven-
tions  collectives du SPGQ permettent à l’employeur d’exiger un 
certificat médical, quelle que soit la durée de l’absence. Généra-
lement, l’employeur a une politique prévoyant le nombre 
de jours  d’absence après lequel un certificat médical est exigé4.

Toutefois, il se peut qu’en raison de la nature de votre maladie ou 
de vos blessures, vous soyez dans l’impossibilité d’aviser rapide-
ment votre employeur ou de soumettre promptement les pièces 
justificatives. Dans ce cas, vous devez aviser votre employeur 
et soumettre vos pièces dès que possible.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’aviser votre employeur ou de sou-
mettre vos pièces justificatives, il vous appartiendra de faire 
la preuve d’une telle impossibilité. À titre d’exemple, la jurisprudence 
a reconnu les situations suivantes comme étant des impossibilités5 :

• un trouble délirant entraînant pour la personne salariée une 
perte de contact avec la réalité;

• une hospitalisation avec forte médication combinée à un 
stress intense;

• une hospitalisation en psychiatrie à la suite d’une tentative 
de suicide; et

• un coma.

Enfin, vous avez l’obligation de rencontrer le médecin désigné 
par votre employeur lorsque celui-ci le requiert.

LES DROITS DE L’EMPLOYEUR
Votre employeur a le droit d’être informé sans délai de votre 
absence et d’obtenir les pièces justificatives raisonnablement 
exigibles. Ces documents doivent lui permettre de vérifier 
le motif de l’absence et de contrôler tant la nature que la durée 
de l’invalidité. En conséquence, l’information suivante doit être 
consignée dans votre certificat médical :

• le diagnostic indiquant la nature de la maladie, et non 
 seulement les symptômes;

• les soins médicaux requis (par exemple, la prise de  médicaments 
et la surveillance médicale);

• la durée de l’absence, la date de retour prévue et la raison pour 
laquelle vous êtes totalement incapable d’accomplir les tâches 
habituelles de votre emploi6.

L’employeur est en droit de requérir une expertise médicale, 
à ses frais, mais il n’exerce pas ce droit de manière systéma-
tique. Il est important de garder à l’esprit que l’employeur 
peut être en droit d’exiger un certificat médical pour une 
seule journée d’absence lorsque l’accumulation des absences 
le justifie ou lorsqu’il a un motif raisonnable de douter de la 
véracité du motif de votre absence7. Par exemple, un employeur 
serait justifié de demander un certificat médical pour une 
absence d’une journée si la  personne salariée s’absente systé-
matiquement les lundis, les vendredis ou la journée précédant 
un long week-end8.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Votre employeur doit traiter votre information médicale de 
manière confidentielle, ce qui signifie que seules les personnes 
dûment autorisées peuvent avoir accès à vos renseignements 
médicaux. Normalement, l’employeur devrait avoir désigné une 
personne des ressources humaines qui sera responsable de la 
gestion des dossiers d’invalidité. De manière générale, votre 
supérieur immédiat n’a pas accès au diagnostic médical ou aux 
autres renseignements contenus dans votre dossier médical9. 
Il devra cependant être informé de la durée prévue de  l’absence 
et de la date potentielle de retour au travail.

Enfin, votre employeur doit mettre en place des mesures 
 d’accommodement lorsque nécessaire.

EN CAS DE DOUTE
Dans tous les cas, si vous avez un doute sur la légitimité des 
demandes de votre employeur, nous vous recommandons de 
communiquer avec votre déléguée ou délégué syndical, qui 
pourra vous conseiller sur vos droits et obligations en tenant 
compte des circonstances particulières de votre dossier. 

4. Il peut s’agir de 3, 4 ou 5 jours d’absence selon la politique adoptée par votre employeur.

5. Voir notamment : Syndicat des employé(e)s du CUS McGill (FAS-CSN) c. CUSM Hôpital général de Montréal, 2009 CanLII 76321 (QC SAT); Fédération interprofes-
sionnelle de la santé du Québec et Centre de santé et services sociaux de Gatineau, 11 novembre 2008, 2008-8719, Me Huguette Gagnon.

6. Centre hospitalier de soins longue durée Vigi-Yves-Blais et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 11 avril 2002, 
Me Louis B. Courtemanche.

7. Voir notamment : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 (SCFP-307) et Longueuil (Ville de), D.T.E. 2012T-622 (Me P. Laplante); Travailleurs 
et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Local 486) et Provigo Distribution (Maxi et Cie Buckingham), D.T.E. 2012T-844, Me J. L’Heureux; 
Syndicat des employées et employés des bibliothèques de l’Université Concordia (CSN) et Université Concordia, D.T.E. 2014T-273 (T.A.).

8. Hudon et Deaudelin ltée et Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503, CTC-FTQ, D.T.E. 
98T-439 (Me Morin).

9. X. C. Québec (ministère de la Sécurité publique), A.I.E. 96 AC-104 (C.A.I.).
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LA RELÈVE

Les jeunes du SPGQ : 

UNE FORCE MONTANTE
L e comité des jeunes du SPGQ est un comité de travail qui donne son avis sur les préoccupations 

de la relève. Par conséquent, il influence les orientations de notre syndicat.

En novembre 2014, les membres du comité ont été élus pour un 
mandat de quatre ans. C’était un premier mandat pour Philippe 
Parenteau, conseiller à la recherche à la Sûreté du Québec 
à  Sherbrooke (section E), et un second pour Olivier Smith-
Lauzon, conseiller en recouvrement à la CSST à Montréal (F01) 
et Dominique Pelletier, conseillère en communication au Collège 
d’Alma (N). Le responsable du comité est Jean-François Landry 
(élu 3e vice-président en juin 2015), qui a pris la relève de Manon 
Therrien, 2e vice-présidente et responsable du comité de 2012 
à juin dernier. Les travaux du comité sont soutenus par la conseil-
lère à la formation et à la relève, Line Lamarre.

Le comité s’appuie sur un réseau de jeunes mobilisés et inté-
ressés, grâce entre autres aux nombreuses activités sociales 
et aux efforts de mobilisation qui ont été mis sur pied par 
le comité précédent.

LE RÉSEAU DES JEUNES
La plus récente rencontre du Réseau, tenue en mai dernier 
durant une journée et demie à Trois-Rivières, a permis aux 
membres du comité de sonder les répondants présents sur 
ce qu’ils aimeraient voir advenir de leur syndicat. Les résultats 
de cette consultation jetteront les bases d’un plan stratégique 
qui orientera les actions du comité pour les trois prochaines 
années. Les grandes orientations de ce plan seront présentées 
dans ces pages au cours des prochains mois.

Les rencontres du Réseau répondent à trois objectifs : informer 
les jeunes sur le SPGQ, les mobiliser et réfléchir sur des enjeux 
syndicaux et sociaux. À chaque rencontre, un des aspects 
du SPGQ est traité, par exemple la structure décisionnelle de l’or-
ganisation, les rudiments des régimes de retraite, le fonctionne-
ment d’une négociation, etc.

De même, un conférencier est habituellement présent pour 
amorcer la réflexion sur différents sujets, les trois derniers étant 
l’austérité avec Simon Tremblay-Pepin, la négociation avec 
Michel Grant et la gouvernance avec Alain Denault. En ce qui 
a trait à la mobilisation, le comité organise chaque fois un cinq 
à sept qui permet aux répondants du Réseau de se rencontrer 
dans un contexte plus informel. Au fil du temps, ces activités 
sociales connaissent un succès de plus en plus grand et donnent 

l’occasion aux répondants du Réseau de se sentir partie prenante 
d’un groupe, plutôt que simples spectateurs d’une rencontre.

DES SIÈGES VACANTS AU RÉSEAU
Malheureusement, au sein du Réseau, plusieurs sections demeurent 
orphelines, notamment dans la région de Québec. Beaucoup 
 d’efforts de recrutement sont déployés, entre autres aux assem-
blées des déléguées et délégués syndicaux (ADS), où les membres 
du comité organisent régulièrement des escouades de recrutement 
pour tenter de rencontrer les déléguées et délégués jeunes ainsi 
que celles et ceux qui représentent une section à combler.

Pour devenir répondante ou répondant substitut nommé par sa 
section au Réseau des jeunes, il suffit d’être un simple membre 
âgé de moins de 35 ans. Il convient de poser sa candidature et 
d’être élu lors de son conseil de section, puis de voir à ce que la 
résolution soit transmise au SPGQ.

Le Réseau des jeunes est une excellente entrée en matière pour 
quiconque désirant en savoir plus sur le Syndicat ou hésitant à se 
présenter au sein de la délégation. Les rencontres permettent de 
mieux connaître les gens, le fonctionnement et les instances, 
de se sentir plus à l’aise et de s’approprier les enjeux. 

LES JEUNES EN RÉFLEXION
Les comités sont des tribunes importantes dédiées à la réflexion 
dans la structure de notre syndicat. Les jeunes en général s’inter-
rogent sur le syndicalisme, et les membres du comité et du 
Réseau des jeunes saisissent ces questionnements pour en faire 
des outils d’amélioration du Syndicat.

À terme, ces outils devraient permettre une meilleure compré-
hension du syndicalisme ainsi qu’une meilleure adéquation entre 
les besoins des membres et les services offerts par le Syndicat. 
Bref, tout cela devrait favoriser une plus grande adhésion 
au  Syndicat. Le regard que portent les jeunes sur la structure 
actuelle risque parfois de déranger, mais, pour que les syndiqués 
de moins de 35 ans se reconnaissent au sein du SPGQ, ce ques-
tionnement est fondamental. Dans peu de temps, ces jeunes 
porteront le flambeau du SPGQ : plus ils se l’approprieront, plus 
le Syndicat sera en bonnes mains avec eux. 
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AVANTAGES SOCIAUX

EN DÉSACCORD  
AVEC UNE DÉCISION  
DE LA CARRA ? 
Votre dossier peut être réexaminé

RÔLE DU COMITÉ DE RÉEXAMEN  
À LA CARRA
La Commission administrative des régimes de retraite et d’assu-
rances (CARRA) administre les régimes de retraite des employées 
et employés du gouvernement du Québec et de certains orga-
nismes. Sa mission est de s’assurer que les participants et les 
prestataires de ces régimes bénéficient des avantages auxquels 
ils ont droit. Les employés de cet organisme font tout en leur 
pouvoir pour traiter adéquatement les demandes des partici-
pants et des prestataires. Cependant, certaines décisions prises 
par l’organisme peuvent être contestées si une personne se sent 
lésée dans ses droits. Dans une telle situation, il est possible de 
demander un réexamen.

Il existe quatre comités de réexamen sous la responsabilité du 
comité de retraite : ceux de l’éducation, de la fonction publique, 
de la santé et des services sociaux, et celui dédié aux employés 
non syndiqués qui ne font pas partie du régime de retraite du 
personnel d’encadrement (RRPE).

Le SPGQ détient un siège au comité de réexamen de la fonction 
publique. Ce dernier est constitué de deux représentants de la 
partie patronale et de deux de la partie syndicale. Le mandat du 
comité est d’étudier les demandes de réexamen relevant de sa 
compétence, de confirmer ou d’infirmer la décision de la CARRA, 
ou encore de rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être 
 rendue. Il doit motiver sa décision par écrit et la notifier à la 
 personne qui en a fait la demande ainsi qu’à la CARRA.

Les sujets sur lesquels le comité peut statuer sont déterminés par 
l’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) :

Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité 
de retraite de réexaminer toute décision de la Commission 
concernant :

1o l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au 
régime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics, au régime de retraite des 
enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, 

aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 
de la présente loi et au régime de retraite de certains 
enseignants;

2o le nombre de ses années de service et ses périodes de 
cotisations;

3o le traitement admissible et le montant de ses cotisations;

4o le montant de sa pension;

5o tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par 
ces régimes.

Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année 
qui suit la date de la transmission d’une telle décision.

Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans un délai 
prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concer-
nant le montant de réduction de sa pension applicable 
à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniver-
saire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date 
de la mise à la poste de la confirmation par la Commission 
de la mise en application de cette réduction.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE  
DE RÉEXAMEN ?
Pour faire une demande de réexamen, la personne employée ou 
le bénéficiaire doit remplir et signer le formulaire Demande de 
réexamen (083) et y joindre la décision contestée. Elle ou il doit 
aussi expliquer en quoi elle ou il n’est pas d’accord avec la déci-
sion rendue par la CARRA et s’assurer que sa demande soit bien 
reçue au Greffe des réexamens dans les douze (12) mois suivant 
la date de transmission de la décision de la CARRA.

Si la personne ayant fait une demande de réexamen n’est pas 
satisfaite de la décision du comité ou se croit lésée dans ses 
droits, elle peut interjeter appel auprès du Greffe des tribunaux 
d’arbitrage des régimes de retraite publics et parapublics. Cette 
demande doit alors être reçue au Greffe des tribunaux 
 d’arbitrage dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de 
 transmission de la résolution du comité de réexamen.  

Martine Allard
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite

mallard@spgq.qc.ca
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DES GENS À VOTRE SERVICE

Patrice Blackburn, conseiller en relations du travail

L’ART DE TROUVER  
UN TERRAIN D’ENTENTE
À chaque parution de L’Expertise, nous vous présentons un membre du 

 Syndicat et la fonction qu’il y occupe. Une bonne façon de mieux connaître 
l’expertise du SPGQ. Dans ce numéro, nous vous proposons un bref portrait de Patrice Blackburn, 
conseiller en relations du travail au SPGQ. Patrice s’assure du suivi des différents griefs déposés par les 
membres. Patience, ouverture et diplomatie : voilà les principales qualités d’un conseiller en  relations 
du travail.

Patrice Blackburn fait partie de cette nouvelle génération de 
jeunes professionnels. Arrivé dans la fonction publique en 2003, 
il entreprend sa carrière à la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ). En octobre 2014, après avoir fait ses études uni-
versitaires tout en travaillant, il décide de relever de nouveaux 
défis. C’est à ce moment qu’il fait son entrée au SPGQ. « Mon bou-
lot est différent chaque jour. Le matin, je ne sais pas ce qui 
 m’attend; chaque journée de travail est un nouveau défi », 
raconte celui qui se dit passionné par les ressources humaines.

NÉGOCIATIONS, NÉGOCIATIONS, 
NÉGOCIATIONS…
D’ailleurs, Patrice et ses collègues doivent, chaque jour, discuter 
avec des membres du SPGQ qui ont déposé des griefs contre 
leur employeur. « Notre mission est d’être à l’écoute des 
membres. De bien comprendre leur situation, qui souvent est 
des plus difficiles. Une fois que l’information nécessaire est 
recueillie, je rencontre l’employeur pour tenter de trouver 
un terrain d’entente », explique Patrice. Et il est là, tout le défi ! 
Son rôle en fait est d’éviter, dans la mesure du possible, que le 
conflit ne se rende devant un arbitre, bref devant le tribunal. 
« On préfère de loin régler le problème par des ententes hors 
cour plutôt que de tout mettre en arbitrage », affirme-t-il.

En fait, la négociation et le dialogue sont nécessaires à chaque 
dossier qu’un conseiller en relations du travail doit gérer. 
« L’employé veut quelque chose et l’employeur veut l’opposé. 
Parfois, l’employé a entièrement raison, mais, souvent, il y a un 
équilibre à atteindre entre les deux, et il est là, le défi de la 
négociation », dit Patrice. L’important, selon lui, consiste à éta-
blir une bonne relation avec le membre qu’il représente, mais 
aussi avec l’employeur. « Ce n’est pas de l’affrontement, 
contrairement à ce que plusieurs croient. C’est beaucoup plus 
des relations humaines. »

À CHAQUE JOUR  
DE NOUVEAUX DÉFIS
Les causes des griefs sont multiples. Elles vont du non-
remboursement de frais de déplacement au harcèlement psycho-
logique ou encore aux congés de maladie non reconnus. « Nous 
sommes l’aide de première ligne, et de référence pour les syndi-
qués. Les causes des griefs sont nombreuses et nous devons réa-
gir vite pour connaître la situation dans laquelle se trouvent nos 
membres. » Bref, les dossiers se suivent et ne se ressemblent pas.

« Je sens que j’aide les membres, du moins la majorité d’entre 
eux, et j’espère le faire longtemps. Vous savez, ce n’est pas évi-
dent de déposer un grief. Souvent, l’employé se trouve dans une 
situation très difficile. Je suis là pour l’aider; c’est ce qui me 
motive. J’adore ce que je fais. Les dossiers sur lesquels je travaille 
sont souvent des dossiers de longue haleine. Je me vois donc 
continuer mon travail de conseiller en relations du travail pour 
encore un bon moment », conclut Patrice Blackburn. 

Marc-Antoine 
Ruest
Conseiller à l’information
marc-antoine.ruest@spgq.qc.ca

Patrice Blackburn, conseiller en relations du travail

L’EXPERTISE  Volume 13, numéro 1  Septembre 201530

mailto:marc-antoine.ruest@spgq.qc.ca


CONDITION FÉMININE

Une participation du SPGQ à

ONU FEMMES 2015
E n tant que déléguée de l’Internationale des services publics (ISP), j’ai par-

ticipé à la 59e rencontre d’ONU Femmes, qui se déroulait sous le thème 
« L’application du  Programme d’action de Beijing de 1995 ». Cette mission s’est 
tenue du 6 au 13 mars aux Nations Unies, à New York.

La 59e rencontre d’ONU Femmes portait sur l’évaluation des pro-
grès accomplis et sur les défis à relever dans la mise en œuvre de 
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (PAB), soit 
20 ans après son adoption en 1995. À cette occasion, les États 
membres de l’ONU ont souligné le 20e anniversaire de la 
4e Conférence mondiale sur les femmes et ont voté en faveur de 
la Déclaration politique réaffirmant leur engagement envers 
la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995.

Les pays participants (dont le Canada) ont adopté une déclaration 
politique dans laquelle ils s’engagent à prendre d’autres mesures 
concrètes pour assurer une mise en œuvre intégrale, efficace et 
accélérée de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. 
Toutefois, il est important de souligner que cette déclaration ne 
mentionne aucune action précise ou concrète pour accélérer la 
mise en œuvre de ce programme. Bref, pour la délégation syndi-
cale, c’est trop peu ! Celle-ci considère que les États membres n’y 
consacrent pas suffisamment de moyens et que la mise en œuvre 
du plan d’action ne se fait pas assez rapidement.

Historiquement, la Commission de la condition de la femme (CCF) 
adoptait des déclarations ou des « conclusions concertées » après 
une session de travail de deux semaines, laquelle comprenait 
une forte participation de la société civile. Or, il est inquiétant de 
constater que, pour la première fois, les conclusions concertées 
ont été adoptées à l’avance par les États membres des Nations 
Unies, donc avant le début des travaux d’ONU Femmes. Par 
conséquent, les groupes de femmes ont été largement exclus 
des négociations à huis clos.

DES ACTIONS POUR DÉNONCER CES 
NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL 
QUI EXCLUENT LES FEMMES
Plus de 1 000 organisations, notamment l’Internationale des 
 services publics (dont le SPGQ fait partie), l’Internationale 
de l’Éducation, la Confédération syndicale internationale et le 

Congrès du travail du Canada, ont dénoncé le changement dans 
le processus de négociation et le manque de transparence. Elles 
ont également rappelé que l’engagement de la société civile et 
des groupes de femmes était essentiel pour obtenir une déclara-
tion politique d’ONU Femmes qui soit audacieuse et progressiste 
à l’égard de la promotion de l’égalité des sexes et des droits de la 
personne pour les femmes et les filles.

Quelques actions d’éclat ont été menées par des groupes 
de femmes et les syndicats, par exemple l’occupation d’un cou-
loir devant le local où se déroulaient les négociations informelles 
sur les méthodes de travail d’ONU Femmes. À cette occasion, les 
manifestantes ont revendiqué un siège à la table de la CCF pour 
les organisations de femmes en ayant pour mot d’ordre : RIEN 
SUR NOUS SANS NOUS.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Des négociations avec 
les représentants de l’ONU ont permis d’obtenir : 1) des espaces 
réservés pour les syndicats et les groupes consultatifs de la 
société civile; 2) un engagement à travailler avec les syndicats 
afin que ceux-ci puissent jouer un rôle de premier plan dans la 
CCF de 2016; et 3) une entente pour examiner le manque de 
reconnaissance des droits syndicaux ou des normes du travail 
dans les principes d’autonomisation des femmes.

LES PERSPECTIVES
D’ici l’automne prochain, les États membres devront adopter les 
17 objectifs de développement durable (ODD), les 168 cibles 
désignées ainsi que les indicateurs de mesure afin d’assurer la 
réalisation du plan d’action 2015-2030. Pour la suite des choses, 
les engagements de nos gouvernements à l’égard du prochain 
PAB seront à suivre.

D’après le Bureau international du travail, il faudrait plus 
de 75 ans, au rythme actuel, pour parvenir à l’égalité de rémuné-
ration entre hommes et femmes à travail égal. Il est donc urgent 
d’accélérer la cadence ! 

Danièle  
Marchand
Conseillère au dossier  
des femmes

dmarchand@spgq.qc.ca
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CONDITION FÉMININE 

ONU FEMMES
Compte rendu d’une conférence portant sur  
les changements climatiques et leurs conséquences 
sur les inégalités des genres

I l est rare d’entendre parler de l’impact des changements climatiques sur les 
femmes. À ma connaissance, peu d’analyses féministes se sont penchées sur 

ce sujet. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que j’ai assisté à une conférence 
offerte dans le cadre des activités organisées par ONU Femmes en mars dernier 
et qui portait sur l’inégalité des sexes en lien avec les changements climatiques.

Je savais, bien sûr, que les changements climatiques entraînent 
des impacts négatifs disproportionnés sur les pays les plus 
pauvres et défavorisés. Cependant, j’étais loin de me douter que 
les femmes des pays en voie de développement sont plus dure-
ment touchées que les hommes, et souffrent davantage du 
réchauffement de la planète. La montée de la sécheresse aug-
mente le fardeau de l’eau (aller chercher l’eau) et rend plus diffi-
cile l’accès aux ressources (nourriture). Ainsi, les femmes sont 
obligées de marcher plus loin et plus longtemps pour aller cher-
cher l’eau si nécessaire à la survie de leur famille. Or, ces nou-
velles contraintes les rendent plus vulnérables et plus à risque 
d’être victimes de violence (risques d’être violées, attaquées ou 
enlevées), de malnutrition et de pauvreté. L’accroissement des 
cataclysmes naturels (canicules, tempêtes violentes, etc.) aug-
mentera également le nombre de personnes vulnérables, ce qui 
occasionnera un surcroît de travail pour les femmes, puisque 
ce  sont elles qui prennent soin des enfants et des malades. 
 Malheureusement, ce travail qualifié de « travail invisible » est 
peu considéré socialement et non monnayable.

D’autres facteurs d’inégalité découlent du fait que les emplois les 
mieux rémunérés liés à l’exploitation, à la vente et à la recherche 
des ressources énergétiques sont occupés principalement par les 
hommes. On doit aussi considérer que les femmes jouent un rôle 
de moindre importance dans les processus décisionnels liés aux 
dossiers sur les changements climatiques. En effet, les femmes 
sont sous-représentées dans toutes les instances où l’on discute 
du climat, ce qui est inacceptable. Dans ce contexte, les femmes 
auront plus de difficultés à faire reconnaître que l’impact des 
changements climatiques aura des conséquences différentes sur 
elles. Comme l’a si bien dit l’une des conférencières : « L’injustice 
climatique existe parce que la discrimination à l’égard des 
femmes existe. »

Il ressort des échanges issus de cet atelier que les femmes 
peuvent et doivent devenir un catalyseur de changement. Pour 
ce faire, les gouvernements devront :

1) renforcer leur accès aux ressources (sanitaires, alimentaires, 
économiques);

2) les former pour qu’elles s’adaptent aux conséquences des 
changements climatiques;

3) augmenter leur participation à la conception et à la mise en 
œuvre des politiques sur les enjeux climatiques.

Là comme ailleurs, les femmes devront prendre leur place, car 
il n’est plus question d’exclure la moitié de l’humanité du pro-
cessus décisionnel. Selon la communauté scientifique, nous 
sommes la dernière génération qui aura encore le temps 
de répondre à la menace… 

Danièle  
Marchand
Conseillère au dossier  
des femmes

dmarchand@spgq.qc.ca

La conférence d’ONU Femmes se tenait au siège 
social de l’ONU à New York en mars dernier.
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COMITÉ DE COMMUNICATION

Bilan 2013-2014 du comité de communication

LE SPGQ  
S’EST FAIT VOIR !
Q ui ne connaît pas l’expression « aller se faire voir », laquelle signifie généra-

lement se faire brutalement et désagréablement éconduire ? En effectuant 
l’analyse du bilan annuel du comité de communication, nous serions plutôt tentés de détourner l’expres-
sion. Non pas parce que le SPGQ s’est fait éconduire, mais plutôt parce qu’il s’est fait voir à maintes 
reprises dans l’espace public.

Rappelons d’abord l’état de situation en septembre 2013. 
À   l’interne : déception devant les dernières négociations 
et baisse de la participation à la vie syndicale. À l’externe : pré-
dominance d’un discours antisyndical qui remettait en ques-
tion non seulement l’État, mais aussi certaines des conditions 
de travail des membres du SPGQ.

Pour renverser cette tendance, deux objectifs principaux res-
sortaient : 1) mettre en place des conditions favorables aux 
revendications des membres du SPGQ en vue des prochaines 
négociations et 2) amener la population à reconnaître l’impor-
tance et l’apport stratégique de leur expertise pour la société 
québécoise.

Pour répondre à ces deux objectifs, la stratégie de communi-
cation mise de l’avant consistait à présenter le SPGQ auprès 
de la population comme une organisation qui se porte à la 
défense de l’intégrité et de la qualité des services publics 
(communication externe), sans oublier de mettre l’accent 
auprès des membres sur ce que faisait le Syndicat pour faire 
avancer ses enjeux (communication interne).

COMMUNICATION INTERNE
Le SPGQ pourrait se désoler du fait que moins de la moitié 
de ses membres est abonnée aux Message du SPGQ (Flash 
Info), le principal canal de communication interne dont la dif-
fusion se fait par courriel. Cependant, il peut savourer une pro-
gression fulgurante de plus de 400 % dans l’abonnement de ses 
membres : en septembre 2013, environ 2 500 membres étaient 
abonnés, tandis qu’en août 2014 il y en avait plus de 11 000 ! 
Durant cette période, le Syndicat a diffusé 67 messages du 
SPGQ, tout en accentuant le relais d’information par le biais de 
son site Web et de sa page Facebook.

COMMUNICATION EXTERNE
Le SPGQ a obtenu une excellente couverture médiatique 
en 2013-2014 avec la diffusion de 35 communiqués de presse 
et de plus de 500 mentions dans les principaux médias québé-
cois. Cette importante visibilité s’explique par une couverture 
nationale en lien avec la participation du Syndicat au Forum 
social des peuples, tenu à Ottawa du 21 au 24 août 2014. À cette 
occasion, le SPGQ a joui d’une excellente tribune en rappelant 
l’importance de protéger les divulgateurs.

Pour la période couverte par ce bilan, le SPGQ a également 
multiplié les sorties publiques sur le sujet du recours abusif à la 
sous-traitance, tout en dénonçant les fiascos liés à ce qu’il 
convient de nommer le « bordel informatique » au sein du gou-
vernement. Puis, il a profité d’une belle attention médiatique 
en condamnant la fermeture des bureaux des directions régio-
nales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

Mentionnons aussi que les billets de blogue du président (21 ont 
été diffusés dans le Huffington Post Québec pour la période cou-
verte par ce bilan) sont depuis juillet 2014 systématiquement 
relayés sous forme de textes d’opinion aux quotidiens québécois. 
Le SPGQ a parfois obtenu des tiers de page et des demi-pages de 
visibilité sans débourser le moindre sou, maximisant ainsi le 
rayonnement des messages du Syndicat sur la place publique. Au 
total, 25 textes d’opinion du SPGQ ont été publiés en 2013-2014.

Le SPGQ a pu ainsi jouir d’une très bonne visibilité pour les 
thèmes qui lui sont chers, comme la protection des divulgateurs, 
le recours abusif à la sous-traitance, l’importance de l’expertise 
interne, le maintien de services publics de qualité et la défense 
d’enjeux régionaux.

Bien qu’il soit inapproprié de s’assoir sur les lauriers de cette visi-
bilité accrue en 2013-2014, il y a cependant lieu de s’en réjouir. 
Comme une incitation à se… faire voir davantage ! 

Philippe  
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca
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Votre dévouement à servir la collectivité 
québécoise est essentiel à l’équilibre et à 
l’évolution de notre société. Merci de cette 
contribution indispensable ! 

La Capitale est fière d’être votre partenaire 
en assurance collective. 

Administration, prestations et  
services de ventes

1 800 463-4856

Au revoir

Au revoirBienvenue

Patrice Blackburn
Conseiller en relations  
du travail

Johanne Grégoire
Conseillère en relations  
du travail

Emma Dallas
Conseillère à la négociation et 
à l’application des conventions 
collectives parapubliques

Michelle Monette
Conseillère à l’information

Yannick Rousseau
Directrice adjointe à  
l’administration et à la trésorerie

Michèle Pelletier
Directrice adjointe à  
l’administration et à la trésorerie

Marc-Antoine Ruest
Conseiller à l’information

Marie-Claude  
Thibeault
Conseillère en relations  
du travail
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La bonne combinaison.

Vous ou votre conjointe ou conjoint êtes 
propriétaires d’une entreprise ou d’un 
immeuble d’habitation ?

En plus de tarifs de groupe exclusifs,  
bénéficiez de protections personnalisées  
sur votre assurance entreprise !

Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

Grâce au SPGQ,  
vous pouvez économiser plus  
avec La Personnelle 

1 800 268-3063
lapersonnelle.com/spgq

Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs !
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JOIGNEZ-VOUS À LA MARCHE 
MONDIALE DES FEMMES !
C’est sous le thème Libérons nos corps, notre Terre et nos 
 territoires que se tiendra la Marche mondiale des femmes 2015.

La Caravane des résistances et solidarités féministes sillonnera 
le Québec du 10 septembre au 16 octobre 2015. L’événement 
sera marqué par un grand rassemblement à Trois-Rivières 
le 17 octobre prochain.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouverne-
ment du Québec (SPGQ) invite ses membres à participer aux 
différentes activités de la Marche mondiale des femmes.

Pour plus d’informations, consultez le site Web du SPGQ :  
www.spgq.qc.ca

FACEBOOK TWITTER
LIBÉRONS NOS CORPS, NOTRE TERRE ET NOS TERRITOIRES.
APPEL À LA RÉSISTANCE.  MMFQC.ORG

MARCHE

MONDIALE
DES FEMMES

2015
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RÉSISTANCE

appel
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CONSEIL SYNDICAL
11 septembre 2015 
Québec

CONSEIL SYNDICAL 
24 et 25 septembre 2015 
Boucherville

ASSEMBLÉE  
DES DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 
(À CONFIRMER) 
26 septembre 2015 
Boucherville

CONSEIL SYNDICAL
23 octobre 2015 
Québec

CONSEIL SYNDICAL
12 et 13 novembre 2015 
Boucherville

ASSEMBLÉE  
DES DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
14 novembre 2015 
Boucherville

CONSEIL SYNDICAL
10 et 11 décembre 2015 
Québec

D’autres activités peuvent s’ajouter. Consultez le 
calendrier sur notre site Web pour ne rien oublier ! 
www.spgq.qc.ca

Vous préféreriez recevoir cette publication par voie électronique ? 
Rendez-vous à la page d’accueil de notre site www.spgq.qc.ca 
et cliquez sur Flash Info.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada à :

SPGQ 
7, rue Vallière 
Québec (Québec)  G1K 6S9

Poste-publications  
Convention n° 40011681

À L’AGENDA SYNDICAL

http://www.spgq.qc.ca/default.aspx?page=256

	Couverture
	SOMMAIRE
	BILLET DES RÉDACTEURS EN CHEF
	MOT DU PRÉSIDENT
	NÉGOCIATION - ÉTAT D’AVANCEMENT 
	NÉGOCIATION PARAPUBLIQUE - SPGQ-COLLÈGES
	NÉGOCIATION PARAPUBLIQUE - État des négociations à REVENU QUÉBEC
	SOUS-TRAITANCE - L’INSOURCING
	SOUS-TRAITANCE - RÉFORME DE LA GESTION INFORMATIQUE
	DROITS DU TRAVAIL - LES IMPACTS DE L’ARRÊT SASKATCHEWAN
	Une équipe renouvelée À LA DIRECTION DE VOTRE SYNDICAT
	CLASSIFICATION - LA SITUATION DES SALARIÉS DE L’ÉTAT EST DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRE
	RÉMUNÉRATION - Écart de rémunération: SOURCE DE PROBLÈMES
	FINANCES PUBLIQUES - AMOUR, PEUR ET PROPAGANDE
	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - LES ÉTAPES D’UNE RÉCLAMATION
	RELATIONS DE TRAVAIL - PÉRIODE D’INVALIDITÉ : VOS DROITS ET OBLIGATIONS
	LA RELÈVE - UNE FORCE MONTANTE
	AVANTAGES SOCIAUX - EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION DE LA CARRA ?
	DES GENS À VOTRE SERVICE - L’ART DE TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE
	CONDITION FÉMININE - ONU FEMMES 2015
	CONDITION FÉMININE - ONU FEMMES
	COMITÉ DE COMMUNICATION - LE SPGQ S’EST FAIT VOIR!
	Quatrième de couverture



