
 

Flash Info | 30 janvier 2019 

Volume 3 no 42 – 30 janvier 2019  
 
Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des événements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Bonne lecture !   
 
  



 
 
 

Négociation dans l’impasse à Loto-Québec 

Le personnel professionnel entre en grève illimitée  
 

Le personnel professionnel de Loto-Québec — membre du Syndicat de professionnelles 
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) — est en grève de soirs et de fins 
de semaine pour une durée illimitée depuis le 24 janvier 2019.  
 
Sans convention collective depuis décembre 2014, les professionnelles et professionnels 
de Loto-Québec constatent que les négociations avec l'employeur s'enfoncent dans 
l’impasse. De plus, la société d'État négocie de mauvaise foi et demande à son personnel 
professionnel des concessions supplémentaires absentes de la table jusqu’à maintenant.   
 
Par ailleurs, Loto-Québec utilise des consultants payés au triple d’un professionnel pour 
effectuer le même travail, et ce, alors que le gouvernement de François Legault prône le 
maintien de l'expertise interne. Loto-Québec emploie 63 consultants dont la somme des 
salaires équivaut à la demande d'augmentation salariale des 450 professionnelles et 
professionnels de Loto-Québec. 
 

 

Dans les médias  
 

 Reportage de Radio-Canada du 23 janvier 2019 

 Reportage de TVA du 23 janvier 2019 

 Article de La Presse du 24 janvier 2019 

 Article de La Tribune du 24 janvier 2019 

 Article du journal Les Affaires du 24 janvier 2019  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1148653/loto-quebec-greve-professionnels-negociations-impasse
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/23/les-professionnels-de-loto-quebec-en-greve-des-jeudi
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201901/24/01-5212195-nouvelle-greve-de-syndiques-de-loto-quebec-jeudi.php
https://www.latribune.ca/affaires/greve-le-soir-et-les-fins-de-semaine-a-loto-quebec-ba802f93998a39ce50795d8848e66479
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/greve-le-soir-et-les-fins-de-semaine-par-les-syndiques-de-loto-quebec/607775


 
 
 

Revenu Québec 
CONVENTION COLLECTIVE 2015-2020 
 
Une tournée de vote sur le projet de convention collective 2015-2020 de Revenu Québec 

se déroulera du 11 février au 29 mars 2019. Les membres de Revenu Québec recevront 

d’ici peu un résumé des principaux éléments contenus dans l’entente de principe. Le texte 

complet de chacune des clauses de la convention collective 2015-2020 leur sera 

également soumis. Sera aussi transmis un calendrier fournissant la date, l’heure et le lieu 

de toutes les assemblées liées à la tournée de vote. 

 

 

Documents concernant la tournée de vote : 
 
1-Convocation-Calendrier_AGM ARQ 

2-La parole est aux membres ARQ 

3-Sommaire entente principe ARQ 

4-Tableau entente de principe négo 

5-Règles d'intégration dans la nouvelle classification le 19 mars 2016 et 2 avril 2019 

6-Échelle salariale 1 avril 2015- 31 mars 2020 

 

 

 

N. B. Le lien vers l'avis de convocation et le calendrier des assemblées de Revenu 

Québec a été supprimé, car il comportait des erreurs. Vous trouverez dans les liens ci-

dessus le document mis à jour. Un envoi postal sera également fait d’ici peu. Merci de 

votre compréhension. 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/1-Convocation-Calendrier_AGM-ARQ.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/2-La-parole-est-aux-membres-ARQ.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/3-Sommaire-entente-principe-ARQ.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/4-Tableau-entente-de-principe-négo-28-janvier-2019-1.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/5-Règles-dintégration-dans-la-nouvelle-classification-le-19-mars-2016-et-2-avril-2019_Modifié.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/6-Échelle-salariale-1-avril-2015-31-mars-2020.pdf


 
 
 

Le 29 janvier, le SPGQ se souvient 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
SPGQ a invité ses membres à assister auprès des victimes et de leurs familles aux 
journées de commémoration organisées le 29 janvier 2019, date du deuxième 
anniversaire de la tuerie de masse survenue au Centre culturel islamique de Québec, le 
29 janvier 2017.  
 
Par ailleurs, le 15 janvier 2016, le SPGQ a perdu un de ses membres, Gladys 
Chamberland, au Burkina Faso, lors d’un attentat mené par des combattants d’Al-Qaida 
au Maghreb islamique, qui a fait 30 morts, incluant plusieurs membres de la famille de 
Mme Chamberland. Le 29 janvier 2017 à Québec, deux membres du SPGQ, Ibrahima 
Barry et Abdelkrim Hassane, ont été assassinés lors de l’attentat perpétré à la grande 
mosquée de Québec. 
 

  



 
 
 
Décision de la Cour d’appel sur la légalité des grèves ciblées  

Le SPGQ s’adressera à la Cour suprême 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
demandera l’autorisation à la Cour suprême du Canada d’en appeler de la décision de la 
Cour d’appel du Québec portant sur la légalité des grèves ciblées, rendue le 18 décembre 
2018. Celle-ci avait refusé d’invalider l’avis du Tribunal administratif du travail (TAT) 
voulant que les grèves ciblées soient illégales. 
 
Après que leurs procureurs aient exposé le sérieux des motifs d’en appeler de cette 
décision de la Cour d’appel, les représentantes et représentants syndicaux du SPGQ, 
réunis en Conseil syndical le 25 janvier 2019, se sont exprimés à l’unanimité pour que le 
SPGQ demande l’autorisation à la Cour suprême du Canada de se prononcer sur la 
question. 
 
De l’avis des procureurs du SPGQ, la décision de la Cour d’appel ne respecte pas les 
enseignements donnés par la trilogie de la Cour suprême du Canada de 2015. Par l’arrêt 
Saskatchewan, la trilogie constitutionnalisait enfin le droit de grève. La Cour d’appel aurait 
dû analyser la question soumise à la lumière de ces enseignements, selon les procureurs 
du SPGQ.  
 
Le SPGQ conteste donc la décision du TAT qui avait jugé illégale la grève ciblée. Celle-
ci devait débuter le 3 juin 2016 au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. 
 
Parmi les autres syndicats de la fonction publique, l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec accompagnera le SPGQ dans cette contestation. 
De son côté, le Syndicat de la fonction publique du Québec doit bientôt décider s’il 
continue de soutenir le SPGQ dans cette quête de reconnaissance complète de l’exercice 
du droit de grève. 
 

 

  



 
 
 
Courrier des lecteurs de La Presse, 13 janvier 2019 

Bonification du RRQ pour les fonctionnaires 
 

« Je m’interroge sur la coordination de la RRQ avec le RREGOP. La rente garantie 

est de 2 % du salaire moyen de 5 ans. Avec la bonification du RRQ, est-ce que le 

financement du RREGOP sera affecté ? – Simon 

 

STÉPHANIE GRAMMOND - LA PRESSE 

Depuis le 1er janvier, je vous rappelle que le Régime des rentes du Québec (RRQ) a été 
bonifié. Les travailleurs qui auront cotisé durant toute leur carrière vont recevoir une rente 
équivalente à 33 % de leur salaire, au lieu de 25 % en ce moment. Une très belle avancée. 

Ne vous en faites pas, les employés de la fonction publique dont la rente est coordonnée 
avec le RRQ auront droit à la bonification comme tout le monde, m’a assuré le porte-
parole du RRQ, Frédéric Lizotte. 

La bonification ne change rien aux règles actuelles du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et des autres régimes 
de retraite de la fonction publique qui se trouvent sous l’égide de la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA). 

Ces régimes sont coordonnés avec le régime de base du RRQ, ce qui signifie que la rente 
diminue à partir de 65 ans pour tenir compte de la nouvelle somme que les retraités vont 
recevoir du RRQ. 

Certains s’insurgent contre cette diminution. Mais il n’y a pas d’injustice : pendant toute la 
durée de leur carrière, leur taux de cotisation a été moins élevé pour tenir compte de la 
diminution de leur rente à 65 ans. 

Toujours est-il que la bonification du Régime de rentes du Québec, qui consiste en l’ajout 
d’un régime supplémentaire, ne change rien aux dispositions actuelles du RREGOP. 
Depuis le 1er janvier, les participants cotisent davantage au RRQ. Et comme tous les 
autres travailleurs québécois, ils recevront une rente bonifiée en conséquence. 

  



 
 
 

Coalition des syndicats de la fonction publique 

Dénonciation du gel des frais remboursables lors 
d’un déplacement 
 

La Coalition des syndicats de la fonction publique (CSFP), dont fait partie le 
SPGQ, représente aujourd’hui plus de 70 000 travailleuses et travailleurs de 
l’administration publique qui travaillent chaque jour au bon fonctionnement de 
l’État québécois et des services publics. 
 
Dénonçant le gel des frais remboursables lors d’un déplacement, la Coalition a 
lancé une campagne intersyndicale afin de mettre fin à cette injustice. Depuis plus 
de quinze ans, le Secrétariat du Conseil du trésor n’a pas ajusté la quasi-totalité 
des frais remboursables pour tenir compte de l’inflation. Aujourd’hui, des milliers 
de travailleuses et de travailleurs de la fonction publique doivent donc payer pour 
travailler. 
 
La situation actuelle n’est pas le produit du hasard ou de circonstances 
macroéconomiques extraordinaires, mais de la décision délibérée du Secrétariat 
du Conseil du trésor de geler les frais remboursables depuis plus d’une décennie. 
Ramener le montant des indemnités à leur niveau de 2004 en dollars constants et 
les indexer annuellement. 
 
Afin de corriger la situation, la revendication centrale de notre action commune 
devrait être d’actualiser les montants de 2004. Par la suite, afin d’éviter de devoir 
mener cette lutte tous les quinze ans, il serait pertinent de demander l’indexation 
annuelle de ces montants. 

   



 
 
 

Renouvellement de la tarification en assurance 
collective pour 2019 
 
Lors du dernier renouvellement de l’assurance collective, les membres du conseil syndical 
ont voté afin d’établir un partenariat de 5 ans avec La Capitale. À titre de rappel, cette 
entente vise les objectifs suivants : 
 

 offrir une tarification compétitive, stable et prévisible; 

 réduire les frais d’administration générale; 

 diminuer les frais d’administration des prestations pour les médicaments 
dispendieux. 

 
Grâce à cette entente, les membres du SPGQ ont pu bénéficier d’un gel de la tarification 
pour toutes les garanties en 2018. Pour 2019, l’augmentation de la tarification globale ne 
devrait pas excéder 4,7 % pour les personnes employées, et 3 % pour les personnes 
retraitées. 
 

Assurance maladie 
 
Selon l’évaluation de l’assureur, une hausse globale de 7,8 % aurait été justifiée dans la 
proposition de renouvellement considérant les réclamations payées au cours de la 
dernière année. La négociation effectuée par le SPGQ a permis de ramener 
l’augmentation globale à 1,3 %. Cette hausse sera modulée selon le volume de 
réclamations qui ont été faites dans chacun des régimes. 
 

Congé de primes 
 

Aucun congé de primes n’est prévu pour 2019. 
 

Assurance traitement 

 
L’assureur évaluait, dans sa proposition de renouvellement, que l’augmentation des taux 
de l’assurance traitement serait de 20 %. À la suite de l’analyse des données financières, 
une augmentation de 10 % de la prime a été jugée plus appropriée, car cette hausse 
aurait dû s’appliquer l’an dernier s’il y avait eu un renouvellement standard d’une durée 
d’un an plutôt qu’une entente sur 5 ans. Cette augmentation avait d’ailleurs été annoncée 
aux membres du conseil syndical en novembre 2017. 
 
 

Suite page suivante  



 
 
 
À l’avenir, deux facteurs exerceront une pression à la hausse sur la tarification de cette 
garantie : 
 

1- la modification de l’âge de la retraite qui passera de 60 à 61 ans à compter du 1er 
juillet 2019. Cela repoussera d’un an la possibilité de coordonner la rente de 
retraite pour les prestations d’invalidité ; 

2- la diminution des banques de congés de maladie au cours des prochaines années, 
à la suite de la signature de la convention collective de la fonction publique. 

 
Malgré cette hausse de 10 %, le taux négocié pour 2019 (0,670 %) nous ramène à une 
tarification inférieure à ce qui prévalait en 2009 (0,687 %).   
 
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer un congé de primes afin de 
maintenir la prime payée en 2019 au même niveau qu’en 2018. 
 

Assurance vie 
 
L’assureur évaluait qu’un maintien du taux pour l’ensemble des garanties d’assurance vie 
serait approprié. Au terme des négociations, une diminution des taux de 5 % pour 
l’assurance vie de base et de 10 % pour l’assurance vie additionnelle a été obtenue. 
 
Depuis l’appel d’offres de 2006, il n’y a jamais eu de hausse dans les taux de prime des 
garanties d’assurance vie.  
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer encore cette année un congé de 
prime équivalent à 20 % des primes (sauf pour la garantie "maladies redoutées"). 
 

Note importante liée au congé de primes 
 
Lorsque des congés de primes sont octroyés, il ne faut pas oublier qu’au 
renouvellement subséquent, ce congé partiel de primes n’est pas nécessairement 
reconduit, ce qui peut créer une impression de hausse de la tarification alors que 
ce n’est pas le cas.  

 
 
 
 

Suite page suivante 
 

 



 
 
 

En résumé pour les personnes employées : 
 

Garanties Évaluation de 
l’assureur 

Tarification 
négociée avant 

le congé de 
primes 

Tarification 
négociée après 

le congé de 
primes 

Assurance 
maladie (global) 

+7,8 % +1,3 % +1,3 % 

Assurance vie de 
base 

Maintien -5 % -5 % 

Mort et 
mutilations par 
accident 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
additionnelle 

Maintien -10 % -10 % 

Assurance vie 
des personnes à 
charge 

Maintien Maintien Maintien 

Maladies 
redoutées 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance 
traitement 

+20 % +10 % Maintien 

Augmentation 
de la prime 
globale 

+9,8 % +2,5 % +0,7 % 

 
 

Personnes retraitées 
 
Pour les personnes retraitées, l’entente sur 5 ans prévoyait une augmentation globale 
maximale de la tarification de 3 % pour 2019. 
 

Assurance maladie 
 
En assurance maladie, selon l’évaluation de l’assureur, une hausse globale de 6,3 % 
aurait été justifiée dans la proposition de renouvellement considérant les réclamations 
payées au cours de la dernière année. La négociation effectuée par le SPGQ a permis de 
ramener l’augmentation globale à 2,1 %. Cette hausse sera modulée selon le volume de 
réclamations effectuées pour chacune des trois catégories de personnes retraitées. 
 
 
Suite page suivante  



 
 
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer un congé de prime équivalent à 
5 % des primes. 
 

Assurance vie 
 
En assurance vie, l’assureur évaluait qu’un maintien du taux pour l’ensemble des 
garanties d’assurance vie était approprié. Après vérification par notre actuaire-conseil, le 
statu quo est justifié. 
 

Congé de primes 
 
Il n’y aura aucun congé de primes en assurance vie pour 2019. 
 

En résumé pour les personnes retraitées : 
 

Garanties Évaluation de 
l’assureur 

Tarification 
négociée avant 

le congé de 
primes 

Tarification 
négociée après 

le congé de 
primes 

Assurance 
maladie (global) 

6,3 % 2,1 % 0,1 % 

Personnes 
retraitées de 
moins de 65 ans 

+6,2 % +2,0 % Maintien 

Personnes 
retraitées de 65 
ans ou plus 

+4 % Maintien -2 % 

Personnes 
retraitées de 65 
ans et plus non 
RAMQ 

+19,6 % +15 % +12,6 % 

Assurance vie de 
base 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
des personnes à 
charge 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
additionnelle de 
la personne 
conjointe 

Maintien Maintien Maintien 

Augmentation 
de la prime 
globale 

5,1 % 1,7 % 0,1 % 

 

La tarification complète est disponible sur le site Internet du SPGQ. 

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/spgq-accueil#onglet2


 
 
 

Rappel important pour la renonciation à 
l'assurance traitement 
 
Depuis le 1er janvier 2017, il est possible d’accumuler un maximum de 40 années de 
service pouvant être utilisé dans le calcul de la rente de plusieurs régimes de retraite 
gérés par Retraite Québec, dont le RREGOP, le RRE, le RRF, le RRPE et le RRAPSC. 
 
Les critères d’admissibilité reliés au nombre d’années de service permettant d’obtenir une 
rente de retraite sans pénalité actuarielle demeurent les mêmes, soit après 35 années de 
service (32 années pour le RRAPSC).  
 
Malgré ce changement aux régimes de retraite, la garantie d’assurance traitement en cas 
d’invalidité prolongée – qui protège les professionnelles et professionnels syndiqués du 
gouvernement du Québec – ne sera pas modifiée. Raison :  une hausse trop importante 
de la prime d’assurance traitement en résulterait. 
 
Selon les clauses du contrat d’assurance collective, aucune prestation d’assurance 
traitement n’est versée à une personne invalide qui, avant l’expiration du délai de carence, 
est admissible à une rente de retraite sans pénalité actuarielle. La personne assurée non 
invalide a donc la responsabilité de renoncer à l’assurance traitement en cas d’invalidité 
prolongée dès qu’elle atteint 34,5 années de service (31,5 années pour le RRAPSC), le 
délai de carence étant de 6 mois. 
 
Le formulaire Renonciation à l’assurance traitement est disponible sur les sites Internet 
du SPGQ, de La Capitale et du Centre de services partagés du Québec. Le contrat prévoit 
le remboursement rétroactif des primes payées en trop, mais cette rétroactivité ne peut 
dépasser un an. Agir dans les meilleurs délais est donc important. 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/AM-LaCapitale-form9900-renonciation-invalidite.pdf


 
 
 
Convention collective 2015-2020 fonction publique 

Aux membres de la fonction publique retraités et aux membres 
ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2015  
 
L’employeur a transmis au SPGQ la liste des employées et employés dont l'emploi a pris 
fin et qui sont admissibles au paiement du montant forfaitaire prévu pour l’année 2015 et 
au paiement de rappel de traitement (rétroactivité) prévu pour la période du 1er avril 2016 
au 11 octobre 2018.  
 
Les personnes ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2015 et qui sont admissibles au 
paiement du montant forfaitaire ou au rappel de traitement (rétroactivité) doivent faire leur 
demande de rappel de traitement à la direction des ressources humaines du ministère 
auquel elle ou il appartenait.  
 
La demande du forfaitaire devait être faite avant le 15 décembre 2018 (pour la période 
allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016). 
 
La demande de rappel de traitement doit être faite avant le 11 février 2019 (pour la 
période allant du 1er avril 2016 au 11 octobre 2018). 
 

Pour ce faire, remplissez le document DEMANDE DE PAIEMENT - RÉTROACTIVITÉ SALARIALE 
DES EMPLOYÉS INACTIFS SYNDIQUÉS. 

 

Vous pouvez également consulter 
notre FOIRE AUX QUESTIONS  

à ce sujet.   

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Formulaire-demande-de-paiement_R%C3%A9troactivit%C3%A9-salariale.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Formulaire-demande-de-paiement_R%C3%A9troactivit%C3%A9-salariale.pdf
https://spgq.qc.ca/besoin-daide/#retroactivite


 
 
 

Employées et employés promus après le 1er avril 2016, 
rétroactivité retardée et récupération d’échelon 
 
Dans le cadre des rappels de traitement dans la fonction publique, l’employeur a informé 
les employées et employés promus après le 1er avril 2016 que le paiement de la 
rétroactivité prévue le 11 octobre 2018 pour les autres employées et employés actifs serait 
retardé dans cette situation pour effectuer des vérifications.  
 
Par la suite, plusieurs employées et employés ont été avisés par leur employeur qu’un 
échelon avait été versé en trop lors de leur promotion comme professionnelle et 
professionnel, échelon qui devrait être récupéré, ce qui affecte leur progression salariale 
passée ou future. Plusieurs ont mis en doute cette décision unilatérale de l'employeur de 
modifier un ou des échelons à la baisse.  
 

Le SPGQ a déposé un grief syndical et un grief collectif sur ce sujet le 30 novembre 
pour protéger les droits de l’ensemble des membres visés. Nous considérons que l'octroi 
de l'échelon s'est fait avec les informations valables en vigueur à cette date. Cette situation 
ne comportait pas d'erreur et l'employeur n'avait pas à corriger les échelons octroyés.  
 
Si vous êtes dans cette situation, remplissez rapidement le formulaire afin de nous 
transmettre les informations et documents pertinents à votre situation. Vous 
joindrez ainsi le grief collectif. Si vous n’avez pas subi de baisse d’échelon passé 
ou futur, vous n’avez pas à remplir le formulaire. 
 
 

 

  

https://goo.gl/forms/LTkDbrJNuqspspR63


 
 

Calendrier des prochaines instances 
Conseil syndical 

14 et 15 mars 2019 

Hôtel Sandman 

999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 

 

Conseil syndical 

25 et 26 avril 2019 

Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 

 

Conseil syndical 

6 et 7 juin 2019 

Palace Royal 

774, avenue Honoré-Mercier, QUÉBEC 
 
ADS 
8 juin 2019 
Hôtel Le Concorde 
1225, Général-de-Montcalm, QUÉBEC 


