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L e  SPGQ démarre l’année sur les chapeaux 
de roue avec l’exercice d’une grève géné

rale illimi tée de soir et de fin de semaine pour 
le personnel professionnel de l’unité fonction 
publique. En parallèle, cependant, la négocia
tion s’enlise à la table avec les représentants 
du Conseil du trésor et les démarches politi
ques font du surplace.

Notons toutefois que le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT) a déposé, le 14 décembre 2016, 
sa proposition d’une nouvelle structure sala
riale incluant les relativités salariales, avec de 
nouvelles échelles de traitement et des taux 
de traitement, en augmentation, applicables 
au 2 avril 2019. Toutefois, les représentantes et 
représentants réunis en conseil syndical les 
26 et 27 janvier ont rejeté cette proposition, 
la  jugeant insuffisante.

Ce premier numéro de L’Expertise pour 2017 
ne s’attarde donc pas à la poursuite de la négo
ciation. Toutefois, il consacre sa section Enjeu aux composantes qui 
exercent une influence sur la détermination de votre salaire, sans omettre 
les retenues à la source liées aux impôts, aux assurances, à la retraite, etc. 
À cet effet, Dany Levesque, conseiller à la classification, à l’équité et aux 
relativités salariales, propose un survol permettant de vulgariser des 
concepts complexes, et ce, afin de permettre aux membres d’alimenter 
leurs débats dans les milieux de travail.

Pour sa part, Claire Picard, conseillère à la classification, à l’équité et aux 
relativités salariales, brosse le portrait du comité des relations internatio
nales du SPGQ entre 2001 et 2017. Étienne Blanchette, conseiller à l’organi
sation du travail, aborde quant à lui les enjeux touchant l’aménagement 
des  espaces de bureaux.

De plus, Janie Beaupré Quenneville, conseillère au dossier des femmes et 
à la conciliation travailfamille, se penche sur l’égalité de droit, laquelle ne 
doit pas être confondue avec l’égalité de fait. Puis, Normand Desbiens, 
conseiller en santé et en sécurité au travail, décrit la démarche d’accompa
gnement des membres lors de réclamations auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Bonne lecture et bonne année 2017 !
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MOT DU  
PRÉSIDENT

LA RÉSIGNATION  
N’EST PAS UNE OPTION
A u moment d’écrire ces lignes, en ce début de mars 2017, le gouvernement vient d’imposer un 

retour au travail aux juristes de l’État québécois par l’adoption d’une loi spéciale, et ce, après avoir 
présenté la même offre à peine modifiée à cinq reprises. Pire, il l’a fait sans égard aux décisions 
récentes de la Cour suprême du Canada, qui a constitutionnalisé le droit de grève ainsi que l’obligation 
de négocier de bonne foi, et ce, en toute connaissance de cause. De toute façon, l’élection aura lieu 
avant les défaites du gouvernement en cours. La politique à court terme a pris le dessus sur les inté-
rêts des Québécois.

Bien qu’il prétende ne pas vouloir négocier sur la place publique, 
le gouvernement a soigneusement posé les jalons d’un scénario 
menant à une loi spéciale en maintenant une négociation de 
façade avec ses experts juridiques afin de pouvoir prétendre 
qu’il négocie, alors qu’en fait il est resté campé dans son intran
sigeance. Ce scénario n’est pas très original.

C’est celui que préparent les représentants gouvernementaux du 
Conseil du trésor, qui voient malheureusement souvent plus les 
employés de l’État comme des sujets à soumettre que des 
membres ayant à cœur les services publics qu’ils sont pourtant 
fiers d’offrir à la population. « La reine ne traite pas avec ses sujets », 
avait déclaré le premier ministre libéral Jean Lesage quand les 
employés de l’État avaient osé se syndiquer afin de mettre fin au 
patronage politique qui pourrissait notre fonction publique.

Estce là que le Conseil du trésor et le gouvernement actuel 
puisent leur inspiration ? En tout cas, le fait de mettre 2 milliards 
de dollars de côté pour éponger le déficit du régime de retraite 
de ses cadres − ceuxlà mêmes qui les guident dans leurs 
 négociations avec les experts de l’État − pendant qu’il prétend 
ne pas avoir les sommes, beaucoup plus modestes, pour 
 assurer la qualité de son expertise révèle un comportement 
d’arnaqueur royal.

Alors que le gouvernement n’hésite pas à dénigrer ses propres 
employés afin de « gagner » sa game de négociation, les contri
buables québécois perdent au change. L’image de la ministre de 
la Justice qui joue aux jeux vidéo sur sa tablette en plein débat 

sur la loi spéciale est malheureusement très révélatrice de ce 
manque de respect. Une fonction publique affaiblie rend la 
tâche beaucoup plus facile aux vautours qui profitent du recours 
abusif à la soustraitance en engrangeant des profits faramineux 
sur le dos de l’incurie gouvernementale. À qui profite le crime ? 
Un chum, c’t’un chum ?

Nous ne pouvons, après avoir vu la commission Charbonneau se 
pencher sur ce phénomène et recommander au gouvernement 
de valoriser son expertise interne, accepter cette duperie comme 
une fatalité. Dans un contexte aussi important pour l’avenir de 
nos services publics, la résignation n’est tout simplement pas 
une option !

C’est le message que nous lance LANEQ (Les avocats et notaires 
de l’État québécois), qui a déclaré, au lendemain de l’adoption de 
la loi spéciale : « Jamais on ne pliera ». C’est cette détermination 
qui doit animer les experts de l’État qui tentent toujours d’obte
nir un règlement satisfaisant qui tienne compte de l’importance 
de leur apport pour le bienêtre et la prospérité de la société 
québécoise, comme le reconnaissait pourtant sincèrement l’an
cien premier ministre Charest dans son discours de démission.

En attendant, nous espérons toujours que le premier ministre 
Couillard était sincère quand il a affirmé, dans son discours inau
gural à l’Assemblée nationale, que l’expertise était importante 
pour lui et qu’il voulait donner le goût aux jeunes de faire car
rière dans la fonction publique. Cela reste encore à prouver pour 
le moment…

Richard Perron
Président du SPGQ

rperron@spgq.qc.ca
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La négociation dans la fonction publique :

UN DÉFI DE TAILLE
D ébut mars 2017, une loi spéciale adoptée par le gouvernement oblige le 

retour au travail des juristes de l’État québécois et met en place différents 
mécanismes de négociation (médiation, etc.) pour le renouvellement de leur 
convention collective. Rappelons que, à la suite de ce processus, s’il n’y a pas 
d’entente, la loi s’appliquera et les paramètres d’augmentation seront de 5,25 % 
sur cinq ans.

Depuis le début de cette négociation, le comité de négociation du 
SPGQ a constaté les limites du processus de négociation dans la 
fonction publique mis en place par l’employeur. La centralisation du 
processus de négociation laisse peu de place aux discussions de 
fond et à l’argumentaire.

Bien qu’entendues par les représentants du Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT), nos revendications sont restées trop souvent sans 
réponse et, surtout, sans analyse sérieuse de la part de nos visàvis. 
Un réel dialogue de sourds pendant plus de deux ans. Il s’agit d’une 
négociation de façade afin de pouvoir prétendre qu’il négocie, alors 
qu’en fait il reste campé sur ses positions.

De toute évidence, l’apparente bonne foi de l’employeur n’est qu’un 
écran de fumée masquant la rigidité du cadre budgétaire qu’il a lui
même établi, et ce, bien avant le début du processus de négociation. 
L’attitude de l’employeur nous semble plus téléguidée par le respect 
de la jurisprudence et des recommandations pour éviter de se faire 
taxer de ne pas respecter ses obligations constitutionnelles que par 
une réelle volonté d’écouter, d’argumenter et de trouver des solutions 
acceptables avec le Syndicat.

À l’automne 2014, à la suite d’une vaste consultation de ses 
membres, le SPGQ a déposé ses propositions d’amélioration à ses 
conditions de travail. Tous les points issus de ce dépôt ont été abor
dés à la table par votre comité. Tous les arguments ont été servis à 
l’employeur, et ce, plus d’une fois. Nous n’avons pas accepté de 
réponse négative sans revenir systématiquement à la charge et exi
ger des explications précises.

Nos discussions à la table ont été appuyées par des moyens de pres
sion. Les actions et la mobilisation de nos membres, appuyés par les 
communications du SPGQ, nous ont permis d’amener notre combat 
dans l’espace médiatique. La visibilité de nos actions nous aura per
mis de souligner au grand jour l’importance de nos professionnelles 
et professionnels et la fierté de ceuxci malgré le peu d’égard de leur 
employeur.

La présente négociation aura aussi permis au SPGQ de développer 
une véritable expertise en matière de services essentiels. D’abord 
par la gestion à l’interne des modalités de rappel et le contexte 
partic ulier relié aux nouveaux moyens de pression exercés par nos 

membres. Ensuite, de nouvelles décisions du Tribunal administratif 
du travail en cette matière nous permettront aussi de réaligner nos 
objectifs lors de notre prochaine négociation de services essentiels 
en fonction des moyens de pression qui seront exercés par nos 
membres dans le futur.

L’exercice de moyens de pression nouveaux nous a permis de 
répondre à d’innombrables questions reliées à des situations com
plexes et nouvelles. Plusieurs avis juridiques ont été nécessaires et 
nous seront utiles pour l’avenir.

L’importante mobilisation de nos membres, malgré la lenteur du 
processus de négociation, nous permet de mener le combat. Une 
entente négociée nous permettrait de continuer notre lutte pour 
l’amélioration des conditions de travail de nos membres et pour la 
reconnaissance de l’expertise des professionnelles et professionnels 
dans un climat serein.

Pour convaincre le front commun syndical de signer une entente de 
principe, le gouvernement a offert de verser à chaque groupe, y 
compris au SPGQ, 2,4 % de sa masse salariale respective afin de 
 procéder à des ajustements salariaux. Une fois cette offre acceptée 
par le front commun, la bonifier représente un défi important. Au 
SPGQ, cet exercice permettra de régler notre exercice de relativités 
salariales, mais aussi de mettre en place une nouvelle structure sala
riale pour l’ensemble des membres du SPGQ.

Rappelons que la demande du SPGQ dans son cahier de propositions 
était la mise en place d’un comité pour la réalisation d’un exercice de 
relativités salariales dans les six mois de la signature de la convention 
collective sans garantie de succès. Bien que le montant alloué aux dif
férents syndicats soit le même partout en pourcentage, l’exercice pour 
le SPGQ fait en sorte qu’aucun professionnel ne se retrouverait hors 
échelle et que tous feraient des gains.

Le SPGQ est maintenant à la croisée des chemins et souhaite régler 
cette négociation de manière satisfaisante pour tous. Pour le comité de 
négociation, il ne s’agit pas de se résigner, mais de négocier afin d’ob
tenir une entente qui pourra être présentée aux membres. C’est notre 
objectif depuis le début et nous le poursuivons. Nous croyons que la 
convention peut se régler prochainement. Nos relations de travail conti
nueront d’évoluer positivement si nous y travaillons tous ensemble.

NÉGOCIATION FONCTION PUBLIQUE

Francine 
L’Espérance
Première vice-présidente

flesperance@spgq.qc.ca
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Conflits entre deux membres 

PRÉCAUTIONS  
À PRENDRE DANS  
LA REPRÉSENTATION  
SYNDICALE
L e contexte récent d’austérité nous rappelle qu’à chaque période de réduction de ressources où l’on 

demande de faire plus avec moins, des tensions surgissent et elles deviennent notamment sources 
de conflit au travail. Que ce soit une augmentation de la charge de travail, une réduction des effectifs, 
une nouvelle affectation de travail qui semble injuste, des attentes mal signifiées ou une nouvelle répar-
tition des équipes de travail, ces situations peuvent devenir un terreau fertile aux conflits.

Parfois, un conflit s’efface avec le temps ou le départ d’un collè
gue. Toutefois, un conflit peut également rendre l’environnement 
de travail dysfonctionnel, hostile ou même toxique. À un certain 
degré, l’employeur doit fournir un environnement de travail sécu
ritaire et sain. Des articles issus de quatre lois1 obligent les orga
nisations à prendre tous les moyens nécessaires pour offrir à leurs 
employés un milieu sain où la santé, la sécurité,  l’intégrité phy
sique et la dignité des personnes sont protégées.

Or, qu’advientil lorsque, en tant que représentant syndical, 
vous êtes interpelé par l’employeur pour un conflit entre deux de 
vos membres ?

DEVOIR DE REPRÉSENTATION
C’est en raison du pouvoir exclusif détenu par une association 
syndicale de représenter tous les salariés compris dans l’unité 
de négociation – pour laquelle elle est accréditée – que le devoir 
de juste représentation existe dans le Code du travail (art. 47.2 
et suivants). Cette obligation prend la forme d’une interdiction 
faite au syndicat d’agir de mauvaise foi, de manière arbitraire 
ou   discriminatoire  ou de faire preuve de négligence grave à 
 l’endroit des salariés compris dans cette unité de négociation.

Dans le cas d’un conflit entre deux de nos membres où l’em
ployeur vous interpelle en tant que représentant syndical, car il fait 
face à son obligation de maintenir un climat de travail sain, vous 
faites face à l’obligation de représentation des deux membres.

1. Code civil du Québec, Loi sur la santé et la sécurité du travail, Loi sur les 
normes du travail (harcèlement psychologique) et Charte des droits et 
libertés de la personne.

PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
Cette situation délicate exige d’agir avec précaution. D’abord, veillez 
à désigner, pour chacun des membres impliqués, un représentant 
syndical. Chacun des membres doit pouvoir compter sur son propre 
représentant syndical. Si un même représentant syndical repré
sente les deux membres sans avoir été mandaté plus tôt comme 
médiateur, il sera à risque de comportements fautifs (mauvaise foi, 
comportement arbitraire, discrimination, négligence grave).

Cette approche peut prendre différentes formes : deux délégués, 
un délégué et un conseiller syndical ou deux conseillers syndi
caux. Dans le cas de deux délégués désignés, ils pourraient être 
accompagnés par un conseiller syndical dans la démarche de 
représentation syndicale. Le conseiller demeurera neutre; il gui
dera chacun de ses délégués dans l’intérêt supérieur de chacun 
des membres. Chacun des délégués désignés devrait s’abstenir 
de discuter de ce conflit en dehors de la démarche avec le 
conseiller syndical, et l’employeur, le cas échéant.

RÉSOLUTION DE CONFLIT
Autre précaution : tentez de résoudre le conflit, à moins que la 
convention collective ou les lois (comme les lois sur les droits 
de la personne ou la santé et la sécurité) nécessitent clairement 
à l’employeur d’intervenir. Par exemple, si un membre refuse 
d’obéir à un code d’éthique ou si un membre est homophobe. 
Sinon, voici de bonnes raisons pour aider les membres à résou
dre leurs conflits :
• pour empêcher l’employeur de prendre des mesures 

 disciplinaires;
• pour protéger les membres contre un milieu de travail toxique;
• pour bâtir la solidarité au syndicat et au travail. 

NOS DROITS SYNDICAUX

François  
Lévesque
Conseiller à la négociation 
et à l’application des 
conventions collectives 
parapubliques

flevesque@spgq.qc.ca
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NOS DROITS SYNDICAUX

LE POINT SUR 
L’ÉVALUATION  
DE RENDEMENT

P lusieurs d’entre vous s’interrogent sur les évaluations 
de rendement et sur le processus qui les encadre. 

Les évaluations de rendement sont à géométrie variable : certains employés en 
ont, d’autres pas. Pour certains, les évaluations se font alors qu’il n’y a pas eu 
d’attentes  signifiées; pour d’autres, les attentes restent sans évaluation. Peu 
importe dans quelle catégorie vous vous situez, il y a des principes à respecter, et 
cet article tente de les expliquer.

ÉVALUATION
Qu’est-ce qu’une évaluation de rendement ?  
Quel est l’objectif ?

L’évaluation est l’appréciation par ses supérieurs immédiats et 
supérieurs hiérarchiques des résultats atteints par l’employé, 
eu égard :

• à la description de ses attributions;

• à la formulation de ses responsabilités et de ses mandats;

• à la signification des attentes en matière d’objectifs, de 
contribution à fournir ainsi que de connaissances, d’habiletés 
professionnelles et de qualités personnelles à démontrer 
dans l’accomplissement de son travail, le tout relatif à 
 l’exercice de l’emploi et portant sur l’ensemble des obliga
tions d’une personne salariée. L’évaluation peut porter sur 
la charge de travail (quantifiable), mais aussi sur l’attitude au 
travail (moins facilement quantifiable).

L’évaluation tient compte de la qualité et de la quantité de travail 
accompli. Elle tient compte aussi de l’attitude de la personne sala
riée au travail et de ses relations avec les pairs et les supérieurs.

L’évaluation doit favoriser la communication entre l’employé 
et ses supérieurs (Convention collective de l’unité fonction 
publique, art. 65.01).

L’objectif est de permettre à l’employé de déterminer ses forces 
et ses faiblesses dans le but de s’améliorer. L’objectif de l’évalua
tion n’est pas de prendre l’employé en défaut.

L’évaluation devrait aussi permettre à l’employé de formuler 
des commentaires par rapport au type de gestion, d’encadre
ment qu’il reçoit. Cela permet de dénoncer ce qui nuit à sa 
 performance de même que de mettre en lumière ce qui 
concourt à une meilleure relation et à améliorer le climat de 
travail. Il s’agit donc de favoriser une plus grande implication, 
une meilleure collaboration et un dynamisme accru.

L’employé doit aussi concevoir l’évaluation de rendement comme 
une occasion pour faire réévaluer sa charge de travail; pour obtenir 
une formation afin de bonifier sa prestation de travail ou de déve
lopper de nouvelles compétences; pour faire reconnaître sa contri
bution en demandant un boni pour rendement exceptionnel ou 
une évaluation de son poste comme émérite ou expert, etc.

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail
etienne.blanchette@spgq.qc.ca

Line Lamarre
Conseillère à la formation 
syndicale et à la relève

llamarre@spgq.qc.ca

Ce texte fait référence principalement aux évaluations dans la 
 fonction publique, mais les principes qu’il contient sont appli c a
bles pour d’autres conventions.

Martin Alarie
Conseiller à l’organisation 
du travail

malarie@spgq.qc.ca
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Qui doit rédiger l’évaluation ?
La réponse n’est pas évidente. Ce qui l’est, c’est que les supérieurs 
doivent formuler une appréciation et la signer. Le supérieur immé
diat ou hiérarchique doit en faire part à la personne salariée. En se 
référant aux définitions de « supérieur hiréarchique » et de « supé
rieur immédiat » à la Convention collective de l’unité fonction 
publique (art. 11.01), les supérieurs sont des personnes exclues de 
l’unité de négociation  professionnelle. Dans le cas du remplace
ment temporaire d’un supérieur, le professionnel (CCFP, art. 68.03) 
ne peut pas faire l’évaluation. Il faut s’en remettre au gestionnaire 
qui a le pouvoir de faire les évaluations. Quant au chef d’équipe, 
il sera invité à donner son appréciation du travail de l’employé, 
mais il ne rédige pas ni ne transmet l’évaluation (CCFP, art. 65.05).

Quelle est la période de référence ?
Sauf en cas de situation exceptionnelle, la période d’évalua tion 
est d’un an. Dans le cas des temporaires, la période est de 
six  mois et, si nécessaire, un mois avant la fin du stage proba
toire (CCFP, art. 64.03).

Si un employé termine un mandat important d’au moins six mois, 
il peut demander une évaluation ad hoc conformément à l’ar
ticle 65.01 de la CCFP.

Le gestionnaire a-t-il un délai à respecter entre 
la période de référence et le moment de remettre 
l’évaluation au membre ?

L’article 65.02 de la CCFP indique que l’évaluation de rende
ment doit être effectuée au moins une fois par année. L’em
ployeur doit toujours agir avec célérité, sinon il devient difficile 
de remédier à une situation qui n’est plus d’actualité. Si l’éva
luation est trop loin de la période de référence, toutes mesures 
prises à l’égard de la personne salariée pourraient être contes
tées. Entretemps, les choses ont pu s’améliorer et la situation 
a assurément changé.

Les évaluations sont donc annuelles, à moins que l’employeur 
mentionne le besoin de suivi plus serré.

ATTENTES
À quel moment les attentes doivent-elles 
être  transmises au membre ?

La convention ne définit pas de moment spécifique. Il est sensé 
de croire que les attentes doivent être signifiées avant le début 
de la période de référence.
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Qui doit transmettre les attentes et de quelle façon ?
La signification des attentes (CCFP, art. 65.01) doit faire l’objet d’un 
échange à l’occasion d’une rencontre entre l’employé et son supé
rieur immédiat et le supérieur hiérarchique si ce dernier le juge 
à  propos (CCFP, art. 65.03). Parmi les demandes du SPGQ dans la 
présente ronde de négociation, il est demandé que ces attentes 
soient écrites, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement.

Le chef d’équipe n’est pas invité à une telle rencontre.

L’évaluation est confidentielle et donc ne peut pas être transmise 
à un collègue. Le chef d’équipe est au même rang hiérarchique 
que le professionnel.

Les attentes doivent-elles être mesurables ?
Elles doivent être observables. La signification des attentes est 
rédigée en matière d’objectifs, de contributions à fournir ainsi 
que de connaissances, d’habiletés professionnelles et de qualités 
personnelles à démontrer dans l’accomplissement de son travail 
(CCFP, art. 65.01). Il arrive que la réalisation d’une attente impose 
une obligation de moyens, et non de résultats.

Les attentes peuvent-elles être générales,  
c’est-à-dire à toute l’équipe ?
Il n’est pas impossible que des attentes soient les mêmes pour 
toute une équipe, mais, idéalement, les attentes devraient être 
adaptées en fonction des personnes, par exemple pour tenir 
compte de l’expérience d’une personne.

Dans ce sens, comme nous l’avons mentionné précédemment, 
la signification des attentes doit faire l’objet d’un échange avec 
les supérieurs. Or, il peut arriver qu’une attente soit plus géné
rale, par exemple : « travailler à améliorer le climat de travail » ou 
« favoriser la collaboration ». Il s’agit alors d’attentes qui ne sont 
pas mesurables et pour lesquelles on ne mesure pas le résultat, 
mais plutôt les moyens pris pour les atteindre.

Le membre peut-il demander au gestionnaire de 
modifier ou de supprimer une ou plusieurs attentes ? 
Si le gestionnaire refuse, le membre a-t-il un recours 
ou des solutions de rechange ?
Encore une fois, les attentes doivent faire l’objet d’un échange. 
Il est dans l’intérêt des deux parties que les attentes soient réa
listes et consensuelles. Le défaut pour l’une ou l’autre des parties 
de s’inscrire dans une démarche collaborative pourra lui être 
défavorable devant l’arbitre. La personne peut donc demander 
qu’une attente soit modifiée. Si le gestionnaire refuse, la per
sonne peut, au moment de son évaluation et dans les 30 jours 
suivant la réception de son évaluation, faire parvenir un avis écrit 
sous pli recommandé (CCFP, art. 65.04).

Ce commentaire que le membre rédige sur son évaluation 
vient nuancer celleci; il explique les motifs de son résultat. 
C’est dans ce document qu’il va mettre en contexte toutes ses 
réalisations de l’année. Il est possible de commenter toutes 
les évaluations, bonnes comme moins bonnes. Une bonne 
évaluation peut être commentée pour éviter qu’elle ne 
devienne un seuil de performance. L’employé devrait en 
prendre l’habitude.

Le membre devrait indiquer à son supérieur immédiat que 
les attentes liées à la prestation de travail doivent respecter les 
engagements et les droits pris à l’intérieur de la convention 
 collective (ARTT, mandat syndical, % de mandats ad hoc dans 
une année en vertu des mandats confiés).

RENCONTRE
Qui est présent à la rencontre ?
La personne, le supérieur immédiat et le supérieur hiérarchique, 
le cas échéant, sont présents.

Un membre peut-il demander la présence  
d’un délégué ou d’une déléguée ?
Il peut le demander, mais la convention ne prévoit pas la pré
sence d’un délégué (CCFP, art. 22.02). Il serait intéressant que les 
employeurs comprennent la plusvalue de la présence syndicale 
à ces rencontres, mais aucune obligation n’existe présentement.

Le membre peut-il exiger que l’évaluation se fasse 
dans un bureau fermé pour assurer la confidentialité ?
Oui.
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Comment le membre doit-il se comporter ?
Comme pour son travail, il doit se comporter en professionnel, 
et ce, en respect de la hiérarchie et de ses obligations de salarié1. 
Le membre peut discuter des résultats, donner son opinion 
et défen dre son point de vue, mais il doit accepter le résultat 
et contester par la suite advenant un désaccord.

Quel comportement le membre doit-il attendre  
de son gestionnaire ?
Il doit s’attendre à un comportement respectueux. Le climat de 
travail doit en tout temps être sain.

Le membre doit-il discuter de son évaluation 
lors d’une première rencontre ou est-il préférable 
de prendre connaissance de son évaluation 
avec un certain recul et, au besoin, de demander 
une seconde rencontre ?
Certaines situations peuvent nécessiter deux rencontres, mais, 
comme une évaluation devrait être un échange ouvert, habituel
lement, une seule rencontre devrait suffire. Pour une situation 
où l’évaluation entraîne énormément de frustration, il est alors 
préférable de ne pas commenter sur le coup et de demander une 
seconde rencontre.

1. Il existe quatre grandes obligations pour les personnes salariées, soit :

a) l’obligation de prestation de travail,

b) l’obligation d’obéissance (subordination),

c) l’obligation de loyauté,

d) l’obligation de civilité.

Ces obligations découlent du Code civil, lequel détermine les obligations 
contractuelles. Elles sont reprises dans les conventions collectives. Pour cha-
cune de ces obligations et pour le rôle du chef d’équipe, un article est paru 
dans la revue syndicale du SPGQ, sur le site Web du SPGQ, L’Expertise,  
www.spgq.qc.ca/default.aspx?page=105&amp;lang=fr-ca, Vol. 12 no 1, p. 6; 
Vol. 13 no 2, p. 29-30; Vol. 12, no 2, p. 23; Vol. 10 no 3 p. 4-5.

Le membre doit-il signer son évaluation  
lors de la rencontre ou après ?
Voir l’article 65.03 de la CCFP : l’employé signe l’original pour 
attester qu’il l’a reçue. S’il refuse de signer l’original, il est considéré 
avoir reçu sa copie à la date à laquelle elle lui a effectivement été 
expédiée. Le refus de signer n’indique en rien une contestation.

Y a-t-il des impacts à ne pas signer son évaluation ?
Non. Cependant, il est intéressant d’inscrire sur la ligne de signa
ture « voir document joint » et de signer sous la ligne, de manière 
à s’assurer que le commentaire que vous enverrez dans les 
30 jours soit bien joint à votre évaluation.

Le supérieur immédiat et le supérieur hiérarchique 
doivent-ils signer l’évaluation avant la rencontre  
avec le membre ?
Il n’y a pas d’obligation. Le supérieur pourrait offrir à l’employé 
de faire ses commentaires avant que le gestionnaire ne la signe.

Quels sont les pièges à éviter ?
S’entêter à ne pas signer est un piège à éviter, de même que 
laisser une évaluation négative sans commentaire. Ne pas com
menter dans les 30 jours laisse supposer que vous êtes en accord 
avec l’évaluation.

APRÈS LA RENCONTRE
Le membre doit-il commenter son évaluation,  
qu’elle soit positive ou négative ?
Oui, s’il juge qu’elle ne représente pas la réalité ou qu’elle risque 
d’avoir un impact.
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https://www.lacapitale.com/concourssoyezbranche

https://www.lacapitale.com/espaceclient

Activez votre dossier d’assurance collective et, 
en un coup d’œil, ayez accès...

 aux détails des demandes 
de prestation (réclamations)

 à votre plan d’assurance et 
aux montants de vos assurances

 à vos cumulatifs aux fi ns d’impôt 
et à divers formulaires

 aux détails de votre assurance 
collective (brochure)

 à votre carte de services
 à vos relevés de paiement 

électroniques

De plus, vous serez automatiquement inscrit 
au concours SOYEZ BRANCHÉ !

VOUS AVEZ MAINTENANT ACCÈS AUX SERVICES 
EN LIGNE DE L’ASSURANCE COLLECTIVE ! 

COMMENT ACTIVER VOTRE DOSSIER ?
Inscrivez-vous à lacapitale.com/espaceclient et 
poursuivez avec les services en ligne de l’assurance 
collective à l’onglet Assurance collective

1.  Le concours se déroule du 1er avril au 31 décembre 2017. Règlement du concours disponible à lacapitale.com/concourssoyezbranche
Microsoft n’est pas un commanditaire de cette promotion. Microsoft Surface Pro 4 est une marque de commerce de Microsoft inc. 
Le produit peut di� érer de celui illustré.

CONCOURS1

SOYEZ 
BRANCHÉ !
Courez la chance de 

gagner une 

SURFACE PRO 4 
DE MICROSOFT

Si l’employé n’admet pas certains faits, il est important de les 
rétablir, car le tout sera porté au dossier de l’employé. Dans le cas 
d’une évaluation extrêmement positive, il est important de faire 
ressortir les raisons de votre performance, et ce, de manière à 
éviter que cette performance ne devienne un seuil.

De quelle façon commenter son évaluation ?
Il est important que vous établissiez les faits. Ce n’est pas le 
moment de parler de vos sentiments ou de vos émotions, mais 
bien de faits. Quels dossiers avezvous traités ? Pourquoi ontils 
été longs ? Quelles priorités vous ont été imposées en cours d’an
née ? Quels comités ou rencontres sont venus s’ajouter à votre 
charge de travail ? Quelles situations particulières profession
nelles ou familiales ont influencé votre travail ? Quelles absences 
ont eu un impact sur votre performance au travail ?

RECOURS
Que doit faire un membre s’il n’est pas d’accord  
avec le contenu de son évaluation ?
Rédiger des commentaires écrits, qu’il envoie sous pli recom
mandé (CCFP, art. 65.04).

Le membre peut-il déposer un grief ?  
Si oui, quelle est la démarche ?
De manière générale, le contenu d’une évaluation ne peut pas être 
contesté par grief. Cependant, « en matière d’évaluation de rende
ment, l’arbitre doit intervenir s’il constate que le comportement 

de l’employeur est abusif, discriminatoire,  déraisonnable, arbi
traire ou empreint de mauvaise foi » (SPGQ et gouvernement du 
Québec, [Tribunal administratif] 4 août 2003).

Généralement, ce qui permet le dépôt d’un grief, ce sont les 
conséquences d’une mauvaise évaluation, par exemple le refus 
d’un avancement d’échelon.

Quels sont les motifs pour déposer un grief ?
La réponse à cette question est contenue dans la réponse précé
dente. Plusieurs motifs permettent le dépôt d’un grief, mais, en 
ce qui concerne l’évaluation, ils sont plus limités.

L’évaluation est un acte de gestion et il s’agit de l’appréciation de 
l’employeur sur votre performance au travail, laquelle est consti
tuée, entre autres, de votre charge de travail, de votre attitude et 
de votre assiduité au travail.

Le membre peut-il se référer à une personne  
conseillère du SPGQ pour l’appuyer  
dans une démarche de grief ?
La personne conseillère en relations du travail est celle qui prend 
en charge toutes les questions des personnes membres.

Voilà donc les informations qui pourront vous servir à mieux 
 réagir et agir lors de vos évaluations de rendement.

Merci à Guylaine Cardinal pour ses excellentes questions. 
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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

NON AUX ACCORDS 
COMMERCIAUX 
QUI MENACENT 
LES SERVICES PUBLICS 
ET LA DÉMOCRATIE
L e SPGQ a appuyé la Déclaration transatlantique sur l’AECG 1, rendue publique le mardi 29 novembre 

2016. Plus de 450 organisations civiles exprimaient ainsi leur profonde inquiétude par rapport à 
l’Accord économique et commercial global (AECG/CETA) entre l’Union européenne et le Canada.

Parmi les principales préoccupations du SPGQ figurent les dis
positions de protection des investissements, dont le très contro
versé mécanisme de règlement des différends « investisseurs » 
« État ». Ce mécanisme donnerait aux entreprises le droit exclusif 
de passer outre les tribunaux nationaux et de poursuivre des 
gouvernements devant des tribunaux d’arbitrage privés pour 
contester, par exemple, tout changement règlementaire en 
fonction de l’intérêt public qui viendrait limiter leurs profits.1

L’AECG limiterait aussi la capacité des gouvernements de créer, 
de développer et de réglementer les services publics et de les 
ramener dans le domaine public en cas d’échec des libéralisa
tions et privatisations. Revenir par exemple sur des privatisa
tions ratées de services de santé afin de renforcer des 
fournisseurs de soins agissant dans un cadre non lucratif pour
rait être considéré comme une violation de l’AECG.

Dans cet accord, la libéralisation des services serait la règle, 
 tandis que les règlementations publiques seraient l’exception. 
Les pays signataires adopteraient une approche en « liste 
négative » concernant les engagements de libéralisation 
des services. Ce qui signifie que tous les services sont 
susceptibles d’être libéralisés, à moins qu’une exception 
explicite ne soit effectuée. Cette approche étend la por
tée d’un accord puisque tous les nouveaux services qui 
émergeront dans le futur et que les gouvernements 
n’ont pas encore identifiés seront automatiquement 
libéralisés.

1. http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article211

Le SPGQ ne veut pas affaiblir les législations qui protègent le rôle 
des États ni l’accessibilité aux services publics de qualité.

REMPLACER L’ALÉNA : COMMUNIQUÉ 
DES ORGANISATIONS SOCIALES 
DU CANADA, DES ÉTATS-UNIS 
ET DU MEXIQUE2

Le SPGQ, par sa participation au Réseau québécois sur l’inté
gration continentale (RQIC), a aussi signé le communiqué de 
presse du 18 janvier 2017, intitulé Des groupes sociaux du 
Mexique, des États-Unis, du Canada et du Québec demandent un 
remplacement de l’ALÉNA, en réponse à l’annonce du président 
élu des États-Unis, Donald Trump, de renégocier l’ALÉNA. Par ce 
communiqué, ils lancent un message clair aux gouvernements :

« […] tout processus de renégociation doit être transparent 
et ouvert à la participation de la société, et le remplacement de 

l’ALÉNA qui en découlera doit inconditionnellement protéger 
l’environnement et améliorer le bienêtre et la qualité de vie 

des peuples dans l’ensemble des pays de la région.

« […] L’ALÉNA a opéré un déplacement du pou
voir en faveur des sociétés transnationales aux 
dépens des peuples de nos trois pays, entre 

autres par l’entremise de règles sur la propriété 
intellectuelle et l’investissement, à l’encontre de l’intérêt 

public, de l’environnement et du pouvoir des parlemen
taires de les protéger.

2. http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article215

Claire Picard
Conseillère à la  
classification, à l’équité 
et aux relativités salariales

cpicard@spgq.qc.ca
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[...] Nous nous opposerons à tout accord qui ne bénéficierait qu’aux 
grandes entreprises aux dépens des peuples et de la planète. »

LA RÉFÉRENCE DE TOUTE 
NÉGOCIATION D’UN TRAITÉ 
COMMERCIAL AVEC L’UNION 
EUROPÉENNE : LA DÉCLARATION 
DE NAMUR DU 5 DÉCEMBRE 2016
La Déclaration de Namur, élaborée par 40 éminences grises 
issues du monde académique international et présentée par 
le ministreprésident de la Wallonie, Paul Magnette, est aussi 
riche de propositions qui, selon ses signataires, doivent devenir 
la référence de toute négociation d’un traité commercial avec 
l’Union européenne. Elles s’articulent autour de trois axes : res
pect des procédures démocratiques; respect des législations 
socio économiques, sanitaires et environnementales; et garantie 
de l’intérêt public dans le cadre de la résolution des différends.

Deux des propositions du deuxième axe interpellent particuliè
rement le SPGQ, soit : exclure intégralement les services publics 
et les services d’intérêt général, tels qu’ils sont définis dans les 

législations respectives des parties, du champ d’application de 
tels traités; et exclure la méthode des « listes négatives » pour 
établir le champ des activités ouvert à la concurrence et prévoir 
systématiquement des clauses permettant aux parties de 
reprendre la propriété publique d’un secteur sans autre condi
tion que celles imposées par la législation nationale.

La Déclaration de Namur, pose en réalité la question du com
merce international. « L’Europe ne se pose plus une question fon
damentale : à quoi sert le commerce ? », résume Paul Magnette. 
« Nous voulons inverser la logique actuelle. Le but, ce n’est pas le 
commerce, c’est le développement durable, la réduction des iné
galités ou le réchauffement climatique. Le commerce doit servir 
ces finalités3 ».

Il faut de plus en plus de citoyennes et citoyens des deux côtés 
de l’Atlantique qui exigent de bâtir un modèle nouveau d’ac
cords commerciaux, en toute transparence avec la participation 
de la société civile, fondé sur les besoins des peuples et de la 
planète avant le profit. 

3. www.lesoir.be/1384180/article/actualite/belgique/politique/ 2016-12-05/
apres-ceta-magnette-publie-une-declaration-namur
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Le devoir de représentation et l’obligation 
de collaboration de la personne réclamante

DES RESPONSABILITÉS 
PARTAGÉES
Une fois la décision prise de déposer un grief, la personne qui le soumet 

a le devoir de collaborer avec le syndicat dans la défense de ce grief. 
Ce principe est d’ailleurs reconnu à l’article 3.3 du règlement no 8 du Code 
du travail concernant le traitement des griefs, qui se lit comme suit :

« 3.3 La personne réclamante doit collaborer avec le syndicat à la 
défense de son grief, notamment en fournissant les documents 
ou les précisions qui lui sont demandés et en se rendant dispo
nible pour rencontrer la personne  responsable du dossier. »

Cette obligation implique, entre autres, la mise à jour de ses 
coordonnées personnelles auprès de son syndicat afin d’être 
joignable rapidement et de prendre les dispositions nécessaires 
pour discuter avec son conseiller ou le rencontrer au besoin.

Cette obligation de collaboration implique donc une attitude et 
un comportement collaborateurs. Dans l’arrêt Vigeant c. Syndicat 
de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ)1, la Cour d’appel a confirmé la décision de la 
commissaire Moro. Celleci a rejeté sommairement la plainte 
formulée par le demandeur en raison de son absence de colla
boration avec le Syndicat, qui se traduisait, notamment, par une 
attitude de confrontation.

À cet effet, il m’apparait utile de préciser que le choix du con
seiller syndical n’est pas la prérogative de la personne récla
mante. Le même principe est applicable pour le choix du 
procureur, s’il y a lieu. En fait, le mandat remis à un procureur 
dans le cadre de l’analyse d’un grief est effectué par le syndicat 
puisqu’une fois déposé, le grief appartient désormais au  syndicat 
et c’est le comité des griefs qui en a la charge.

Ainsi, le conseiller en relations du travail est la personne 
désignée par le syndicat pour établir les objectifs de ce mandat. 
Bien entendu, le conseiller implique la personne réclamante et 
l’informe des décisions et des stratégies, mais l’ultime décision 
lui revient, le tout, dans l’intérêt supérieur du salarié.

1. Vigeant c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ), 2008 QCCA 163 (CanLII).

Le devoir de représentation n’implique pas l’obligation de 
déférer à l’arbitrage tous les griefs qui sont déposés. À cet effet, 
la Cour suprême, dans l’arrêt Guilde de la marine marchande du 
Canada c. Gagnon et autre2, rappelle que : « le droit de porter 
un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un 
droit absolu à  l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion 
appréciable ».

En fait, l’article 47.2 du Code du travail exige ceci : « Une association 
accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbi
traire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à 
l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation 
qu’elle représente3 ». Cette obligation requiert de la part du syndi
cat une analyse exempte de ces quatre comportements interdits.

Bref, le cheminement du grief et ses chances de réussite sont 
intimement liés avec la qualité du lien de collaboration entre le 
salarié et le conseiller en relations du travail. Il faut faire preuve 
d’ouverture et garder à l’esprit que l’arbitrage n’est pas la seule 
issue possible au règlement d’un grief. 

2. Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre [1984] 1 
R.C.S. 509.

3. Code du travail, RLRQ, chap. C-27, art. 47.2.

RELATIONS DE TRAVAIL

Marie-Josée 
Garand
Conseillère en relations 
du travail et à la négociation
marie-josee.garand@spgq.qc.ca
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Dany Levesque
Conseiller à la  
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et aux relativités salariales

dlevesque@spgq.qc.ca

ÉTAT DE SITUATION

Au moment d’écrire ces lignes, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) avait déposé, le 14 décembre 2016, lors d’une séance 
de négociation, sa proposition d’une nouvelle structure salariale SPGQ, incluant les relativités salariales, avec de nouvelles 
échelles de traitement (rangements 1 à 3) et des taux de traitement en augmentation, applicables au 2 avril 2019.

Je vais y revenir plus loin dans cet article.

Dans le dernier numéro de L’Expertise (volume 14, numéro 1 – Novembre 2016), à la page 14, j’ai couvert trois éléments qui 
concernent votre salaire et votre taux de traitement, soit : la classification, l’équité salariale et les relativités salariales.

CLASSIFICATION, ÉQUITÉ ET RELATIVITÉS SALARIALES = LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UN TOUT

DÉFINITIONS ET ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Nous savons que le salaire n’est qu’une partie de la rémunération globale qui fait l’objet d’une négociation  
lors d’un renouvellement d’une convention collective.

Le Dictionnaire de français Larousse le définit ainsi :

« Toute somme versée en contrepartie d’un travail effectué par une personne, dans le cadre d’un contrat 
de travail ».

L’Office québécois de la langue française le définit comme suit :

« Somme convenue à l’avance et payée périodiquement par un employeur en contrepartie du travail 
accompli par un salarié ».

Il ne faut pas confondre un salaire avec une dépense encourue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail 
ou autrement, qu’un employé se fait rembourser par son employeur. D’ailleurs, des règles fiscales traitent 
 différemment ces deux éléments que sont le salaire et les dépenses remboursées par l’employeur.

L’Institut de la statistique du Québec étudie divers éléments pour déterminer la rémunération globale dont :

• Rémunération directe (salaires, remboursement de congés de maladie non utilisés, montants forfaitaires, primes, 
rémunération des heures supplémentaires, sécurité d’emploi, etc.);

• Rémunération indirecte (régime de retraite, assurances, compensation pour congés parentaux, régimes étatiques 
[RRQ, RAMQ, SST, AE, AP]);

• Heures rémunérées (heures normales de travail);

• Heures chômées payées (congés annuels, jours fériés, etc.).

VOTRE SALAIRE –  
VOTRE TAUX DE TRAITEMENT
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Quant à la convention collective 20102015, le chapitre 7 – Rémunération et autres dispositions d’ordre monétaire 
– inclut le volet rémunération à l’article 71.00 et définit le terme « traitement » comme étant :

« Le traitement annuel de l’employée ou de l’employé comprenant son taux de traitement et, le cas 
échéant, la somme forfaitaire ».

On entend par « taux de traitement » :

« Le taux de traitement annuel de l’employée ou de l’employé selon le taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, à l’exclusion de toute somme forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, 
rémunération additionnelle, prime et allocation ».

Les taux et les échelles de traitement sont ceux qui  apparaissent à l’annexe II de la convention collective  20102015. Ces 
derniers n’incluent pas les majorations prévues en fonction de la croissance du produit intérieur brut (P.B.) au chapitre 7.

La politique salariale des secteurs public et parapublic
Au gouvernement du Québec, il existe :

• une politique salariale unique fondée :

 – sur l’équité interne et l’équité pour les classes d’emplois à prédominance féminine;

 – avec un niveau global de rémunération;

 – pour rémunérer tous les salariées et salariés de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de la fonction 
publique.

Pour atteindre les objectifs de la politique salariale

 Équité interne pour toutes les classes d’emplois  Relativités salariales

 Équité pour les classes 
 d’emplois à prépondérance féminine  Équité salariale

À travail équivalent, salaire égal

Les fondements des relativités salariales

C’est l’exercice d’évaluation des emplois qui permet de ranger les classes d’emplois selon différents 
niveaux de complexité afin de déterminer l’échelle de traitement de la classe d’emplois.

Au gouvernement du Québec, il n’y a qu’une classe d’emplois (00) chez les professionnels. C’est pourquoi nous nous limitons, 
généralement, à utiliser le terme « corps d’emplois ».

 Mesure quantitative de la complexité  Jugement sur la valeur d’un emploi 
 des emplois

 Méthodologie objective  Organisation de la subjectivité 
 universellement reconnue

 Rangement des classes d’emplois  Comparaison en établissant la valeur relative  
   des classes d’emplois

 Regroupement des classes d’emplois  Rangement des classes d’emplois équivalentes 
 selon la valeur relative

 Détermination de l’échelle de traitement  Paiement selon la valeur des classes d’emplois 
 pour chaque rang
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STRUCTURE SALARIALE ACTUELLE
Actuellement, il existe huit (8) échelles de traitement, que l’on retrouve à l’annexe II de la convention collective, avec 
différents taux de traitement, et ce, selon les corps d’emplois concernés par la structure de classification de la catégorie 
du personnel professionnel de la fonction publique.

L’article 61.03 de la convention collective stipule que :

« L’échelle des traitements est établie par l’employeur sur la base de la méthodologie prévue par l’article g) 
de la lettre d’entente numéro 2 de la convention collective 19982003. »

Cette méthodologie est celle concernant l’équité salariale qui permet de réaliser l’évaluation des emplois à l’aide 
d’un système analytique (méthode par points et facteurs).

Les corps d’emplois ont été rangés en quatre (4) groupes correspondant au pointage suivant :

Groupe A de 638 à 671

Groupe B de 604 à 637

Groupe C de 570 à 603

Groupe D de 536 à 569

On constate donc que l’intervalle de points, à l’intérieur de chacun des groupes, était uniforme à 34 points à ce moment.

CLASSIFICATION
L’article 70 de la Loi sur la fonction publique mentionne qu’aucune disposition d’une convention collective ne peut res
treindre les pouvoirs d’un sousministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard 
de la classification des emplois, y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des 
emplois en relation avec la classification.

De plus, l’article 61.02 de la convention collective mentionne ceci :

« Toute révision générale de la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et 
sa gestion pour la catégorie des emplois du personnel professionnel susceptible d’en modifier l’économie 
générale fait l’objet d’une consultation du syndicat par l’employeur […]. »

Il n’existe aucun projet de modification de l’ensemble de la classification dans la présente négociation.

ÉQUITÉ SALARIALE : UN PEU D’HISTORIQUE
Lors de la réalisation de la première évaluation de l’équité salariale, le SPGQ a demandé un programme distinct pour ses 
professionnels de la fonction publique. Ce qu’il a obtenu, en toute conformité avec la Loi sur l’équité salariale, dans le but 
de préserver l’équité interne entre ses professionnels.

Ainsi, en 2005, à la suite de la conclusion des travaux portant sur la première réalisation de l’exercice d’évaluation des 
emplois, en vertu du programme du SPGQ, l’intervalle de points a été modifié à 40. Les quatre (4) rangements suivants 
ont été créés aux fins de cet exercice :

Rangement 2 de 882 à 921 points

Rangement 3 de 842 à 881 points

Rangement 4 de 802 à 841 points

Rangement 5 de 762 à 801 points
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Voici le rangement des corps d’emplois qui sont toujours en vigueur à ce jour :

No corps 
d’emplois

Titre de la catégorie d’emplois
(corps d’emplois) Prédominance Rang Pointage

Traitement 
Échelon max.*
2015-03-31

121 Médecins vétérinaires(1) Masculine 2 921 72 852 $
109 Architectes Masculine 2 911

76 293 $
119 Ingénieurs forestiers Masculine 2 909
124 Spécialistes en sciences physiques Masculine 2 905
113 Biologistes Masculine 2 904
106 Agronomes(1) Masculine 2 893 72 852 $
123 Spécialistes en sciences de l’éducation Masculine 2 888

76 293 $133 Conseillers en affaires internationales Masculine 2 887
105 Agents de recherche et de planification socio-économique Masculine 2 883

132 Évaluateurs agréés ou agents d’évaluation foncière Masculine 3 878 76 293 $

129 Actuaires Masculine 3 877 76 491 $

111 Attachés d’administration Féminine 3 875
75 532 $

126 Travailleurs sociaux Féminine 3 874

110 Arpenteurs-géomètres Masculine 3 873 75 644 $

103 Agents de la gestion financière(1) Masculine 3 865 72 852 $

112 Bibliothécaires Féminine 3 863 75 532 $

108 Analystes de l’informatique et des procédés administratifs Masculine 3 860 75 644 $

102 Agents de développement industriel Masculine 3 855 76 293 $

125 Traducteurs Féminine 4 814 74 193 $
107 Agents culturels Féminine 4 806 74 193 $

130 Agents de l’approvisionnement Masculine 5 798 72 852 $

* Sauf le corps d’emplois « Actuaires » (fellow – trois échelons supplémentaires).
(1) Corps d’emplois à prédominance masculine ou mixte discriminés sur le plan salarial.

Des ajustements salariaux ont déjà été effectués aux corps d’emplois suivants à prédominance féminine, avec effet 
rétroactif :

107 Agents culturels
1,84 %

125 Traducteurs
111 Attachés d’administration

3,68 %112 Bibliothécaires
126 Travailleurs sociaux

Notons que vingtcinq (25) catégories d’emplois ont été définies, dans le programme d’équité salariale, dont quatre (4) 
sont sans prédominance. Il n’est pas requis, par la loi, d’évaluer les catégories sans prédominance.

En 2012, dans le but de terminer les travaux d’évaluation des emplois en vue de réaliser les relativités salariales, les corps 
d’emplois sans prédominance sexuelle ont obtenu les rangements suivants, sous le même système d’évaluation que celui 
du programme en équité salariale :

No corps 
d’emplois

Titre de la catégorie d’emplois
(corps d’emplois)

Prédominance Rang Pointage
Traitement
Échelon 18
2015-03-31

122 Psychologues Mixte 1 935 76 293 $

116 Conseillers en orientation professionnelle(1) Mixte 2 899 75 644 $
131 Attachés judiciaires(1) Mixte 2 886 72 852 $

104 Agents d’information Mixte 3 877 76 293 $

(1) Corps d’emplois à prédominance masculine ou mixte discriminés sur le plan salarial.
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À la suite de ces évaluations s’est ajouté un rangement dans l’intervalle de 40 points. Il s’agit du rangement 1 : de 922 à 
961 points.

On constate, à la lecture des tableaux précédents, qu’il y a des iniquités salariales pour les corps d’emplois à prédomi
nance masculine et mixte (voir les lignes en gras dans les deux tableaux précédents) puisque l’évaluation de leurs emplois 
les place à un rangement conforme à leur pointage, sans toutefois obtenir la hauteur du salaire des autres corps d’emplois 
au même rangement.

Ainsi, les professionnels occupant ces emplois attendent, depuis fort longtemps, que l’employeur réalise les relativités 
salariales, considérant qu’ils sont les seuls subissant des iniquités majeures, depuis ce temps, chez les professionnels 
concernés par ce programme.

PROGRAMME D’ÉQUITÉ SALARIALE DU CONSEIL DU TRÉSOR  
POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS REPRÉSENTÉS PAR LE SPGQ 
DANS LE SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
Un système d’évaluation des emplois a été conçu pour évaluer les catégories d’emplois couvertes par le programme.

Le système d’évaluation est composé des quatre (4) facteurs d’évaluation prévus par la Loi sur l’équité salariale, soit : les 
efforts requis, les responsabilités assumées, les qualifications requises et les conditions dans lesquelles le travail est effectué.

Ces quatre (4) facteurs regroupent 17 sousfacteurs :

Système d’évaluation des emplois

FACTEUR I – EFFORTS

Sous-facteur 1 autonomie

Sous-facteur 2 raisonnement

Sous-facteur 3 créativité

Sous-facteur 4 concentration et attention sensorielle

Sous-facteur 5 efforts physiques

FACTEUR II – RESPONSABILITÉS

Sous-facteur 6 responsabilités à l’égard d’un programme ou d’une activité

Sous-facteur 7  responsabilités à l’égard des personnes

Sous-facteur 8  responsabilités à l’égard des ressources financières et matérielles

Sous-facteur 9 responsabilités à l’égard des communications

Sous-facteur 10 responsabilités de supervision et de coordination de personnes

FACTEUR III – QUALIFICATIONS

Sous-facteur 11 formation professionnelle

Sous-facteur 12  expérience et initiation

Sous-facteur 13 mise à jour des connaissances

Sous-facteur 14 habiletés en relations interpersonnelles

Sous-facteur 15 habiletés physiques et dextérité manuelle

FACTEUR IV – CONDITIONS DE TRAVAIL

Sous-facteur 16 conditions psychologiques et physiques

Sous-facteur 17 risques inhérents

Tous ces sousfacteurs ont des niveaux différents de complexité auxquels des points sont attribués. Chacun des résultats 
des sousfacteurs est soumis à une pondération (un pourcentage) sur la base de 100 points.
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Exemple de niveau

Facteur III – Qualifications

Sous-facteur 11 – Formation professionnelle

Ce sous-facteur sert à évaluer les connaissances de base, générales ou spécialisées, nécessaires pour exercer les 
tâches de l’emploi. Les énoncés suivants servent à déterminer le niveau qui reflète le plus adéquatement la formation 
professionnelle appropriée.

Niveaux

1. Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 3 ans)

2. Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 4 ans)

3. Cours universitaire de 2e cycle

4. Cours universitaire de 3e cycle

En matière d’équité, le poids accordé aux quatre (4) facteurs varie généralement entre les bornes suivantes :

Qualifications requises de 20 % à 35 %

Responsabilités assumées de 25 % à 30 %

Efforts requis de 20 % à 40 %

Conditions de travail de 5 % à 15 %

Audelà de 1 000 professionnels ont participé, en 2002 et en 2012, à l’exercice pour remplir un questionnaire d’enquête 
portant sur leur propre emploi. Ces questionnaires ont servi aux évaluateurs afin d’évaluer les vingtcinq (25) corps 
d’emplois concernés dont les résultats vous ont été cités précédemment.

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter les pages suivantes sur les sites Web du :

• SCT : www.tresor.gouv.qc.ca/ressourceshumaines/equitesalariale/

• SPGQ : http://spgq.qc.ca/default.aspx?page=143&lang= frca

« UN PROGRAMME DISTINCT POUR DIFFÉRENCIER NOS EMPLOIS »

NÉGOCIATION
RÉMUNÉRATION – TAUX DE TRAITEMENT – PARAMÉTRIQUES

À la suite d’une consultation auprès des membres au printemps 2014, le SPGQ a déposé à l’employeur, en octobre 2014, un 
projet de convention collective 20152018. Ce cahier propose, entre autres, des modifications à l’article 71.00 concernant la 
rémunération, qui se résument comme suit :

• Une majoration des taux, des échelles de traitement, des allocations et des primes prévoyant une majoration équiva
lente au taux d’augmentation négocié à la table centrale pour les échelles de traitement. Le taux d’augmentation pro
posé est en moyenne de 4,5 % par année pour la durée de la présente convention collective;

• Toute autre augmentation de rémunération négociée à la table centrale s’appliquera, le cas échéant, pour les périodes 
correspondantes.

Les demandes salariales prennent en compte notamment :

• Un rattrapage salarial graduel;

• Une protection contre la hausse du coût de la vie;

• Une amélioration des conditions de vie.

Des montants variables selon l’évolution de la conjoncture économique s’ajoutent à ces augmentations.
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Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, il 
s’agit d’une matière intersectorielle négociable à l’échelle nationale, autour d’une table centrale dans laquelle le SPGQ 
est représenté par un agent négociateur, en vertu de cette loi.

Les autres matières intersectorielles sont :

• Régime de retraite;

• Droits parentaux;

• Disparités régionales.

En décembre 2014 et janvier 2015, l’employeur a déposé des énoncés d’intentions portant sur la négociation d’une convention 
collective de 5 ans venant à échéance en 2020, avec les ajustements au taux de traitement des échelles suivants :

Première année 0,00 % 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Deuxième année 0,00 % 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Troisième année 1,00 % 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Quatrième année 1,00 % 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Cinquième année 1,00 % 1er avril 2019 au 31 mars 2020

À la suite de nombreux échanges sur les matières intersectorielles, en négociation avec le Front commun, le gouvernement 
a précisé, le 9 décembre 2015, concernant la rémunération, que les ajustements salariaux se combinent à la mise en œuvre 
des relativités salariales, et ce, dans le cadre d’un règlement global de la convention collective.

Ainsi, les ajustements ont été révisés comme suit :

Première année 0,00 % 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Deuxième année 1,00 % 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Troisième année 1,00 % 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Quatrième année 1,00 % 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Cinquième année 0,00 % 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Le 27 janvier 2016, le gouvernement a déposé un projet d’entente concernant la durée de la convention, les paramètres 
salariaux (appelés communément « paramétriques ») et les autres éléments de matières intersectorielles.

Considérant les dispositions liées aux modifications apportées aux conditions de travail dans les secteurs public et para
public, le projet révise à nouveau les ajustements paramétriques ainsi :

Première année 0,00 % 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Deuxième année 1,50 % 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Troisième année 1,75 % 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Quatrième année 2,00 % 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Cinquième année 0,00 % 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Ces ajustements totalisent 5,25 %, ce qui signifie un taux composé, au 1er avril 2018, de 5,34 %.

RELATIVITÉS SALARIALES
Le projet de convention collective 20152018 comporte également une lettre d’entente portant sur les relativités sala
riales. Cette lettre mentionne ceci :

• CONSIDÉRANT que les travaux de maintien de l’équité salariale 2015 sont prévus par la Loi sur l’équité salariale;

• CONSIDÉRANT qu’une collecte d’informations afin de mettre à jour l’information sur les corps d’emplois professionnels 
a été complétée le 20 juin 2014;
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• CONSIDÉRANT qu’une entente sur les travaux préparatoires à la réalisation des relativités salariales entre le SCT et le 
SPGQ a été signée le 6 décembre 2011;

• CONSIDÉRANT que la mise à jour de l’information concernant les corps d’emplois professionnels vise à réaliser le 
maintien de l’équité salariale 2015 ainsi que l’exercice de relativités salariales :

• L’employeur s’engage à réaliser, dans un délai de six (6) mois suivant la signature de la convention collective, 
un exercice de relativités salariales concernant les vingtcinq (25) corps d’emplois professionnels du secteur de la 
fonction publique.

• Aux fins d’établir les relativités salariales, les parties conviennent d’utiliser la méthodologie ayant servi à l’établis-
sement du programme d’équité salariale.

• Si des ajustements salariaux à la hausse devaient être appliqués, les parties conviennent d’une date de prise d’effet 
rétroactive à la date de signature de la convention collective.

À la mioctobre 2015, l’employeur a offert, au comité de négociation, d’explorer des travaux portant sur les relativités 
salariales, tout en ayant comme objectif de travailler sur un projet d’entente globale incluant un règlement portant sur 
les plaintes de l’équité salariale 2010 et sur l’évaluation du maintien de l’équité salariale 2015.

Par conséquent, les parties ont créé un comité de travaux techniques composé de conseillers en gestion des ressources 
humaines du SCT et de l’équipe de professionnels du SPGQ, évaluateurs experts et chevronnés des emplois de la fonction 
publique déjà mandatés pour les travaux exploratoires d’évaluation du maintien de l’équité salariale 2015.

Le 21 décembre 2015, considérant que les travaux d’évaluation du maintien de l’équité salariale 2015 n’étaient pas fina
lisés en fonction de la date d’échéance (date d’anniversaire du 20 décembre) de la Loi sur l’équité salariale, le SCT a décidé, 
unilatéralement, de mettre fin aux travaux de cette table et de demander un délai à la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale 2015 du Conseil 
du trésor pour les salariées et salariés professionnels de l’entreprise de la fonction publique et parapublique représentés 
par le SPGQ.

Ainsi, le SCT a mentionné au SPGQ que la poursuite des travaux allait se faire à la table de négociation seulement.

Le 20 janvier 2016, la CNESST a rendu la décision suivante, à la suite de la demande de délai soumise par le Conseil du 
trésor :

« Exige que l’employeur évalue le maintien de l’équité salariale et en affiche les résultats, au plus tard, 90 jours suivant 
la date la plus éloignée, soit du dernier règlement entre les parties ou soit de la dernière décision finale qui sera ren
due, concernant les plaintes déposées en mai 2011. »

« ÊTRE ÉQUITABLE »

NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE PROPOSÉE
Le 14 décembre 2016, le SCT a déposé, lors d’une séance de négociation, une proposition d’une nouvelle structure sala
riale SPGQ, incluant les relativités salariales, avec de nouvelles échelles de traitement applicables au 2 avril 2019.

Les représentants de section, présents au conseil syndical des 26 et 27 janvier dernier, ont été informés sur ce dépôt 
pour en informer à leur tour leurs délégués et les membres.

Cette nouvelle structure propose de remplacer les huit (8) échelles de traitement actuellement existantes, comme men
tionné précédemment, par trois (3) échelles de traitement sous trois (3) rangements.

À l’intérieur de chacun de ces rangements se retrouvent tous les corps d’emplois de la structure de classification de la caté
gorie du personnel professionnel de la fonction publique.
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L’intervalle de points passe à 60 points comme suit, avec 18 échelons :

Rangement 1 de 902 à 961 points

Rangement 2 de 842 à 901 points

Rangement 3 de 782 à 841 points

Le SPGQ doit compléter les discussions sur les corps d’emplois suivants, avant de conclure sur le projet de nouvelle 
structure proposé :

106 Agronomes

121 Médecins vétérinaires

129 Actuaires

Le dépôt de la nouvelle structure permet de rehausser les taux de traitement des vingtcinq (25) corps d’emplois, bien 
que les iniquités mentionnées plus haut ne visent que cinq (5) corps d’emplois1.

Sur la base des effectifs équivalents à temps complet (ETC) de l’année 20132014, l’employeur estime qu’il va ajouter 
36,3 millions de dollars (2,4 %) de la masse salariale de 20132014 à la masse salariale au 2 avril 2019. Cette injection lui 
permet de corriger les iniquités et les incohérences dans la structure actuelle.

Cependant, à ce jour, nous ne pouvons connaître la masse salariale au 2 avril 2019, mais nous savons qu’il pourrait y avoir 
la possibilité d’une diminution, considérant le départ à la retraite de plusieurs hauts salariés, alors qu’on ne connaît pas 
la hauteur de l’embauche pour le remplacement des postes vacants à un salaire de premier niveau.

« LA PART DU GÂTEAU »

ÉQUITÉ SALARIALE : TRAVAUX EN COURS
Depuis que le SCT a décidé de se retirer des travaux exploratoires, le 21 décembre 2015, et depuis la décision de la CNESST 
du 20 janvier 2016 mentionnée auparavant, il n’y a eu aucune discussion avec l’employeur portant sur les plaintes de 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale 2010 ni sur les travaux exploratoires portant sur l’évaluation du maintien de 
l’équité salariale 2015.

EN CONCLUSION
À la lecture de cet article, vous avez sûrement remarqué qu’il y a plusieurs composantes qui exercent une influence sur 
la détermination de votre salaire, c’estàdire votre paie, sans omettre les retenues à la source liées aux impôts, aux 
assurances, à la retraite, etc.

Éventuellement, les membres doivent voter sur les propositions de l’employeur, qui auront des effets, entre autres, sur 
leur salaire.

Les négociations ne sont pas terminées à ce jour.

Nous espérons que ce texte a permis de vulgariser des concepts complexes afin de permettre aux membres d’alimenter 
leurs débats dans les milieux de travail.

Ainsi, vous avez maintenant, si ce n’était pas le cas auparavant, une meilleure connaissance de plusieurs éléments néces
saires pour établir votre salaire.

Souhaitonsnous de bons débats, francs et respectueux entre collègues en vue d’obtenir une convention collective 
négociée gagnantgagnant.

PARLONS-EN ENTRE NOUS ET PARLEZ-EN À VOS REPRÉSENTANTS  SYNDICAUX !

1 Corps d’emplois à prédominance masculine ou mixte discriminés sur le plan salarial.
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Égalité de droit

À NE PAS CONFONDRE 
AVEC ÉGALITÉ DE FAIT
I l est facile de penser que les enjeux entourant l’égalité entre les femmes 

et les hommes appartiennent au passé. Que ce soit au Québec ou à 
l’étranger, plusieurs lois ou conventions sont en place afin d’empêcher les 
discriminations basées sur le genre. Par exemple, le Québec s’est doté de la Loi sur l’équité sala-
riale, du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec, qui interdit la discrimination basée sur l’identité ou l’expression de 
genre1. De son côté, l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)2 afin d’améliorer leur situa-
tion économique, sociale, politique, culturelle et civile. Ainsi, il est vrai d’affirmer que, législative-
ment, les mêmes droits sont offerts aux femmes qu’aux hommes. Mais qu’en est-il dans les faits ?

Selon1 le Portrait2 des Québécoises en 8 temps3 de 2016 du Conseil 
du statut de la femme, la situation n’est pas aussi égalitaire 
qu’on pourrait le penser. Bien que les femmes soient plus nom
breuses à obtenir un diplôme universitaire (32,4 % contre 
27,2 %), elles touchent encore un salaire hebdomadaire brut 
inférieur à celui des hommes. Avec un baccalauréat en poche, 
un homme touchera 995 $ par semaine comparativement à 
880 $ pour une femme. Cette différence est aussi applicable à la 
maîtrise, où un salaire hebdomadaire masculin est de 1 272 $ et 
un salaire féminin, de 1 149 $. Il n’est donc pas étonnant de 
constater que seulement 5,9 % des femmes touchent un revenu 
annuel de plus de 80 000 $ comparativement à 16,3 % des 
hommes. Parallèlement à cette réalité, 56,7 % des personnes 
travaillant au salaire minimal sont des femmes.

Sur le plan de l’emploi du temps, les femmes consacrent plus de 
temps aux tâches domestiques et aux soins donnés aux enfants, 
soit en moyenne 5,4 heures par jour, alors que les hommes y 
allouent 4,2 heures par jour.

Les femmes sont aussi moins présentes dans les lieux de pou
voir. En 2013, 19,8 % des membres des conseils d’administration 
des plus grandes sociétés québécoises et 15,9 % des membres 
des  conseils d’administration des 500 plus grandes sociétés 

1. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12 
2. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 
3. www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_des_quebecoises_en_8_

temps_web.pdf 

canadiennes sont des femmes. Présentement, il y a 34 élues 
sur 125 à l’Assemblée nationale, soit 27,2 %4.

ET AU SPGQ ?
Bien que les femmes constituent la majorité de l’effectif du 
SPGQ (55,3 %), elles représentent 45,5 % de la délégation syndi
cale et 43,6 % des exécutifs de section. Comme illustré dans les 
graphiques à la page suivante, les femmes sont davantage pré
sentes dans les postes de déléguées substitutes, de représen
tantes substitutes et de secrétaires que dans les postes de 
déléguées et de représentantes, où elles sont fortement sous 
représentées. Notons cependant que le comité exécutif est 
l’une des exceptions en représentation féminine puisqu’il est 
composé de quatre femmes sur un total de sept postes électifs, 
une première pour le SPGQ.

Du côté des statuts d’emploi, les  femmes membres du SPGQ 
 représentent 62,2 % des membres occasionnels dans la fonction 
publique et des unités parapubliques. Elles sont 50,8 % à détenir 
un emploi de type expert, mais uniquement 37,7 % à occuper un 
emploi de type émérite.

4. www.assnat.qc.ca/fr/deputes/statistiques-deputes.html 

CONDITION FÉMININE

Janie Beaupré 
Quenneville
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille
janie.beaupre-quenneville@spgq.qc.ca
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Que ce soit au Québec ou au sein même du SPGQ, du travail 
reste à faire pour affirmer que le Québec est une société 
 égalitaire. Bien entendu, le cadre législatif aidera à faire avan
cer l’enjeu, mais il est aussi important de soutenir les femmes 
dans ce combat en mettant en place des outils comme le 
 Programme d’accès à l’égalité syndical renouvelé lors de 

l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux de 
novembre 2016.

Oui, les conditions générales des femmes se sont nettement 
améliorées depuis les dernières décennies, mais ces acquis 
demeurent fragiles et réversibles. 

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Déléguées et délégués

41 %

59 %

33 %

67 %

49 % 51%

47 % 53%

45 % 55%

Déléguées et délégués substituts

Secrétaires

Représentantes et représentants

Représentantes et représentants
substituts
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Réclamation à la CNESST

COMMENT LE SPGQ 
ACCOMPAGNE 
SES MEMBRES
L es récents constats de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail (CNESST) indiquent que, chaque jour au Québec, 224 travailleuses et travailleurs se blessent, 
ce qui représente près de 82 000 accidents par année. Je vous invite donc à prendre connaissance 
des services offerts par le SPGQ pour vous accompagner lors d’une réclamation qui fait suite à un 
accident du travail.

L’article 279 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP) stipule ceci : « Un travailleur peut 
requérir l’aide de son représentant ou mandater celuici pour 
donner un avis ou produire une réclamation conformément au 
présent chapitre. »

En vertu d’une opinion juridique obtenue par le SPGQ qui trai te 
de la responsabilité syndicale concernant l’application de la 
LATMP, le SPGQ a toute discrétion pour déterminer s’il entend 

aider ou représenter ses membres. Il a également toute discré
tion pour déterminer la nature et l’étendue de cette aide ou de 
cette représentation.

La Procédure à suivre lorsqu’un membre fait appel au Syndicat 
pour la défense d’un droit relié à la LSST (Loi sur la santé et la 
sécurité du travail) ou à la LATMP a été adoptée lors du conseil 
syndical du 12 avril 1991. Au fil du temps, les structures du 
SPGQ ont évolué et cette procédure a été modifiée lors du 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Normand 
Desbiens
Conseiller en santé  
et sécurité au travail
normand.desbiens@spgq.qc.ca
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conseil syndical du 15 mars 2012. Cette version est toujours en 
vigueur aujourd’hui.

La démarche nécessaire est la suivante :

PROCÉDURE À SUIVRE LORSQU’UN 
MEMBRE FAIT APPEL AU SYNDICAT 
POUR LA DÉFENSE D’UN DROIT 
RELIÉ À LA LSST OU À LA LATMP
a) Une ou un membre qui fait appel au Syndicat pour la défense 

d’un droit en matière de santé et sécurité du travail achemine, 
dans les meilleurs délais, tous les documents pertinents à la 
personne conseillère en santé et sécurité du travail du SPGQ, 
ciaprès appelée « personne conseillère ».

Commentaire : L’appel au Syndicat pour la défense d’un droit 
suppose que la réclamation a déjà été déposée auprès de la 
CNESST. Pour obtenir plus de précisions, vous pouvez consulter 
les articles parus dans L’Expertise de décembre 2014 et de 
 septembre 2015 et intitulés Les étapes d’une réclamation en 
santé et sécurité du travail.

b) La personne conseillère prend connaissance du dossier, ren
contre la ou le membre s’il y a lieu et produit un état de 
situation (chronologie des événements, faits importants, 
litige en cause, points forts et points faibles, recours ou 
démarches possibles, analyse du dossier quant aux chances 
de succès du recours et quant à l’impact du recours sur 
 l’ensemble du Syndicat).

Commentaire : L’analyse du dossier est une étape prélimi  naire 
à la prise de décision par le SPGQ. Les échanges entre la per -
sonne conseillère et la ou le membre sont essentiels pour une 
évaluation juste de la situation et pour une analyse complète 
du dossier.

c) S’il y a lieu, la personne conseillère consulte la ou le responsable 
politique en santé et sécurité désigné par le comité exécutif.

Commentaire : Cette consultation peut être nécessaire lorsque la 
situation vécue par la ou le membre est exceptionnelle et qu’une 
validation sur le traitement de cas similaires est souhaitable.

d) La personne conseillère présente le dossier/l’état de situation 
et sa recommandation au comité de santé et de sécurité du 
travail du Syndicat, lequel est chargé de décider si le Syndicat 
soutiendra ou non la demande.

Commentaire : La responsable politique est membre d’office du 
comité de santé et de sécurité du travail du Syndicat. Son avis 
est pris en compte au même titre que celui des autres membres 
du comité.

e) La ou le membre peut s’opposer à la décision du comité et 
demander une rencontre. Après la rencontre, le comité rend 
une décision écrite, qui est finale et sans appel.

f) Une demande d’assistance devra être reçue par la personne 
conseillère dès que la ou le membre conteste une décision 
de la CNESST et/ou au moins trente (30) jours avant la date 
fixée pour une audience devant le Tribunal administratif du 
travail (TAT).

 Commentaire : Établir un contact avec la personne conseillère 
le plus tôt possible demeure l’approche à privilégier.

Le comité de santé et de sécurité du travail du Syndicat a comme 
mission de coordonner les interventions du SPGQ en matière de 
santé et de sécurité du travail. Son mandat comprend notam
ment le traitement des demandes des membres qui exercent des 
recours en vertu de la LATMP. Le comité est décisionnel sur cet 
aspect, soit la demande d’une ou d’un membre du SPGQ pour 
être représenté par son syndicat devant le TAT.

Lorsque le comité est favorable à la demande, la personne 
conseillère confie un mandat à un procureur afin que le SPGQ 
représente la ou le membre devant le TAT.

Enfin, une assistance par la personne conseillère est offerte par 
le SPGQ au membre pour toute demande d’information dans le 
domaine de la santé et de la sécurité du travail. La personne 
conseillère peut également l’accompagner dans ses démarches 
pour demander la révision d’une décision de la CNESST ou pour 
porter une décision obtenue en révision administrative en 
appel au TAT. 
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Le comité des relations internationales du SPGQ

PORTRAIT 
DE 2001 À 2017
L e SPGQ a marqué le début de son implication sur la scène internationale en 

mars 2001 en devenant membre du Réseau québécois sur l’intégration 
continentale (RQIC). 

En avril 2001, le SPGQ a participé activement à toutes les acti vités 
du 2e Sommet des peuples des Amériques, où il a délégué 16 de 
ses membres aux différents forums thématiques. La déclaration 
finale adoptée au Sommet des peuples rejetait le processus sur 
lequel se fonde le projet de Zone de libreéchange des Amériques 
(ZLEA) des chefs d’État et des gens d’affaires. Elle en appelait à 
l’organisation d’une mobilisation continentale pour la tenue d’un 
référendum dans tous les pays. Le Sommet des peuples a été un 
succès. Entre 50 000 et 70 000 personnes ont assisté à la marche 
de clôture, dont une centaine sous la bannière du SPGQ.

Par la suite, en juin 2001, le SPGQ a mis sur pied le comité des 
 relations internationales (CRI). Son mandat est de sen
sibiliser les membres aux grands enjeux interna
tionaux  susceptibles d’avoir des impacts sur 
leur quotidien et de les représenter lors de 
rencontres internationales. Le SPGQ a 
ainsi participé au Forum social mondial 
(FSM) de 2002 et de 2003 à Porto Alegre, 
au Brésil, où fut lancée la campagne 
continentale contre la ZLEA lors d’une 
marche  réunissant 50 000 personnes.

C’est le RQIC au Québec, et Common 
Frontiers (CF) dans le reste du Canada qui 
ont coordonné cette consul ta tion populaire 
tenue de janvier à octobre 2003. À Ottawa, le 
18  novembre 2003, à la veille de la  8e  Réunion des 
ministres du Commerce des Amériques à Miami, les membres 
du RQIC et de CF ont rendu publics les résultats de la consul
tation. Le SPGQ y était représenté par sa présidente. Plus de 
123 000 personnes ont été jointes, dont 60 000 personnes au 
Québec. Résultat : 93 % des gens se sont  prononcés contre la 
ZLEA telle qu’elle se négociait.

Au SPGQ, plus de 1 500 membres se sont exprimés : 90 % d’entre 
eux se sont prononcés contre la ZLEA et 95 % enjoignaient au 

gouvernement fédéral de ne pas signer un accord de commerce 
sans qu’il implique :

• un processus de négociation transparent et démocratique;

• la préservation intégrale du pouvoir de l’État de légiférer 
pour promouvoir le bien commun, l’intérêt public, la démo
cratie et le respect de l’environnement;

• la primauté des droits individuels et collectifs sur le com
merce et le profit;

• l’égalité entre les hommes et les femmes.

En 2004, le SPGQ a participé aux rencontres 
interaméricaines de lutte contre la ZLEA, à 

La Havane, et au 1er Forum social des 
Amériques, à Quito.  Il a pris part à l’or

ganisation du colloque trinational Les 
10 ans de l’ALÉNA : bilan et perspec-
tives. Il a ensuite clos  l’année avec 
une première au congrès du Syndi
cat, soit l’organisation et la réalisa

tion de l’atelier Nos expertises à l’ère 
de la mondialisation. Les 94 déléguées 

et délégués qui y ont participé ont 
adopté à l’unanimité sept propositions 

visant à poursuivre et à renforcer les actions du 
SPGQ contre la mondialisation néolibérale sur les 

scènes locale et internationale.

En 2005, le SPGQ a participé au FSM à Porto Alegre. À l’été, il 
est devenu membre de l’Association pour la taxation des tran
sactions financières pour l’aide aux citoyens (ATTACQuébec) 
et, en septembre, il a adhéré à l’Internationale des services 
publics (ISP). Il a également participé à l’organisation du forum 
Vers le IIIe Sommet des peuples des Amériques les 30 sep
tembre et 1er octobre 2005 à Montréal.

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Claire Picard
Conseillère à la  
classification, à l’équité 
et aux relativités salariales

cpicard@spgq.qc.ca
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À l’été 2006, un nouveau comité exécutif a été élu au SPGQ. Les 
activités du CRI ont été réduites au minimum, puis, à l’automne 
2011, le mandat du comité a été suspendu.

Ce n’est qu’à l’automne 2014 qu’un nouveau comité exécutif a 
recommandé au conseil syndical de remettre en place le CRI. 
Les membres élus du CRI, sous la responsabilité politique de 
Francine  Belleau, sont Nicolas Béland, Thérèse Guay, Suzie 
Racine et Jocelyn Tremblay. Christine Deviers est la secrétaire au 
dossier et Claire Picard en est la conseillère.

Pour l’année 20152016, le comité a tenu deux rencontres qui ont 
permis de revoir l’implication du SPGQ ainsi que ses relations 
avec d’autres associations ou groupes syndicaux actifs sur la 
scène internationale, de prendre connaissance des activités à 
venir et de se donner un plan d’action pour la fin de cette pre
mière année de reprise des activités du CRI du SPGQ.

Le SPGQ est depuis de retour aux réunions du RQIC et d’ATTAC 
Québec. Il poursuit son implication à l’ISP et il a été présent et actif 
au FSM de 2016 à Montréal. De sa participation au FSM  2016, le CRI 
retient que les enjeux planétaires actuels sont la lutte contre les 
changements climatiques et les iné galités sociales. Le processus 
de mondialisation n’a pas permis de réduire les inégalités sociales, 
comme le prétendaient les néolibéraux.

En 20162017, le CRI accroîtra sa participation aux actions du RQIC 
et d’ATTACQuébec. Il a déjà travaillé à l’élaboration de la Déclara
tion transatlantique sur l’Accord économique et commercial global 
(AECG) entre le Canada et l’Union européenne. Cette déclaration a 
été signée par plus de 450 organisations du Québec, du Canada et 

de l’Europe, est intitulée Les organisations de la société civile 
européenne et canadienne appellent au rejet de l’AECG/CETA et 
a été publiée en novembre 2016. Le CRI a aussi travaillé sur la lettre 
d’opinion Que cache le gouvernement Trudeau avec  l’Accord 
Canada- Europe ? publiée en décembre. Le président du SPGQ a 
signé ces deux textes, repris dans plusieurs médias.

Le SPGQ a également, par sa participation au RQIC, signé le 
 com mu niqué de presse des groupes sociaux en réponse à l’an
nonce de Donald Trump de renégocier l’ALÉNA. Comme 
membre  d’ATTACQuébec, il a appuyé la déclaration commune 
d’OXFAM Québec et d’Échec aux paradis fiscaux, Mettons fin 
à l’ère des paradis fiscaux ! Il analysera la pertinence de join dre 
la coalition de la campagne 51015 à laquelle prennent part 
la CSN, la CSQ, la CSD, le Front de défense des nonsyndiqués, 
le Collectif pour un Québec sans pauvreté et le collectif Échec 
aux paradis fiscaux.

Dans la prochaine année, le CRI amorcera le volet d’information 
de son mandat sur les enjeux du processus actuel de libéralisa
tion et ses impacts, notamment sur les services publics. De plus, 
il aidera au besoin à positionner le SPGQ sur les enjeux émer
gents sur la scène internationale et sur son engagement dans les 
diverses campagnes nationales et internationales.

Les prochaines années devraient donc nous permettre un meil
leur partage des expériences de lutte, des stratégies, des tac
tiques et des pratiques qui sont efficaces ailleurs dans le monde 
avec la délégation et les membres du SPGQ. Elles devraient aussi 
permettre la concrétisation du slogan Les peuples et la planète 
avant le profit. 
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Aménagement des bureaux

TOUJOURS UN  
ENJEU POUR LES 
PROFESSIONNELLES 
ET PROFESSIONNELS
R égulièrement, l’équipe de l’organisation du travail du SPGQ est interpellée sur les enjeux touchant 

l’aménagement des espaces de bureau. Amorcé au tournant des années 2000 avec l’introduction 
de l’ameublement intégré, le réaménagement des bureaux continue de faire son chemin à plus ou 
moins grande échelle dans les ministères et organismes au Québec. De plus, de nouvelles formes de 
réaménagement font lentement leur apparition. Voici donc un portrait du sujet et les outils à notre 
disposition pour influencer l’employeur dans une démarche de réévaluation des espaces de bureau.

INTRODUCTION DE L’AMÉNAGEMENT 
INTÉGRÉ DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE DU QUÉBEC
En 1999, la Société immobilière du Québec (SIQ, devenue la 
Société québécoise des infrastructures) décidait d’implanter 
le mobilier intégré1 dans plusieurs immeubles gouvernemen
taux qu’elle gérait. Sauf là où la mobilisation des personnes a été 
très forte, l’introduction de ce poste universel aux dimensions 
plus réduites (6 pieds sur 8 pieds) que l’aménagement tradition
nel (10 pieds sur 10 pieds) s’est faite sans consultation des 
employés visés et sans tenir compte des besoins des personnes.

À titre d’exemple, les bureaux de Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) étaient visés 
à l’époque par l’introduction de l’aménagement intégré. Sous la 
mobilisation du personnel professionnel, un comité patronal 
syndical a été mis en place pour définir les besoins de l’organisa
tion et de ses employés. Au fil de ses travaux, le comité a constaté 
que le poste universel ne pouvait convenir aux différentes fonc
tions de travail et a plutôt défini quatre types de postes de travail. 
Il a en outre déterminé des critères d’aménagement touchant 
la densité d’occupation, l’éclairage, le bruit, l’aération, la gestion 

1. La Directive concernant la gestion et l’ameublement des espaces de l’ad-
ministration gouvernementale définit le « mobilier intégré » de la façon 
suivante : « des meubles dont la majorité des composantes sont fixes et 
rattachées mécaniquement à des écrans acoustiques, permettant le pas-
sage en continu du câblage électrique et de communication ».

documentaire, la sécurité des lieux, etc. À terme, le MAMOT a dé
cidé de conserver l’aménagement actuel en procédant à la restau
ration des paravents.

Cet exemple démontre que, lorsque le personnel professionnel 
est mobilisé, les besoins de ceuxci ont beaucoup plus de chance 
d’être pris en compte pour parvenir à une solution répondant 
tant aux besoins de l’organisation qu’à ceux des employés.

ENJEUX POUR 
LES PROFESSIONNELLES 
ET LES PROFESSIONNELS 
ET NOUVELLES RÉALITÉS
Malgré les critiques, les aménagements intégrés ont continué à 
être implantés sans consulation dans la fonction publique qué
bécoise. Si, esthétiquement, ce type d’aménagement peut 
paraître attrayant pour certains, il pose toutefois plusieurs pro
blèmes, notamment :

• le niveau sonore plus élevé et le manque de confidentialité 
étant donné la densification;

• la mauvaise qualité de l’air liée à une ventilation inadaptée;

• l’espace de travail insuffisant et le manque de rangement;

• l’impossibilité de travailler avec un collègue et la non 
disponibilité de salles de réunion;

• la diminution du rendement et de la qualité de vie au travail.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail
etienne.blanchette@spgq.qc.ca
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À ce sujet, en avril 1999, la SIQ, dans le dessein d’en faire la pro
motion auprès des ministères et organismes du gouvernement 
du Québec, a décidé d’implanter l’aménagement intégré dans 
les locaux de son siège social à Québec.

L’aménagement en question, dont les dimensions sont 6 pieds 
sur 8 pieds, s’est fait sans consultation des employés visés et 
dans un délai qui ne leur a pas permis de s’approprier un tel 
changement de leur milieu de travail.

Il en a résulté un grief. La décision de l’arbitre, Me Gilles Desnoyers, 
a été de rejeter le grief en estimant que :

« L’implantation de l’aménagement en mobilier intégré n’est pas 
en contravention de la convention collective tant que celuici 
n’est pas incompatible avec l’accomplissement normal des 
tâches des employés professionnels. [...] L’arbitre a quand même 
retenu qu’il est plus facile de concevoir qu’un changement aussi 
important dans l’environnement de travail se fera plus aisément 
s’il obtient l’adhésion des employés du syndicat2. »

Récemment, de nouvelles demandes de réorganisation des 
milieux de travail visent davantage ce que l’on appelle l’aména
gement 2.0. Grossièrement, ce type d’aménagement réduit une 
fois de plus l’espace de travail. Il favorise le travail d’équipe plutôt 
que le travail individuel. Les paravents sont abaissés, voire inexis
tants, et les postes de travail deviennent mobiles.

Bien que cette tendance s’inscrive dans celle de l’aménage
ment des bureaux par les firmes privées de conception de jeux 
vidéo, les premières expériences d’aménagement 2.0 ont été 

2. Guide pour les membres représentant le SPGQ aux comités de relations 
professionnelles (CMRP et CRT) et aux comités sur l’organisation du travail 
(CMOT et COT) du SPGQ, 15 novembre 2000.

développées par Travaux publics et Services gouvernemen
taux Canada, qui a élaboré un guide en 2012 pour le gouver
nement fédéral.

Depuis peu, des projets apparaissent dans la fonction publique 
québécoise. Ceuxci se présentent sous différentes formes 
 (projets pilotes avec les étudiants, construction de nouveaux 
bureaux, rénovations par phase, etc.).

OUTILS ET APPUI À LA  
DÉLÉGATION SYNDICALE
L’arrivée d’un projet de réaménagement de l’espace de travail est 
un sujet très délicat pour les professionnelles et professionnels. 
Il est donc impératif de s’impliquer dès le départ dans une 
démarche lancée par l’employeur. Voici les différents éléments 
que nous désirons porter à votre attention si un tel projet est 
déposé dans votre milieu de travail :

• Adressezvous à la délégation syndicale du comité ministériel 
de relations professionnelles (CMRP) ou du comité ministériel 
sur l’organisation du travail (CMOT) pour que l’employeur dif
fuse de l’information sur le projet (cahier des charges du pro
jet, échéanciers et coûts du projet) et consulte les employés.

• La délégation syndicale du CMRP ou du CMOT pourra, le cas 
échéant, s’adresser directement au sousministre ou au diri
geant d’organisme si la partie patronale refuse de diffuser 
l’information et de consulter les employés.

• Recensez les enjeux que la réorganisation peut avoir sur la 
prestation de travail. Par exemple : danger de bris de la confi
dentialité de l’information et accentuation du bruit qui rend 
plus difficiles les tâches exigeant la concentration
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• Rappelez à l’employeur que l’aménagement 2.0 est pratiqué 
dans le privé avec des modalités telles que le télétravail et des 
horaires souples. Nous sommes ouverts à de nouveaux modes 
de prestation de travail, mais cela implique aussi de revisiter 
l’organisation du travail pour lui donner plus de flexibilité 
pour nos besoins.

• Rappelez que la Directive concernant la gestion et l’ameu-
blement des espaces de l’administration gouvernementale 
indique, aux articles 3 et 13, que le ministère est responsable 
de définir ses besoins d’aménagement. Nous sommes les 
mieux placés pour évaluer nos besoins. Exigez d’être consulté !

• Faites intervenir les personnes désignées en santé et sécurité 
au travail. Le nouveau projet pourrait augmenter le nombre 
de personnes, donc :

 – la qualité de l’air pourrait être affectée;

 – le bruit pourrait être plus important;

 – la luminosité pourrait être déficiente;

 – le nombre de pièces ou l’aménagement, par exemple 
les toilettes et les aires de repos, pourraient avoir 
besoin d’être revus;

 – l’ergonomie des postes de travail pourrait être à rééva
luer, notamment si plusieurs personnes devront travailler 
sur un même poste.

Soyez proactif. Si l’employeur effectue une construction ou des 
rénovations importantes, rien ne vous empêche de demander 
des aménagements bénéfiques aux salariés (ex. : salle d’entraî
nement physique, garderie en milieu de travail, etc.).

Souvent, un projet d’aménagement de bureaux vise l’en
semble du personnel. Profitezen pour en parler et pour vous 
mobiliser avec le personnel professionnel de tous les corps 
d’emplois. 
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RELÈVE

Regard d’un jeune professionnel du SPGQ

LA SOCIÉTÉ POST-TRAVAIL ET 
LES NOUVELLES PERSPECTIVES 
DE LA LUTTE SYNDICALE
N ous faisons présentement face à une profonde crise du travail. Depuis la fin des années 1970, la 

productivité du travailleur moyen nord-américain ne cesse d’augmenter, mais les salaires ont soit 
stagné, soit baissé dans cette même période.

Les gouvernements sont imprégnés de ten
dan ces néolibérales et maladivement obsédés 
par la question de la dette publique. Ils admi
nistrent une société de plus en plus centrée sur 
les finan ces et sur la pensée unique de la crois
sance économique à tout prix. Ainsi, ils refusent 
d’investir dans les services publics et dans les 
salaires qui les accompagnent.

En même temps qu’on reconnaît le travail comme 
la composante centrale de la survie économique 
ainsi que de la reconnaissance et de la valorisa
tion sociales, la promesse d’un emploi stable, 
satisfaisant et imprégné de sens s’écroule autour 
de nous. Nous devenons de plus en plus une 
société de travailleurs sans travail : une société de gens liés de 
façon culturelle, psychologique et matérielle au travail pour qui 
il y a de moins en moins d’emplois stables et valorisants. Une 
société vouée à subir un épuisement professionnel collectif 
puisque notre travail devient aliénant.

Toutefois, cette crise offre une occasion en or aux syndicats et 
à la société en général de regarder audelà des demandes syn
dicales traditionnelles tournant autour des considérations sala
riales et du pleinemploi et de recentrer les priorités syndicales 
afin de refléter une nouvelle conception de penser le travail. 
Il  faut utiliser l’action et le combat syndical afin d’exiger une 
société posttravail.

Alors, comment s’articule cette société posttravail et com
ment les syndicats doiventils nous aider à en arriver là ? Ce 
cheminement se centre autour de quatre objectifs devant être 
poursui vis en parallèle : la réduction de la semaine de travail, 
la pleine automatisation des tâches, l’avènement d’un revenu 
minimal universel garanti et la diminution, voire la fin de 

l’éthique du travail1. Le but ultime : nous libérer 
du travail.

Il est généralement admis que les jeunes d’au
jourd’hui valorisent beaucoup plus le sentiment de 
liberté et le temps libre à consacrer à la vie fami
liale, aux loisirs et aux autres épanouissements 
personnels à l’extérieur du cadre rigide imposé par 
le travail conventionnel que, par exemple, les 
considérations salariales2. Sans nécessairement 
abandonner les prétentions d’un salaire plus élevé 
pour le travail effectué, il est certes temps pour les 
syndicats de revenir à une vieille idée pas telle
ment loufoque qui est la réduction de la semaine 
de travail. Dans les années 1930, les syndicats aux 

ÉtatsUnis étaient près de remporter leur lutte pour une journée de 
travail de quatre heures avant que les inquiétudes des grandes 
corporations et  l’avènement de la Seconde Guerre mondiale ne 
ruinent le projet. En Suède, plusieurs entreprises et administrations 
municipales ont adopté en 2016 un horaire de travail de 6 heures 
par jour. Plusieurs initiatives comme celles de la New Economics 
Foundation réclament aujourd’hui l’instauration d’une semaine de 
21 heures. Une victoire sur ce front rendrait le mouvement syndical 
plus fort.

Devant l’éventualité d’un mouvement syndical fort et uni sur des 
idées progressistes, nous serons en présence d’une situation où 
nous verrons soit les salaires des travailleurs augmenter, soit le 
temps de travail diminuer.

1. Nick Srnicek et Alex Williams, Inventing the future : Postcapitalism and a 
world without work, Verso, Londres, 2015.

2. Mélanie Anctil, Les nouvelles générations et le sens du travail : des jeunes 
en quête d’expressivité au travail et d’un plus grand équilibre dans la vie 
[Mémoire de maîtrise], Université Laval, Québec, 2006.

Adi Jakupovic
Répondant substitut du  
Réseau des jeunes
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Devant cet état de fait, l’utilisation accrue des machines/robots 
deviendra une option moins onéreuse pour les employeurs, 
qu’ils voudront saisir. L’automatisation des tâches et des emplois 
est la deuxième composante de cette réforme du travail souhai
tée. Un monde hautement automatisé permettrait de se débar
rasser des emplois peu payés et précaires qui exploitent souvent 
les travailleurs et aiderait à éliminer progressivement la plupart 
des autres emplois.

En contrepartie, un mouvement syndical qui reste faible n’inci
tera pas l’employeur à innover, ce qui est le cas présentement. 
Dans cette éventualité, ce dernier préférera le statu quo, qui est 
de maintenir des salaires stagnants et bas ainsi que de limiter les 
investissements dans l’automatisation et des avancées techno
logiques pour des raisons purement économiques. C’est peut
être paradoxal à première vue, mais un mouvement syndical 
faible amène en contrepartie des niveaux élevés d’emploi.

Cependant, la quantité n’est pas gage de qualité et il se trouve 
que, comme on le constate, ce sont habituellement des emplois 
de moins en moins bien rémunérés, précaires et dénués de sens 
appauvrissant aussi bien les travailleurs que la société, accentués 
par la globalisation. Devant cet état de fait, on ne peut qu’espé
rer que les robots prennent effectivement nos emplois.

C’est dans ce contexte qu’une lutte syndicale et sociétale doit être 
amorcée afin d’amener au grand jour l’idée d’un revenu minimal 
universel garanti. Cette idée, qui semble faire consensus, mérite 
d’être explorée et appliquée3. Présentement, plusieurs initiatives 
et projets pilotes sont en vigueur, dont en Finlande et aux Pays
Bas, pour tester la meilleure façon d’implanter cette idée.

L’impact de la mise en place d’un revenu minimal universel garanti 
est indéniable et permettrait aux personnes soit de ne plus travail
ler, soit de travailler moins, soit de faire ce qu’elles désirent vrai
ment, sans souci pour leur survie économique. Finalement, le 
revenu minimal universel garanti signifie aussi que les gens auront 
moins peur de perdre leur emploi, ce qui remettra le pouvoir entre 
les mains des travailleurs et des syndicats.

3. Pour des informations complètes, voir basicincome.org. 

L’ultime promesse historique du capitalisme est que la producti
vité massive engendrée par le système et les avancées techno
logiques qui en découleraient seraient bénéfiques en donnant 
plus de temps libre aux personnes. En d’autres mots, cet objectif 
théorique du capitalisme promettait de nous libérer du carcan 
qu’est le travail4. Toutefois, la technologie à elle seule n’a pas la 
capacité de nous offrir cette libération et la promesse que les 
robots allaient rapidement nous libérer du travail n’a pas été 
remplie à ce jour. C’est pourquoi la conception même du travail 
ainsi que notre obsession envers celuici doivent s’arrêter. Dans 
nos sociétés modernes, notre valeur comme individu est ratta
chée à la performance économique de notre emploi. Il faut s’af
franchir de cette idée conservatrice selon laquelle le travail 
rémunéré est intrinsèquement sain et civilisant, et qu’il est 
nécessairement gage de succès et d’épanouissement personnel. 
La construction actuelle de notre identité et de la solidarité 
sociale reposant sur le travail nous rend grandement suscep
tibles d’être exploités.

Finalement, l’arrivée d’une société posttravail et une augmen
tation de temps libre nous permettraient de devenir des citoyens 
plus actifs. Une des raisons pour lesquelles le débat démocra
tique est actuellement dans un état moribond, c’est parce que 
nos vies surchargées et occupées laissent peu de place pour 
s’impliquer dans la vie politique de notre société, pour s’organi
ser collectivement ou tout simplement pour s’informer de ce qui 
se passe dans nos sociétés. La grande promesse d’une société 
posttravail réside probablement dans le fait qu’elle nous per
mettra enfin d’utiliser notre temps libre pour autre chose que 
simplement pour s’échapper et se remettre du travail5.

Une réflexion sur le plan syndical s’impose afin de lancer un 
regard à l’extérieur des sentiers battus et d’exiger qu’on entre 
enfin dans l’ère de la société posttravail.

4. André Gorz, Métamorphoses du travail : critique de la raison économique, 
Folio, Paris, 2004.

5. David Frayne, « Towards a post-work society », ROAR Magazine, Vol. 1, No 2, 
2016.
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MODIFICATIONS 
APPORTÉES À L’OFFRE 
DISTINCTION
D epuis le 23 janvier 2017, deux modifications ont été apportées à l’offre 

Distinction offerte par Desjardins :

• La remise de 850 $ pour les frais de notaire (Québec) ou d’avo
cat (Ontario) et les frais d’évaluation de 300 $ seront remplacés 
par une remise en argent de 1 000 $, que vous pourrez utiliser 
comme bon vous semble, et ce, pour toute nouvelle hypo
thèque de plus de 100 000 $;

• La bonification de 0,3 % sur les placements à terme est rem
placée par un accès privilégié aux taux en vigueur* normale
ment réservés aux investissements de 50 000 $ et plus, et ce, 

peu importe la somme investie. Audelà de cette somme, les 
marges de manœuvre habituelles s’appliqueront.
* Offert uniquement sur les épargnes à terme régulières et les épargnes 
à terme diversifiées offertes à la caisse.

Ces initiatives s’inscrivent dans les actions visant à accorder plus 
de simplicité et de flexibilité aux membres. Cela permet aussi à 
Desjardins d’offrir aux détenteurs de l’offre Distinction des 
bonifications adaptées au marché actuel.

AVANTAGES SOCIAUX

Martine Allard
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite

mallard@spgq.qc.ca

50e ANNIVERSAIRE 
DU SPGQ : VOTRE 
CONTRIBUTION
E n avril 2018, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouver-

nement du Québec (SPGQ) soufflera les bougies de son 50e anniversaire 
de fondation.

À cet effet, le SPGQ fait appel à vous et à vos souvenirs afin de se 
constituer un fonds d’archives. Les pièces recueillies pourraient 
ainsi faire l’objet d’une exposition (physique ou photographique) 
lors du congrès du 50e anniversaire, qui se tiendra au Centre des 
congrès de Québec, à Québec, les 5, 6 et 7 avril 2018.

Vous avez une ancienne pancarte ou affichette, un vieux maca
ron, de vieilles photos ou autres objets présentant un intérêt 
historique pour le SPGQ ? Merci de communiquer avec le Service 
des communications (communications@spgq.qc.ca) afin d’éva
luer la possibilité d’en faire bénéficier vos collègues lors de la 
grande fête du SPGQ en 2018.

Philippe 
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

ANNIVERSAIRE
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UNE OFFRE 
AVANTAGEUSE
POUR NICOLE

PROFESSIONNELLE

ADHÉREZ À L’OFFRE 
DISTINCTION ET 
PROFITEZ :
• d’un rabais annuel de 168 $ 

sur un forfait à transactions et 
virements Interac�MD illimités	;

• d’une marge de crédit au taux 
avantageux de 3,20 %�1	;

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

• de plusieurs autres avantages.

desjardins.com/spgq
Arsenault

Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

UNE OFFRE AVANTAGEUSE POUR 

LES MEMBRES DU SPGQ



Étienne Blanchette, conseiller à l’organisation du travail

L’IMPORTANCE D’ADAPTER 
LA CONVENTION 
COLLECTIVE DU SPGQ 
À CHAQUE RÉALITÉ
Q uelques fois par année, nous vous présentons un membre ou un employé du Syndicat et la fonc-

tion qu’il y occupe. C’est une bonne façon de mieux connaître l’expertise du SPGQ. Dans ce 
numéro, nous vous proposons un portrait d’Étienne Blanchette, conseiller à l’organisation du travail. 
Étienne offre du soutien à la délégation syndicale lors de l’application de différentes facettes de la 
convention collective. Il s’assure d’établir de bonnes relations avec l’employeur afin que les échanges 
entre les deux parties soient fructueux et débouchent sur des interprétations respectueuses de la 
convention collective des professionnelles et professionnels du SPGQ.

S’ADAPTER À CHAQUE RÉALITÉ
Arrivé au SPGQ en juin 2016, Étienne Blanchette s’est aussitôt mis 
au fait de la réalité du Syndicat. « C’est un syndicat assez com
plexe avec plusieurs unités de travail et plusieurs corps d’emplois 
différents au sein même de ces unités. De plus, nos membres 
sont présents partout au Québec. » Ce qui fait dire au principal 
intéressé que la convention collective doit prendre une « couleur 
locale » pour bien servir chacun de nos membres. « La convention 
collective de l’unité fonction publique couvre 17 000 membres. 
On parle de restaurateurs d’œuvres d’art, de statisticiens, d’éco
nomistes. Les réalités sont totalement différentes entre chacun 
de ces groupes, mais la convention  collective est la même. Le 
mot adaptation prend ici tout son sens », dit Étienne.

Des dossiers comme la formation, la conciliation travailfamille ou 
encore le télétravail sont au cœur de discussions entre les comités 
ministériels de relations professionnelles (CMRP) et 
l’employeur. « Mon collègue et moi aidons les 
CMRP dans leurs discussions avec l’employeur. Évi
demment, les demandes et les défis changent 
dans chaque ministère, dans chaque région », 
expliquetil.

Son rôle de soutien auprès des délégations CMRP 
amène son lot de défis. Il doit fournir des outils, des 
données ou des comparatifs pour que ces gens 
soient en mesure de négocier avec l’employeur. 
« Les membres des délégations sont des employés 
à temps plein. Les mobiliser et connaître leurs 
besoins les plus urgents représentent de grands 

défis. Et il faut surtout s’entendre avec leur employeur, ce qui n’est 
pas toujours chose facile. Il y a toutes sortes d’employeurs; certains 
sont très ouverts aux changements et à l’innovation, d’autres sont 
beaucoup plus réfractaires », affirmetil.

UNE IMPLICATION SYNDICALE  
DÈS LE CÉGEP
Après des études en travail social au cégep, Étienne commence 
son implication à l’Université du Québec à Rimouski dans l’asso
ciation étudiante. « Le déclic syndical s’est fait en 2005 lors de la 
grève étudiante », expliquetil.

Une maîtrise à l’ENAP plus tard, Étienne est embauché par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie. Quelques 
mois après son embauche, il est déjà impliqué syndicalement. 

Il  devient même le président du Syndicat des 
employés(es) de l’Agence de la santé et des ser
vices sociaux de l’Estrie. Après l’abolition des 
agences en 2015, il fait le saut au ministère de 
la Santé et des Services sociaux. Encore une fois, 
il s’implique  syndicalement, jusqu’à son arrivée 
au SPGQ.

« C’est ensemble qu’on peut améliorer nos condi
tions de travail. En travaillant au quotidien dans 
un syndicat, on se rend compte des problèmes de 
harcèlement, d’injustice, d’inégalité. Des réalités 
qui touchent directement mes valeurs. Bref, des 
réalités qu’il faut améliorer », soutient Étienne.

DES GENS À VOTRE SERVICE

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

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail
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Au revoir Bienvenue

Simon Blouin
Conseiller à la recherche

Marc Dean 
Conseiller à la recherche

AVIS DE NOMINATION
Louis Bourcier,  
nouveau directeur général  
du SPGQ

M onsieur Louis Bourcier devient le nouveau directeur général du SPGQ à 
 compter du 16 février 2017.

Il détient un baccalauréat (1986) et une maîtrise (1992) en relations industrielles 
de l’Université Laval. M. Bourcier compte plus de 25 ans d’expérience en gestion 
des ressources humaines et en administration dans le secteur public québécois.

Monsieur Bourcier a notamment occupé différents postes de conseiller et de 
gestionnaire au sein de la fonction publique québécoise (Secrétariat du Conseil 
du trésor, ministère des Finances, ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, CNESST), à la Ville de Québec et à l’Université Laval. Il a aussi travaillé à 
la mise en place du service des ressources humaines et des services adminis
tratifs de  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Louis Bourcier 

Directeur général du SPGQ



FLASH

INFO

 7, rue Vallière 1001, boulevard De Maisonneuve Est, bur. 1003
 Québec (Québec)  GlK 6S9 Montréal (Québec)  H2L 4P9
 418 692-0022 1 800 463-5079 514 849-1103 1 800 463-6341

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

www.facebook.com/lespgqlespgq

www.youtube.com/user/SPGQinformation
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CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 20 avril 2017
Vendredi 21 avril 2017
Hôtel Gouverneur
725, boul. du Séminaire Nord
SAINTJEANSURRICHELIEU

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 8 juin 2017
Vendredi 9 juin 2017
Delta Québec
690, boul. RenéLévesque Est, QUÉBEC

ADS
Samedi 10 juin 2017
Hôtel Le Concorde
1225, cours du GénéralDe Montcalm, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 21 septembre 2017
Vendredi 22 septembre 2017
Hôtel Québec Inn
7175, boulevard WilfridHamel, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Vendredi 20 octobre 2017
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 9 novembre 2017
Vendredi 10 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE

ADS
Samedi 11 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE

CONSEIL SYNDICAL
Jeudi 7 décembre 2017
Vendredi 8 décembre 2017
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, 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 électronique ? 
Rendez-vous à la page d’accueil de notre site www.spgq.qc.ca 
et cliquez sur Flash Info.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada à :

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

Poste-publications  
Convention n° 40011681

À L’AGENDA SYNDICAL

https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
http://www.spgq.qc.ca
http://www.spgq.qc.ca
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