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PRÉAMBULE 
 

Lors de la préparation du processus de renouvellement de la convention collective des 

professionnels du SPGQ de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (ci-après 

l’«Institut Pinel»), il avait été voté en assemblée générale d’adopter une stratégie visant 

à effectuer le dépôt syndical au cours de 2020. L'objectif était d'évaluer la possibilité de 

négocier des clauses spécifiques à l’Institut Pinel afin d'éviter d’être à la remorque des 

autres syndicats. 

Face à cette stratégie, nous avons essuyé un refus officiel du Comité patronal de 

négociation du secteur de la santé et des services sociaux (ci-après le « CPNSSS ») le 21 

octobre dernier, nous demandant de procéder au dépôt des demandes syndicales dans 

les meilleurs délais. Le SPGQ et le CPNSSS se sont entendus pour un dépôt à la fin du mois 

de décembre 2019. 

Le cahier de négociation concerne seulement les demandes syndicales sectorielles que 

l’on peut appeler « les clauses normatives », notamment les horaires de travail, les 

différents congés, la formation, la santé et la sécurité au travail, etc. Les demandes 

syndicales intersectorielles sont les salaires, le régime de retraite, le régime collectif 

d’assurance et les droits parentaux; ils feront l’objet d’un autre dépôt. 

C’est donc dans le cadre de la Loi sur les régimes de négociation des conventions 

collectives dans les secteurs public et parapublic que le SPGQ dépose son cahier de 

demandes syndicales sectorielles en vue du renouvellement de la convention collective. 

Le dépôt s’articule autour de trois thèmes prioritaires non limitatifs pour le SPGQ: la 

protection de l’intégrité physique et mentale de ses membres, la conciliation travail-

famille-vie personnelle et la reconnaissance de l’expertise des professionnels. 

  



3 
 

 

CONTEXTE 
 

Le Québec connaît une période de plein emploi. L’Institut Pinel doit donc être compétitif 

sur le marché du travail afin de conserver son expertise. Dans le cadre de cette 

négociation, l’attraction et la rétention de ses experts devront être considérées 

sérieusement. Il est inadmissible qu’un professionnel en provenance d’un Centre 

jeunesse arrive à l’Institut Pinel et soit mieux rémunéré qu’un professionnel travaillant à 

l’Institut Pinel avec le même nombre d’années d’expérience et les mêmes qualifications. 

Tout indique que la croissance économique au Québec sera au rendez-vous, alors il n’y a 

aucune raison de fragiliser ou de mettre en péril un institut comme l’Institut Pinel qui est 

voué à la réhabilitation des patients dangereux. La société a le droit d’exiger de vivre en 

sécurité et les professionnels ont aussi le droit de travailler en sécurité. 

La rareté de la main-d’œuvre oblige les employeurs à être de plus en plus créatifs pour 

attirer des candidats potentiels. La conciliation travail-famille-vie personnelle est 

devenue une préoccupation fondamentale pour les futurs candidats recrutés travaillant 

dans les services publics. 
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PRIORITÉS DE NÉGOCIATIONS 
 

La protection de l’intégrité physique et mentale 
Tout d’abord, il faut prendre en considération le travail particulier des professionnels de 

l’Institut Pinel qui, chaque jour, sont en contact avec des patients qui ont commis des 

crimes violents et qui sont atteints de diverses problématiques en santé mentale. Par la 

nature d’emploi de ces professionnels, leur intégrité physique et mentale est sans cesse 

menacée.  

Nos attentes syndicales sont élevées envers un Institut qui compte 50 ans dans 

l’évaluation et la gestion du risque de violence chez des patients présentant des tableaux 

psychiatriques complexes. Il est inacceptable que le nombre d’employés blessés dans le 

cadre de leur emploi ait augmenté en flèche depuis 10 ans. Nous exigeons que des efforts 

en termes de ressources humaines et financières soient mis de l’avant concrètement afin 

que les employés puissent se rendre au travail sans crainte d’agression. 

De plus, nous demandons une prise en charge efficace et humaine de l’employé qui 

revient d’une invalidité. Un partenariat patronal-syndical pourrait faire partie des pistes 

de solution à envisager. 

Dans un deuxième temps, nous exigeons un climat de travail sain exempt d’intimidation 

et de harcèlement psychologique. Nous voulons la mise en place d’un milieu de travail 

qui imposera une tolérance zéro à toute violence verbale, psychologique ou physique. Il 

appartient à l’employeur de faire preuve de leadership en cette matière, en collaboration 

avec le syndicat. 

Toujours sous le thème de la violence, il serait opportun que l’Institut Pinel adopte des 

clauses pour venir en aide aux employés qui pourraient être victimes de violence 

conjugale. La mission de l’Institut Pinel, soit la réhabilitation sociale des délinquants 

dangereux et aussi l’étude de la violence sous tous ses angles, nous amène à penser qu’il 

devrait être un chef de file dans l’adoption des meilleures pratiques en la matière. 
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Conciliation travail-famille-vie personnelle 
Les professionnels de l’Institut Pinel sont très investis dans leur emploi et travaillent de 

nombreuses heures. Cette surcharge peut avoir une incidence globale sur leur qualité de 

vie. Celle-ci est accentuée par les problématiques complexes de la clientèle. Cette réalité 

ajoute des défis quotidiens aux professionnels. 

Nous savons que le milieu du travail joue un rôle important dans la conciliation des 

responsabilités personnelles et professionnelles. En effet, il peut être un agent 

facilitateur, ou au contraire, être un amplificateur du stress vécu chez les employés 

concernés par ce défi qu’est la conciliation. 

Par ailleurs, la compréhension du supérieur immédiat et des gestionnaires envers des 

enjeux de la conciliation travail-famille-vie personnelle est un facteur déterminant. C’est 

pourquoi nous souhaitons négocier des clauses particulières dans la convention collective 

afin d’implanter une culture organisationnelle favorisant cette conciliation. 

 

Reconnaissance de l’expertise 
En 2018, l’Institut Pinel a changé de nom : l’Institut Philippe-Pinel est devenu l’Institut 

national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Ce changement de patronyme vise à 

reconnaître l’expertise globale de l’Institut Pinel qui se déploie en trois volets distincts 

afin de remplir sa mission : la psychiatrie légale, l’enseignement et la recherche. Nous 

croyons qu’il est primordial que cette reconnaissance de l’Institut Pinel se fasse aussi en 

valorisant le rôle des professionnels. Dans cette reconnaissance aux employés 

professionnels, nous désirons que la spécificité de l’Institut Pinel soit reconnue et émerge 

de la présente négociation.   

 



 


