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BILLET DES
RÉDACTEURS
EN CHEF

V

ent de changement au SPGQ ! Après
une campagne où 22 candidats ont
fait connaître leurs idées, les membres
ont choisi leur nouvel exécutif, issu
de l’équipe du Renouveau syndical.
Dans les prochaines pages, vous pourrez
apprendre à mieux le connaître et découvrir les projets qu’il compte réaliser durant
son mandat.
De son côté, l’équipe de conseillers du
SPGQ a poursuivi son travail sur plusieurs
grands dossiers. Parmi ceux-ci, on retrouve
un enjeu majeur : la pérennité de votre
syndicat. Une analyse approfondie du
fonctionnement, des dépenses et des
sources de revenu a été effectuée.
Vous trouverez certaines conclusions de
ce travail dans ce numéro.
Vous trouverez également les résultats
du sondage mené auprès des membres en
vue des prochaines négociations dans la
fonction publique.

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

Nathalie
Côté
Conseillère à l’information
nathalie.cote@spgq.qc.ca

Votre Expertise se penche aussi sur des problèmes importants qui
minent le fonctionnement de l’État québécois. L’utilisation des paradis
fiscaux par les grandes entreprises et les mieux nantis, par exemple,
prive le gouvernement de milliards de dollars. Cet argent permettrait
d’offrir de meilleurs services à la population.
Le recours abusif à la sous-traitance entraîne par ailleurs un gaspillage
éhonté de fonds publics. Malgré la volonté d’y mettre fin exprimée
par le nouveau gouvernement, il ne semble pas faire mieux que ses
prédécesseurs.
Voici d’autres sujets traités dans votre numéro de septembre:
– La nouvelle politique en cas de recours devant le Tribunal administratif
du travail et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail
– Tout ce qu’il faut savoir avant de déposer un grief
– La discrimination systémique dans le traitement des professionnelles
et professionnels
– Un projet de recherche en intelligence artificielle.
Bonne lecture !
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

ÈRE DE CHANGEMENT
AU SPGQ
C

Line
Lamarre
Présidente
line.lamarre@spgq.qc.ca

’est un grand honneur pour mon équipe et moi d’avoir été choisies pour
former le nouveau comité exécutif du SPGQ. Nous avons bien l’intention
d’en profiter pour donner un nouvel élan à l’organisation.
Notre syndicat a grandi rapidement au cours des 15 dernières
années. Nos structures et nos règles ont difficilement suivi ces
changements. Nous allons entreprendre une analyse en profondeur de notre gouvernance pour assurer une direction optimale
au moindre coût. La structure directionnelle doit être adaptée à
la taille du Syndicat. Sa permanence est composée de plus ou
moins 60 employées et employés. Nous aurons donc des décisions à prendre avec nos instances pour éviter la multiplication
des niveaux de direction.
Il y a un an, le SPGQ comptait environ 25 000 membres.
Aujourd’hui, il représente près de 28 000 spécialistes, dont
environ 20 000 dans la fonction publique, 5 050 à Revenu
Québec et 2 950 en santé, en éducation et dans les sociétés d’État.
Nous travaillons présentement à recruter d’autres membres.
De nouveaux conseillers et conseillères ont grossi les rangs des
bureaux de Québec et de Montréal. Par exemple, les secteurs
des relations du travail, de la négociation, de l’accréditation et
de la classification se sont renforcés. Il s’agit d’une excellente
nouvelle en vue de la prochaine négociation de la convention
collective de l’unité fonction publique et de celle de différentes
unités parapubliques.

Autre important exercice à l’interne en 2019 : celui du diagnostic
sur les services offerts et sur la situation financière du SPGQ
effectué par le nouveau comité sur la pérennité. Les travaux de
ce dernier, rappelons-le, ont débuté à la suite d’une proposition
issue du congrès tenu en avril 2018 voulant que le Syndicat
mette en place un chantier sur le taux de cotisation syndicale en
procédant à une analyse des besoins des membres et des obligations de l’organisation.
Les enjeux de ce comité sur la pérennité sont névralgiques,
car ils renvoient, notamment, à la qualité et à la quantité des
services offerts par le SPGQ aux membres et à la délégation ainsi
qu’au respect des obligations financières du Syndicat. La croissance et la capacité d’agir du SPGQ sont également des enjeux
liés à sa capacité financière et aux services à offrir. J’aurai le
plaisir de vous revenir d’ici peu afin de vous en livrer les recommandations et les conclusions.
Depuis notre entrée en poste, nous travaillons à multiplier les
alliances et, malgré certaines réticences, nous tissons des liens.
Ensemble, les membres, la délégation et la permanence du
SPGQ feront de notre organisation cet acteur incontournable
que nous pouvons être.

Par ailleurs, je me réjouis des récentes signatures des conventions collectives pour nos membres de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), de l’École nationale de police du
Québec, de la Société québécoise des infrastructures, du Conseil
des arts et des lettres du Québec, de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, de Loto-Québec, de l’Autorité des
marchés financiers, du Centre de recherche minérale du gouvernement du Québec, du Protecteur du citoyen, des Services
documentaires multimédias, du Musée de la civilisation de
Québec et de Revenu Québec. À l’interne, impossible de passer
sous silence la signature d’une convention collective, tant pour
nos employées et employés de soutien que pour nos conseillers
et conseillères.
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SPÉCIAL ÉLECTION

DES CONDITIONS JUSTES
ET ÉQUITABLES

C

’est avec une fierté et un bonheur indescriptible que j’entame, en toute
humilité, ce mandat à titre de présidente du SPGQ. Avec rigueur et transparence, j’entends tout mettre en œuvre afin de négocier des conditions de
travail justes et équitables pour tous, et de veiller à défendre les droits des
professionnelles et professionnels pour leur assurer un milieu de travail sain.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Après plus de 11 ans d’implication au SPGQ et 20 ans dans
d’autres syndicats, je relève cette fois-ci un nouveau défi. Je suis
reconnue pour la rigueur de mon travail, pour ma persévérance
et pour mon intégrité.
Femme de caractère passionnée, je travaille à faire un monde
plus respectueux. Détentrice d’une maîtrise en sociologie et de
diplômes en éducation, j’ai longuement travaillé dans le monde
de l’éducation. J’ai toujours cru qu’il fallait que chacun puisse se
dépasser et aller au-delà de ses espérances. C’est ma manière de
changer le monde.
Mon implication syndicale relève de la même logique et je souhaite que les décisions prises par les membres du Syndicat
puissent l’être en toute connaissance de cause et dans les conditions les plus favorables. Le SPGQ doit s’imposer comme un
représentant incontournable du personnel professionnel
agissant au sein des institutions de l’État québécois.

RESPONSABILITÉS
Comme présidente, j’assumerai les responsabilités touchant la
coordination générale ainsi que les représentations inter
syndicales, politiques et médiatiques. Je serai également
responsable des unités parapubliques en éducation supérieure.
Notre organisation syndicale doit revoir ses manières de faire
afin d’assurer sa pérennité. À cet effet, j’entends superviser, avec
l’appui de toutes les instances et de mes collaborateurs, l’analyse critique du fonctionnement du Syndicat, de tous ses
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Line
Lamarre
Présidente
line.lamarre@spgq.qc.ca

services et de toutes ses dépenses. Nous limiterons nos
dépenses et aurons constamment à l’esprit la volonté d’augmenter le nombre de nos membres. La santé financière de
l’organisation sera l’une de mes priorités au quotidien.
En collaboration avec les membres, les employés, la délégation
et les instances, j’entends faire du SPGQ une organisation où
tous se sentent respectés. La participation des membres sera
incontournable. Le mot respect a trop faiblement résonné dans
le sillage du SPGQ au cours des dernières années. Je veillerai
sans relâche à lui redonner son sens et sa portée.
Nos milieux sont de plus en plus hostiles et le SPGQ doit intervenir sur le bien-être au travail. Afin d’assurer le bien-être au
travail de tous, je travaillerai avec tous les acteurs, employeurs
et syndicats. Le dossier de la santé mentale au travail s’imposera
comme une priorité.
La discrimination systémique du travail des femmes et des
milieux auxquels elles sont associées ne peut plus durer. Le
SPGQ s’engagera donc à redresser la situation au profit de tous.
Les travailleuses et travailleurs des milieux de la culture, de
l’éducation, de la santé et des services publics qui sont nos
membres méritent que leur expertise soit rémunérée à la hauteur de leur implication.
Le travail des personnes professionnelles doit être reconnu. Nos
membres font fonctionner un État qui est respecté et envié dans
le monde entier. Nos employeurs et nos concitoyens doivent
reconnaître cette excellence. Je prendrai donc tous les moyens
pour que l’apport des professionnelles et professionnels soit
valorisé et salué.

ENTRER DANS L'ÈRE NUMÉRIQUE

D

éléguée au SPGQ depuis un an, je considère mon action syndicale comme
la suite logique de mes engagements sociaux. Pour moi, c’est une des
façons les plus concrètes et efficaces d’apporter des changements positifs et
nécessaires dans la société.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
J’ai toujours été une idéaliste désireuse de changer le monde,
d’agir concrètement pour améliorer la vie des gens. J’ai commencé ma carrière dans le domaine des communications
en 1987 au sein d’organismes sans but lucratif et communautaires. J’ai également travaillé en coopération internationale,
enseigné à l’université et fait du bénévolat dans le domaine de
la santé mentale.
Dans le cadre de mon travail au Syndicat, je souhaite d’ailleurs
contribuer à la mise en place de mesures favorisant la santé mentale des membres. C’est un enjeu très important dans la société
d’aujourd’hui et il mérite qu’on y accorde plus d’attention.
J’ai également à cœur de lutter contre la discrimination systémique envers les femmes. En 2019, il est plus que temps qu’il y
ait une réelle équité dans le monde du travail.
Je mènerai ces combats avec la rigueur et la ténacité qui me
caractérisent.

RESPONSABILITÉS
Élue au poste de première vice-présidente, j’aurai les responsabilités suivantes : services aux membres, transition numérique,
communications et unités parapubliques liées à la recherche.
Docteure en littérature africaine et bachelière en communication publique, j’occupais depuis 2011 des fonctions de conseillère en communications, de rédactrice Web et de conseillère en
expérience utilisateur à Revenu Québec. Mon rôle consistait

Lydia
Martel
Première vice-présidente
lydia.martel@spgq.qc.ca

notamment à rendre les services en ligne plus conviviaux. Je suis
également inscrite à l’ENAP au microprogramme de 2e cycle en
gouvernance du numérique. Ces formations et expériences me
seront d’une très grande utilité pour amener le SPGQ à prendre
le virage numérique qui s’impose.
Entrer dans l’ère numérique est un passage obligé pour améliorer les services du Syndicat, intéresser davantage les jeunes et
recruter de nouveaux membres. Cela nous aidera également à
nous adresser de manière positive à la population et aux
membres au sujet des grands enjeux sociaux dont le Syndicat se
fait le porte-étendard. Les temps changent et cela doit se refléter dans nos façons de faire.
La transparence des processus et des actions est l’une des grandes
priorités de notre équipe. Évidemment, cela ne saurait se faire
sans des outils de communication adaptés. Nous souhaitons
notamment médiatiser les discussions des instances, par
exemple en rendant disponibles les débats du conseil syndical.
L’information est un enjeu crucial pour le SPGQ. Je souhaite nous
donner les moyens de la faire circuler davantage en toute
rigueur et en toute transparence. Les membres doivent savoir ce
qui se passe dans leur syndicat et être informés au sujet de leurs
conditions de travail.
Je suis très enthousiaste d’entamer ce chantier numérique.
C’est un grand défi que je compte relever en collaboration avec
le personnel du SPGQ. Le Syndicat deviendra sous peu
l’organisation moderne à laquelle les membres sont en droit
de s’attendre !
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SPÉCIAL ÉLECTION

PRIORITÉ :
BIEN-ÊTRE ET ENVIRONNEMENT

E

ngagée depuis sept ans au SPGQ, je suis ravie d’avoir été choisie par mes
collègues professionnels comme membre du nouveau comité exécutif. Ce
privilège est une occasion unique de poursuivre mon engagement et de faire
avancer les causes qui me tiennent à cœur.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Bachelière en sciences comptables, je suis vérificatrice fiscale à
Revenu Québec depuis huit ans.
Au Syndicat, mon action a été orientée vers les membres. J’ai
toujours fait passer leurs intérêts avant les miens. En plus d’être
déléguée, j’ai été secrétaire de section, et j’ai siégé au comité
contre le harcèlement et la violence et au comité des relations
professionnelles.
On me décrit comme une personne passionnée, dynamique,
fiable et honnête. Ces traits de caractère m’ont notamment
aidée à susciter l’adhésion des membres dans mon rôle de
répondante au Réseau des femmes et au Réseau des jeunes.
Idéaliste dans l’âme, je milite activement depuis longtemps
pour différentes causes sociales et environnementales. Dans
mon quotidien, je priorise notamment l’économie locale et collaborative. Je rêve également d’une société sans violence, et
j’estime que l’entraide et la solidarité permettront de construire
un monde meilleur.
Au cours des prochaines années, j’entends favoriser la collaboration pour améliorer le SPGQ et offrir aux membres des services
de qualité. Le personnel professionnel mérite ce qu’il y a
de mieux !

RESPONSABILITÉS
Dans mes nouvelles fonctions de deuxième vice-présidente,
je serai responsable de quatre dossiers importants pour moi : les
femmes, les jeunes, l’environnement et le partenariat en santé
mentale et bien-être au travail.

6
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Jessica BourqueMoffette
Deuxième vice-présidente
jessica.bourque@spgq.qc.ca

Une de mes grandes priorités sera de faire cesser la discrimination systémique à l’endroit des femmes et de leurs collègues
masculins dans les milieux à majorité féminine. Cette situation
inacceptable doit prendre fin pour que tous puissent bénéficier
d’une véritable équité dans leurs conditions de travail. Nos
membres des milieux de la culture, de l’éducation, de la santé et
des services publics méritent que leur expertise soit reconnue
et rémunérée en conséquence.
Pour ce qui est des jeunes, j’ai à cœur de les inciter à s’intéresser
davantage à l’action syndicale. Le SPGQ a besoin d’une relève
forte pour assurer son avenir. Je souhaite que la voix des jeunes
soit entendue dans l’ensemble de nos instances.
En environnement, je vais m’assurer que le SPGQ soit un acteur
social écoresponsable. J’ai l’intention de mettre en place des
mesures afin que le Syndicat adopte des façons de faire plus
respectueuses de l’environnement et favorisant une saine
consommation des ressources.
Finalement, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vais
collaborer avec les différents intervenants pour développer des
règles afin d’assurer le bien-être au travail de tous. Nos milieux
de travail sont de plus en plus hostiles, la charge de travail est
importante et plusieurs salariés vivent péniblement cette situation. L’enjeu de la santé mentale doit être pris au sérieux par
l’ensemble des acteurs, tant du côté patronal que syndical.

TROUVER DES SOLUTIONS
GAGNANTES POUR TOUS

C

’est avec beaucoup d’optimisme et d’enthousiasme que j’entame le mandat qui m’a été confié. Le SPGQ doit être le meilleur porteur des espoirs
des professionnels de l’État. C’est en ce sens que je vais travailler pour les
membres, en collaboration avec toute l’équipe du SPGQ.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC
Montréal, je suis vérificateur externe à Revenu Québec depuis
2011. En tant que délégué et représentant, j’ai participé à la
restructuration de ma section. D’une nature dynamique et
proactive, j’ai réussi à doubler la taille de la délégation de la section. J’en suis très fier.
Mon engagement au Syndicat comprend aussi la participation
à différents comités. J’ai accepté des mandats comme membre
du CRP de Revenu Québec, du comité des jeunes et du comité
sur la pérennité du SPGQ. La relève et l’avenir de notre syndicat
sont des enjeux importants pour moi et pour l’ensemble de
notre équipe.
De plus, l’expertise des membres du SPGQ se doit d’être davantage valorisée. Le travail de nos membres est essentiel au bon
fonctionnement de l’État et au bien-être de la population. Il est
plus que temps que cela soit reconnu à sa juste valeur.
Adepte de sports d’équipe, j’estime que c’est aussi par le travail
d’équipe que nous parviendrons à répondre au mieux aux
besoins des membres et à remporter nos luttes syndicales.

Guillaume
Bouvrette
Troisième vice-président
guillaume.bouvrette@spgq.
qc.ca

La collaboration a toujours été au cœur de mon action syndicale
et c’est dans cet état d’esprit que j’entame mon mandat.
Évidemment, la défense de nos membres est la première mission du Syndicat et je souhaite obtenir des améliorations
concrètes de leurs conditions de travail. Cela étant dit, une
certaine ouverture est nécessaire pour trouver des terrains d’entente avec l’employeur, tant dans la négociation des conventions collectives que dans les relations du travail. Je suis
convaincu que négocier, c’est rechercher un compromis où
tout le monde est gagnant.
Parmi les revendications importantes pour moi figurent toutes
celles visant à offrir aux membres une meilleure qualité de vie.
Je milite notamment en faveur d’une plus grande flexibilité dans
les horaires et d’une ouverture au travail à distance. Dans un
contexte de rareté de la main-d’œuvre, de telles mesures contribuent à attirer et à retenir les meilleurs candidats. Elles peuvent
aussi contribuer à améliorer la santé mentale en réduisant la
pression liée à la conciliation travail et vie personnelle. Ce sont
des solutions avantageuses pour tous.
Une meilleure reconnaissance des unités parapubliques au sein
du SPGQ est aussi une de mes priorités. Nous devons adapter
notre mode de fonctionnement pour tenir compte de tous nos
membres à valeur égale. Notre syndicat doit le faire pour le bien
de tous.

RESPONSABILITÉS
Dans le cadre de mon mandat comme troisième v ice-président,
je serai responsable des relations du travail et des unités
parapubliques.
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SPÉCIAL ÉLECTION

NÉGOCIER AVEC OUVERTURE
ET SOUPLESSE

J

e suis heureux de la confiance que m’ont accordée les membres en
m’élisant au comité exécutif du SPGQ. Notre équipe l’a promis durant la
campagne électorale : nous allons faire preuve de rigueur et de transparence,
et nous serons les catalyseurs du changement. Durant mon mandat, ces
valeurs seront mon fil conducteur, et ce, dans le cadre de tous les dossiers pour
lesquels je serai appelé à assumer une responsabilité.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Délégué syndical depuis 2013 et représentant de la section M
depuis deux ans, je crois profondément au SPGQ. Je suis d’avis
que notre syndicat peut être une force de changement. Nous
pouvons lui permettre de rayonner encore plus dans le monde
syndical au Québec, tout en permettant à nos membres de
compter sur un syndicat transparent à leur service.
Titulaire d’une maîtrise en gestion et administration ainsi que
d’un baccalauréat en biologie, j’ai travaillé en tant qu’enseignant
au secondaire pendant quatre ans. Durant les douze dernières
années, j’ai travaillé à titre de biologiste au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

RESPONSABILITÉS
À titre de quatrième vice-président, j’aurai essentiellement à
m’occuper du dossier de la négociation pour la fonction
publique. Parallèlement à ce dossier d’envergure, je serai
responsable de plusieurs autres dossiers relatifs à la fonction
publique. Finalement, je m’occuperai des relations intersyn
dicales relative à la négociation pour la fonction publique.
Je suis très attaché à l’idée que les membres du SPGQ obtiennent
une juste rémunération et de meilleures conditions de vie au
travail. Celles-ci doivent refléter la qualité et l’importance des
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tâches réalisées par les professionnelles et professionnels, mais
également l’ampleur de leur charge de travail. Mes efforts iront
dans ce sens, avec la collaboration de toute l’équipe du Syndicat
et de ses membres.
Aborder une négociation de manière traditionnelle, avec un
cahier de demandes figées dans des textes, laisse peu de place
au dialogue et à la souplesse de part et d’autre. Je proposerai
une approche basée sur l’ouverture et la discussion. Je suis
d’avis qu’il faut s’entendre sur des principes avant de s’entendre
sur des textes.
Tout au long de mon mandat, je vais m’assurer de toujours
prendre en considération l’avis et la volonté des membres. Tout
en faisant preuve de leadership, d’innovation et de rigueur,
je prendrai les moyens nécessaires pour toujours défendre
leurs intérêts.
N’hésitez donc pas à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos commentaires et de vos critiques dans l’intérêt du
SPGQ. C’est ensemble que nous continuerons à faire grandir
notre organisation syndicale.
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui m’ont accompagné et qui m’accompagnent encore dans cette aventure
syndicale.

ASSAINIR LES FINANCES
ET ASSURER LA PERENNITÉ

J

e suis honorée que les membres du SPGQ aient choisi de me confier le
poste de trésorière. Au cours des quatre prochaines années, je compte tout
mettre en œuvre pour me montrer à la hauteur de la confiance qu’ils m’ont
témoignée.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Déléguée syndicale et représentante substitute de section avant
d’être élue au comité exécutif, j’ai toujours eu une grande soif
de justice sociale et d’équité. Pour moi, l’engagement syndical
est un moyen privilégié d’améliorer le monde en général et la
situation professionnelle de mes collègues en particulier. Le personnel professionnel effectue un travail essentiel au bon fonctionnement de l’État et celui-ci doit être reconnu, tant par les
employeurs que par le grand public.
Comptable professionnelle agréée, je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, d’un certificat d’accès à la
profession de comptable et d’une attestation au micro
programme en expertise professionnelle CGA. Au fil des ans,
j’ai œuvré au sein de plusieurs organisations de la fonction
publique : Curateur public, Unité permanente anticorruption,
Société d’habitation du Québec et ministère des Transports du
Québec. La bonne gouvernance, les contrôles internes, l’analyse
de la performance et la reddition de comptes ont toujours été
au cœur de mon travail.

RESPONSABILITÉS
La combinaison de ma formation et de mes expériences professionnelles me permettra d’insuffler un vent de changement
nécessaire dans la gestion financière de notre syndicat. Le SPGQ
doit revoir ses manières de faire pour assainir ses finances
et assurer sa pérennité. Sinon, il court tout droit à sa perte, rien
de moins.

Zahra
Louasi
Trésorière
zahra.louasi@spgq.qc.ca

dollars en 2016. Cette situation ne peut plus durer. Il faut redresser la barre. Cette mission sera ma priorité au cours de mon
mandat quadriennal. C’est une tâche colossale, mais je n’ai
jamais eu peur des défis.
Avec la collaboration des autres membres du comité exécutif,
des différentes instances et du personnel du SPGQ, une analyse
critique du fonctionnement de l’organisation sera effectuée.
Tous ses services et dépenses seront aussi revus afin d’offrir les
meilleurs services à un coût raisonnable.
Je suis une personne déterminée et je n’ai pas peur de me tenir
debout pour mes convictions. Certaines décisions seront certainement difficiles, mais je n’hésiterai pas à les prendre pour le
bien de tous. Je m’engage à gérer les finances du Syndicat avec
intégrité, rigueur et transparence.
Une analyse financière sérieuse est incontournable, mais je sais
voir au-delà des colonnes de chiffres pour mettre les membres
au cœur de mes décisions. Après tout, ils constituent la raison
d’être de l’organisation. Je serai donc à leur écoute tout au long
de mon mandat afin de servir leurs intérêts au mieux. Je crois
fermement que le changement se construit dans le dialogue et
par la participation démocratique.
J’ai à cœur de mettre l’argent des cotisations syndicales au service des membres. Maintenir le Syndicat en bonne santé financière est primordial pour bien défendre les droits de ses
membres et pour négocier les conditions de travail qu’ils
méritent.

Au cours des dernières années, l’organisation a multiplié les
déficits. Le manque à gagner a même dépassé le million de
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SPÉCIAL ÉLECTION

RIGUEUR ET TRANSPARENCE

J

e crois fermement que les syndicats constituent un vecteur positif de changement et de progrès pour faire avancer la société. Je reconnais la force
et l’histoire des mouvements sociaux, le pouvoir et la lueur inextinguible de
la solidarité.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
Conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique
depuis 2010, je suis titulaire d’une maîtrise en histoire. Je suis
impliqué au SPGQ comme délégué depuis 2014. Pendant
cinq ans, j’ai participé activement à divers comités. J’ai aussi été
très actif dans les équipes d’action-choc lors des négociations
de la fonction publique.
En 2017, j’ai collaboré au magazine L’Expertise sur les nouvelles
perspectives de lutte syndicale. Je défends les valeurs fondamentales du syndicalisme. Je milite afin d’obtenir de meilleures
conditions de travail pour tous, dans une optique de défense
des droits des travailleurs.
Mon implication sportive, sociale et communautaire témoigne
de mes valeurs, de mon sérieux et de mon intégrité.
Je souhaite ardemment faire du SPGQ le grand syndicat qu’il
doit être. Pour y parvenir, nous devons revaloriser le rôle de nos
membres dans les organisations que nous représentons. Nous
réfléchirons ensemble aux occasions de représenter plus de professionnelles et professionnels pour mieux défendre nos intérêts. Le leadership du SPGQ est à construire et je m’y emploierai.

RESPONSABILITÉS
À titre de secrétaire, je m’assurerai que la rigueur et la transparence seront nos manières de faire en tout temps. Je souhaite un
syndicat plus démocratique, plus engagé envers ses membres
et où le pouvoir est assumé pleinement par les membres.

10

L’EXPERTISE Volume 16, numéro 1 Septembre 2019

Adi
Jakupović
Secrétaire
adi.jakupović@spgq.qc.ca

Dorénavant, les discussions des instances et du conseil syndical
seront rendues publiques. La participation d’un plus grand
nombre de membres aux décisions et aux instances est essentielle. Les huis clos deviendront l’exception, et non la norme.
J’entends insuffler plus de démocratie directe pour tenir compte
de ce que pensent les membres. En outre, la présence active et
fréquente du comité exécutif dans les sections auprès des
membres deviendra monnaie courante.
Je veux aussi m’atteler à la révision concertée des règles internes
et à la création d’un code d’éthique pour les élus, sans oublier
une vie syndicale plus facile et protégée pour les délégués.
Informer les membres est primordial, et ce, le mieux et le plus
souvent possible. Il faut rétablir les liens de confiance et le sentiment d’appartenance de chacun au SPGQ. Se donner les
moyens de faire circuler l’information rapidement est important, d’autant que nous sommes au 21e siècle. Les discussions aux
tables de négociation ne sont pas secrètes, à moins d’exceptions.
J’insisterai pour rendre transparents le processus, les actions et
les propos tenus. Chacun sera renseigné sur son contrat de travail
et sur les agissements du comité exécutif. Je m’assurerai également de l’intégrité des fonctions du comité exécutif et j’interviendrai pour tout manquement à nos principes.
Finalement, je vais m’occuper du dossier de l’action-mobilisation.
Nous serons à l’écoute des membres et nous tablerons sur les
apprentissages, réussites et erreurs des négociations du passé,
tout en adaptant notre approche aux réalités toujours changeantes de nos milieux de travail.

L’ultime offre pour
les membres du SPGQ
Profitez de l’offre Distinction :
une offre financière adaptée à votre réalité.
Taux privilégiés, économies exceptionnelles et autres avantages
desjardins.com/spgq

RECHERCHE
Pérennité du SPGQ

UN PROJET PORTEUR
D’AVENIR POUR
VOTRE SYNDICAT

Philippe
Daneau
Conseiller à la recherche
philippe.daneau@spgq.qc.ca

L

e SPGQ a récemment lancé un important projet sur la pérennité de l’organisation afin d’assurer l’avenir de votre Syndicat. Il s’inscrit dans un contexte
financier et organisationnel particulier. En effet, nous observons que les
dépenses du Syndicat augmentent beaucoup plus rapidement que les revenus.
De 2012-2013 à 2017-2018, le pourcentage d’augmentation des dépenses
s’est chiffré à environ 40 %. Parallèlement, celui des revenus était d’environ
8 %. Au cours de ces années, le Syndicat a enregistré généralement des pertes
(voir tableau ci-contre).
Le projet sur la pérennité est issu d’une proposition du congrès
2018 (proposition 2.4), à savoir :
« Que le SPGQ mette en place un chantier sur le niveau de
cotisation syndicale en procédant à une analyse des besoins
des membres et des obligations de l’organisation. »
La principale source de financement du SPGQ provient des
cotisations syndicales versées par les membres. La formule de
cotisation actuelle contient un plafond et n’a pas été revue
depuis plus de 30 ans. Un membre paie le maximum de la cotisation syndicale lorsque son salaire atteint environ 55 500 $.
Or, en juin 2017, près de 92 % des personnes cotisantes du SPGQ
payaient le maximum de la cotisation syndicale.
Cela se traduit, notamment, par une incapacité à maintenir
certains services périphériques et à développer de nouvelles
avenues de réflexion et de services aux syndiqués.
De plus, le conseil syndical (CS) et l’assemblée des déléguées et
délégués syndicaux (ADS) font régulièrement des propositions
pour obtenir davantage de services, notamment en période de
négociation. Toutes ces demandes mettent de la pression sur
les finances du SPGQ et amènent le conseil syndical à faire
des choix parfois difficiles.
C’est dans ce contexte que le conseil syndical a constitué en
janvier 2019 un comité sur la pérennité du SPGQ. Son mandat
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consiste principalement à soutenir la réflexion du comité exécutif
et plus précisément :

Isabelle
Darisse
Conseillère conciliation
travail-famille, règlement
no 10 et harcèlement
isabelle.darisse@spgq.qc.ca

• à répertorier les services rendus et leurs coûts ;
• à identifier les services nécessaires et essentiels à la bonne
marche des opérations et à leur continuité ;
• à identifier les tâches ou services abandonnés, leur coût et
l’impact sur les membres ;
• à proposer des avenues d’amélioration des services en
fonction des nouvelles réalités sociales et technologiques ;
• à évaluer le coût des améliorations.
La méthodologie retenue pour mener à bien le projet consiste
à mener des entrevues auprès du personnel du SPGQ ainsi qu’à
soumettre un questionnaire en ligne aux membres à l’automne
2019. Les membres du conseil syndical seront également consultés à cet effet. L’enquête portera sur divers thèmes, dont les
besoins des membres et les services y répondant, de nouveaux
services potentiels, la satisfaction envers les s ervices offerts, etc.
Le dépôt du rapport final est prévu au p
 rintemps ou au plus tard
à l’automne 2020.
Les recommandations issues des travaux du comité sur la
pérennité orienteront durablement l’avenir du SPGQ.

Évolution des revenus et des dépenses du SPGQ
Années

Revenus $

Dépenses $

Excédents ou pertes $

2012-2013

11 090 726

8 870 161

2 220 565

2013-2014

11 716 603

10 791 043

925 560

2014-2015

11 533 675

12 009 105

-475 430

2015-2016

11 345 523

12 451 618

-1 106 095

2016-2017

11 423 937

10 935 295

488 642

2017-2018

11 976 257

12 080 451

-104 194

Source : États financiers du SPGQ.

MEMBRES DU COMITÉ
SUR LA PÉRENNITÉ :
Nommés par le conseil syndical

Personnel du SPGQ en soutien

• Line Lamarre, présidente du SPGQ

• Mireille Bond (secrétaire)

• Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ

• Philippe Daneau (conseiller à la recherche)

• Zahra Louasi, trésorière du SPGQ

• Isabelle Darisse (conseillère à la recherche)
conciliation travail-famille, règlement no 10
et harcèlement

• Simon Bérubé (conseiller en affaires internationales,
Assemblée nationale)
• Éloïse Paquette (restauratrice d’œuvres d’art, MCC)
• Jeannot Vachon (agent de la gestion financière, ARQ)
• Poste à pourvoir, personne de moins de 35 ans

Avec vous, en tout temps
L’assurance pensée pour les membres du SPGQ
À La Personnelle, vous avez
accès à des tarifs de groupe
exclusifs pour vos assurances
auto et habitation, en plus de
services en ligne et mobiles
pensés pour vous simpliﬁer
la vie.

Services en ligne
Gérez votre police ou faites
une réclamation en ligne
MC

Recevez des alertes sur votre
mobile en cas de risque de
dégât d’eau ou de gel
MC

Soyez avisé si un risque météo
sérieux vous guette

Demandez une soumission
Découvrez l’assurance
pensée pour vous

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/spgq
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations
peuvent s’appliquer.
L’EXPERTISE
Volume 16, numéro 1 Septembre 2019
AlerteMC et RadarMC sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous licence.
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NÉGOCIATIONS
Fonction publique

PRIORITÉS DE
NÉGOCIATION DES
MEMBRES POUR
LA PROCHAINE
CONVENTION COLLECTIVE
L

Thiago
Diniz
Conseiller à la classification,
à l'équité et à la relativité
salariales
thiago.diniz@spgq.qc.ca

a convention collective des professionnelles et professionnels de la fonction publique a été signée
le 3 juillet 2018. Moins d’un an après, le SPGQ prépare la prochaine série de négociations.

La dernière série a été longue et éprouvante. Plus de 60 rencontres de négociation ont été tenues entre le SPGQ et les
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). À cela se
sont ajoutées les diverses rencontres du président et du négociateur du Syndicat avec le secrétaire et le président du SCT.

Sur un an, la hausse s’élève à 4,8 %, tandis que les augmentations paramétriques accordées au personnel professionnel de la
fonction publique s’élevaient à un maigre 5,25 %... sur 5 ans !

Le contexte politique actuel est différent de celui de la dernière
négociation, au cours de laquelle le gouvernement libéral a mis
en œuvre sa politique d’austérité. Maintenant, nous sommes en
présence du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ)
du premier ministre François Legault. Le SPGQ aura devant lui
un gouvernement formé par un parti qui n’a jamais été au pouvoir auparavant. Il s’avère donc difficile de prévoir la façon dont
ce gouvernement se positionnera lors des négociations.

L’heure est donc venue de rattraper le retard salarial et d’améliorer les conditions de travail des membres du SPGQ. La mise en
place d’un comité chargé d’analyser les moyens de préserver et
de développer l’expertise générale des professionnelles et professionnels du gouvernement tend à démontrer que l’appareil
gouvernemental risque de subir un véritable exode des
cerveaux vers les secteurs « privé » et « autres publics ». Les
conclusions et données de ce comité seront donc une assise
importante pour la prochaine série de négociations.

Le SPGQ juge que l’Administration gouvernementale a été suffisamment fragilisée au cours des dernières années. En effet,
selon les enquêtes annuelles sur l’évolution comparée de la
rémunération des salariés1 menées par l’Institut de la statistique
du Québec (ISQ), l’écart entre la rémunération au gouvernement
du Québec et celle des secteurs « privé » et « autres publics » persiste au fil des ans. Le retard de rémunération pour des emplois
professionnels comparables dans le secteur « autres publics » est
de 24,6 % en 20182.
Par ailleurs, l’Institut du Québec a observé que la hausse des
salaires en juin 2019 est la plus importante depuis mars 2009.

DE MEILLEURS SALAIRES

Dans le respect de sa tradition démocratique, le SPGQ a offert à
ses membres l’occasion de faire valoir leurs idées pour l’amélioration de leurs conditions de travail et de collaborer ainsi
à la préparation d’un cahier de revendications. À cet effet, le
Syndicat a donc mis en ligne un sondage préliminaire, qui a été
accessible pendant presque deux mois (du 8 avril au 31 mai 2019).
Il y a eu 3 668 répondants. Une autre consultation suivra.
La rémunération et le déficit salarial des professionnelles et professionnels du gouvernement demeurent des enjeux majeurs
pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Le sondage

1. Selon l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec, l’ISQ doit informer le public de l’état et de l’évolution comparés de la

rémunération globale des salariés de l’Administration québécoise et de celle des autres salariés québécois, et ce, au plus tard le 30 novembre
de chaque année.
2. Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération : rémunération des salariés, état et évolution comparés, 2018, p. 3.
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démontre qu’environ 97 % des répondants jugent importante
l’augmentation de la rémunération globale pour que le gouvernement soit compétitif avec les autres employeurs.
Parmi les autres revendications jugées importantes : le paiement
des heures supplémentaires après 35 heures, le paiement des
différentes primes au travail (prime de bilinguisme ; prime de
soir, nuit ou fin de semaine), la bonification de la partie de l’employeur dans le paiement des coûts d’assurance médicaments et
la majoration du taux de traitement de toutes les personnes
occupant un poste reconnu de complexité supérieure.

FORMATION CONTINUE
Le soutien à la formation continue des professionnelles et professionnels constitue une autre revendication jugée importante
pour environ 85 % des répondants. L’objectif est d’assurer le
développement continu des compétences internes et de diminuer le recours à des ressources externes.

CONCILIATION TRAVAIL-VIE
PERSONNELLE ET AVANTAGES
SOCIAUX
En outre, la conciliation travail-vie personnelle est un thème fondamental pour la prochaine série de négociations. L’adoption
d’un cadre de référence sur le télétravail et l’obtention du droit
d’accès aux mesures d’aménagement et de réduction du temps
de travail (ARTT) ont été considérées comme une revendication
importante pour près des trois quarts des répondants.

Au reste, les commentaires reçus dénotent que la bonification
des avantages sociaux est également un sujet de premier plan
pour les répondants du sondage. Ils souhaitent notamment
l’augmentation plus rapide du nombre de jours de vacances,
l’ajout du nombre de jours de congé pour affaires personnelles
et le maintien des acquis dans le régime de retraite.
Finalement, d’autres revendications comme la flexibilité accrue
de l’horaire variable, la régularisation du statut des employées
et employés occasionnels de longue durée, la majoration des
frais de déplacement remboursables et la révision du système
de classification des emplois actuels3 (pleine reconnaissance de
la scolarité et de l’expérience, remise en question du processus
de dotation et promotion, précision des attributions de chaque
classe d’emplois) ont été soulevées par les répondants.
Depuis 2012, le Syndicat améliore continuellement sa capacité
d’action et d’intervention, présentant au SCT des positions
claires, documentées et basées sur les préoccupations de ses
membres. Le Conseil d’unité d’accréditation de la fonction
publique (CUAFP), qui, selon la Déclaration de principes, statuts et
règlements du SPGQ, exerce le pouvoir de négocier la convention
collective, devra maintenant élire un comité de négociation pour
l’élaboration de la stratégie de négociation et des revendications
qui feront partie du cahier des revendications syndicales pour le
renouvellement de la convention collective.

3. Sous réserve de l’article 70 de la Loi sur la fonction publique, qui confère au Conseil du trésor des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la

classification des emplois.
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Quelques faits intéressants
sur les médicaments...
En tant qu’assureur, nous avons à cœur votre santé et celle
de votre régime d’assurance collective. C’est pourquoi nous vous
invitons à lire et à mettre en pratique ces quelques conseils.

Saviez-vous que près de 40 % des Québécois
disent avoir déjà cessé un traitement avant
la fin de la durée prévue ?
L’inobservance des traitements prescrits peut être
la cause de leur inefficacité ou d’une rechute de la
pathologie et avoir pour conséquence une reprise
du même traitement.
Les traitements pour les maladies chroniques sont
particulièrement sujets à ce problème de nonpersistance, entraînant des hospitalisations et une
détérioration de l’état de santé de la population.
Peu importe la raison qui vous fait envisager l’arrêt
d’un traitement, il est très important d’en parler
d’abord avec un professionnel de la santé.

Saviez-vous que vous pouviez économiser sur
les honoraires du pharmacien en renouvelant
vos médicaments pour 3 mois ?
Vous prenez un médicament sur une base régulière ?
Votre condition est stable ? La prescription du médecin
le permet ? En renouvelant votre ordonnance pour
une période de 90 jours, vous vous assurez un
approvisionnement continu et économisez sur les
honoraires du pharmacien.

Saviez-vous qu’il ne faut jamais croquer
un médicament si ce n’est pas indiqué ?
À l’occasion, il est possible que vous ayez de la
si vous êtes tenté de le faire, il est contre-indiqué de

modifier son action. Un médicament libérant une
dose sur plusieurs heures pourrait, s’il est croqué,
libérer une dose excessive en un court laps de temps

Saviez-vous que les médicaments périmés
ne doivent jamais être jetés aux poubelles
ou dans la toilette ?
ne devrait pas être consommé. Pour cette raison,
vérifiez régulièrement la date d’expiration de vos
médicaments et apportez vos médicaments périmés
à votre pharmacien. Il en disposera de façon
sécuritaire et écologique.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les médicaments ?
Visitez le site Internet de l’Ordre des pharmaciens du Québec :
19-2750

www.opq.org

ORGANISATION DU

TRAVAIL

La sous-traitance sous la Coalition avenir Québec

TOUJOURS
LE FAR WEST!
F

Martin
Alarie

aire plus, faire mieux. Tel était le titre du cadre financier de la CAQ lors de
la dernière campagne électorale avec, entre autres, une volonté de réduire
le gaspillage, notamment par une meilleure gestion de l’informatique. Si
certains y voyaient une volonté de réduire la sous-traitance au gouvernement,
au contraire, rien ne le laisse présager, après une première année du gouvernement de la CAQ avec le « shérif » Éric Caire comme ministre délégué à la
Transformation numérique gouvernementale.
Les données sur la sous-traitance en provenance des ministères
et organismes de la fonction publique, extraites du Système
électronique d’appel d’offres (SEAO), démontrent plutôt une
augmentation de la sous-traitance1. En outre, plusieurs grands
projets informatiques amorcés sous le gouvernement libéral
continuent, voire s’accélèrent, sous cette nouvelle ère caquiste.
Par exemple, la consolidation des centres de traitement informatique et la modernisation du système de justice, pour ne
nommer que ceux-là. En parallèle, le nouveau gouvernement
mettait en œuvre en février 2019 sa volonté de réduire ses effectifs par une réduction de 1 % de sa masse salariale sur quatre
ans, soit l’équivalent d’environ 5 000 postes2.

Le SPGQ est d’avis que la CAQ continue d’appliquer les vieilles
méthodes de l’ancien gouvernement libéral, qui n’ont qu’empiré
la situation. Il estime que les économies se trouvent du côté de
la réduction de la sous-traitance. L’efficacité et la maîtrise des
projets ne pourront être atteintes qu’en disposant des ressources suffisantes et avec l’expertise nécessaire. Pour ce faire,
la fonction publique doit être attrayante en offrant des conditions avantageuses par rapport aux autres administrations et au
secteur privé.

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

était dans l’opposition. Il tire
maintenant dans la mauvaise
direction en voulant diminuer
Étienne
une fois de plus la taille de la
Blanchette
fonction publique dans une
Conseiller à l’organisation
période de rareté de maindu travail
d’œuvre. Il poursuit comme un
etienne.blanchette@spgq.qc.ca
cowboy des p rojets amorcés
sous l’ancien gouvernement, sans prendre le recul nécessaire
pour mettre en place des conditions gagnantes. Selon le SPGQ,
M. Caire devrait mettre un frein à la sous-traitance, le temps de
trouver des solutions pour que la fonction publique dispose de
l’expertise nécessaire à la maîtrise des projets.
La consolidation des centres de traitement informatique est
un exemple de projet majeur pour la fonction publique.
Annoncé en grande pompe en début d’année 20193, ce projet
a des coûts estimés pour la première phase à un maximum de
150 M$ et les promesses d’économies annuelles devraient permettre de récupérer plus que les investissements initiaux. Rappelons qu’en 2017, l’ancien gouvernement parlait d’un p
 rojet
de 100 M$4…

Le shérif Caire, grand détracteur des dérapages informatiques,
a réclamé à répétition une commission d’enquête alors qu’il
1. Du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, plus de 272 M$ ont été accordés en contrats, soit près de plus de 100 M$ par rapport aux mêmes périodes des
deux années précédentes.
2. Communiqué du Secrétariat du Conseil du trésor, Une saine gestion budgétaire au service de la population, 15 février 2019, www.tresor.gouv.qc.ca/
nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=515&cHash=baff1e25b25ae271cbd4e8249ddb1532.
3. Communiqué de presse du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Consolidation des centres de
traitement informatique : le nouveau gouvernement du Québec pose le premier jalon de sa transformation numérique, 4 février 2019, www.newswire.ca/fr/
news-releases/consolidation-des-centres-de-traitement-informatique-le-nouveau-gouvernement-du-quebec-pose-le-premier-jalon-de-sa-transformation-
numerique-852698055.html.
4. TVA Nouvelles, Alain Laforest, Québec se lance dans le regroupement de ses données informatiques, 4 février 2017, www.tvanouvelles.ca/2017/12/17/
quebec-se-lance-dans-le-regroupement-de-ses-donnees-informatiques.
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Quand nous regardons l’explosion des coûts en informatique
pour les grands projets gouvernementaux et la mainmise des
consultants sur ces projets, il est difficile de ne pas douter de ces
promesses. M. Caire ne devrait pas l’ignorer.
Autre exemple majeur dans le secteur des technologies de
l’information : le gouvernement libéral annonçait en mars 2018
l’injection de 289 M$ pour mettre la justice à l’heure des
nouvelles technologies d’ici cinq ans5. Depuis, les contrats de
sous-traitance s’enchaînent à un rythme effarant, et ce, sans
compter l’omniprésence des consultants dans les bureaux du
ministère de la Justice du Québec (MJQ) depuis de nombreuses
années. Parallèlement à cette succession de contrats, le MJQ
admet candidement que, malgré tous ses efforts pour embaucher des ressources internes, il n’arrive pas à pourvoir tous ses
postes. Rappelons enfin que le MJQ a entre autres été visé par
un rapport du Vérificateur général du Québec en 20156. Il soulignait notamment le recours important à des consultants de
façon récurrente et pour de longues périodes ainsi que pour des
mandats stratégiques.
La diminution de la sous-traitance et le recours plus grand à des
ressources internes dans le secteur des technologies de l’information représentent un potentiel majeur d’économies pour la
population, tout en étant plus performants. Le SPGQ croit qu’il
serait également possible de faire plus à meilleur coût dans plusieurs autres secteurs.

À titre d’exemple, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) a abandonné depuis plusieurs années
les services de conseil en orientation qu’ils donnaient à la population pour les confier au secteur privé. Dans ce contexte, la
délégation locale du MTESS, avec l’appui du SPGQ, a amorcé
depuis plus d’un an, sans succès, des discussions pour réintégrer
graduellement des conseillers en orientation à son service. Le
SPGQ a même été jusqu’à soumissionner sur certains appels
d’offres de services professionnels en matière d’orientation afin
de démontrer que les coûts sont plus élevés dans le privé.
Malgré les propositions d’entente déposées par le Syndicat, le
MTESS demeure inflexible et continue de sous-traiter aveuglément les services d’orientation professionnelle.
Tout le secteur des communications gouvernementales, qui a
fait l’objet d’une centralisation sous la direction de Christian
Lessard7, un libéral notoire nommé par la CAQ en mars 2019
à titre de président-directeur général du Centre de services
partagés du Québec (CSPQ), pourrait également générer des
économies importantes en diminuant la sous-traitance et en
embauchant plus de ressources à l’interne. L’analyse des données de sous-traitance nous démontre pourtant que la centralisation des ressources en communication a permis davantage de
recours à la sous-traitance. Par exemple, dans le secteur de la
traduction en 2009, l’ensemble des contrats de cette nature
représentait un peu moins de 650 000 $. En 2018, l’ensemble des
ministères visés par le décret créant le Secrétariat général aux
communications a dépensé 1 934 192 $ en traduction, soit près
du triple !8
Si le gouvernement Legault et son shérif souhaitent réellement
mettre de l’ordre dans les finances publiques pour faire plus
et mieux, il doit abandonner son projet de réduction du per
sonnel. Il doit accepter de s’attaquer à la réduction de la sous-
traitance, tout en accordant des conditions de travail attractives
pour se doter des ressources disposant de l’expertise appropriée, en nombre suffisant.

5. Budget 2018-2019, Justice : un plan pour moderniser le système de justice, 27 mars 2018.
6. Vérificateur général du Québec, Vérification particulière : contrats en technologies de l’information – Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée
nationale pour l’année 2015-2016, 27 novembre 2015, www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_audit-particulier-enquete/fr_index.aspx?Annee=2015.
7. Marc-André Gagnon, « Un libéral notoire promu par la CAQ à la direction du CSPQ », Le Journal de Québec, 20 mars 2019, www.journaldequebec.com/
2019/03/20/un-liberal-notoire-promu-par-la-caq-a-la-direction-du-cspq.
8. Données Québec, Jeux de données sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO), 2009 à mars 2019, www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/
systeme-electronique-dappel-doffres-seao.
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Suppressions de postes dans la fonction publique :

DES ÉCONOMIES, VRAIMENT?
C
omme annoncé en campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ)
a confirmé en début d’année 2019 son intention d’appliquer une
suppression équivalant à 1 % des postes de l’ensemble des sociétés et ministères du gouvernement, y compris les réseaux de l’éducation et de la santé,
sur quatre ans, soit un total de 5 000 postes.

Dans les faits, l’abolition de postes ne touchera que l’Administration gouvernementale (ministères et organismes) et sera
plutôt de l’ordre de 7 %. À terme, la CAQ estime que cette réduction des effectifs rapportera des économies annuelles de
380 M$. Le SPGQ est d’avis que la CAQ fait fausse route en voulant abolir ces postes, considérant qu’elle devrait plutôt s’attaquer à la sous-traitance abusive.
Dans un article publié en 20091, soit après cinq ans d’application
du Plan de réduction de la taille de l’État du gouvernement
Charest qui avait mené à l’abolition de 4 557 postes, le SPGQ
avait mis en évidence que l’augmentation des dépenses de
sous-traitance en services professionnels représentait 2,5 fois la
réduction des coûts de main-d’œuvre pour la période comprise
entre 2004-2005 et 2008-2009.
Le même constat voulant que des suppressions de postes dans
la fonction publique entraînent une hausse des dépenses en
sous-traitance par rapport aux économies générées avait été fait
dans un rapport2 déposé en mars 2010 par Monique GagnonTremblay, alors présidente du Conseil du trésor : « Les résultats
récents démontrent qu’il devient de plus en plus difficile d’appliquer le plan de réduction de l’effectif et que l’approche appliquée depuis six ans a atteint ses limites. Les économies découlant
de la réduction de l’effectif peuvent, dans certains cas, être
réduites, voire plus que compensées par l’octroi de contrats professionnels plus coûteux donnés à l’externe. » Selon le SPGQ, si le
gouvernement souhaite réellement faire des économies tout en
maintenant les services publics, il doit réduire la sous-traitance.

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

Selon les dernières données3 sur la sous-traitance4, publiées sans
tambour ni trompette en mars 2019 par le Secrétariat du Conseil
du trésor pour l’ensemble des organismes gouvernementaux,
incluant les réseaux de la santé et de l’éducation, un total
d’environ 5 G$ a été accordé en contrats de services en 2017-2018.
Uniquement pour l’Administration gouvernementale (les ministères et les organismes), une somme de 2,35 G$ a été dépensée
en 2017-2018 en contrats de services, soit un peu plus que la
moyenne annuelle des huit années précédentes, qui s’établissait
à plus de 1,88 G$.
Uniquement pour les contrats de services dans le domaine
de l’informatique5, plus de 892 M$ ont été consacrés à
l’Administration gouvernementale en 2017-2018. Par exemple,
si le gouvernement de la CAQ décidait de réduire de 15 % ce
poste budgétaire, plus de 133 M$ par an seraient dégagés et
pourraient être en partie réinvestis dans la fonction publique
afin de maintenir les services publics. En effet, dans le secteur de
l’informatique, un consultant coûte en moyenne deux fois plus
cher qu’un fonctionnaire. Le gouvernement de la CAQ pourrait
donc consacrer la moitié de ces 133 M$ disponibles pour l’embauche de plus de 800 fonctionnaires supplémentaires, tout en
économisant annuellement 62,5 M$.
Prônant une saine gestion des deniers publics, la CAQ devrait
plutôt concevoir un plan de réduction de la sous-traitance.
Contrairement à la réduction des effectifs de la fonction
publique, ce plan permettrait de maintenir les services, tout en
dégageant de véritables économies.

1. Martin Alarie et Gaëtan Hébert, « Plan de réduction de la taille de l’État : privatiser les services publics coûte plus cher », L’Expertise, vol. 8, no 1, novembre 2010, p. 4-5.
2. Secrétariat du Conseil du trésor du Québec, Dépenses publiques, des choix responsables : plan d’action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014,
mars 2010, p. 35, www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/10-11/Plan_d_action_FR.pdf.
3. Secrétariat du Conseil du trésor du Québec, Statistiques sur les contrats des organismes publics 2017-2018, mars 2019, www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/
PDF/faire_affaire_avec_etat/Rapport_statistiques_1718.pdf.
4. Contrats de 25 000 $ et plus.
5. Les catégories « traitement de l’information et services de télécommunications connexes » et « services de soutien professionnel et administratif et services
de soutien à la gestion » du rapport ont été additionnées. Il faut également souligner que les données méthodologiques du rapport précisent que les statistiques du rapport excluent les demandes de services découlant d’un contrat à exécution sur demande. Or, une part importante des contrats en informatique
sont des contrats à exécution sur demande. Enfin, la catégorie « matériel et logiciel informatiques », qui totalise près de 700 M$, n’a pas été prise en compte
dans nos calculs puisque nous présumons qu’il s’agit essentiellement de matériel.
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L’ABC DU GRIEF
E

n milieu de travail, la règle d’or est « obéis maintenant et plains-toi après »,
issue du dicton anglophone bien connu « obey now, grieve later ». Toutefois,
ceci ne signifie pas que vous devez accepter que vos conditions de travail
négociées ne soient pas respectées par votre employeur.
Si vous constatez ou croyez qu’une de vos conditions de travail
n’est pas respectée et que les échanges avec votre employeur
n’apportent pas les rectifications nécessaires à la situation, vous
pouvez avoir recours à la procédure de grief.
Quels sont les étapes et les rôles et responsabilités de chacun en
fonction de la procédure prévue à votre convention collective?
Voyez ce à quoi vous attendre.

LES ÉTAPES PRÉALABLES :
LES TENTATIVES DE RÈGLEMENT
À L’AMIABLE
Avant la formulation d’un grief, vous devriez consulter les dispositions applicables de la convention collective. Cette consultation
s’effectue généralement auprès de votre délégué syndical,qui
pourra, s’il le juge nécessaire, obtenir le soutien d’un conseiller
en relations du travail pour toute question relative à l’application
ou à l’interprétation de la convention collective.
La seconde étape est la discussion avec votre supérieur immédiat. Vous pourrez, à ce moment, lui exposer certains éléments
d’information et des explications qui pourraient l’éclairer, voire
l’amener à changer sa décision à votre satisfaction. Évidemment,
si la cause de votre grief est liée directement à une relation
conflictuelle et tendue avec votre supérieur immédiat, il est parfois préférable de ne pas échanger sur le litige afin de ne pas
envenimer la situation.
Si votre supérieur immédiat refuse de changer sa position, vous
pouvez alors entamer les démarches pour déposer un grief.

LE GRIEF
Le dépôt du grief est l’étape ultime pour tenter de régler le
problème. Dans la plupart des conventions collectives, le délai
pour procéder au dépôt du grief est de 30 jours à compter

1. Loi sur les normes du travail, L.R.Q, chap. N-1.1.
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de l’événement, sauf dans le cas
de harcèlement psychologique,
pour lequel le délai est de
deux ans. Vous devriez tout de
même vérifier ce délai dans
votre convention collective.

Marie-Josée
Garand
Conseillère en relations
du travail et en négociation-
fonction publique
marie-josee.garand@spgq.
qc.ca

En effet, bien que la plupart des
conventions collectives mentionnent que le délai est de
90 jours, la Loi sur les normes du
travail 1 a été modifiée en juin
Jennifer
2018 afin de prolonger ce délai.
Nadeau
Vous pouvez demander un forAvocate
mulaire de grief à votre délégué
jennifer.nadeau@spgq.qc.ca
syndical ou à votre direction des
ressources humaines, et ce, pour
les différents ministères et organismes de l’unité fonction
publique. Pour les unités parapubliques, les membres peuvent
s’adresser à leur délégué ou à leur conseiller syndical.
Vous devez déposer votre grief au représentant de l’employeur
indiqué dans votre convention collective et en transmettre une
copie au SPGQ accompagnée de la preuve de signification à votre
employeur. Dès son dépôt, le grief est attribué à une personne
conseillère qui prendra en charge son traitement et en évaluera
le degré de priorité. À titre d’exemple, les griefs de congédiement ou de harcèlement psychologique seront traités plus rapidement qu’un grief dont le dommage est circonscrit, comme le
refus de rembourser une heure de rappel au travail.

LE LIBELLÉ DU GRIEF
Les grands principes pour la rédaction d’un grief sont les suivants ;
1. indiquer les articles de la convention collective ou les articles
de lois applicables ;
2. dénoncer brièvement la situation problématique ;
3. exposer clairement la réparation exigée, autrement dit
la réclamation.
La réparation demandée est très importante puisque, ultimement, l’arbitre de grief devra se limiter à ce qui est réclamé.
Il est fortement recommandé de consulter les délégués et
les conseillers syndicaux en relations du travail pour vous
accompagner dans la rédaction du grief.

LE CHEMINEMENT DU GRIEF
À LA SUITE DE SON DÉPÔT
Pour les griefs concernant l’unité fonction publique, une rencontre d’échange d’informations et de documents est tenue
dans les 180 jours suivant la présentation du grief. Cette rencontre réunit le conseiller syndical responsable du grief et un
représentant de l’employeur. Elle a pour but d’échanger toute
l’information relative au litige qui oppose les parties. À cet effet,
une liste des documents qui seront produits dans le cadre d’un
éventuel arbitrage doit être produite par chacune des parties.
L’échange de cette liste est une procédure applicable seulement
à l’unité fonction publique. Ce délai peut être prolongé ou
suspendu dans certaines circonstances, notamment pour des
motifs d’invalidité.
En ce qui concerne l’ensemble des unités parapubliques, la plupart des conventions prévoit également une rencontre
d’échange entre le représentant syndical et le représentant
patronal dans des délais qui varient. Ces rencontres permettent
de bien comprendre les positions respectives, de donner les
explications nécessaires et, idéalement, de trouver un terrain
d’entente pour le règlement du grief.
Dans l’éventualité où aucune entente n’intervient, l’inscription
du grief à l’arbitrage n’est pas un automatisme. En effet, selon
les informations obtenues à la suite des échanges avec le représentant de l’employeur et le plaignant, le conseiller syndical
conviendra de la stratégie à adopter. Il procédera à l’analyse du
grief en effectuant les recherches et consultations nécessaires.
Voici les principes qui doivent guider le traitement accordé aux
griefs, comme stipulé à l’article 2.3 du règlement numéro 8 des
statuts et règlements du SPGQ :

« Le grief appartient au Syndicat et la prise en charge des
griefs est confiée au comité des griefs formé par le conseil
syndical. Les responsabilités du Syndicat sont, notamment, d’évaluer les fondements du grief, de définir les
stratégies de défense et de choisir ses assesseures, assesseurs et personnes conseillères juridiques.
Il appartient au Syndicat de décider s’il y a lieu de porter
un grief en arbitrage ou plutôt d’accepter une proposition de règlement ou, en dernier recours, de s’en désister.
Le Syndicat a également pour responsabilité de recourir
à tout mode alternatif de règlement des litiges lorsque les
circonstances le permettent. »
Bien que le devoir de juste représentation soit inscrit dans les
statuts et règlements du SPGQ, il découle directement du Code
du travail. En raison du monopole de représentation qui appartient au syndicat, celui-ci est l’unique décideur en ce qui a trait
au grief. Cela signifie que le conseiller syndical pourrait accepter
une proposition de règlement sans votre assentiment s’il juge,
après avoir procédé à une analyse sérieuse de tous les faits
entourant le dépôt du grief, que le règlement est dans le meilleur intérêt de toutes les parties. De la même façon, il pourrait
prendre la décision de se désister du grief s’il juge que les
chances de succès sont faibles.
Dans le cas d’un désaccord entre la position prise entre le représentant syndical et la vôtre, une contestation est possible
devant le comité des griefs. Après avoir entendu le membre
et le conseiller responsable du dossier, ce comité évaluera la
validité de la décision du conseiller et établira de façon définitive si celle-ci doit être maintenue ou infirmée. En certaines
circonstances, le grief pourrait être retourné pour traitement au
conseiller en relations du travail.
Le temps nécessaire pour passer à travers le processus peut
varier énormément, notamment en fonction de la nature du
problème. Les délais pour aller en arbitrage sont souvent aussi
très longs étant donné le nombre de jours limité où il est possible d’entendre des causes chaque mois. En moyenne, le règlement d’un grief prend deux ans et demi au Québec.
Dans la majorité des cas, l’arbitrage n’est pas la solution pour
régler un grief. Contrairement à la judiciarisation du dossier,
laquelle peut envenimer les relations entre les parties, une
approche de médiation permet de trouver des solutions plus
rapides, concrètes et personnalisées. Lorsqu’une solution négociée p
 ermet de résoudre le litige, c’est généralement à la satisfaction de tous. La collaboration entre la personne conseillère
et vous demeure essentielle tout au long du processus ; elle
constitue le gage d’un traitement optimal du grief.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Recours devant la CNESST ou le TAT

LE SPGQ DÉVOILE SA
NOUVELLE POLITIQUE
C

omment sont élaborés et traités les dossiers des membres lors de recours
devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou le Tribunal administratif du travail (TAT) ? C’est l’une
des questions auxquelles répond la toute nouvelle politique du SPGQ adoptée
par le conseil syndical le 7 décembre dernier. Celle-ci vient améliorer la
procédure en place depuis mars 2012.
La Politique régissant l’exercice de recours devant la CNESST ou
devant le Tribunal administratif du travail – division de la santé et
de la sécurité du travail a notamment pour but de fournir aux
membres du comité de santé et de sécurité du travail du Syndicat un cadre de référence pour les guider dans l’exercice de leurs
mandats et responsabilités, en matière de recours devant la
CNESST ou la Division de la santé et de la sécurité du travail (DSST) du TAT.

Vous pouvez la consulter sur le site Web du SPGQ, sous l’onglet
Services aux membres, dans le dossier thématique Santé, sécurité
au travail, sous la subdivision Le volet réparation – en cas d’accident du travail.
Sa diffusion vise à vous informer de la responsabilité syndicale
pour la représentation des membres, de l’admissibilité aux services, de l’élaboration et du traitement d’un dossier, du pouvoir
décisionnel du comité de santé et de sécurité du travail du
SPGQ, de l’appel possible d’une décision et des situations pouvant mettre fin au mandat de représentation.

EN RÉSUMÉ
Les différents recours des membres sont rendus possibles par
certains articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Les principaux articles qui donnent droit aux
recours sont présentés dans cette politique. De plus, les textes
des deux lois sont accessibles sur le site Web du SPGQ, dans les
volets traitant de prévention (pour la LSST) et de réparation
(pour la LATMP).

22

L’EXPERTISE Volume 16, numéro 1 Septembre 2019

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

En ce qui concerne les recours introduits devant la DSST du TAT
par la personne réclamante, le Syndicat a entière discrétion pour
déterminer s’il entend aider ou représenter ses membres et à
quelles conditions.
Pour avoir droit aux services décrits dans cette politique du
SPGQ, la personne concernée doit être une professionnelle ou
un professionnel du Syndicat au moment de l’événement d’origine du recours ou au moment de la rechute, de la récidive ou
de l’aggravation menant au recours. Les services sont accordés
sans égard au statut et à l’unité d’accréditation.

LES ÉTAPES
Vous désirez obtenir de l’aide du SPGQ ? Voici les étapes habituelles du cheminement d’un dossier :
• Signifiez votre demande d’assistance à la personne conseillère en santé et sécurité du travail du SPGQ le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les 30 jours de votre
appel d’une décision de la CNESST devant la DSST du TAT.
Cette demande d’assistance peut également être signifiée
plus tôt dans la démarche, soit lors de l’obtention d’une décision de refus de la réclamation par la CNESST.
• La personne conseillère en santé et sécurité du travail soumettra votre dossier au comité de santé et de sécurité du
travail du SPGQ. Les principaux critères pour accepter une
demande d’assistance sont énumérés dans la politique. Ils
comprennent, entre autres, les délais légaux pour procéder
à la réclamation, les délais pour appeler d’une décision de la
CNESST ainsi que l’existence de diagnostics médicaux liés à
la lésion professionnelle.

• La décision du comité de santé et sécurité du travail du SPGQ
vous sera signifiée par la personne conseillère en santé et
sécurité du travail. Lorsque votre demande d’assistance est
acceptée, le Syndicat mandate un procureur afin de vous
représenter devant le TAT. La personne conseillère responsable du dossier ou le procureur mandaté validera l’ouverture
des parties pour un règlement du litige à l’amiable. Dans
l’affirmative, un processus de conciliation sera entamé.
• Le procureur mandaté par le SPGQ vous représentera devant
le TAT. Ce mandat peut prendre fin, par exemple lorsqu’un
désistement survient ou dans le cas d’un défaut de collaboration dans le traitement des recours.
• À la suite de l’audition, la personne conseillère responsable
de votre dossier vous fera parvenir une copie de la décision
du TAT. Elle vous informera aussi de la décision rendue et des
procédures à suivre pour assurer l’application de cette décision auprès des autorités concernées.

• Si votre demande d’assistance est refusée, vous pouvez faire
appel de cette décision auprès du Syndicat. Une procédure est
décrite en annexe de la politique. Elle comprend les étapes du
traitement de cet appel, incluant la possibilité pour le comité
de santé et sécurité du travail du SPGQ de vous rencontrer.
Accédez au site Web du SPGQ afin de prendre connaissance de
la version complète de la Politique régissant l’exercice de

recours devant la CNESST ou devant le Tribunal administratif
du travail – division de la santé et de la sécurité du travail.
Cette information peut s’avérer fort utile à toutes les personnes professionnelles membres du SPGQ victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en va du
respect de vos droits !
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RECHERCHE

L’ENFER DES
PARADIS FISCAUX
L

es paradis fiscaux constituent un problème d’envergure. Plus de 21 000 G$,
gérés en dehors de contraintes légales, y sont accumulés à l’échelle
 ondiale. C’est l’équivalent des économies des États-Unis et du Japon réunies1.
m
Les paradis fiscaux ont des impacts négatifs importants sur les
trésors publics et les services offerts à la population. Alain
Deneault, spécialiste du sujet, en illustre les impacts au Québec
de manière saisissante :
« Lorsqu’on attend quarante minutes un autobus à -20 °C,
c’est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu’un hôpital met un an
et demi à procéder à une intervention chirurgicale pourtant
cruciale, c’est à cause des paradis fiscaux. Lorsque s’effondre
un viaduc faute d’entretien, lorsque ferme un centre d’aide
aux toxicomanes, lorsqu’une commission scolaire abolit son
programme d’aide aux élèves en difficulté, lorsqu’une compagnie de danse se voit incapable de rétribuer ses artistes pour
leurs répétitions, lorsqu’une télévision d’État supprime son
service d’informations internationales, c’est à cause des paradis fiscaux. Les manques à gagner dans le trésor public qu’occasionne le recours aux paradis fiscaux par les grandes
entreprises et les particuliers fortunés expliquent en grande
partie les plans d’austérité décidés complaisamment par des
gouvernements toujours officiellement en manque de
moyens. Le public en subit les conséquences de plein fouet2. »

QU’EST-CE QU’UN PARADIS FISCAL?
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), quatre critères définissent les paradis fiscaux :
• des impôts inexistants ou insignifiants;
• l’absence de transparence;
• une législation empêchant l’échange d’information avec les
autres administrations;
• une tolérance envers les sociétés-écrans ayant une activité fictive.
Le fonctionnement des paradis fiscaux est complexe. Une panoplie de mesures les entourent, et permettent aux entreprises et
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aux individus fortunés de réduire leurs charges fiscales. Parmi
ces mesures, le prix de transfert est très utilisé :
« Les entreprises développent légalement des clientèles et
mènent des opérations licites dans les États où se
trouvent leurs marchés tout en enregistrant leurs actifs et
structures dans des législations criminogènes tout à fait
marginales. […] D’Amsterdam, de Bamako, de Chicago,
de Detroit, d’Edmonton… là où ont réellement cours
leurs activités, les institutions financières, grandes entreprises et particuliers fortunés scindent leur personnalité
juridique et expédient leurs factures depuis Andorre, le
Belize, Chypre, Gibraltar, Panama et ailleurs. Le caractère
injuste d’une telle distinction entre l’activité commerciale
et l’enregistrement légal des actifs crève les yeux. Tandis
qu’une société bénéficie à l’évidence des institutions de
bien commun et des services publics (service d’aqueducs,
réseau routier, voirie, formation de la main-d’œuvre,
sécurité juridique, programmes d’aide garantissant la
paix sociale, subventions à la recherche et au développement, infrastructures aéroportuaires et maritimes, etc.),
elle est à même aujourd’hui d’orienter ses actifs dans une
législation autre que celle lui offrant les conditions
de possibilité de son enrichissement, et ainsi d’éviter de
payer son dû à la collectivité3. »

CONSÉQUENCES
Les conséquences des paradis fiscaux sur la société sont particulièrement néfastes. En voici quelques-unes :
• Ils favorisent la concentration extraordinaire de richesses
dans les mains d’un petit nombre de personnes4.
• Ils privent les gouvernements fédéral et provinciaux de milliards de dollars en revenus.
• Ils entraînent une charge fiscale disproportionnée pour la
classe moyenne.

• Ils érodent la qualité des services publics (santé, éducation,
environnement, etc.).
En 2015, les paradis fiscaux auraient fait perdre aux pays du G20
entre 500 et 700 milliard de dollars. Pour sa part, le gouvernement du Canada serait privé d’au moins 8 milliard de dollars par
année. Pour le gouvernement du Québec, ce seraient au moins
800 millions de dollars. Cependant, pour le Canada et le Québec,
les pertes de revenus seraient considérablement sous-estimées,
en raison de l’opacité entourant la gestion des capitaux à travers
les paradis fiscaux.

SOLUTIONS
De nombreux auteurs et organisations se sont penchés sur des
solutions visant la lutte aux paradis fiscaux. Sans être exhaustive, cette liste en présente quelques-unes :
• Imposer les entreprises sur la base du lieu où elles génèrent
leurs profits, plutôt que celui où elles les déclarent ;
• Sévir davantage auprès des fraudeurs en imposant des
peines de prison ;

1.
2.
3.
4.
5.

• Revoir les conventions fiscales conclues avec des pays abritant des paradis fiscaux ;
• Obliger les comptables impliqués dans l’évasion fiscale à
rendre des comptes.
Les solutions existent. Or, selon plusieurs experts et organismes,
les mesures appliquées par les gouvernements du Canada et du
Québec pour lutter contre les paradis fiscaux sont souvent insuffisantes. Le gouvernement du Québec dispose pourtant de la
latitude nécessaire pour agir.
Depuis plusieurs années, les gouvernements n’ont soi-disant
pas les moyens de financer adéquatement les services publics.
On nous répète qu’une réduction des dépenses serait souvent
nécessaire pour assainir les finances publiques. Pourtant, des
mesures efficaces contre les paradis fiscaux permettraient aux
gouvernements du Canada et du Québec de réinvestir plusieurs
milliards de dollars dans les services publics5.
Qu’attendent les gouvernements pour intervenir auprès des
mieux nantis qui ne paient pas leur juste part d’impôt, plutôt
que de rogner les services à la population ?

Alain Deneault, Une escroquerie légalisée : précis sur les paradis fiscaux, Montréal, Écosociété, 2016, p. 13-14.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 26.
En 2015, selon Oxfam, 62 personnes possédaient l’équivalent des richesses de 3,6 milliards de personnes.
Ibid., p. 97.

Discrimination systémique dans le secteur public

UNE TRISTE RÉALITÉ
par Philippe Daneau, Conseiller à la recherche

M

algré les avancées réalisées quant aux droits des femmes, une discrimination systémique
perdure à leur endroit dans le secteur public québécois.

En février 2019, l’Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS) l’a noté dans son rapport de recherche
intitulé Inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes
au Québec : l’impact de la ségrégation professionnelle du secteur
public. En voici quelques constats.

CONSTATS DE L’ANALYSE DE L’IRIS

survenues au Québec depuis plus de 15 ans, le pouvoir d’achat du
personnel de l’Administration québécoise accuse un recul d’environ 1,2 % depuis l’an 2000, alors que celui des autres secteurs a
connu une augmentation moyenne de 11 %. La proportion de
femmes (72,2 %) au sein de l’Administration québécoise est supérieure à celle dans les autres secteurs. À titre d’exemple, dans les
entreprises publiques, la proportion de femmes est de 37,1 %, alors
que dans l’administration municipale, elle est de 32,4 % au total.

Un recul du pouvoir d’achat dans l’Administration québécoise
L’IRIS compare l’évolution du pouvoir d’achat du personnel de l’Administration québécoise à celle d’autres secteurs (entreprises
publiques, universités, municipalités et entreprises de
200 employés et plus). En raison des mesures d’austérité

Des salaires plus faibles dans l’Administration québécoise
L’IRIS présente l’écart de la rémunération entre l’Administration
québécoise et les entreprises publiques (sociétés d’État,
agences, sociétés publiques, etc.) puisque c’est le même
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employeur, à savoir le Secrétariat du Conseil du trésor, qui
constitue ultimement l’employeur de ces organisations. À cet
effet, pris globalement, l’écart de la rémunération entre l’Administration québécoise et les entreprises publiques est d’en
moyenne 24 %. Au total, les employés des entreprises publiques
sont toutefois majoritairement des hommes, contrairement à
ceux de l’Administration québécoise.
Les limites de la Loi sur l’équité salariale
Les employés de l’Administration québécoise, en grande majorité
des femmes, subissent une forme de discrimination systémique
fondée sur le sexe, conclut l’IRIS au terme de son analyse. Selon ce
dernier, « cette discrimination ne s’observe pas entre les hommes
et les femmes à l’intérieur des différents sous-secteurs du secteur
public, mais plutôt entre les sous-secteurs sexuellement ségrégués ». L’IRIS propose notamment de modifier la Loi sur l’équité
salariale en permettant la mise sur pied de programmes d’équité
salariale entre différents secteurs de l’économie québécoise.

UNE ANALYSE COMPLÉMENTAIRE
DU SPGQ
Les constats de l’IRIS portent sur l’Administration québécoise en
comparaison avec d’autres secteurs, notamment celui des entreprises publiques. Or, de manière plus spécifique, existe-t-il une
discrimination salariale systémique au sein des entreprises
publiques (Hydro-Québec, les musées, l’Agence du revenu du
Québec, etc.) ? Le SPGQ s’est intéressé à cette question. Pour y
répondre, il convient en premier lieu de définir les notions de
discrimination et de discrimination systémique.
Les définitions suivantes sont tirées du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.
Discrimination
« Fait de déprécier une personne ou un groupe de personnes, en les traitant différemment des autres, sur la
base de critères n’ayant pas de lien rationnel avec la
situation.
La discrimination peut notamment se faire sur la base
de la couleur de la peau (racisme), du sexe (sexisme) ou
de l’âge (âgisme). »

Discrimination salariale systémique au sein des entreprises
publiques ?
En 2017, pour plusieurs catégories d’emplois de professionnels,
les organisations masculines sont plus nombreuses à offrir des
salaires élevés que les organisations féminines. En effet, pour la
majorité des organisations masculines (4 organisations sur 6), les
salaires de plusieurs catégories d’emplois de professionnels se
situent dans le tiers le plus élevé des salaires. Pour les organi
sations féminines, la majorité (5 organisations sur 9) offre des
salaires qui se situent dans le tiers le plus faible. Les écarts salariaux peuvent être importants entre les organisations. Par
exemple, en comparant les salaires chez Hydro-Québec (organisation masculine) à ceux offerts au Musée de la civilisation, à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse et à Revenu Québec (organisations féminines), l’analyse indique des écarts d’au moins
12 000 $ favorisant Hydro-Québec.
Il est possible que les différences salariales des catégories d’emplois des professionnels entre les organisations reposent sur les
exigences des emplois. Cependant, considérant la variété des
emplois dans les différentes organisations, la similarité de plusieurs emplois d’une organisation à une autre et l’exigence
récurrente d’une formation universitaire, les différences salariales reposent probablement sur d’autres facteurs tels que les
priorités gouvernementales, les facteurs historiques, la capacité
de négociation des organisations, etc. Conformément à la définition de discrimination systémique présentée plus haut, si les
différences salariales des emplois des professionnels entre les
organisations ne reposent pas sur les exigences des emplois,
cela confirme l’existence d’une discrimination salariale systémique fondée sur le sexe au sein des entreprises publiques.
Cette discrimination n’apparaît pas au sein de chaque entreprise
publique entre les hommes et les femmes, mais plutôt entre les
catégories d’emplois des professionnels des différentes entreprises publiques. Un ajustement à la Loi sur l’équité salariale
pourrait donc s’avérer nécessaire afin de pouvoir comparer les
salaires d’emplois équivalents entre les entreprises publiques.

Discrimination systémique1
« Discrimination qui prend sa source dans des pratiques, usages et coutumes en apparence neutres,
mais ayant des effets discriminatoires intégrés dans les
structures d’emploi des entreprises qui excluent des
membres de certains groupes pour des motifs non liés
aux exigences de l’emploi. »

1. Associée aux domaines du droit du travail, au recrutement et à l’engagement du personnel, et à l’organisation du travail.
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RELATIONS

INTERSYNDICALES

RSPGC : AI
U

n tout nouveau projet de recherche en intelligence artificielle (IA) a été
lancé dans le cadre de la conférence du Réseau de syndicats de professionnelles et de professionnels de gouvernements au Canada (RSPGC), dont
le SPGQ était l’hôte en février dernier.
Présenté par l’Institut professionnel de la fonction publique du
Canada (IPFPC), le projet pourrait traiter de plusieurs enjeux.
Parmi ceux-ci : la formation et le recyclage de la main-d’œuvre,
les impacts sur les contrats de travail collectifs, la définition de
nouvelles revendications syndicales par rapport à l’IA et la rapidité des changements technologiques par rapport à l’évolution
des politiques. Les syndicats présents ont convenu de partager
les coûts du projet.
Alexandre Moïse, professeur en gestion des technologies d’affaires à l’Université de Sherbrooke, a d’ailleurs fait une présentation sur les enjeux syndicaux de l’IA dans les services publics.
Son objectif : démystifier la notion d’IA, présenter quelques cas
d’application, déterminer les impacts sur le travail, mais surtout
constater les bénéfices et les défis associés à cette technologie.

ENJEUX DIVERSIFIÉS
Plusieurs autres enjeux ont fait l’objet de présentations et de
discussions lors de la conférence. Parmi les plus populaires :
le congédiement du lanceur d’alerte Louis Robert et les négociations menées par l’IPFPC et par l’Association canadienne des
agents financiers (ACAF) pour le renouvellement des conventions collectives des professionnels fédéraux.
Richard Perron, ancien président du SPGQ, a également animé
une conversation sur la transition à l’arrivée d’un gouvernement.
Jean St-Gelais, ancien secrétaire général du ministère du Conseil
exécutif de l’ex-premier ministre Bernard Landry et de l’ex-
première ministre Pauline Marois et membre du comité de transition du premier ministre François Legault, a décrit les étapes
et principes d’une transition gouvernementale réussie. Premier
objectif : faciliter la vie du nouveau gouvernement. Selon lui,
chaque nouveau ministre doit réaliser qu’elle ou il ne peut rien
faire sans les employés. Les syndicats doivent se positionner
comme faisant partie de la solution. Le rôle-conseil du personnel professionnel donne de grandes possibilités d’influencer
positivement les décisions.
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Parmi les autres thèmes abordés,
on retrouve : les négociations à
Revenu Québec, les grèves de soir et de fin de semaine, la surcharge de travail causée au personnel des syndicats fédéraux
par le système de paie Phénix, la sous-traitance, le plan stratégique, le gel d’embauche et l’attrition, le recrutement de
nouveaux groupes de syndiqués et le sondage des membres sur
l’austérité. L’offre de service à des syndiqués et des non-
syndiqués, dont les travailleurs autonomes, a aussi été abordée.

PREMIÈRE CONFÉRENCE À TORONTO
Cette conférence faisait suite à une première conférence
annuelle tenue à Toronto en juin 2018 sous les auspices de
l’Association des cadres, des administrateurs et des employés de
la Couronne de l’Ontario (AMAPCEO). Au programme : arrivée
de nouveaux gouvernements en Ontario et en Colombie-
Britannique, sous-traitance, coupes budgétaires, négociations
sur le libre-échange, dérapages du système de paie Phénix, etc.
Un panel a également eu lieu sur les secrets d’une transition
gouvernementale réussie. La clé du succès serait la confiance
des nouveaux dirigeants envers le professionnalisme des
employés du secteur public.
La prochaine réunion du RSPGC se tiendra en septembre 2019,
à Victoria, en Colombie-Britannique.

L’EXPERTISE Volume 16, numéro 1 Septembre 2019

27

QU’EST-CE QUE LE RSPGC ?
Formé récemment, le Réseau de syndicats de professionnelles et de professionnels de gouvernements au
Canada (RSPGC) a notamment pour objectif de promouvoir
la collaboration stratégique et la solidarité entre les syndicats de professionnelles et professionnels de gouvernements au pays. Il vise aussi à discuter d’enjeux, à partager
des expériences, à promouvoir la compréhension et à élaborer des approches et des pratiques exemplaires communes
tant pour les dirigeants élus que pour les employés responsables de dossiers.

Syndicats membres du RSPGC :
• Association canadienne des agents financiers (ACAF)
• Association des cadres, des administrateurs et des
employés de la Couronne de l’Ontario (AMAPCEO)
• Association des employés professionnels du gouvernement de la Colombie-Britannique (PEA)
• Institut professionnel de la fonction publique du
Canada (IPFPC)
• Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
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RECHERCHE
Assurance médicaments :

LE CANADA SE DIRIGE
VERS UN MUR
L

’assurance médicaments offerte au Canada n’est ni adéquate ni viable à
long terme, estime le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime
national d’assurance médicaments du gouvernement fédéral. Trop de citoyens
sont également laissés pour compte dans le système actuel, selon son rapport
provisoire rendu public en mars.
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Les dépenses en médicaments d’ordonnance au Canada ont
augmenté considérablement au cours des dernières décennies.
Elles sont passées de 2,6 G$ en 1985 à 34 G$ en 2018. On s’attend
à ce qu’elles dépassent les 50 G$ d’ici 2028.

c ollective. C’est le seul moyen d’avoir accès au régime public.
Or, ils perdent ainsi leur couverture d’assurance salaire, dentaire
et d’autres bénéfices. Ainsi, un Québécois sur 10 n’a pas accès
aux médicaments qu’on lui prescrit, faute de moyens.

Les médicaments représentent maintenant la deuxième
plus grande dépense dans les soins de santé au Canada. Seuls
les hôpitaux coûtent plus cher ! Les Canadiens paient des prix
parmi les plus élevés et dépensent plus pour des médicaments
d’ordonnance que les citoyens de presque tous les pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Canada est le seul pays de l’OCDE ayant un
régime public d’assurance maladie excluant l’assurance médicaments. Sans réforme, le système sera bientôt au point de rupture.

Sept principes sous-tendent un régime public et universel
d’assurance médicaments :

Huit importantes organisations syndicales et de la société civile
québécoises ont réagi au rapport. Elles réclament la mise en
place d’un régime d’assurance médicaments public et universel.
Selon ces organisations, Ottawa commettrait une erreur en
voulant reproduire le modèle hybride en vigueur au Québec.
La coexistence de régimes d’assurance privés et public a
entraîné une explosion des coûts et de profondes iniquités. De
plus, cette coexistence prive le Québec d’un puissant levier de
négociation sur les prix des médicaments auprès des compagnies pharmaceutiques.

FACTURE SALÉE
Le même médicament peut coûter au Canada 10 fois plus cher
qu’en Nouvelle-Zélande. Les études démontrent qu’un régime
d’assurance médicaments public et universel pourrait réduire
la facture de 20 à 40 %. Au Québec, les économies seraient de
l’ordre de 1 à 3 G$.

1. Sous gestion publique : sans but lucratif par une autorité
publique.
2. Universel : l’accès aux médicaments se fait selon des modalités uniformes pour tous.
3. Accessible : aucun obstacle ne doit entraver l’accès aux
médicaments.
4. Équitable : le financement doit tenir compte de la capacité de
payer de chacun.
5. Québécois : le gouvernement fédéral doit respecter les compétences du Québec en matière de santé.
6. Viable : il doit rembourser les médicaments selon les besoins,
tout en ayant comme objectif d’obtenir les meilleurs résultats
de santé au moindre coût.
7. Indépendant : à l’abri des lobbys et des pressions politiques.

COTISATIONS EN HAUSSE
Le 1er janvier de chaque année laisse un goût amer à nos
membres. C’est à ce moment que les hausses de cotisations au
régime d’assurance collective deviennent applicables. Elles
engloutissent une bonne partie des augmentations annuelles
de salaire. Le coût des médicaments d’ordonnance est la première cause des augmentations de prime. En fait, il grimpe
beaucoup plus rapidement que l’inflation et les salaires.

L’augmentation des primes d’assurance médicaments a poussé
plusieurs syndicats à abandonner leur régime d’assurance
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Certaines mesures pourraient contribuer à réduire temporairement les coûts. En voici quelques exemples :

et universel pourrait être une option intéressante pour le SPGQ.
Elle retrancherait de la cotisation de l’assurance collective la portion « médicaments » et diminuerait substantiellement les coûts.
Elle permettrait d’améliorer les autres couvertures du régime.

• abandonner ou modifier des protections ;
• faire un appel d’offres auprès d’autres assureurs ;

La FTQ, la CSN et la CSQ ont décidé de s’unir dans une campagne
intitulée « Mouvement pour un régime public et universel d’assurance médicaments ». Le SPGQ pourrait éventuellement se
joindre à ce mouvement.

• augmenter la franchise ou la coassurance ;
• rendre la substitution au médicament générique obligatoire.
Or, si rien n’est fait, le système sera bientôt au point de rupture.
La mise en place d’un régime d’assurance médicaments public

Part des médicaments* dans les dépenses totales de santé au Québec (1975-2017p)
25 %
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* Comprend les médicaments d’ordonnance et les médicaments en vente libre.
p : prévision
Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Tableau D.1.5.2, Dépenses de santé, 2017.

Dépenses totales en médicaments par habitant, tous les pays déclarants de l’OCDE, 2014 ($CAD, PPA)

Source : Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), Le régime public-privé d’assurance médicaments du Québec : un modèle obsolète ?,
décembre 2017, p. 5.
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Bienvenue !

Au revoir !

Nominations

Anne-Marie Chamberland

Jacques Lapointe

Raïmé Drouin

conseillère à la négociation
de convention collective

conseiller à la négociation
et à l’accréditation

conseiller aux relations du travail
et à la négociation

Mathieu Mercier

France Paradis

conseiller aux relations du travail
et à la négociation

secrétaire-réceptionniste

Andrée Fortin

Myriam Brousseau
directrice adjointe

réceptionniste

Patrick Bessette
Corinne Vilda

directeur général

adjointe administrative

Guillaume Dionne
Luce Lavigne
adjointe administrative

Karine Desroches
stagiaire à la recherche

Chantal Maltais
conseillère aux relations du travail
et à la négociation

Nathalie Côté
conseillère à l'information

conseiller à la classification,
à la négociation et à l'accréditation

À L’AGENDA SYNDICAL
CONSEIL SYNDICAL
19 et 20 septembre 2019
Hôtel Québec Inn
7175, boulevard Hamel Ouest, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
17 et 18 octobre 2019
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL

7 et 8 novembre 2019
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE

ADS

9 novembre 2019
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE

CONSEIL SYNDICAL

CONSEIL SYNDICAL

Service unique,
protections adaptées

CONSEIL SYNDICAL

L’assurance pensée pour
les membres du SPGQ

5 et 6 décembre 2019
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Général-De Montcalm, QUÉBEC
23 et 24 janvier 2020
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
12 et 13 mars 2020
Hôtel Sandman
999, rue de Sérigny, LONGUEUIL

FLASH
À La Personnelle, nous vous proposons
des assurances de groupe auto, habitation
INFO
et entreprise pensées pour vous.

CONSEIL SYNDICAL
23 et 24 avril 2020
SECTION D

CONSEIL SYNDICAL
4 et 5 juin 2020
Centre des congrès
LÉVIS

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.

Demandez une soumission et voyez ce
que La Personnelle peut faire pour vous !

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/spgq

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée
au Canada à :
SPGQ
7, rue Vallière
Québec (Québec) G1K 6S9
Poste-publications
Convention n° 40011681
Archivage
G800-08/191746/2019-09
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions,
préavis. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat
d’assurance, lequel prévaut en tout temps.

