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Après une pause involontaire de quelques 
mois, voici enfin votre nouveau numéro de 
L’Expertise ! Les négociations avec la partie 
patronale et les nombreux dépôts de 
mémoires en commission parlementaire 
ont occupé votre équipe du service des 
communications ces derniers mois.

Voici donc le point sur l’état des négocia-
tions des différentes unités représentées 
par le SPGQ. Vos différents comités de négo-
ciation présenteront le portrait des négocia-
tions qui, disons-le, n’avancent pas au rythme 
désiré par le Syndicat.

Le gouvernement actuel change les structures 
administratives, ce qui a pour effet de modi-
fier grandement l’environnement de travail de 
nos membres. Ainsi, le projet de loi no 58 sur la 
fusion de la CARRA et de la Régie des rentes 
(p. 20) a été ouvertement étudié et critiqué 
par le Syndicat, ce que vous pourrez constater 
dans ce numéro.

Notre collègue Pierre Riopel se penche aussi sur un dossier important pour 
les membres du Syndicat : la place que prend la formation dans la masse 
salariale de la fonction publique québécoise (p. 7). Il s’attarde également 
aux dernières données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
concernant l’écart salarial qui sépare les professionnelles et professionnels 
du gouvernement du reste des travailleuses et travailleurs des secteurs 
publics québécois et canadien (p. 11).

La relativité salariale est aussi au menu (p. 15). Évidemment, le dépôt du 
budget provincial ne peut être mis de côté. Encore cette année, le gou-
vernement a décidé d’utiliser ses surplus pour les déposer au Fonds des 
générations. Cette décision met en péril non seulement les conditions 
de  travail des membres du SPGQ, mais aussi la qualité des services 
publics offerts dans l’avenir (p. 27).

Bref, un menu bien rempli, à l’image des derniers mois pour votre Syndicat !

Philippe  
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

Marc-Antoine 
Ruest
Conseiller à l’information
marc-antoine.ruest@spgq.qc.ca
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A u moment d’écrire ces lignes au début d’avril, qui ne seront lues qu’à la fin de mai, il serait hasardeux 
de présumer de l’évolution des événements qui se seront déroulés entre-temps dans le cadre de nos 

différentes négociations (fonction publique, Revenu Québec, collèges et autres unités parapubliques).

Cependant, il convient de faire le point sur le chemin que nous 
avons parcouru depuis quelques années pour alimenter notre 
détermination à garder le cap de la valorisation de nos emplois 
et de la défense de nos revendications visant à améliorer nos 
conditions de travail.

Lors de l’élection de l’exécutif en 2012, nous vous avions pro-
mis de faire valoir les arguments en notre faveur sur la place 
publique. L’objectif était de changer le rôle qui nous a tou-
jours été imputé lors de nos négociations : celui du méchant 
 fonctionnaire bénéficiant d’avantages indus, pendant que le 
 gouvernement s’octroyait celui du défenseur de l’intérêt du 
contribuable. La commission Charbonneau, qui entreprenait 
alors ses audiences, constituait une occasion sans précédent 
de faire valoir l’importance d’avoir des expertes et experts 
professionnels qui se sentent valorisés au sein de l’appareil 
gouvernemental.

Le rôle crucial que jouent nos membres dans le fonctionne-
ment de l’État nous a permis de faire valoir notre statut de 
 gardiens de l’intégrité et de la qualité des services publics. Nos 
innombrables apparitions médiatiques ont consolidé l’image 
de marque de notre syndicat. Celui-ci est désormais perçu par 
les médias, par le public et par les acteurs politiques comme 
une organisation rigoureuse et crédible qui sait défendre avec 
détermination l’intérêt public et celui de nos membres.

Que ce soit pour la protection des divulgateurs d’actes répréhen-
sibles, la dénonciation des conséquences dramatiques du 
recours abusif à la sous-traitance, les politiques d’austérité, la 
mise en évidence de notre retard salarial inexcusable ou le 
manque de respect de notre employeur qui ne rembourse 
même pas nos cotisations professionnelles, nous avons pu faire 
passer clairement notre message : il est dans l’intérêt de toutes 
les Québécoises et de tous les Québécois de voir enfin le gouver-
nement valoriser nos emplois comme nous avions présumé que 
le rapport de la commission Charbonneau le recommanderait.

Après une longue et profonde réflexion de nos instances quant 
à l’orientation à donner à nos négociations dans les circons-
tances, nos membres ont décidé, à plus de 90 %, de quitter le 
Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) afin de 
concentrer leurs efforts sur les priorités liées à leurs conditions 
de travail. Nous tablons en ce sens sur les propos du premier 
ministre Couillard qui, à plusieurs reprises, a déclaré vouloir valo-
riser l’expertise au sein du gouvernement et donner le goût aux 
jeunes d’y faire carrière.

Une fois tournée la page des négociations du Front commun, 
de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et de la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE), nous serons en 
mesure de reprendre le flambeau de nos arguments. Nous exi-
gerons du gouvernement qu’il respecte sa promesse d’appli-
quer les recommandations du rapport de la commission 
Charbonneau en valorisant notre expertise par l’intermédiaire 
de nos conditions de travail.

Je reste tout aussi convaincu et déterminé qu’en 2012 que notre 
cause est juste, qu’il en va de l’intérêt de toutes et de tous de 
corriger enfin les injustices salariales dont sont victimes nos 
membres depuis trop longtemps. Je continuerai en conséquence 
à faire valoir notre cause sur toutes les tribunes et auprès des 
décideurs politiques qui peuvent trancher en notre faveur vis-à-
vis de l’attitude rigide et fermée du Conseil du trésor jusqu’à ce 
jour. Avec tout ce chemin parcouru, nous devons donc, 
ensemble, garder le cap de la confiance qui nous anime ! 

MOT DU 
PRÉSIDENT

Richard Perron
Président

rperron@spgq.qc.ca

GARDONS LE CAP 
DE LA CONFIANCE
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Négociation de l’unité  
fonction publique 

ÉTAT DE LA SITUATION 
EN AVRIL 2016

L a ronde de négociation actuelle se déroule dans un 
climat difficile. Le gouvernement n’a cessé de marteler son discours d’austérité et de manque de 

moyens pour imposer ses reculs. Dans ce contexte, nous avons eu les mêmes propositions que le Front 
commun, qui a négocié les sujets d’intérêt national que sont les salaires, la retraite, les disparités 
régionales et les droits parentaux. Comme ces paramètres sont applicables à l’ensemble des employées 
et employés de l’État, notre stratégie a consisté à nous démarquer dans les sujets dits sectoriels, dans 
le processus de relativité salariale et de nouvelle structure salariale pour le SPGQ.

La présente négociation a permis de constater l’importance de 
la participation directe des membres lors de décisions majeures 
liées au processus de négociation. Dès le début du processus, 
les membres ont eu l’occasion de faire valoir leurs idées pour 
l’amélioration de leurs conditions de travail par la ratification 
de notre cahier des propositions. Depuis le dépôt de ce cahier 
le 31 octobre 2014, des discussions ont eu lieu et la situation a 
grandement évolué. Tout au long de ce parcours difficile de 

tractation avec l’employeur, nos membres auront eu une 
influence sur les orientations prises, sur le mandat de grève et 
sur les choix stratégiques. Les discussions ont été très animées 
lors des différents conseils syndicaux. Ces discussions témoignent 
de la vivacité démocratique du SPGQ.

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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Tout au long du processus de négociation, l’expertise interne du 
Syndicat a été mise à contribution afin d’assurer son succès. Pour 
soutenir la pérennité de l’expertise en négociation, un conseiller 
attitré à la négociation de l’unité fonction publique a été embau-
ché. Celui-ci et l’ensemble des conseillers du SPGQ ont apporté 
leur soutien au comité de négociation, et ce, autant pour la pré-
paration de l’argumentaire que pour le travail de révision (notam-
ment celle du chapitre 9-00 sur la procédure de grief). Ils ont 
également produit des communications autant pour l’externe 
que pour l’interne, ce qui a été un défi de tous les instants.

Nous avons pu constater, au cours de la dernière année, l’aspect 
fastidieux de discuter avec nos vis-à-vis du Conseil du trésor. 
Nous avons aussi rapidement constaté les effets de la coordina-
tion, par le Conseil du trésor, des discussions aux différentes 
tables de négociation, ce qui a rendu difficile toute tentative de 
déblocage à bien des égards. Le défi de faire valoir notre parti-
cularité dans un système de négociation qui prône l’uniformité 
des conditions de travail est grand. Nous le répétons depuis 
 toujours, les professionnelles et professionnels sont les déten-
teurs de l’expertise de l’État. Ils sont nos spécialistes. Pourtant, 
concilier la particularité de notre groupe de professionnelles et 
professionnels et l’uniformisation des conditions de travail dans 
le secteur public semble relever de l’utopie.

Dans le cadre de la présente négociation, la relativité salariale et 
la révision de la structure salariale présentement en place consti-
tuent des enjeux importants. À cet effet, une table technique 
ayant pour mandat d’arriver à une entente concernant ces sujets 
a été mise sur pied. Nos spécialistes ont participé à ces travaux, 

qui se sont tenus en parallèle avec ceux de la table de négocia-
tion. À la demande du Conseil du trésor, ces travaux devaient se 
dérouler sous le sceau de la confidentialité. Avec l’accord du 
Conseil du trésor, nous avons pu dévoiler certains résultats par-
tiels pendant la négociation afin d’éclairer nos représentants lors 
des rencontres du conseil syndical. Rappelons que le processus 
de relativité salariale du SPGQ est un exercice propre à notre 
unité d’accréditation et que nous ne pouvons faire des compa-
raisons avec les calculs ou les résultats d’autres syndicats de la 
fonction publique.

Sur le plan sectoriel, l’assurance traitement est un dossier impor-
tant que nous n’avons pu éviter cette fois-ci. Nous avons constaté 
qu’autant celui des relativités est important pour nos membres, 
autant celui de l’assurance traitement est un enjeu majeur pour 
le gouvernement. Une mésentente sur les sommes récupérées 
par les compressions demandées par le gouvernement a 
 complexifié la suite des choses. Ce litige a éloigné la possibilité 
d’une entente de principe pour l’instant.

Au moment d’écrire ces lignes, la négociation n’est pas encore 
terminée. Cependant, la négociation demeure un processus 
où tous les joueurs (autant les membres que les représentants 
de section) ont une responsabilité pour parvenir à un résultat. 
Le comité de négociation a pour mandat d’amener le proces-
sus le plus loin possible. À la fin du processus, des tractations 
politiques sont prévues entre les autorités du gouvernement 
et le président du SPGQ afin d’améliorer le règlement. Actuel-
lement, le dénouement de la négociation repose en partie sur 
cette issue. 

Négociation de la fonction publique au SPGQ

LE CONSEIL SYNDICAL ACCENTUE LES MOYENS  
DE PRESSION
Réunis en conseil syndical à Sept-Îles les 28 et 29 avril dernier, 
les représentantes et les représentants de la fonction publique 
du SPGQ ont convenu d’accentuer les moyens de pression 
et de mobilisation afin de faire avancer la négociation et 
de  parvenir à un règlement avec le gouvernement.

Les représentantes et les représentants du conseil syndical 
ont ainsi demandé que les moyens de pression soient 
accentués par l’utilisation de grèves générales prises en 
heures ou en minutes. De plus, des ministères et orga-
nismes pourraient aussi faire l’objet de grèves ciblées.

Au moment d’écrire ces lignes, le comité de négociation 
avait choisi de tenir une grève générale de 90 minutes le 
19 mai, de 8 h 30 à 10 h. Ce moyen de pression a touché 
l’ensemble de ses quelque 17 000 membres de la fonction 
publique.

Cette décision de mener une grève générale de 90 minutes 
a été précédée par la fin, le 6 mai 2016, de la grève générale 
illimitée de soir et de fin de semaine. Celle-ci a produit des 
effets perturbateurs dans plusieurs ministères et organismes 
où travaillent les membres du SPGQ.

Le SPGQ multipliera les interventions médiatiques pour expo-
ser les différences entre les salaires de ses membres et ceux de 
ses homologues qui travaillent au sein d’autres ordres de gou-
vernement – municipal, provincial et fédéral – ou du secteur 
parapublic. Les membres du SPGQ jouent un rôle de premier 
plan, car ils veillent à la qualité de l’eau, de l’air, de la terre, des 
aliments, des travaux publics, des finances publiques et 
des routes, notamment. Cette importance doit donc se reflé-
ter dans leurs conditions de travail. Le retard salarial de 22 % 
que subit le personnel professionnel de l’État doit cesser !
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Faites vos réclamations avec 
l’application La Capitale

On aime vous  
simplifier la vie

Application mobile  
La Capitale
 Fournissez vos renseignements personnels (ainsi que ceux  
de votre conjoint et des personnes à votre charge) une fois seulement

 Soumettez vos demandes de réclamation pour médicaments, soins 
médicaux et paramédicaux en ajoutant des photos de vos reçus

 Si vous détenez un contrat d’assurances automobile, habitation ou véhicule 
de loisirs, envoyez des photos pour compléter votre déclaration de sinistre  

 
Gratuit 

simple et 
efficace !

Dites adieu aux timbres !

Formulaire électronique : simplifiez-vous  
la vie et économisez ! 
Pour soumettre en ligne des demandes de réclamation 
pour médicaments, soins médicaux et paramédicaux et 
ajouter des photos de reçus. Nul besoin de les poster !  
lacapitale.com/formulaires

Dépôt direct : l’argent rapidement dans  
votre compte !
Pour encaisser des prestations d’assurance maladie  
et de soins dentaires plus rapidement. Remplissez le 
formulaire d’adhésion au dépôt direct des prestations  
à lacapitale.com/formulaires

Encore plus de services en ligne
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Formation dans la fonction publique

DÉPENSE OU INVESTISSEMENT ? 

D ans un court article diffusé au début 2015 et s’appuyant sur un article 
beaucoup plus long1, le SPGQ expliquait que les employeurs les plus 

 performants ont compris que la formation n’est pas une dépense, mais plutôt 
un investissement productif et un levier d’accroissement de la performance.

Hélas, le gouvernement du Québec continue, toujours et encore, 
d’aller dans la direction opposée. Dans la fonction publique du 
Québec, la formation continue est considérée comme un avan-
tage consenti aux employés ainsi qu’une dépense compressible, 
et non comme un investissement productif.

UN INVESTISSEMENT RENTABLE  
ET ESSENTIEL
Pourtant, selon une étude réalisée par Moktar Lamari du Centre 
de recherche et d’expertise en évaluation de l’ENAP qui s’appuie 
sur une revue de littérature intégrative de plus de 72 études 
publiées sur le sujet, un investissement planifié en formation 
continue dans les organisations gouvernementales s’avèrerait 
rentable et essentiel à l’accumulation du capital humain2.

Parmi les principaux enjeux liés à la formation dans la fonction 
publique, M. Lamari mentionne les nombreux départs à la 
retraite de « compétences » au cours des prochaines années. 
En l’absence de mécanismes efficaces de transmission et de 
renforcement de ces savoir-faire, ces départs pourraient causer 
une importante perte de savoirs et d’expertises stratégiques.

Or, comment prétendre faire plus et mieux avec moins en coupant 
dans la formation, comme le fait le gouvernement québécois, 
considérant la perte d’expertises et de compétences dans plu-
sieurs domaines stratégiques à la suite de ces départs à la retraite ?

LA FORMATION CONTINUE DEMEURE 
UNE DÉPENSE COMPRESSIBLE
Malheureusement, la formation continue demeure une dépense 
compressible aux yeux du gouvernement du Québec, et ce, 
depuis déjà plusieurs années. Dans le cadre de son chantier de 
la rénovation de l’État québécois, annoncé le 25 novembre 2014, 
le gouvernement demande par exemple aux ministères et orga-
nismes (M/O) « de ne pas autoriser au-delà du 1 % exigé par la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compé-
tences de la main-d’œuvre les dépenses en formation et de 
requérir leur autorisation par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme ».

LE SPGQ A CONTESTÉ
Le SPGQ a contesté la légalité et l’application des dispositions du 
document CT 214373 du Conseil du trésor. De fait, il a déposé et 
gagné un grief à la suite de la demande du président du Conseil 
du trésor aux M/O « de ne pas autoriser au-delà du 1 % exigé par 
la Loi ».

FORMATION

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

1. PERRON, Richard et RIOPEL, Pierre (2015). La formation dans la fonction publique : dépense ou investissement ?, Le Soleil, 25 janvier 2015, http://www.
lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201501/24/01-4838175-la-formation-dans-la-fonction-publique-depense-ou-investissement.php. Version 
longue disponible sur notre site : http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Formation_pourc_massesalariale_2014_versweb.pdf.

2. LAMARI, Moktar (2011). Mesurer l’incommensurable : quels défis et quels rendements pour les investissements en capital humain dans les organisations 
gouvernementales ?, Télescope, vol. 17, no 3, p. 1-30. Le SPGQ a déjà fait la synthèse de cet article dans la revue L’Expertise du mois de mars 2012, que nous 
reprenons dans le présent article : http://www.spgq.qc.ca/default.aspx ?page=105&amp %3blang=fr-ca.

Faites vos réclamations avec 
l’application La Capitale

On aime vous  
simplifier la vie

Application mobile  
La Capitale
 Fournissez vos renseignements personnels (ainsi que ceux  
de votre conjoint et des personnes à votre charge) une fois seulement

 Soumettez vos demandes de réclamation pour médicaments, soins 
médicaux et paramédicaux en ajoutant des photos de vos reçus

 Si vous détenez un contrat d’assurances automobile, habitation ou véhicule 
de loisirs, envoyez des photos pour compléter votre déclaration de sinistre  

 
Gratuit 

simple et 
efficace !

Dites adieu aux timbres !

Formulaire électronique : simplifiez-vous  
la vie et économisez ! 
Pour soumettre en ligne des demandes de réclamation 
pour médicaments, soins médicaux et paramédicaux et 
ajouter des photos de reçus. Nul besoin de les poster !  
lacapitale.com/formulaires

Dépôt direct : l’argent rapidement dans  
votre compte !
Pour encaisser des prestations d’assurance maladie  
et de soins dentaires plus rapidement. Remplissez le 
formulaire d’adhésion au dépôt direct des prestations  
à lacapitale.com/formulaires

Encore plus de services en ligne

P
17

9
 (

0
2

-2
0

15
)

App gratuite sur

P179_CommAppLaCapitale-FR_02-15.indd   1 2015-03-30   13:21

«  Dans le cadre de son chantier de 
la rénovation de l’État québécois, 
annoncé le 25 novembre 2014, le 
gouvernement demande par exemple 
aux ministères et organismes (M/O) 
“de ne pas autoriser au-delà du 1 % 
exigé par la Loi favorisant le dévelop-
pement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre les 
dépenses en formation et de requérir 
leur autorisation par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme”. »
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Le Syndicat arguait que cette disposition viole la convention 
collective, qui garantit trois jours de formation annuelle aux 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. 
Le SPGQ a donc obtenu que le tribunal ordonne au Conseil du 
trésor et à tous les M/O de cesser d’appliquer cette mesure à ses 
employées et employés lorsqu’elle contrevient aux dispositions 
des conventions collectives.

UN BESOIN FONDAMENTAL
Pour plusieurs M/O, la formation s’avère encore et toujours fon-
damentale pour le maintien et le développement de leurs 
expertises, surtout en considérant les problèmes d’attraction 
et de rétention du personnel au gouvernement du Québec. 
Ces problèmes demeurent en grande partie attribuables à une 
trop faible rémunération, au peu d’occasions de développer sa 
 carrière et aux conditions de travail jugées peu satisfaisantes.

Certains M/O n’ont donc pas réduit leurs dépenses de forma-
tion, mais plusieurs ont suivi les directives gouvernementales 
susmentionnées. Grâce au tableau illustrant le pourcentage 
des dépenses en formation sur la masse salariale des princi-
paux M/O du gouvernement du Québec au cours des quatre 
dernières années et apparaissant dans la plus récente version 
longue du présent article3, nous constatons que c’est un besoin 
fondamental pour plusieurs M/O. De fait, le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ), la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le ministère 
de la Sécurité publique (MSP) doivent, par exemple, conserver 
et développer leurs expertises en maintenant un haut niveau de 
dépenses en formation.

Les M/O les plus actifs en formation disent respecter largement 
le 1 % exigé par la Loi. Pour la majorité des autres M/O, leurs 
dépenses en formation sont limitées pour respecter et suivre les 
directives administratives dictées par le Conseil du trésor.

UN REMPART CONTRE  
LA SOUS-TRAITANCE ABUSIVE
La grande dépendance du gouvernement du Québec envers la 
sous-traitance dans des domaines stratégiques comme le génie 
et les technologies de l’information (TI) n’est plus à démontrer. 
La valeur des contrats de services professionnels de plus de 
25 000 $ au gouvernement du Québec, excluant les réseaux 
de la santé et de l’éducation, a dépassé les 2,5 G $ en 2013-2014. 
Rappelons qu’elle était d’environ 900 M $ en 2003-2004, ce qui 
signifie qu’elle a presque triplé en une décennie.

Le développement et le maintien d’une expertise interne par 
l’intermédiaire de l’embauche et de la formation demeurent un 
rempart important pour contrer la sous-traitance, dont les coûts 

moyens sont souvent deux fois supérieurs à ceux des travaux 
réalisés à l’interne dans les TI. Comment reprendre le contrôle à 
l’interne des services livrés par les sous-traitants sans l’em-
bauche de « compétences » et une offre adéquate de formation 
continue de la main-d’œuvre ?

LE SPGQ POURSUIT SON TRAVAIL
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives, 
le SPGQ propose toujours, au chapitre de la formation, de sou-
tenir davantage le développement des compétences des pro-
fessionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
en augmentant le nombre de jours de formation. Le Syndicat 
suggère aussi de prioriser ceux et celles qui n’ont pas bénéficié 
de formation depuis une période de trois ans dans leur champ 
d’activité. Il demande également l’élaboration d’un plan de 
développement des ressources humaines et de son suivi dans 
chaque M/O.

Dans l’article de Moktar Lamari cité auparavant, il conclut que 
« la formation continue des fonctionnaires ne doit pas être une 
variable d’ajustement et de compression dans les processus de 
réduction des déficits budgétaires. Elle doit figurer du côté 
des solutions pour la lutte contre le déficit et constituer des 
leviers de performance pour générer de la valeur, améliorer 
les services et ultimement réduire les déficits publics ». Le 
SPGQ est convaincu que cette vision de la formation serait 
beaucoup plus efficace, rentable et profitable pour les contri-
buables du Québec. 

3. http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/2016-04-05_Formation_pourcent_sur_masse_salariale_2016_web.pdf.
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Les enquêtes de l’Institut de la statistique 
du Québec

PLUS QUE DU BONBON !
E n juin 2015, la délégation syndicale du comité ministériel de relations 

 professionnelles (CMRP) de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
rencontrait l’équipe de l’organisation du travail du SPGQ. Elle nous a informés 
que de plus en plus de ministères et organismes (M/O) recouraient aux services du privé pour la 
réalisation d’enquêtes, lesquelles sont normalement réalisées par l’ISQ. À peu près au même 
moment, cet organisme faisait les manchettes1 à la suite de l’annonce de l’abandon de la Banque 
de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO) en raison des contraintes budgétaires 
qui lui étaient imposées. Le gouvernement est ensuite revenu sur sa décision d’abolir la BDSO, qui 
permet l’accès à des statistiques officielles produites par plusieurs M/O québécois. Depuis le 6 août, 
l’ISQ a donc repris la mise à jour des informations statistiques qu’il produit.

Le recours plus répandu aux firmes privées par les M/O pour la 
réalisation d’enquêtes repose sur le fait que celles-ci sont 
généralement moins dispendieuses par rapport à celles de 
l’ISQ, contrairement à ce que nous constatons dans le domaine 
de l’informatique. Si seul compte le critère du coût de réalisa-
tion des enquêtes, les M/O seraient effectivement justifiés de 
recourir aux firmes privées plutôt qu’à l’ISQ. Ce raisonnement 
demeure toutefois un peu simpliste. Tout comme l’a relevé la 
commission Charbonneau, le recours au plus bas soumission-
naire peut poser problème puisque ce critère ne tient pas 
compte de la compétence de l’adjudicataire et ne garantit en 
rien la qualité des livrables.

DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

Martin Alarie
Conseiller à l’organisation 
du travail

malarie@spgq.qc.ca

1. Voir notamment MERCURE, Philippe (2015). ISQ : L’abolition d’une banque de données dénoncée, La Presse, 5 août 2015, en ligne, http://www.lapresse.ca/
actualites/201508/04/01-4890426-isq-labolition-dune-banque-de-donnees-denoncee.php.

2. L’article 2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (Chap. I-13.011) se lit ainsi : « L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques 
qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont perti-
nentes. L’institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf 
à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques 
d’intérêt général. » [Nos soulignés]

En vertu de sa loi constitutive, l’Institut de la statistique 
du Québec constitue le lieu privilégié de production et de 
diffu sion de l’information statistique pour les ministères 
et organismes du gouvernement du Québec. Il est égale-
ment responsable de la réalisation de toutes les enquêtes 
statis tiques d’intérêt général2.

SAVIEZ VOUS QUE…
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Or, le domaine des enquêtes demeure complexe à plusieurs 
égards : le plan de sondage, la base de l’échantillon, le texte du 
questionnaire et les choix de réponses, la collecte des données, 
le suivi des taux de réponse, la pondération et l’analyse des don-
nées. Une entreprise privée sera en mesure de réaliser une col-
lecte de données à coût moindre, mais en n’appliquant pas la 
même rigueur et en n’ayant pas les mêmes contraintes pour 
assurer la qualité des données.

De plus, contrairement à l’ISQ, les entreprises privées n’ont pas 
accès aux mêmes bases de sondage, ce qui diminue beaucoup 
la couverture des résultats. Par ailleurs, elles ne critiquent pas les 
textes et les choix de réponses proposés par le client, ce qui 
donne des textes incompréhensibles et des réponses discu-
tables. Dans certaines situations, les données produites par 
des  entreprises privées se sont même avérées inutilisables 
par les M/O puisqu’elles manquaient de précision. La formulation 
des questions et des choix de réponses peut même diriger les 
résultats qui sont souhaités par le client. C’est entre autres pour 
cette situation que la neutralité de l’ISQ prend toute sa valeur. 
Loin d’engendrer des économies, ces enquêtes faites au privé 
génèrent plutôt une perte sèche pour les contribuables.

Pourtant, les M/O doivent disposer de données fiables et objectives 
pour la conception de politiques et de programmes qui répondent 
adéquatement aux besoins de la collectivité. Le coût des enquêtes 
produites par l’ISQ, qui de prime abord peuvent être plus 

 coûteuses, s’avère rentable et économique pour les contribuables, 
et ce, par la garantie de la fiabilité et de l’objectivité des données 
utilisées dans la prise de décisions gouvernementales.

D’AUTRES AVANTAGES
Mentionnons en terminant que le recours aux services de l’ISQ 
par les M/O procure d’autres avantages. Parmi ceux-ci, notons 
qu’ils assurent une comparabilité des enquêtes subséquentes, ils 
conservent une expertise de haut calibre au sein de la fonction 
publique et ils évitent de créer une situation de dépendance par 
rapport aux firmes externes. En outre, les services de l’ISQ per-
mettent de réaliser des économies de coûts et de délais du pro-
cessus d’appel d’offres, sans oublier les coûts de suivi de la 
collecte de données auprès du fournisseur, etc.

Bref, les enquêtes de l’ISQ font penser au slogan d’une fameuse 
publicité télé d’une marque de gomme à mâcher mettant en 
vedette Albert Millaire : « C’est un peu plus cher, mais c’est plus 
que du bonbon ! » 
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Analyse sommaire 

ENQUÊTE 2015 DE L’ISQ 
SUR LA RÉMUNÉRATION 
COMPARÉE
C haque année, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publie les résultats de son enquête 

 intitulée Rémunération des salariés : État et évolution comparés1. Elle est réalisée en vertu de 
l’article 4 de sa loi constitutive stipulant que l’ISQ « doit informer le public de l’état et de l’évolution 
comparés de la rémunération globale des salariés de l’Administration québécoise et de celle des 
autres salariés québécois » avant la fin du mois de novembre de chaque année.

Les écarts sont calculés sur la base de 76 emplois repères repré-
sentatifs de l’Administration québécoise et comparables à ceux 
des différents segments du marché du travail. Les emplois utili-
sés sont répartis selon cinq catégories : les professionnels, les 
techniciens, les employés de bureau, les employés de service et 
les ouvriers. Les sept emplois repères de la catégorie des 
employés professionnels sont ceux des sciences physiques, des 
communications, de la gestion financière ainsi que les ingé-
nieurs, les avocats et notaires, les biologistes et les analystes de 
l’informatique et des procédés administratifs.

Sur la base des emplois repères étudiés, l’enquête 2015 nous 
apprend que le salaire des employés de l’Administration 
publique québécoise est inférieur de 12,9 % (11,5 % en 2014) à 
celui de l’ensemble des autres salariés du Québec. Pour les pro-
fessionnels, la différence est de -13,1 % (-10,7 % en 2014). L’écart 
diminue lorsque l’on retient la rémunération globale à titre de 
comparaison (-7,9 % pour l’ensemble des salariés du Québec et 
-6,9 % pour les professionnels), soit en ajoutant les avantages 
sociaux et en considérant les heures de présence au travail et les 
heures régulières moins les heures chômées payées.

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 québé-
coise éprouve plus de difficulté à les attirer que les autres 
employeurs.

Notons que c’est surtout la comparaison avec les autres 
 travailleurs du secteur public qui contribue le plus grande-
ment 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 -26,3 % 
(-27,4 % en 2014). Pour les professionnels, la différence est de 
-22,1 % (-26,1 % en 2014). Il n’est alors pas surprenant d’entendre 
et de lire que les employés de l’Administration québécoise sont 
les parents pauvres de la fonction publique.

RÉMUNÉRATION

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

1. http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries.html.
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Bien que leur salaire soit inférieur, les employés de l’Adminis-
tration québécoise sont cependant rémunérés de façon iden-
tique aux travailleurs du privé (entreprises de 200 employés et 
plus) en effectuant moins d’heures de travail et en ayant des 
heures chômées payées (congés) plus élevées. De fait, la rému-
nération globale des employés de l’Administration québécoise 
est toujours équivalente (1 % en 2015 et 2,3 % en 2014) par rap-
port à celle du secteur privé. Pour les professionnels, cette 
rémunération est également équivalente (1,4 % en 2015 et 
4,7 % en 2014) – test de signification au seuil de 5 %.

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.

Écarts rémunération globalea 

Ensemble des emplois repères et professionnelles  
et professionnels

Ensemble  
des emplois 
repères (%)

Professionnelles  
et professionnels

ASQ -7,9 -6,9

Universités -15,1 -12,6

Entreprises publiques -24,1 -20,4

Municipal -39,5 -36,2

Fédéral -21,1 -23,3

Privé syndiqué -18,5 -17,9

Privé non syndiqué 7,4 2,3

  Avance de l’Administration québécoise

 Retard de l’Administration québécoise

 Indique la parité des deux secteurs (test de signification au seuil de 5 %)
a Rémunération globale par heure travaillée

Source : Institut de la statistique du Québec

En ce qui concerne les autres travailleurs du public, les écarts 
observés sont très importants avec les employés municipaux 
(villes de 25 000 habitants et plus) et ceux du fédéral, tandis 
que les écarts sont de moins en moins importants avec les 
employés des entreprises publiques (de -27,7 % en 2014 à 
-24,1 % en 2015 pour l’ensemble des emplois repères et de 
-30,1 % en 2014 à -20,4 % en 2015 chez les professionnels), puis 
avec ceux des universités, dans des proportions relativement 
identiques pour les deux catégories d’emplois. 

Quant aux écarts avec le privé, ils varient de -18,5 % pour le sec-
teur privé syndiqué à 7,4 % pour le secteur privé non syndiqué 
en ce qui concerne l’ensemble des emplois repères, alors qu’il y 
a un écart de -17,9 % pour le secteur privé syndiqué à 2,3 % (5,6 % 
en 2014) pour le secteur privé non syndiqué en ce qui concerne 
les professionnels de la fonction publique québécoise.

Une importante variation à plus ou moins long terme apparaît 
dans l’écart de rémunération entre les professionnels du 
 secteur privé syndiqué et ceux de la fonction publique qué-
bécoise. De fait, cet écart est passé de -11,2 % en 2009 à -17,9 % 
en 2015, ce qui signifie que l’accroissement des inégalités de 
rémunération constitue une tendance lourde.

L’enquête de l’ISQ fournit également les écarts pour les trois 
niveaux des échelles salariales de chacun des emplois repères ; 
le premier étant le niveau d’entrée, le second celui inhérent à 
un fonctionnement autonome, alors que le troisième corres-
pond à un niveau de complexité supérieur. Pour l’ensemble des 
sept emplois repères professionnels, les écarts sont généra-
lement beaucoup 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.

Depuis des années, les professionnels de l’Administration québé-
coise n’ont cessé de perdre du terrain dans la plupart des secteurs 
en ce qui concerne 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 ses missions ;

• le recours accru à la sous-traitance, provoquant ainsi une 
 augmentation du coût des services publics. 
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D epuis 1978, le SPGQ doit négocier des 
ententes avec les différents ministères et 

organismes (M/O) de la fonction publique afin 
d’assurer le maintien de services essentiels à 
la population, malgré l’exercice de la grève. 
L’objectif général de certaines dispositions de 
la loi portant sur les services essentiels (Code 
du travail et Loi sur la fonction publique) est 
d’assurer la santé et la sécurité de la popula-
tion québécoise en cas de grève. Toutefois, 
cette notion n’est pas définie dans la Loi.

Les critères de détermination des services essentiels ont 
évolué au fil du temps pour en arriver aujourd’hui avec 
une liste élargie de 16 critères applicables au secteur de 
la fonction publique. Bien que cette liste puisse être 
renégociée chaque fois, c’est avec cette dernière que 
nous travaillons depuis quelques négociations. Malgré 
tout, des difficultés d’interprétation au cours du proces-
sus de négociation nous ont menés devant la concilia-
trice de la Commission des relations du travail (CRT). 
Mais, ultimement, aucun dossier n’a été tranché par un 
commissaire, et ce, depuis que le SPGQ négocie des 
ententes de services essentiels.

La négociation des services essentiels représente une 
tâche imposante, compte tenu du nombre d’ententes à 
négocier. Durant la présente négociation, plus de 35 
ententes de services essentiels ont été conclues. En pré-
paration à cette négociation, le SPGQ a coordonné la 
réception des listes des différents M/O, compilé les don-
nées des tableaux reçus, confectionné les listes des per-
sonnes-ressources de ces différents M/O et préparé la 
formation pour les membres des différents M/O appelés 
à participer au processus d’analyse.

Services essentiels

ÉVOLUTION  
AU FIL DU TEMPS

Pierre Laurin
Conseiller à la négociation 
des conventions collectives 
et à l’accréditation

plaurin@spgq.qc.ca

À la réception des demandes des différents employeurs 
(plus de 1 500 services demandés), toutes ont été analy-
sées en fonction des critères de détermination des ser-
vices essentiels, de la jurisprudence, d’avis juridiques et 
des commentaires de nos membres, le cas échéant. 
Chaque direction des ressources humaines a été rencon-
trée en personne ou jointe par téléphone à plusieurs 
reprises avant d’en arriver à des ententes locales. Plu-
sieurs dossiers ont dû être négociés en présence d’une 
conciliatrice de la CRT, des représentants du Conseil du 
trésor, des conseillers en ressources humaines et des 
gestionnaires concernés.

Pour assurer une transmission du savoir-faire à l’interne et 
du soutien au nouveau conseiller à la négociation, le 
SPGQ a fait appel à M. Denis Rancourt, conseiller retraité 
du Syndicat qui a participé à ce processus lors des deux 
précédentes négociations.

Au SPGQ, la négociation des services essentiels se 
déroule d’une manière centralisée. Celle-ci assure une 
cohérence pour l’ensemble des ententes, tant pour les 
libellés que pour la logique d’interprétation des diffé-
rentes ententes. De plus, certaines demandes de ser-
vices essentiels concernent plusieurs M/O. Par exemple, 
le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) offre 
des services essentiels pour divers M/O.

Bien que ce processus revête une importance stratégique 
pour le SPGQ concernant l’efficacité d’une grève, l’obli-
gation de maintenir un minimum de services essentiels 
à la population doit être respectée. Nous recherchons un 
équilibre entre le droit à la santé et à la sécurité de la 
population et le droit de grève, qui est maintenant pro-
tégé constitutionnellement depuis l’arrêt Saskatchewan. 
Une difficulté demeure : la jurisprudence pertinente étant 
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peu abondante, nous constatons, encore à ce jour, plu-
sieurs zones grises.

Lorsque toutes les ententes locales sont paraphées, une 
entente globale avec le Conseil du trésor doit être négo-
ciée afin d’homologuer l’ensemble des ententes locales, 
d’assurer les modalités de fonctionnement des processus 
de rappel au travail ainsi que de prévoir les situations 
 d’urgence et imprévisibles. La signature de l’entente- 
cadre sur les services essentiels est une étape obligatoire 
pour l’obtention du droit de grève.

Du 27 novembre au 22 décembre 2015 ainsi qu’à partir du 
5 janvier 2016, les membres de l’unité d’accréditation fonc-
tion publique du SPGQ ont exercé une grève générale de 
soir et de fin de semaine. Pendant la durée de cette grève 
d’une ampleur jamais vue au Syndicat, notre organisation 
devait mettre en place une permanence téléphonique. 
Cette structure a permis d’assurer un suivi 24 heures par 
jour et 7 jours par semaine des appels et des demandes de 
services essentiels émanant des différents M/O. En effet, il 
est de la responsabilité du Syndicat d’assurer les services 
essentiels en désignant et en rappelant les salariés qui 
assurent les services essentiels. Bien que cette tâche fût une 
première pour notre organisation et que la durée de la 
grève fût sans précédent, l’ensemble des demandes a été 
traité en temps opportun.

Un grand nombre de demandes de dérogation aux 
ententes existantes nous a été formulé, illustrant ainsi la 
surprise et la difficulté d’adaptation des différents M/O. 
La très grande majorité des demandes a été rejetée, mais 
l’ensemble a systématiquement fait l’objet d’une analyse 
sérieuse. Bien que nous soyons conscients du manque 
de visibilité médiatique d’une telle grève (en raison de 
 l’absence de piquets de grève) et des inconvénients pour 
certains de nos membres, les impacts rapportés auront 
été très importants pour l’employeur.

L’apport de nos membres dans le suivi du respect du man-
dat de grève ainsi que l’information transmise tout au 
long de cette grève nous ont permis, jusqu’à maintenant, 
de demander l’intervention de la ministre du Travail à plus 
d’une reprise afin de rappeler à l’ordre les gestionnaires 
délinquants.

L’expérience de l’exercice de ce moyen de pression aura 
assurément des répercussions importantes sur les pro-
chaines négociations de services essentiels et sur l’élabo-
ration de stratégies futures. 
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Rémunération  
du personnel professionnel  
de la fonction publique 

UNE STRUCTURE 
À AMÉLIORER !
D ans le cadre des travaux en cours visant le 

renouvellement de la convention collective 
de travail, le gouvernement souhaite réaliser un 
exercice de relativités salariales en vigueur dès 
avril 2019 et y adapter, au besoin, la structure 
salariale existante.

Mais, d’abord, qu’en est-il vraiment de la structure sala-
riale du personnel professionnel de la fonction publique ? 
Cette catégorie d’emplois est constituée de 25 corps 
d’emplois dans lesquels plus de 20 000 personnes (per-
sonnel syndiqué et non syndiqué) exercent leurs fonc-
tions dans plus de 80 ministères et organismes.

La catégorie se compose de deux niveaux d’emplois : soit 
le niveau stagiaire, applicable seulement au corps d’em-
plois des architectes, et le niveau standard, applicable à 
tous. Par ailleurs, un emploi peut être reconnu de com-
plexité supérieure, experte ou émérite : il permet à celle 
ou à celui qui l’occupe de bénéficier d’une majoration de 
10 % ou de 15 % de son taux de traitement.

À la suite des ajustements salariaux versés en juin 2006 et 
issus du programme d’équité salariale, la structure sala-
riale du personnel professionnel comporte huit échelles 
salariales distinctes, dont le nombre d’échelons varie 
entre 15 et 21.

UNE INIQUITÉ SALARIALE  
PERSISTANTE
Par l’effet de la Loi sur l’équité salariale, les personnes clas-
sées dans un corps d’emplois reconnu à prédominance 
féminine (CEPF) ont bénéficié, en juin 2006, d’un ajuste-
ment salarial variant entre 1,84 % et 3,68 %, rétroactif au 
21 novembre 2001.

Les cinq CEPF au SPGQ s’avèrent les attachées et attachés 
d’administration, les travailleuses et travailleurs sociaux, 
les bibliothécaires, les traductrices et traducteurs, ainsi 
que les agentes et agents culturels.

En plus de corriger une discrimination systémique fondée 
sur le sexe, l’ajustement salarial accordé en 2006 a permis 
d’instaurer une forme de cohérence entre la complexité 
de ces emplois et le salaire attribué. Toutefois, les per-
sonnes exerçant leurs fonctions dans des corps d’emplois 
à prédominance masculine ou mixte n’étaient pas visées 
par l’effet de la Loi sur l’équité salariale à l’égard de pos-
sibles ajustements salariaux.

Depuis 2001, ces personnes placent leurs espoirs dans la 
tenue des relativités salariales qui visent à étendre la 
cohérence à tous les corps d’emplois, sans égard au sexe. 
Assurément, celles et ceux classés parmi les corps d’em-
plois qui présentent une complexité élevée et dont le 
salaire figure parmi les moins élevés dans la structure sala-
riale du personnel professionnel verront disparaître une 
iniquité qui perdure depuis ce temps.

DES INCOHÉRENCES  
À CORRIGER
Depuis plusieurs décennies, l’accroissement entre les 
échelons des différentes échelles salariales présente des 
irrégularités importantes qui se sont accrues au fil des ans. 
En fait, dans la structure salariale actuelle, l’accroissement 
interéchelons varie entre 2,39 % et 8,51 %. Les personnes 
en progression de carrière n’ont d’autres choix que d’ac-
cepter ces fluctuations et de s’y adapter.

L’un des objectifs des travaux en cours avec le Secrétariat 
du Conseil du trésor vise à rétablir une progression plus 
régulière et constante dans l’accroissement interéchelons. 
Pour ce faire, toute forme de modification envisagée dans 
les écarts doit améliorer la somme des gains accumulés au 

Dany Levesque
Conseiller à la classification, 
à l’équité et aux relativités 
salariales

dlevesque@spgq.qc.ca

Roger Larouche
Conseiller à la classification, 
à l’équité et aux relativités 
salariales

rlarouche@spgq.qc.ca
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cours d’une carrière. Cette condition demeure un élément 
fondamental pour le SPGQ afin de rendre acceptable un 
remodelage des écarts interéchelons.

Par ailleurs, l’accroissement entre les huit échelles sala-
riales existantes pour le personnel professionnel de la 
fonction publique révèle également des irrégularités 
importantes. Dans une structure salariale normale, les 
échelles doivent présenter une progression cohérente 
entre elles. Ainsi, plus les emplois associés à une échelle 
sont reconnus comme complexes, plus la rémunération 
accordée devrait être élevée, et vice-versa. Or, cette corré-
lation est pratiquement inexistante dans la structure 
actuelle. Des améliorations s’avèrent donc nécessaires 
pour la rendre juste et équitable.

DU CHEMIN RESTE À FAIRE
Les améliorations visées pour la structure salariale per-
mettront de résoudre un certain nombre d’irritants. Il res-
tera encore fort à faire dans la révision du système de 
rémunération du personnel professionnel concernant la 
classification des emplois et la reconnaissance de leur 
complexité.

Notre système de classification remonte aux années 1960 : 
il est réputé incohérent, inadapté et désuet. Près de 80 % 
des salariées et salariés sont confinés dans trois corps 
d’emplois. Cette concentration ne permet pas de compa-
rer adéquatement les emplois les uns par rapport aux 
autres, de reconnaître leur différence et de consacrer leur 
définition propre.

Il faut saisir chaque occasion d’en débattre avec l’em-
ployeur, de forcer la réflexion et de poursuivre les efforts 
afin de moderniser notre classification. Sans l’ombre d’un 
doute, du chemin reste à faire. 
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Bilan des négociations 

UNITÉS PARAPUBLIQUES
REVENU QUÉBEC
Après plus d’un an de négociation, il y a très peu d’avan-
cement sur les enjeux que le SPGQ considère comme 
majeurs. Les demandes patronales incluent notamment :

• des hausses salariales en deçà de l’inflation ;

• des économies réalisées en coupant dans notre réserve 
de congés de maladie, sans compensation dans notre 
rémunération globale ;

• une augmentation de l’âge minimal de la retraite de 
60 à 61 ans ;

• des clauses remorques provenant de la fonction 
publique pour les éléments pécuniaires sans tenir 
compte des spécificités de l’Agence.

Pour faire pression sur l’employeur, les déléguées et délé-
gués de Revenu Québec ont entériné à l’unanimité, le 
19 mars dernier, une tournée de vote auprès des membres 
pour obtenir un mandat de grève. La tournée de vote a eu 
lieu du 4 avril au 2 mai. Les membres ont appuyé à 86,4 % 
la proposition portant sur le mandat de grève. Le taux de 
participation était de 62,5 %.

Les membres de Revenu Québec ont adopté un mandat 
de grève à trois volets :

• des grèves ciblées de courte et de moyenne durée ;

• une grève générale de trois jours pouvant être pris en 
heures ou en minutes ;

• des grèves générales illimitées de soir et de fin de semaine.

Fort de cet appui, le comité de négociation continue de 
travailler d’arrache-pied pour faire des gains à la table de 
négociation.

SECTION  
N-COLLÈGES
La section N-Collèges du 
SPGQ représente près de 
700 professionnelles et 
professionnels répartis 
dans 16 collèges. Le comité 
de négociation de la section N-Collèges en est venu à une 
entente de principe au sujet des matières sectorielles. 
Reste maintenant à conclure une entente sur les enjeux 
intersectoriels.

L’employeur souhaite appliquer le modèle établi dans les 
négociations avec les syndicats du Front commun aux 
professionnels des collèges représentés par le SPGQ, 
notamment en matière de relativité salariale. Malgré 
les divers moyens de pression que nous avons exercés, 
 l’employeur est resté sur ses positions. Les demandes 
patronales à la table intersectorielle restent inacceptables, 
notamment en matière de relativité salariale :

• 50 % des professionnelles et professionnels verront leur 
échelle salariale réduite ;

• 95 % des corps d’emplois sont nettement sous-évalués.

Les enseignants des collèges se sont vu offrir un rangement 
supérieur, en reconnaissance de leur rôle dans les institu-
tions de l’enseignement supérieur. Nos professionnelles et 
professionnels travaillant dans les mêmes institutions 
demandent, tout simplement, la même reconnaissance.

AUTRES UNITÉS PARAPUBLIQUES
Tout d’abord, il est important de rappeler que deux unités 
parapubliques ont signé des conventions ces dernières 
années. Le 6 juin 2014, le SPGQ a signé une convention avec 

David Bernans
Quatrième vice-président

david.bernans@spgq.qc.ca
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les Musées de la civilisation. Celle-ci est valide jusqu’en 2021. 
Le 29 avril 2015, c’est avec l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESS) qu’une convention 
 collective a été signée ; celle-ci prend fin en 2018.

Cependant, plusieurs autres unités parapubliques n’ont 
pas encore entamé leurs négociations. C’est notamment 
le cas du Consortium de recherche en exploration miné-
rale, du Musée d’art contemporain, de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), de la Commission de la capi-
tale nationale du Québec et de la Société des loteries 
du Québec.

Dans plusieurs autres unités parapubliques, le rythme des 
négociations est en partie tributaire de l’état d’avancement 
des négociations de l’unité fonction publique du SPGQ. Les 
employeurs peinent à obtenir des réponses du Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) sur les aspects financiers.

À Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 
le dépôt syndical a été effectué le 18 février 2016. Depuis, 
les rencontres de négociation se tiennent à un rythme 
régulier. Pour l’instant, les parties échangent sur des 
enjeux normatifs.

À l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, l’entente de prin-
cipe sectorielle a été entérinée par les membres au mois 
de janvier. Nous sommes en attente d’une offre pour les 
éléments intersectoriels. Dans l’intervalle, les rencontres 
de négociation portent sur la rédaction des textes.

Au Protecteur du citoyen du Québec, la négociation d’une 
première convention collective est en cours depuis février 
2015. À la suite du dépôt des demandes salariales il y a 
deux mois, le rythme des rencontres s’est accéléré.

Aux Services documentaires multimédias (SDM), les par-
ties se sont rencontrées au mois de décembre 2015 pour 
le dépôt des demandes en vue du renouvellement de la 

convention, échue depuis 2010. L’écart entre les 
positions est important et la conciliation a récemment 
été demandée.

À la Société québécoise des infrastructures (SQI), le dépôt 
syndical d’octobre 2015 et le dépôt patronal de février 
2016 ont fait l’objet d’échanges, de questionnements et 
de précisions. Bref, il y a très peu d’avancement.

À l’École nationale de police du Québec (ENPQ), les dépôts 
conjoints des parties ont été effectués en novembre 2014 
et la convention collective est venue à échéance le 31 
mars 2015. L’employeur attend des réponses du SCT. Il faut 
rappeler qu’un nouveau ministre a été nommé respon-
sable de l’ENPQ.

Au Musée national des beaux-arts du Québec, le comité de 
négociation a déposé son cahier des propositions en février 
2016. À ce jour, ce fut la seule séance de négociation.

Au Conservatoire de musique et d’art dramatique du 
 Québec, une première convention collective hors fonction 
publique a été signée en octobre 2015 pour la période 
2012-2015. La convention collective est tout de même 
échue depuis le 31 mars 2015 et les travaux se poursuivent 
pour le renouvellement de celle-ci.

Au Conseil des arts et des lettres, les parties se sont 
échangées leur dépôt. Les parties négocieront tout le 
printemps en vue d’un règlement.

Bref, il est clair que les négociations dans les différentes 
unités parapubliques avancent très lentement ou même, 
dans certains cas, pas du tout. Soyez assuré que le SPGQ 
continuera de travailler à l’avancement de ces négocia-
tions, et ce, même si le gouvernement semble avoir peu 
de considération pour les organisations mentionnées 
dans ce texte. Des organisations qui sont, de surcroît, 
majoritairement composées de femmes. Le SPGQ défen-
dra sur toutes les tribunes les professionnelles et profes-
sionnels des unités parapubliques. Ceux-ci doivent être 
reconnus et considérés à leur juste valeur. 

UNE NOUVELLE OFFRE POUR 
L E S  M E M B R E S  D U  S P G Q

UNE NOUVELLE 
OFFRE AVANTAGEUSE
POUR NICOLE

PROFESSIONNELLE

EN ADHÉRANT À L’OFFRE 
DISTINCTION, PROFITEZ 
D’AVANTAGES ADAPTÉS À 
VOTRE RÉALITÉ, INCLUANT�:
• Une économie de 14�$ par mois sur 

le forfait à transactions illimitées
• Une remise de 50�% des frais 

annuels en BONIDOLLARS�MD sur 
les cartes Visa�* Or Desjardins

• Des rabais et des taux avantageux 
sur plusieurs produits d’épargne et 
de � nancement

• Plusieurs autres avantages

desjardins.com/spgq

Détails et conditions sur desjardins.com/spgq. MD BONIDOLLARS est une marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. * Visa Int./utilisée sous licence.
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DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

Mémoire du SPGQ sur le projet de loi no 58 

FUSION DE LA CARRA  
ET DE LA RRQ
D ans son mémoire, le SPGQ a jugé que le projet de loi no 58 manque de 

planification, d’analyse et d’argumentaires, considérant qu’il ne repose sur aucune documentation 
publique 1. Les quelques renseignements disponibles pour justifier la pertinence du projet de loi appa-
raissent dans un court document intitulé Foire aux questions, qui était disponible sur l’intranet des 
deux organismes. Selon ce document, l’argumentaire ou les principaux fondements de la fusion de la 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et de la Régie des rentes 
du Québec (RRQ) sont au nombre de cinq. Les voici en rappel, accompagnés de nos arguments :

1. Les deux organisations ont des missions  
similaires : pas tout à fait.

Les missions et les mandats des deux organismes sont différents 
à plusieurs égards : l’un concerne principalement les régimes de 
retraite des employés de l’État, alors que l’autre concerne le 
régime de retraite ou de pensions du public, la surveillance des 
régimes privés et le soutien aux crédits d’impôt pour enfants. De 
plus, les normes comptables pour faire les états financiers sont 
différentes. Les services à la clientèle sont aussi différents.

2. Créer un pôle d’expertise en matière de régimes  
de retraite : en réduisant le nombre d’effectifs ?

Le projet de loi no 58 compte réduire les dépenses par une 
réduction des effectifs de 120 postes d’équivalents temps com-
plet (ETC) en attrition, ce qui engendrera inévitablement une 
perte d’expertise. On n’y voit aucune bonification ni valorisation 
de l’expertise, car elle est très particulière à chacune des deux 
organisations. De toute manière, il est impossible d’accroître 
 l’expertise en réduisant 120 ETC par attrition sans des mesures 
de transmission du savoir-faire et en limitant la formation.

3. Une gestion rigoureuse et responsable des 
dépenses publiques : une affirmation gratuite.

Est-ce un constat qu’il n’y a pas et qu’il n’y avait pas de gestion 
rigoureuse et responsable des dépenses publiques à la CARRA 
et à la RRQ ? Sur quoi les deux organismes se basent-ils pour 
 justifier tout cela ? Les deux organismes ont-ils, par exemple, un 
plan de diminution de la sous-traitance abusive dans le domaine 
des technologies de l’information ? Rien ne laisse croire que la 
gestion va s’améliorer.

4. Réaliser des économies annuelles évaluées  
à 20 M $ à partir de 2018 : on peut en douter.

Comment peut-on couper 120 ETC, alors que la charge de travail 
ne cesse d’augmenter ? Par ailleurs, comment peut-on faire des 
économies en fusionnant, en tout ou en partie, deux systèmes 
informatiques différents ? Le SPGQ estime qu’il est tout de même 
possible de réaliser des économies. Pour ce faire, il importe de 
diminuer la sous-traitance au sein des deux organismes.

5. Unir leurs forces et faire face aux défis des 
prochaines années en matière de retraite :  
sans planification ?

Les employés des deux organismes sont déjà débordés de tra-
vail. Comment les employés de la CARRA pourront-ils aider les 
employés de la RRQ à relever les défis du bien-être économique 
des personnes âgées dans la population du Québec ? À l’inverse, 
comment les employés de la RRQ pourront-ils venir en aide à 
ceux de la CARRA ?

Plus d’erreurs dans les calculs des prestations, plus de retards et 
de moins en moins d’efficacité sont les dangers appréhendés de 
la fusion. Alors, comment l’union des forces des deux organismes 
les aidera-t-elle à faire face aux défis des prochaines années en 
matière de retraite sans planification ?

Les autres principaux commentaires apparaissant dans le 
mémoire du SPGQ concernent les questions suivantes : Où est 
l’urgence ? A-t-on fait un état de situation ? Si oui, où est-il ? Où 
sont les lignes directrices de la fusion ? Fusionnons d’abord et 
voyons ensuite ce que nous ferons semble malheureusement 
constituer le mot d’ordre. 

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

1. http://spgq.qc.ca/default.aspx ?page=133.
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L’ACTUALITÉ DU SPGQ

Semaine des professionnels des collèges 

SOULIGNER L’EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE  
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L a toute récente nomination de madame Hélène David comme ministre responsable de l’Enseigne-
ment supérieur rappelle la spécificité des ordres collégial et universitaire par rapport à l’éducation 

(ordres primaire et secondaire).

C’est aussi pourquoi, dès 2014, le SPGQ a créé, en parallèle avec 
la Semaine des professionnels de l’éducation, la Semaine des 
professionnels des collèges. Le but de cet événement est d’être 
solidaire et de donner de la reconnaissance à nos membres, tout 
en assurant la visibilité de notre syndicat.

LA SEMAINE DES PROFESSIONNELS 
DES COLLÈGES
En novembre 2014, Richard Perron, président du SPGQ, a souli-
gné ce nouvel événement, entre autres par un discours et une 
vidéo tournée au Collège Montmorency (unité N10).

Le comité exécutif du SPGQ a envoyé un message à tous ses 
membres des collèges, le 12 novembre 2015, dont voici un extrait :

« Votre rôle est crucial pour la réussite de la mission de 
l’enseignement supérieur, et vous vous en acquittez avec 
professionnalisme, car la qualité des services publics vous 
tient à cœur. »

La Semaine des professionnels des collèges fait maintenant 
 partie des activités annuelles récurrentes de notre syndicat.

LES COMMANDITES
Le SPGQ tient toujours un stand au colloque annuel de 
 l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) ; 
une présence appréciée surtout par les conseillers pédago-
giques, qui représentent 45 % de nos membres. Cela fait aussi 
connaître notre syndicat dans le milieu collégial (enseignants 
et cadres pédagogiques) et auprès des professionnels des 
autres  collèges.

La participation du Syndicat au colloque de l’AQPC assure une 
bonne visibilité à la section N-Collèges et lui permet de 
rayonner et de faire apprécier le travail de nos profession-
nelles et professionnels. L’an dernier, à notre stand, la plupart 
des visiteurs ignoraient nos fonctions. Nous avons donc fait 
de la pédagogie à ce propos, avec un tirage d’objets promo-
tionnels du SPGQ.

Pierre Cohen-Bacrie
Délégué de l’unité N10
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Richard Perron au Collège Montmorency lors de la 1re Semaine des professionnels des collèges en 2014
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La conciliation famille-travail-études : 

UNE RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE !
L a difficulté de concilier les obligations de la vie familiale et professionnelle 

n’est pas strictement un problème d’organisation individuelle de la gestion 
du temps, mais relève plutôt d’une responsabilité collective et sociétale.

C’est avec l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail 
à la fin des années 1970 que l’on voit apparaître les conflits 
entre la vie professionnelle et la vie familiale. Depuis, une 
majorité de couples doit composer avec deux milieux de travail 
pour lesquels les exigences ne cessent de s’accroître : tâches 
multiples, charge de travail croissante, échéances contrai-
gnantes, horaires atypiques (temps partiel, horaires irréguliers 
et imprévisibles, heures supplémentaires, travail de soir, de 
nuit, de fin de semaine) et emplois à durée déterminée (occa-
sionnels et contractuels). Ajoutons à cela les nouvelles réalités 
familiales, qui ont entraîné leurs lots de nouveaux besoins 
en raison du nombre grandissant de familles monoparentales 
et recomposées, de la garde partagée ou encore des soins à 
apporter aux proches parents malades ou vieillissants.

Danièle Marchand
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille

dmarchand@spgq.qc.ca

Les commandites du SPGQ dans les collèges couvrent plusieurs 
colloques et congrès, représentant autant de corps d’emplois, tels 
que ceux de l’AQPC, de l’Association professionnelle des aides 
pédagogiques individuels (APAPI), de l’Association des conseillers 
d’orientation des collèges (ACOC), ainsi que Cégeps en spectacle.

LE SPGQ : UN SYNDICAT FORT  
DE SA DIVERSITÉ
Présent dans la fonction publique et dans le secteur parapublic, 
de manière encore plus évidente avec la création de l’Agence du 
revenu du Québec (ARQ), le SPGQ est en mesure de représenter 
adéquatement la réalité du travail professionnel dans ces divers 
secteurs. C’est la raison pour laquelle bien des professionnelles 
et professionnels s’y reconnaissent et s’y reconnaîtront.

Le SPGQ est en mesure de faire valoir l’expertise diversifiée de 
tous ses membres, parfois peu connue comme dans le cas des 15 
corps d’emplois professionnels des collèges. C’est cette solidarité 
interne qui inspire jeunes et moins jeunes à s’engager plus acti-
vement dans le syndicalisme.

Comme le notait avec force Richard Perron dans sa lettre aux 
membres du 13 juin 2014 :

« Regrouper les professionnelles et professionnels dans un 
syndicat distinct en mesure de bien représenter leurs inté-
rêts est un choix tout à fait légitime, car cela n’empêche 
nullement d’être solidaire. J’en veux d’ailleurs pour preuve 
le fait que le SPGQ est membre de plusieurs coalitions, 
dont l’Alliance sociale et la Coalition contre la réforme 
de l’assurance-emploi. Nous conviendrons donc que nous 
sommes mieux défendus et représentés, en tant que 
 professionnelles et professionnels, dans un syndicat de 
professionnelles et professionnels comme le SPGQ, le plus 
grand du Québec. »

Faire du syndicalisme ne consiste pas seulement à signer sa carte 
de membre ou à payer sa cotisation ; cela vaut ce que vaut le 
sentiment d’appartenance des sections, celui des unités et celui 
des membres. Nous ne devons pas négliger, outre les bons ser-
vices aux membres, les gestes symboliques qui raffermissent ce 
sentiment d’appartenance. 

CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-
ÉTUDES
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Pour sa part, le SPGQ a placé cette préoccupation au cœur de 
ses revendications. Voici donc un aperçu des conditions de tra-
vail de l’unité fonction publique du Syndicat portant sur la 
conciliation famille-travail-études (CFTE). Ces acquis, obtenus 
au fil des ans, figurent dans la convention collective 2010-2015 
et comportent les dispositions suivantes :

• une semaine normale de travail de 35 heures ;

• des congés annuels et des jours fériés :

 – la convention collective permet 20 jours de vacances, 
jusqu’à un maximum de 25 jours après 25 années de 
 service, auxquels s’ajoutent 13 jours fériés ;

• des congés pour raisons familiales ou parentales :

 – un maximum de 10 jours de congé pour responsabilités 
familiales et parentales est prévu, dont un maximum de 
6 jours peut être déduit de la réserve de congés de 
maladie de l’employée ou l’employé et, à défaut, ces 
absences sont sans traitement ;

 – un congé sans traitement ou partiel sans traitement 
d’une durée maximale de 1 an est prévu lorsqu’un enfant 
mineur a des difficultés de développement socioaffectif ou 
lorsqu’il est handicapé ou malade et qu’il nécessite la pré-
sence du parent ;

 – s’absenter du travail sans réduction de traitement est pos-
sible lorsque la présence de l’employée ou l’employé est 
requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons 
sérieuses, urgentes et imprévisibles, et qu’il ne peut 
bénéficier d’un congé en vertu d’autres dispositions ;

• l’horaire de travail flexible :

 – une lettre d’entente précise les normes applicables à un 
régime ministériel d’aménagement et de réduction du 
temps de travail (ARTT) et du traitement pour une période 
prévue (lettre d’entente numéro 4). À chaque renouvelle-
ment de la convention collective, la lettre d’entente devient 
caduque et nécessite d’être renégociée, car l’employeur a 
toujours refusé de l’inclure dans la convention. De plus, les 
modalités d’application de la lettre d’entente n’offrent 
aucune garantie d’accès à l’ARTT, car cette mesure doit 
 préalablement être approuvée par l’employeur, qui n’a pas 
à démontrer les motifs d’un refus ;

 – des dispositions concernant l’horaire variable sont égale-
ment prévues dans la convention collective. Par contre, 
certaines conditions en restreignent l’application, notam-
ment : 70 % des employées et employés d’un secteur de 
travail doivent être favorables à l’implantation d’un 
régime d’horaire variable, et la modification à l’horaire 
de  travail ne doit pas nuire à l’efficacité du service et 
doit  être acceptée par la partie patronale. Ce régime 
offre  également la possibilité d’accumuler des crédits 
permettant de prendre des congés, pour le plus grand 
plaisir des membres ;

• l’ajout de la CFTE au nombre des rôles dévolus aux 
comités ministériels de relations professionnelles 
(CMRP) :

 – une clause permet aux CMRP de discuter des problèmes 
des conditions de travail portant sur la conciliation 
famille-travail (art.3-4.05).

LA CRÉATION D’UNE COALITION  
POUR FAIRE FACE AUX NOUVEAUX 
DÉFIS DE LA CFTE
Pour s’attaquer aux nouveaux enjeux en matière de CFTE, une 
coalition regroupant des groupes communautaires et des 
organisations syndicales, dont le SPGQ fait partie, a vu le jour 
en 2013. Les organismes membres ont 
décidé d’unir leurs voix et leurs 
capacités d’action afin d’ob-
tenir des gains significa-
tifs en matière de CFTE.

Le 14 février, la Coalition 
pour la conciliation 
famille-travail-études a 
procédé au lancement 
médiatique de sa plateforme 
politique. À cette occasion, les 
membres ont demandé au gouverne-
ment la mise en place d’une loi-cadre qui obligerait les milieux de 
travail et d’études à adopter des mesures pour faciliter la concilia-
tion entre les différentes sphères de la vie professionnelle, domes-
tique et étudiante. De plus, la Coalition, qui représente près de 
deux millions de femmes et d’hommes au Québec, réclame des 
modifications à la Loi sur les normes du travail afin de mieux cir-
conscrire le temps de travail. À cet égard, les membres de la Coa-
lition se sont entendus sur les éléments suivants :

• le droit de connaître son horaire de travail à l’avance ;

• le droit de refuser de faire des heures supplémentaires sans 
pénalité ;

• le droit de disposer de vraies périodes de pause et de repas ;

• l’amélioration des congés pour obligations parentales ou 
familiales ;

• la rémunération de congés de maladie ;

• l’augmentation du nombre de jours de congés annuels ou de 
vacances annuelles ;

• la bonification des jours fériés ;

• l’amélioration du congé parental et du congé pour naissance 
et adoption.

Vous pouvez prendre connaissance de la version intégrale de 
la plateforme politique sur le site du SPGQ : spgq.qc.ca/default.
aspx?page=34&lang=fr-ca. 
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Félicitations !  
Vous recevez une ristourne !
Grâce aux excellents résultats du régime d’assurance de groupe du 
SPGQ, toutes les personnes assurées ayant un contrat d’assurance 
habitation en vigueur au 31 décembre 2015 reçoivent une ristourne !
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FINANCES PUBLIQUES

D epuis quelques années, le Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) publie un document intitulé Statistiques sur les 

contrats des organismes publics du réseau de l’Administration 
gouvernementale. Le document présente – avec deux ans de 
retard – les activités en gestion contractuelle des ministères 
et organismes (M/O). Il  montre plus particulièrement le 
nombre et la valeur de l’ensemble des contrats estimés à 
25 000 $ ou plus conclus par les M/O. Voici quelques résultats 
de l’enquête 2013-2014, la plus récente à ce jour :

5,3 G $
Valeur des contrats de 25 000 $ et plus

8 238
Nombre de contrats de 25 000 $ et plus

48 % (2 552 M $)
Valeur des contrats de 25 000 $ et plus

18 % (924 M $)
Valeur des contrats de 25 000 $ et plus

Par rapport à l’année précédente, la valeur des contrats a aug-
menté d’environ 300 M $. Cette augmentation est largement 
attribuable à l’accroissement de la valeur des contrats de ser-
vices, qui est passée de 2 041,1 à 2 552,5 M $. Ces contrats sont 
d’ailleurs ceux qui intéressent le plus le SPGQ. Considérant que 
ces contrats peuvent souvent être effectués par nos membres, 
nous les qualifions de sous-traitance. Les principaux acteurs de 
ces contrats sont le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
avec 2 727 contrats totalisant 2 159 M $ et le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) avec 464 contrats totalisant 
1 126 M $.

Pour illustrer sur une plus longue période l’évolution de la valeur 
des contrats de services de plus de 25 000 $ dans les organismes 
publics du réseau de l’Administration gouvernementale, 
 mentionnons qu’elle était d’environ 900 M $ en 2003-2004. Elle 
a donc presque triplé en une décennie.

Analyse 

CONTRATS DES ORGANISMES 
PUBLICS DU RÉSEAU DE  
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE1

1. Voir la version longue de cet article sur notre site : http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Analyse_des_statistiques_sur_les_contrats_des_
organismes_publics_Web.pdf.

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

Félicitations !  
Vous recevez une ristourne !
Grâce aux excellents résultats du régime d’assurance de groupe du 
SPGQ, toutes les personnes assurées ayant un contrat d’assurance 
habitation en vigueur au 31 décembre 2015 reçoivent une ristourne !

Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

A
N

S

PARTENARIAT
25

D
E

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

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/spgq

Demandez une soumission et comparez

1600898_G0XXX_ANN-RIST-8,5X11_QC_Fr.indd   1 16-04-11   13:06

©
 A

DA
M

 G
RY

KO
 /

 D
RE

AM
ST

IM
E.

CO
M

L’EXPERTISE  Volume 13, numéro 2  Mai 2016 25

SPGQ_expertise_vol13_no2.indd   25 2016-05-10   2:01 PM

http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Analyse_des_statistiques_sur_les_contrats_des_organismes_publics_Web.pdf
http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Analyse_des_statistiques_sur_les_contrats_des_organismes_publics_Web.pdf


La variation récente la plus importante provient du CSPQ, 
dont la valeur des contrats est passée de 412 M $ en 2012-2013 
à 798 M $ en 2013-2014. Du côté des variations des mêmes 
années impliquant des baisses importantes, mentionnons 
celle de l’Agence du revenu du Québec (ARQ), passant de 
174  M $ à 55  M $ ; celle du ministère de la Justice, passant 
de  44 M $ à 17 M $ ; et celle du ministère de l’Éducation, 
 passant de 33 M $ à 8 M $.

Toujours pour ces mêmes années, la valeur des contrats de 
 services dans la catégorie Traitement de l’information et de 
services de télécommunications connexes a connu une 
baisse de 779 M $ à 661 M $, ce qui demeure tout de même 
considérable. Cette baisse s’explique surtout par une dimi-
nution de la valeur des contrats dans ce domaine à l’ARQ de 
151 M $ à 27 M $, qui est attribuable à une fin de contrat. Les 
autres principaux utilisateurs des contrats de cette catégorie 
sont la SAAQ (60 M $), la CARRA (52 M $), le MTQ (43 M $) et la 
RAMQ (30 M $).

La valeur des contrats de services dans la catégorie Services de 
soutien professionnel et administratif et services de soutien à la 
gestion (car même la gestion est sous-traitée !) a connu une 
croissance fulgurante entre 2010-2011 et 2011-2012, passant 
de 73,9 M $ à 260,2 M $. Les principaux responsables de cette 
forte augmentation sont le CSPQ (55 M $) et la RAMQ (44 M $). 
Depuis, la valeur des contrats de services dans la catégorie s’est 
stabilisée à environ 125 M $ par année.

Le MTQ, qui faisait presque tout lui-même durant les années 
1960 et 1970, est responsable de la majorité des contrats de ser-
vices dans la catégorie Services d’architecture et d’ingénierie 
(453 M $) ainsi que dans celle des Services publics (131 M $). Cette 
catégorie comprend, entre autres, l’entretien des routes, le 
déneigement et la tonte de pelouse.

Du côté de la catégorie Services de communication, de photo-
copie, de cartographie, d’impression et de publication – qui 
comprend, entre autres, la publicité, le graphisme et la gestion 
d’événements –, la valeur des contrats est passée de 61 M $ 
en 2011-2012 à 491 M $ en 2013-2014 ! Le CSPQ est responsable 
d’une très large part de ces dépenses, soit 468 M $ sur le total 
de la valeur, qui était de 47 M $ en 2012-2013.

En examinant l’information disponible sur le Service électro-
nique d’appel d’offres (SEAO), le Syndicat remarque un très 
important contrat de trois ans (avec possibilité de deux périodes 
de renouvellement consécutives d’un an chacune) de 450 M $ 
adjugé le 8 mai 2013 à la firme de communication Cossette pour 
des services professionnels dans le cadre d’une agence de place-
ments médias : ceux du CSPQ, pour l’ensemble des M/O et ceux 
des principales sociétés d’État.

Lorsqu’un contrat de trois ans prévoit, par exemple, une option de 
renouvellement de deux ans, sa valeur totale pour les cinq années 
est incluse dans les statistiques de l’année au cours de laquelle il 
a été conclu, soit l’année de l’engagement contractuel.

Cet important contrat a donc modifié considérablement l’évo-
lution de l’ensemble des dépenses gouvernementales en 
 services professionnels. En une seule année et à lui seul, ce 
contrat couvre cinq ans dans un domaine important en regrou-
pant les contrats du CSPQ et ceux des sociétés d’État. Résultat : 
une moyenne de 90 M $ par année, contrairement à 42 M $ par 
année entre 2009 et 2011.

En principe, un regroupement d’achats n’est pas mauvais en 
soi. Cependant, l’expertise unique et exclusive développée et 
 détenue par Cossette s’avère moins heureuse.

Parmi les autres catégories dignes de mention, notons finale-
ment des augmentations relativement importantes de la 
valeur des contrats dans celle des Services financiers et autres 
services connexes (de 5 à 72 M $), des Services de santé et services 
sociaux (de 21 à 130 M $), de l’Entretien, réparation, modification, 
réfection et installation de biens et d’équipements (de 56 à 
104 M $) et dans celle des Services pédagogiques et formation 
(de 181 à 196 M $). Dans ce dernier cas, c’est davantage l’impor-
tance de la valeur totale des contrats que la croissance de cette 
valeur qui est à retenir.

En conclusion, l’évolution des données sur la sous-traitance, 
compilées et publiées par le SCT, implique, comme corollaire, la 
chute des effectifs gouvernementaux. Ceux-ci apparaissent dans 
l’évolution des données, toujours compilées et publiées par le 
SCT, dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effec-
tifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’État.

De fait, le budget de dépenses du gouvernement du Québec 
pour l’année financière en cours indique une réduction de 
7 158 postes d’équivalent temps complet (ETC) convertis sur 
une base annuelle des ministères, des organismes et des 
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. Pour la 
fonction publique seulement, il s’agit d’une baisse de 3 705 ETC 
ou de 5,3 %.

En résumé, notons que plus la sous-traitance augmente, plus les 
effectifs gouvernementaux diminuent. Pour ce qui est de la 
mesure, le SPGQ constate que le SCT est parfaitement à jour 
quand il s’agit de jauger la baisse des effectifs, alors qu’il traîne de 
la patte pour calculer la hausse de la sous-traitance. Si l’État pense 
ainsi faire des économies, en réalité, le citoyen paye plus cher 
pour des services qui pourraient être assurés par les membres du 
SPGQ avec une qualité équivalente, voire supérieure. 
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Propositions du SPGQ 

POUR UNE GESTION  
DES FINANCES PUBLIQUES 
ÉQUILIBRÉE ET TRANSPARENTE

L e SPGQ a participé activement aux consultations prébudgétaires 2016-2017 du ministère des Finances. 
Les représentants du Syndicat ont pu présenter directement leurs constats et recommandations lors 

d’une rencontre tenue en février avec les autorités politiques et administratives du Ministère.

Le SPGQ a d’abord rappelé le rôle central que peut jouer l’État afin 
de favoriser une croissance économique durable et inclusive. 
En s’appuyant entre autres sur des documents récents de l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et du Fonds monétaire international (FMI), le SPGQ consi-
dère que le gouvernement devrait réinvestir dans ses services 
publics afin, entre autres, de stimuler l’économie, de créer des 
occasions pour tous et de distribuer les dividendes de la crois-
sance de façon plus équitable. Voici quelques autres éléments 
importants qu’a fait ressortir le SPGQ lors de cette consultation.

UNE AUGMENTATION DE LA RICHESSE 
POUR QUI, EXACTEMENT ?
Même si la performance économique du Québec n’atteint pas 
encore son plein potentiel, il n’en demeure pas moins que 
 l’économie québécoise enregistre année après année des taux 
de croissance qui devraient permettre une hausse du niveau de 
vie de sa population.

À titre d’exemple, le produit intérieur brut par habitant au Québec 
a augmenté de 21,9 % de 2005 à 2014. C’est supérieur à la 
hausse de 18,8 % enregistrée en Ontario pour la même période, 
et c’est aussi environ 6 % plus élevé que l’inflation observée 
durant ce temps.

De plus, la productivité réelle par heure travaillée a augmenté 
d’un peu plus de 1 % par année au Québec au cours de la 
période comprise entre 1981 et 20141. Cependant, les profes-
sionnels et professionnelles de l’État québécois n’ont aucune-
ment profité de cette progression de la richesse collective 
puisque leur pouvoir d’achat a diminué d’environ 15 % sur 
cette même période de 33 années.

DES SURPLUS BUDGÉTAIRES  
PLUS QUE SUBSTANTIELS
Non seulement le Québec a atteint l’équilibre budgétaire en 
2015-2016, mais il a dégagé un surplus d’au moins 1,4 G $2, qui 
sera déposé intégralement au Fonds des générations.

À titre de comparaison, l’Ontario prévoit enregistrer un déficit de 
5,7 G $ pour la seule année 2015-2016. Toutes les autres pro-
vinces ont aussi enregistré un déficit au cours de cette même 
année, à l’exception de la Colombie-Britannique.

Le SPGQ considère par ailleurs que le gouvernement du Québec 
s’est doté d’objectifs budgétaires exagérément contraignants pour 
les cinq prochaines années. Celui-ci prévoit en effet hausser radica-
lement les surplus budgétaires annuels, qu’il veut faire passer de 
1,4 G $ en 2015-2016 à plus de 3,7 G $ en 2020-2021, tout en ajou-
tant une provision pour éventualités de 400 M $ annuellement.

Pour ce qui est de la dette publique québécoise, celle-ci est 
maintenant bien contrôlée. Le ratio dette nette/PIB est en dimi-
nution depuis trois ans et cette tendance devrait se renforcer au 
cours des années à venir. Ce ratio est en effet passé de 50,9 % en 
2012-2013 à 49,6 % en 2015-2016, et il devrait être ramené à 42 % 
en 2020-2021, selon les prévisions du ministère des Finances3.

L’AUSTÉRITÉ À CONTRE-COURANT
Selon le FMI, les États dont la dette est maîtrisée devraient réinvestir 
dans leurs services et dans l’économie. Le gouvernement du Qué-
bec a pourtant pris la direction opposée ! Malgré les représentations 
du SPGQ pour des programmes publics mieux financés et plus effi-
caces, le gouvernement a décidé de continuer dans la voie néfaste 
de l’austérité, à l’exception toute récente du secteur de l’éducation.

FINANCES PUBLIQUES

Simon Blouin
Conseiller à la recherche

sblouin@spgq.qc.ca

1. HEC MONTRÉAL (2016). Productivité et prospérité au Québec : bilan 2015, Centre sur la productivité et la prospérité, Montréal.

2. Les résultats finaux pour l’année financière 2015-2016 seront disponibles en juin 2016.

3. MINISTÈRE DES FINANCES (2016). Le plan économique du Québec : budget du Québec 2016-2017, gouvernement du Québec, p. E.11.
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Même si le Québec enregistre des surplus budgétaires largement 
supérieurs à ce qui est observé partout ailleurs au Canada, le gou-
vernement impose actuellement des compressions d’une telle 
ampleur qu’elles mettent à mal des politiques qui sont pourtant 
essentielles pour notre avenir collectif. L’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS) estime à 4 G $ les com-
pressions imposées par le gouvernement du Québec depuis 2014.

À titre d’exemple, on annonce des coupes de 194 M $ dans les 
budgets des centres de la petite enfance et, en même temps, on 
augmente la tarification pour les enfants qui y sont inscrits. Dans 
ce contexte, il n’est pas surprenant que le Québec ne soit plus 
cité en exemple en tant que paradis des familles. Le nombre de 
naissances a commencé à diminuer sensiblement au Québec en 
2015 et ces mesures de compressions touchant la politique 
 familiale n’aideront certainement pas à redresser la situation.

Mentionnons aussi les compressions de 40 M $ dans les centres 
locaux de développement (CLD), soit 35 % de leur budget total. 
Plusieurs CLD ont été fermés, dont celui de Québec, de Shawini-
gan et de Rimouski. Il y a aussi eu fermeture de sept bureaux 
régionaux du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion, ce qui est pour le moins paradoxal quand on sait 
que le gouvernement souhaite faire passer de 50 000 à 60 000 
le nombre d’immigrants accueillis annuellement au Québec.

Les mesures d’austérité sont également très présentes dans le 
 budget 2016-2017. Des diminutions ou des gels budgétaires sont 
imposés aux ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
 l’Alimentation ; du Développement durable et de l’Environnement ; 
de l’Énergie et des Ressources naturelles ; de la Famille ; des Rela-
tions internationales et de la Francophonie ; de la Sécurité publique ; 
ainsi que celui du Travail, de l’Emploi et de la  Solidarité sociale.

Toutes ces coupes et restrictions ont aussi un impact direct sur 
la redistribution de la richesse collective et sur la qualité de vie 
générale de la population québécoise. Étrangement, les seuls 
qui semblent sortir gagnants des politiques gouvernementales 
actuelles sont des personnes à plus haut revenu, à commencer 
par les médecins, qui ont encaissé des hausses de rémunération 
faramineuses au cours des cinq dernières années.

LES MESURES RECOMMANDÉES  
PAR LE SPGQ
Compte tenu de ce qui précède, le SPGQ a fait les recommanda-
tions suivantes au ministre des Finances lors des consultations 
prébudgétaires 2016-2017 :

1. Investir dans l’expertise interne du gouvernement, comme le 
recommande la commission Charbonneau, pour doter l’État 
québécois d’une meilleure capacité d’attraction et de réten-
tion de cette expertise afin d’assurer une gestion efficace des 
programmes gouvernementaux ainsi que la prestation de 
services publics de haute qualité ;

2. Modifier la Loi sur l’équilibre budgétaire de façon à ce que le 
gouvernement n’ait plus à verser au Fonds des générations 
tous les revenus qui y sont actuellement dédiés. Prévoir plutôt 

une provision pour éventualités de 1,5 % des dépenses de 
programmes, dont toute portion non utilisée pourrait être 
versée dans le Fonds en question ;

3. Présenter la situation budgétaire du gouvernement de façon 
objective à la population du Québec, en mettant en évidence 
que le Québec se trouve actuellement dans une situation 
avantageuse de surplus budgétaire ;

4. Assurer un financement adéquat des programmes du gouver-
nement du Québec afin de garantir la prestation efficiente de 
services publics de haute qualité ;

5. Créer une nouvelle fonction de directeur parlementaire du 
budget afin de fournir aux parlementaires et à la population 
des analyses indépendantes sur les finances publiques qué-
bécoises (comme l’a recommandé l’OCDE en 2012 pour les 
provinces canadiennes) ;

6. En conclusion, le Québec s’est doté, au cours des années, d’une 
gamme avant-gardiste de services publics qui contribuent très 
largement au progrès de notre société. Nous espérons que le 
gouvernement saura corriger le tir lors de ses prochains 
 budgets afin d’assurer un financement plus adéquat de ces ser-
vices ainsi qu’une rémunération plus compétitive au personnel 
chargé de leur conception et de leur mise en œuvre. 

Cadre financier consolidé de 2015-2016 à 2020-20214 (en millions de dollars)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total des revenus consolidés 99 420 102 566 105 325 107 892 110 680 113 792

Total des dépenses consolidées -97 689 -100 138 -102 421 -104 610 -106 969 -109 538

Provision pour éventualités -300 -400 -400 -400 -400 -500

Surplus (déficit) 1 431 2 028 2 504 2 882 3 311 3 754

Loi sur l’équilibre budgétaire

Versement des revenus  
dédiés au Fonds des générations

-1 431 -2 028 -2 504 -2 882 -3 311 -3 754

Solde budgétaire – – – – – –

4. Solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire.
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LA SUBORDINATION  
AU TRAVAIL
D ernièrement, au cours d’une promenade, je suis tombée sur un document 

qui trônait sur un bac de recyclage près de l’École nationale d’admi-
nistration publique (ENAP). Le document s’intitule L’art de diriger et de se 
faire obéir 1, avec pour sous-titre Ce qui motive à obéir. Ouf ! Quel titre agressant ! Et pourtant, voilà une 
des obligations de la personne salariée : obéir à un supérieur. Il s’agit de la mise en œuvre du lien de 
subordination. Quelles sont les limites de cette obligation ?

Cette obligation incombe à toutes les personnes salariées en 
vertu de l’article 2085 du Code civil du Québec :

« 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une per-
sonne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyen-
nant rémunération, à effectuer un travail sous la direction 
ou le contrôle d’une autre personne2, l’employeur. »

Pour délimiter les frontières, analysons comment les arbitres 
définissent cette obligation dans leurs décisions :

« [62] C’est pourquoi il importe que le salarié se conforme 
aux ordres reçus de ceux qui dirigent son travail dans 
 l’entreprise. D’où le devoir d’obéissance.

[63] Mais cette obéissance n’est plus ce qu’elle était au 
XIXe siècle. Des lois sociales et l’évolution des techniques 
et des mœurs ont fait en sorte que le patron qui dirigerait 
son entreprise comme autrefois serait condamné sur la 
place publique. Au fil du temps, le patronat a dû jeter du 
lest. La règle de l’obéissance absolue a été édulcorée au 
fur et à mesure que les salariés ont acquis des connais-
sances plus étendues, des droits et conséquemment un 
statut et une certaine autonomie.

[64] De nos jours, on ne dirige pas un ouvrier de métier 
comme on dirige un ouvrier non spécialisé, on ne dirige pas 
un professionnel ou un technicien comme on dirige d’autres 
catégories de salariés. Ces catégories plus spécialisées 
exigent et méritent davantage d’autonomie dans leur tra-
vail. En retour, l’employeur s’attendra à ce qu’ils exercent 

leurs fonctions avec plus de professionnalisme. Ces sala-
riés ont, en quelque sorte, intégré l’obéissance nécessaire 
au fonctionnement de l’entreprise dispensant l’employeur 
de donner ses ordres. Ces salariés, comme d’autres d’ail-
leurs, savent quoi faire. »3

Dans l’extrait de cette décision, l’arbitre distingue l’obligation 
d’obéissance et l’obligation de civilité :

« [81] […] La plaignante a fait preuve d’impolitesse à l’endroit 
de ses supérieurs et méritait à cet égard une réprimande. La 
politesse n’est pas une obligation qui est liée à l’obéissance 
qui est due au supérieur. Elle relève plutôt d’une obligation 
de  civilité qui lie toutes les personnes qui travaillent ensemble. 
[…] C’est une règle qu’il importe de faire respecter. »4

De l’explication de l’arbitre, retenons qu’il ne s’agit pas d’une 
obéissance aveugle et absolue. Selon le degré d’autonomie lié 
au statut de la personne salariée, l’obligation d’obéissance sera 
modulée. Une personne ayant un statut de professionnel doit 
aussi utiliser son jugement lorsqu’il s’agit d’une décision de 
l’employeur. Cependant, elle doit le faire de manière construc-
tive et sans remettre en question l’autorité de l’employeur.

L’insubordination est présentée comme suit par les auteurs 
Claude D’Aoust et Gilles Trudeau :

« […] Lorsqu’un salarié refuse lui-même, et sans excuse 
légitime, d’obtempérer à une directive de son supérieur, il 
commet alors un acte d’insubordination ».5

RELATIONS DE TRAVAIL

Line Lamarre
Conseillère à la formation 
syndicale et à la relève

llamarre@spgq.qc.ca

1. INFORMATION CADRES (2005). L’art de diriger et de se faire obéir. Dossier spécial de recherche synthèse, Montréal, Communications Formaction, 53 p.

2. Nos soulignés.

3. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre de santé et de services sociaux Cavendish, 2014 CanLII 3471  
(QC SAT). [http://canlii.ca/t/g2x6t] (Consulté le 27 mai 2015).

4. Ibid.

5. D’AOUST, Claude et TRUDEAU, Gilles (1979). L’obligation d’obéir et ses limites dans la jurisprudence arbitrale québécoise, Montréal, École de relations indus-
trielles de l’Université de Montréal.
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Dans une décision, l’arbitre Gagnon explique :

« [41] […] Même si une personne salariée estime qu’un 
ordre de son employeur n’est pas bien fondé, elle ne peut 
refuser de lui obéir. La personne salariée doit obéir à l’ordre 
donné et, ensuite, faire un grief pour contester cet ordre. »6

Il s’agit ici du principe général énoncé habituellement comme suit :

« Obéir d’abord et se plaindre ensuite.

[246] Alors qu’elle était professeure, Mme la juge Marie-
France Bich de la Cour d’appel a formulé les commentaires 
suivants sur le lien de subordination qui caractérise le sta-
tut de salarié : “Bien que le salarié ait parfois une assez 
grande liberté d’exécution pratique, il demeure néanmoins 
assujetti au contrôle de l’employeur : parce que l’activité du 
salarié s’intègre au cadre tracé par l’employeur et s’effectue 
au bénéfice de celui-ci, il est normal qu’il y ait contrôle 
d’une part et subordination d’autre part. »7

Dans une autre affaire, l’arbitre Hamelin précise :

« [253] L’obligation de prudence et de diligence est celle qui 
consiste à exécuter le travail convenu selon les normes éta-
blies, avec compétence et dans le respect des directives et 
du contrôle de l’employeur. Il est certes autorisé à discuter 
de ces normes, surtout s’il s’agit d’un salarié professionnel, 
mais en fin de compte, c’est l’employeur qui décide de ces 
normes et le salarié doit lui obéir et les appliquer avec dili-
gence sauf, évidemment, en cas d’abus. »8

DES EXCEPTIONS À CETTE RÈGLE
Ce devoir d’obéissance connaît, cependant, certaines limites, 
car certaines exceptions reposent sur le principe suivant :

« […] Toutes les fois que le salarié s’expose, en obtempé-
rant, à subir un dommage plus important que l’intérêt de 
l’employeur à maintenir la production et à sauvegarder son 
autorité, il est justifié de ne pas suivre la directive. »9

Dans ces cas, le fardeau de la preuve incombe généralement 
au salarié, qui doit justifier son refus d’obéir et en avoir commu-
niqué les motifs à l’employeur.

« L’arbitre Marc Boisvert abonde dans le même sens. Il écrit :

[…] le droit de désobéir à un ordre de l’employeur est subor-
donné à la réalisation de l’un ou l’autre des cas suivants :

1-  s’il est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou 
à la loi ;

2-  si son exécution est susceptible d’affecter sa santé ou 
sa sécurité ou celle des tiers ;

3-  s’il est déraisonnable, discriminatoire et constitue un 
abus de droit ;

4-  s’il ne peut être convenablement exécuté étant donné son 
incompétence, son inhabileté ou son inaptitude physique ;

5-  s’il constitue une violation évidente et manifeste de la 
convention collective dont l’exécution cause un préjudice 
grave qui ne peut être corrigé et compensé adéquate-
ment par la procédure de grief ;

6-  s’il supprime ou met en danger l’existence ou l’exercice 
de services ou de moyens concernant la représentation 
syndicale ou la procédure de grief ;

7-  s’il porte atteinte à ses droits individuels et fondamentaux.

La jurisprudence va plus loin et nous révèle qu’une fois 
prouvé le seul refus d’obéissance de son employé, l’em-
ployeur a satisfait au fardeau lui incombant prima facie en 
matière disciplinaire et il revient à l’employé de prouver une 
des exceptions mentionnées ci-dessus. Si l’employé réussit 
à faire cette preuve, il établit le bien-fondé de son refus et 
justifie sa conduite du même coup. »10

Il est aussi entendu que :

« L’employeur ou son représentant doivent cependant avoir eu 
un comportement normal : avoir donné à leur salarié un ordre 
clair et qui soit bien compris ; que cet ordre provienne d’un 
représentant autorisé de l’employeur. Il faut aussi qu’il soit 
démontré que l’employé ait vraiment refusé d’obéir, qu’il y ait 
un acte d’indiscipline ou d’insubordination de sa part ou que 
la décision de l’employeur ne soit pas provocatrice. »11

En résumé, même si vous détenez le statut de professionnel, 
vous êtes d’abord et avant tout un salarié. À ce titre, vos obli-
gations s’imposent. Pour qu’il y ait insubordination, un ordre 
formel et un refus clair de désobéir ou de ne pas agir doivent 
avoir été exprimés. Une attitude négative ne peut être assimilée 
à de l’insubordination, mais à de l’incivilité.

Votre convention collective impose des limites aux obligations 
d’un salarié et aux droits de gestion de l’employeur. Votre syndi-
cat prend en charge la défense de vos droits si l’employeur vous 
impose une mesure disciplinaire en vertu d’une insubordination. 
Voilà l’un des avantages indéniables d’être syndiqué. 

 6. Fraternité nationale des forestiers et travailleurs d’usines (SCEP, section locale 299), 2011 CanLII 62419 (QC SAT). [http://canlii.ca/t/fncdh] (Consulté le 27 mai 2015).

 7. Desmeules c. Québec (Finances), 2009 CanLII 30992 (QC CFP). [http://canlii.ca/t/240m0] (Consulté le 27 mai 2015).

 8. Ibid.

 9. D’AOUST, Claude et TRUDEAU, Gilles, op. cit.

10. Centre hospitalier de Lachine c. Alliance des infirmières et infirmiers de Montréal, 2001 CanLII 3533 (QC SAT). [http://canlii.ca/t/1c7zh] (Consulté le 27 mai 2015).

11. ROY, André (1979). Compte rendu de L’obligation d’obéir et ses limites dans la jurisprudence arbitrale québécoise, Relations industrielles, vol. 34, no 4, p. 828-829. 
[http://id.erudit.org/iderudit/029023ar].
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AVANTAGES SOCIAUX

RISTOURNE  
EN ASSURANCE HABITATION 
AVEC LA PERSONNELLE

Le comité des avantages sociaux 
et de la retraite du SPGQ est heu-
reux d’annoncer que l’excellente performance du régime d’assu-
rance habitation au cours des dernières années a permis de 
verser aux membres une ristourne à la fin du mois d’avril.

Tous les membres détenant une police d’assurance habitation 
avec La Personnelle en vigueur au 31 décembre 2015 se sont vu 
remettre un chèque correspondant à 14 % de leur prime d’assu-
rance habitation (minimum de 25 $). Le dernier versement de 
ristourne remonte à 2012.

Pour toutes questions relatives à la ristourne, communiquez 
directement avec La Personnelle au 1 888 476-8737. 

Martine Allard
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite

mallard@spgq.qc.ca

DE NOUVEAUX BUREAUX  
À MONTRÉAL POUR LE SPGQ
Depuis le 25 avril 2016, le SPGQ occupe de nouveaux bureaux 
à Montréal. Ils sont situés au 1001, boulevard De Maisonneuve 
Est, bureau 1003, Montréal (Québec) H2L 4P9, entre les rues 
Amherst et Saint-Timothée. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les services du SPGQ en matière de santé  
et de sécurité du travail

UN NOUVEAU CONSEILLER 
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL
C omme plusieurs le savent, je remplace M. Michel Forget depuis le 31 août dernier comme conseiller 

en santé et en sécurité au travail. Originaire du Saguenay, je suis Beauceron d’adoption depuis près 
de 15 ans et j’ai habité la région de Québec pendant une période similaire.

MON PROFIL PROFESSIONNEL
Je suis titulaire d’un diplôme de formation collégiale en hygiène 
industrielle et d’un certificat de premier cycle universitaire en 
santé et sécurité du travail. J’ai entamé ma carrière en santé et 
sécurité du travail comme technicien en hygiène industrielle au 
sein de diverses équipes de santé au travail des CLSC situés en 
Estrie, soit à Cookshire, à East Angus et à Lac-Mégantic. J’ai par la 
suite travaillé à titre de technicien en prévention pour le ministère 
des Transports du Québec (MTQ), d’abord au Service des équipe-
ments, puis à la Direction de la Chaudière-Appalaches, où j’ai éga-
lement poursuivi ma carrière dans le domaine de l’environnement.

Mon travail en prévention au MTQ m’a permis de participer à la 
mise en place des programmes de prévention dans les diffé-
rents établissements, comme coordonnateur des mesures d’ur-
gence sur le plan local, comme conseiller en matière de gestion 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, et 
comme formateur pour les employés concernant le système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) et le transport des marchandises dangereuses (TMD).

LES SERVICES OFFERTS PAR LE SPGQ 
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les services du SPGQ en santé et sécurité du travail consistent en 
deux éléments cruciaux, soit la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, et l’accompagnement des 
membres dans la défense de leurs droits lors d’une réclamation ou 
de la contestation d’une décision de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Je n’ai pas la prétention de dresser ici un portrait complet ni 
exhaustif de la santé et de la sécurité du travail dans les milieux de 

travail des membres du SPGQ. Cependant, je souhaite partager 
avec vous mes observations à la suite de quelques mois d’expé-
rience vécue et aborder quelques points que je juge importants.

Je fais un constat d’ordre général : presque tous les sujets ont 
déjà été traités dans les rubriques de santé et de sécurité de la 
revue L’Expertise, de 2004 à 2015. Vous souvenez-vous de 
 l’article sur les chutes et glissades du numéro de mai 2007 ? Non, 
et c’est bien ainsi, car il faut cent fois sur le métier remettre votre 
ouvrage ; je me permettrai donc de répéter des concepts et 
conseils déjà entendus.

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS  
DU TRAVAIL ET DES MALADIES  
PROFESSIONNELLES PAR LES  
COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Actuellement, un des principaux rôles du conseiller consiste à 
collaborer à la mise en place des comités paritaires de santé et 
de sécurité du travail, et à assurer le renouvellement des 
membres de ces comités. On compte plus de 260 représentants 
du Syndicat aux comités de santé et de sécurité. La collaboration 

Normand  
Desbiens
Conseiller en santé  
et en sécurité au travail
normand.desbiens@spgq.qc.ca

L’EXPERTISE  Volume 13, numéro 2  Mai 201632

SPGQ_expertise_vol13_no2.indd   32 2016-05-10   2:01 PM



des membres participants et des délégués syndicaux est essen-
tielle afin de pourvoir les postes qui nous sont alloués ou qui 
deviennent vacants.

Les comités de santé et de sécurité sont décrits au chapitre IV 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Ce chapitre 
est rendu applicable au secteur de l’administration publique 
par une entente entérinée en avril 1987 et renouvelée en 
juin 1992 entre le gouvernement du Québec et les syndicats de 
la fonction publique.

Pour les employeurs du secteur parapublic, des cégeps et des 
collèges, la mise en place des comités de santé et sécurité n’est 
pas obligatoire, car le chapitre IV de la LSST n’est pas applicable.

En décembre 2015, une entente est intervenue entre l’Agence du 
revenu du Québec et deux associations accréditées, dont le 
SPGQ. Celle-ci permet la mise en place des comités de santé et 
de sécurité dans les établissements, et reprend les fonctions 
attribuées au comité qui sont présentées à la LSST. D’autres orga-
nismes tels que Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) et la Société des loteries du Québec conviennent de la 
mise en place des comités de santé et de sécurité par des clauses 
à l’intérieur de leurs conventions collectives. Finalement, cer-
taines conventions collectives conviennent de traiter du volet de 
la santé et de la sécurité du travail à l’intérieur des comités de 
relations professionnelles, comme la Société québécoise des 
infrastructures et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

La LSST accorde notamment au comité la fonction de participer à 
l’identification et à l’évaluation des risques reliés au travail. Cette 
fonction est associée au programme de prévention, qui vise à éli-
miner à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleuses et travailleurs. La réalisation 
et l’application du programme de prévention demeurent la res-
ponsabilité de l’employeur. L’arrimage de ce programme avec les 
actions du comité de santé et de sécurité est primordial.

Mon principal constat sur les comités de santé et de sécurité est le 
suivant : le lien à faire entre le comité de santé et sécurité et le 
programme de prévention n’est pas toujours évident, alors que les 
deux vont pourtant de pair. Nous pouvons nous questionner la 
façon d’y parvenir et une des premières pistes de solution figure à 
l’article 49 de la LSST, qui traite des obligations du travailleur.

Ces obligations sont notamment de :

• prendre connaissance du programme de prévention ;

• participer à l’identification et à l’élimination des risques d’ac-
cidents du travail et de maladies professionnelles ;

• prendre les mesures pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique ; et

• collaborer avec le comité de santé et de sécurité.

Dans les établissements sans comité de santé et de sécurité 
du travail, les mêmes obligations sont applicables, tant à 
l’employeur qu’aux travailleurs.

Je vous invite donc à consulter le programme de prévention de 
votre établissement et à prendre connaissance des risques 
identifiés et des moyens de prévention applicables à votre 
poste de travail.

Dans un prochain article, je traiterai des constats associés au 
thème des maladies professionnelles et à l’accompagnement des 
membres à la suite d’une réclamation auprès de la CNESST. 
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La Personnelle  le SPGQ  
la bonne combinaison pour vos besoins  
en assurance entreprise

Demandez une soumission et comparez

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 

1 800 268-3063
lapersonnelle.com/spgq

1600908_G0040_ANN-ENT-8,5X11_QC_Fr.indd   1 16-04-27   08:02

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

Abonnez-vous au  
FLASH INFO 
Pour vous inscrire, consultez le 
www.spgq.qc.ca

et cliquez sur

ABONNEZ-VOUS AU 

FLASH INFO Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

www.facebook.com/lespgq

www.youtube.com/user/SPGQinformation

Au revoir

Au revoirBienvenue

Michel Forget
Conseiller en santé  
et sécurité du travail

Normand Desbiens
Conseiller en santé  
et sécurité du travail

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

Rémi Boulay
Conseiller en relations  
du travail et à la négociation 
pour l’Agence du revenu  
du Québec

Marie-Claude  
Thibeault
Conseillère en relations  
du travail
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CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 9 juin 2016
Vendredi 10 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC

ADS
Samedi 11 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 22 septembre 2016
Vendredi 23 septembre 2016
Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Vendredi 21 octobre 2016
Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 10 novembre 2016
Vendredi 11 novembre 2016
Centre Sheraton
1201, boul. René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Samedi 12 novembre 2016
Centre Sheraton
1201, boul. René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 8 décembre 2016
Vendredi 9 décembre 2016
Palace Royal
775, rue Honoré-Mercier, QUÉBEC

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

Vous préféreriez recevoir cette publication par voie électro-
nique ? 
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
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