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L a pandémie nous frappe tous de plein 
fouet. Entre autres, elle a contraint 

l’équipe des communications du SPGQ à 
remodeler en profondeur le contenu – 
bouclé avant le fameux 13 mars qui a tout 
changé – de ce numéro de L’Expertise. Nul 
doute qu’il aurait été invraisemblable de 
vous soumettre votre revue sans tenir 
compte des effets de la crise sur le travail de 
votre syndicat. La voici donc avec quelques 
délais, pour lesquels nous nous excusons.

Malgré les bouleversements engendrés par 
la situation exceptionnelle que nous vivons, 
l’année 2020 en sera résolument une où les 
négociations pour le renouvellement des 
conventions collectives seront à l’avant-
plan. Hormis le Consortium de recherche 
minérale, Loto-Québec et le Musée de la 
civilisation, la plupart des contrats de travail 
des unités d’accréditation du SPGQ sont 
venus à échéance le 31 mars dernier. C’est 
pourquoi ce numéro de L’Expertise entend faire la part belle aux 
négociations, tout en tenant compte de l’influence de la pandémie.

À cet effet, vous pourrez en savoir plus la négociation accélérée à laquelle 
a participé le SPGQ à la fin de mars. Des textes sur le télétravail en temps 
de pandémie et sur les façons de composer avec l’anxiété et les soucis 
causés par la crise sont également au menu.

Il sera aussi question de la négociation raisonnée, une approche où le 
point de départ des négociations est la résolution de problèmes, plutôt 
que l’analyse de chaque mot et virgule de la convention collective.

En outre, L’Expertise vous propose deux portraits de professionnelles qui 
décrivent leur rôle et leurs défis : Mélanie Beaudette, géologue stagiaire 
au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et Thérèse Chabot, 
inspectrice en santé et sécurité au travail.

Enfin, un article traitera de la mise sur pied d’une campagne de 
valorisation qui vise à mettre l’accent sur le respect, la valorisation et 
la  reconnaissance dus aux professionnels de l’État. Dans le contexte 
de la pandémie, jamais celle-ci n’aura été aussi pertinente.

Bonne lecture !

Philippe 
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

Nathalie  
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Conseillère à l’information

nathalie.cote@spgq.qc.ca
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE
MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

S ans aucun doute, nous nous souviendrons longtemps du vendredi 13 mars 
2020 comme du jour où tout a basculé. La pandémie nous a tous forcés, du 

jour au lendemain, à revoir en profondeur nos façons de faire et de vivre, générant 
ainsi tout un lot d’inquiétudes. Qu’à cela ne tienne, vous vous êtes adaptés à la 
situation afin d’assurer les missions de l’État, tout comme votre syndicat.

Malgré la crise actuelle, l’année 2020 sera tout de même mar-
quée par les négociations pour plusieurs unités d’accréditation 
du SPGQ en vue d’obtenir de nouveaux contrats de travail cou-
vrant principalement la période débutant en 2020.

À la fin de mars, le SPGQ a donc participé au processus de négo-
ciation accélérée proposé par le Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Des 
rencontres de négociation ont eu lieu, lors desquelles le SPGQ a 
obtenu une table pour discuter des questions pécuniaires, ce 
qui constitue déjà un gain appréciable.

Quelques rencontres ont eu lieu entre les parties à la table de 
négociation de la fonction publique et d’autres suivront d’ici 
peu. D’ailleurs, quelques articles de ce numéro de L’Expertise y 
font écho.

Au cours des dernières semaines, la loupe médiatique a souvent 
été mise sur le travail essentiel des travailleurs du réseau de la 
santé, que le premier ministre François Legault nomme nos 
anges gardiens. À juste titre, car ils font un travail remarquable. 
Cependant, ils ne sont pas seuls, car vous, les professionnels de 
l’État, veillez aussi au grain.

Les gestes souvent invisibles – mais ô combien essentiels – 
posés par les professionnels de l’administration publique 
assurent pourtant une fondation solide et une assise indispen-
sable pour le bon fonctionnement de l’État et pour le déploie-
ment de ses missions. Malgré la pandémie et les risques de 
contagion, le travail des professionnels s’illustre au quotidien en 
une multitude de facettes.

Votre syndicat multiplie donc les occasions de rappeler au gou-
vernement que les employés de la santé ne pourraient accom-
plir autant de travail sans votre soutien, sans vos 28 000 gestes 
invisibles et essentiels qui font du bien à tous les Québécois 
et Québécoises !

Malgré la présence d’enfants à la maison pour certains, malgré 
une situation précaire en raison de domiciles qui ne sont pas 
tous ergonomiques et adaptés pour le télétravail, malgré cer-
tains outils qui vous font défaut, malgré la promiscuité et le 
risque de contamination pour ceux devant se rendre au travail, 
votre prestation de travail constitue l’oxygène qui fait fonction-
ner l’État québécois.

Cette période de crise vient nous rappeler brutalement que 
l’État n’a jamais été aussi important. En corollaire, cette situation 
met aussi en lumière le fait que l’État ne serait rien sans ses 
employées et employés, toutes celles et tous ceux qui, malgré 
les contraintes, parviennent à rendre des services de qualité aux 
Québécoises et Québécois, qui demeurent disponibles ou qui 
apportent leur soutien aux personnes vulnérables.

Je tiens donc à remercier chaleureusement et énergiquement 
tout le personnel professionnel de l’État. La société québécoise 
peut se féliciter de miser sur une administration publique parmi 
les plus performantes au monde. Grâce à vous, elle peut 
compter sur des services de qualité, malgré le contexte trouble 
dans lequel nous sommes tous plongés. Grâce à votre engage-
ment, les politiques établies par le gouvernement et la réalisa-
tion des objectifs de l’État sont entre de bonnes mains : des 
mains courageuses et fières.

Merci de répondre présent pour nous tous et, aussi, de nous 
aider à entretenir l’espoir de jours meilleurs ! Je nous souhaite 
aussi des négociations sereines et fructueuses, tout en sachant 
que des surprises ne manqueront pas de survenir tout au long 
du processus.

Bonne continuité à tous !  

Line  
Lamarre
Présidente

line.lamarre@spgq.qc.ca
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NÉGOCIATION

LA NÉGOCIATION  
CHAMBOULÉE 
PAR LA PANDÉMIE
Q uelques jours après avoir fermé les écoles et garderies et avoir mis le 

Québec sur pause, le gouvernement proposait un processus accéléré de 
négociation aux syndicats. Le SPGQ a accepté la démarche. La pandémie 
allait dès lors influencer grandement la négociation.

À la fin 2019, le contexte socio-économique était assez favorable 
à la partie syndicale : les finances de l’État présentaient un 
important surplus budgétaire et le marché du travail composait 
avec une rareté croissante de main-d’œuvre.

Dans ses cahiers de revendications, le SPGQ avait mis de l’avant 
différents enjeux dont : l’amélioration du bien-être au travail et 
la conciliation travail-famille ; la reconnaissance de l’expertise et 
la valorisation des services rendus par le personnel profession-
nel ; la compensation pour les augmentations du coût de la vie 
et la discrimination systémique envers les personnes profession-
nelles travaillant dans des secteurs à majorité féminine.

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Le 14 mars 2020, le Premier ministre du Québec, François 
Legault, a annoncé la mise en place d’un état d’urgence 
sanitaire au Québec. Le lendemain, le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) demandait aux syndicats de la fonction publique 
de suspendre les négociations jusqu’au 5 avril 2020 afin de per-
mettre au gouvernement de gérer la crise. L’ensemble des syn-
dicats a accepté.

Peu après, le SCT a changé d’avis et a invité les syndicats à un 
processus de négociation accélérée. Objectif : une entente le 29 
mars 2020. Encore une fois, les syndicats ont répondu à l’appel 
du gouvernement.

LE PROCESSUS
Le SCT a imposé trois conditions de base pour la mise en place 
de ce processus de négociation rapide : les discussions devai-
ent se tenir dans le cadre d’une entente salariale de trois ans, 
les matières négociées devaient se limiter à quatre priorités 

déterminées par la partie syndicale et les syndiqués devaient 
voter sur une éventuelle entente de principe au plus tard à la 
mi-avril. Cette dernière condition, irréaliste, a vite été aban-
donnée et les discussions ont commencé sur la base des deux 
autres conditions.

Comme les parties ne sont pas arrivées à un accord à la date 
butoir, les négociations se sont poursuivies. De la fin mars 
jusqu’au début d’avril, le SPGQ a rencontré à plusieurs reprises 
les représentants du SCT. Ceux-ci ont proposé le retrait de leurs 
demandes sectorielles et la reconduction de la convention col-
lective, incluant les lettres d’entente ne contenant pas de date 
d’expiration. Des augmentations salariales de l’ordre de 5 % sur 
3 ans, soit 1,75 % pour les deux premières années et 1,5 % à la 
dernière année ainsi qu’un montant forfaitaire de 1 000 $ en 
2020 pour les professionnels au dernier échelon ont fait l’objet 
de discussions. Aucune offre formelle de règlement global n’a 
toutefois été présentée par le SCT.

Les parties poursuivent donc les négociations. Le SPGQ commu-
nique aussi constamment avec les autres centrales syndicales qui 
ont accepté le processus de négociation accélérée afin de suivre 
l’avancement des pourparlers aux autres tables de négociation.

TRANSFORMATION DU CONTEXTE 
DE NÉGOCIATION
Le contexte de négociation a changé radicalement dans les 
dernières semaines. Alors que le Québec avait des finances 
équilibrées et comptait sur des surplus, on prévoit maintenant 
des déficits et une récession. De plus, étant donné l’ampleur et 
la gravité de la crise sanitaire, toute l’attention et les efforts de 
l’État se tournent vers le secteur de la santé afin de contrer les 
conséquences sociales et économiques de la pandémie.

Thiago  
Diniz
Conseiller à la classification 
et à la négociation

thiago.diniz@spgq.qc.ca
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Le gouvernement a déjà décrété un gel d’embauche dans la fonc-
tion publique en raison du coronavirus (COVID-19). De toute évi-
dence, le gouvernement n’investira pas dans l’administration 
publique. Cette décision pourrait générer de lourdes conséquences 
sur les services offerts à la population.

Bref, ce nouveau contexte entraîne une nette détérioration du rap-
port de force des syndicats dans le renouvellement des conventions 
collectives de la fonction publique. Ainsi, le SPGQ doit négocier les 
conditions de travail du personnel professionnel dans des circons-
tances exceptionnelles et complètement différentes de celles de 
la fin 2019 quand il a déposé ses cahiers de propositions.   

NÉGOCIATION RAISONNÉE : 
PRINCIPES FONDAMENTAUX
L a négociation collective est la pierre angulaire de notre système de relations du travail. Non seu-

lement elle détermine les conditions de travail, mais aussi la façon dont elle est menée influence 
directement le climat de travail et la performance des organisations. Pendant longtemps, la méthode 
de négociation traditionnelle, basée sur le rapport de force et les revendications, a été la méthode par 
défaut des négociations collectives. La tendance est maintenant la négociation raisonnée.

Toutefois, la fragilité des emplois liée aux pressions concurren-
tielles de la mondialisation et les changements du travail géné-
rés par les nouvelles technologies ont amené les syndicats à 
revoir leurs stratégies de négociation. Ainsi, ils peuvent mieux 
protéger les conditions de travail de leurs membres, étant 
donné que dans ce contexte le rapport de force évoluait le plus 
souvent à leur désavantage.

Aussi, l’appui des autorités gouvernementales relativement 
aux méthodes de médiation et de conciliation a contribué à 
la recherche de méthode de négociation alternatives. Ainsi, en 
Amérique du Nord, plusieurs études attestent, depuis les 
années 90, une ouverture des parties à expérimenter de 
 nouvelles formes de négociation basées sur la concertation 
 patronale-syndicale et sur la résolution de problèmes.

PRINCIPES FONDAMENTAUX
La négociation raisonnée est fondée sur trois principes fonda-
mentaux. Le premier est que les parties doivent se concerter 
sur les problématiques en jeu, et non sur des revendications qui 
cachent souvent des intérêts qui peuvent être conciliés. La 
négociation raisonnée engage donc la responsabilité des parties 
d’identifier les enjeux et les intérêts respectifs.

Le deuxième est que les parties doivent chercher un grand 
éventail de solutions aux problématiques identifiées avant de 
prendre position. Cela implique la recherche des intérêts 
mutuellement acceptables qui baliseront la découverte de 
solutions satisfaisantes.

Le troisième est que les parties doivent choisir les solutions à 
partir des critères objectifs sur lesquels elles s’entendent. Les 

parties doivent donc se référer à des éléments neutres, comme 
l’analyse des inconvénients par rapport aux bénéfices escomp-
tés, l’opinion des experts reconnus dans le domaine ou le 
résultat des études sur le sujet.

CONDITIONS NÉCESSAIRES
Plusieurs études sur la négociation raisonnée font ressortir que 
son utilisation favorise l’établissement de meilleures relations 
patronales-syndicales et dégage une compréhension commune 
des enjeux en cause. En dépit de cela, plusieurs études empi-
riques indiquent aussi qu’il n’est pas rare qu’il y ait un abandon 
de cette méthode en cours de négociation.

Pour expliquer cela, les chercheurs se réfèrent au fait que les 
conditions nécessaires à la négociation raisonnée ne sont pas tou-
jours satisfaites. Ces conditions sont de nature structurelle et de 
nature relationnelle. Les conditions structurelles sont liées au 
contexte économique et à la volonté institutionnelle des parties.

D’une part, il est plus facile de mener une négociation raisonnée 
dans un environnement de croissance économique et de finances 
équilibrées et, d’autre part, les négociateurs doivent avoir la 
marge de manœuvre nécessaire pour explorer de nouvelles ave-
nues et faire des propositions innovatrices. De plus, les conditions 
relationnelles sont liées à la relation entre les parties et à la trans-
parence dans le processus de négociation. Il faut ainsi que les 
parties affichent clairement leur volonté de participer à un proces-
sus de négociation raisonnée pour établir une confiance mutuelle. 
La mise en place de canaux de communication permettant la 
 circulation fluide des informations est également essentielle. 
(Thiago Diniz, conseiller à la classification et à la négociation)   
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TÉLÉTRAVAIL : 
LA GRANDE AVANCÉE
R éclamé depuis des années, le télétravail s’est imposé en quelques 

semaines à peine partout dans l’appareil gouvernemental en raison de la 
pandémie de coronavirus (COVID-19). Malgré les effets négatifs de la crise, 
elle a permis de démontrer que ce mode de travail était tout à fait possible.

AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL
Études et sondages ont démontré depuis belle lurette les avan-
tages du télétravail, tant pour les employeurs que pour les tra-
vailleurs. Par exemple, un rapport publié en 2011 par WORKshift 
Canada concluait que les employeurs économiseraient plus de 
10 000 $ par an pour chaque employé en télétravail deux jours 
par semaine. Les travailleurs ne sont pas en reste puisqu’ils 
économisent par exemple des frais de transport.

Mais ce n’est pas tout : le télétravail favorise la satisfaction au 
travail, permet une meilleure conciliation travail-famille-vie per-
sonnelle, réduit le stress, améliore l’attraction et la rétention du 
personnel et contribue à réduire les gaz à effet de serre.

Et la productivité, dans tout ça ? Est-on aussi efficace si on fait 
une brassée de lavage entre deux dossiers ? La majorité des télé-
travailleurs estiment être au moins aussi productifs à la maison 
qu’au bureau. Et leurs employeurs sont d’accord !

INGRÉDIENTS D’UNE RECETTE 
GAGNANTE
S’il comporte de nombreux avantages, le télétravail nécessite 
une adaptation des méthodes de travail. Certains pièges doivent 
aussi être évités pour que l’expérience soit réussie. Voici 
quelques ingrédients pour une recette gagnante.

• Avoir les bons outils

Pour plusieurs personnes professionnelles, l’adoption du 
télétravail en début de crise a été accompagnée d’un certain 
cafouillage parce que leur employeur n’avait tout simplement 
pas les outils nécessaires. Bien sûr, les ordinateurs portables 
sont incontournables. Ceux-ci doivent aussi être équipés de 
tous les logiciels nécessaires et permettre un accès sécuritaire 
aux données. Des outils de télécommunication (clavardage, 
visioconférence, etc.) sont également très utiles. Enfin, pour 
que les employés soient performants, il faut une bonne 

connexion Internet et une capacité d’achalandage adéquate 
pour l’utilisation commune d’une plateforme de travail, d’un 
serveur ou d’une base de données.

Idéalement, le poste de travail doit aussi être ajusté conve-
nablement au travailleur. Travailler assis sur son sofa avec 
l’ordinateur sur les genoux n’est pas une bonne idée à long 
terme. Un bureau et surtout une bonne chaise de travail vous 
éviteront bien des petits maux. Veillez aussi à ajuster votre 
poste de travail pour qu’il soit le plus ergonomique possible 
(voir article page 27-28). De nombreuses ressources en ligne 
à ce sujet sont disponibles.

• Clarifier les attentes

Certains gestionnaires peuvent redouter que leurs employés 
n’effectuent pas leur travail s’ils ne sont pas à portée de vue. 
L’encadrement à distance peut aussi être déstabilisant pour 
certains employés. Un climat de confiance entre le gestion-
naire et son équipe est essentiel pour que le télétravail fonc-
tionne bien. Plutôt que d’exiger un certain nombre d’heures, 
il est généralement plus facile de travailler en fonction d’ob-
jectifs et de résultats. Cela permet plus de flexibilité dans 
plusieurs cas. Le gestionnaire doit toutefois être clair au sujet 
de ses attentes et de ses priorités.

• Préserver les contacts humains

Certaines personnes peuvent se sentir isolées en télétravail. 
La distance peut aussi priver le gestionnaire et les employés 
d’informations qu’on obtiendrait normalement par le lan-
gage non verbal. Troquer le courriel pour un appel télépho-
nique ou une vidéoconférence de temps en temps aide à 
recueillir ces informations essentielles.

Les contacts personnels entre les collègues pour d’autres rai-
sons que le travail, soit l’équivalent des discussions autour de 
la machine à café, doivent aussi être possibles. Cela peut être 
possible par l’intermédiaire d’une salle de clavardage dédiée 
à ce genre de conversation ou dans le cadre d’un 5 à 7 virtuel. 
C’est excellent pour l’esprit d’équipe !

NÉGOCIATION

Nathalie Côté
Conseillère à l’information

nathalie.cote@spgq.qc.ca
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• Prendre des pauses

Si le télétravail augmente la productivité de plusieurs travail-
leurs, prendre des pauses demeure essentiel pour chasser les 
effets du stress et pour se détendre. N’hésitez pas à vous lever 
régulièrement pour bouger un peu.

• Avoir droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion devrait être respecté par le gestion-
naire. Ce n’est pas parce que votre bureau est à la maison que 
vous devez répondre à des demandes non urgentes à toute 
heure du jour et de la nuit.

D’ailleurs, n’hésitez pas à aménager un coin dans votre domi-
cile qui est affecté à votre travail. Lorsque vous aurez terminé 
votre journée, il vous sera plus facile de laisser vos tâches 
professionnelles derrière vous et ainsi de créer une barrière 
entre votre lieu de travail, votre lieu de vie personnelle et 
votre lieu de détente.

La pandémie de coronavirus (COVID-19) aura eu des consé-
quences terribles partout dans le monde. Elle aura toutefois 
entraîné une avancée importante pour ce qui est du télétravail 
au sein de l’État québécois. Une bonne nouvelle pour le person-
nel professionnel !  

PANDÉMIE : COMMENT 
CONSERVER UNE 
BONNE SANTÉ 
MENTALE ?
C onfinement, télétravail, contagion, perte d’emploi ou de revenu, enfants à la 

maison… Tout ceci fait beaucoup à gérer en même temps. En ce temps de 
crise pandémique, ressentir du stress ou de la peur est tout à fait normal. Votre 
capacité d’adaptation et de résilience peut également être mise à rude épreuve.

Sur différents plans, chacun est à risque de se sentir plus déprimé, 
frustré ou anxieux face à la crise. Rappelez-vous qu’il est normal 
de vous sentir affecté émotionnellement lors d’évènements 
d’aussi grande ampleur. Plusieurs stratégies sont proposées par 
les professionnels de la santé pour mieux gérer votre santé 
psychologique durant la crise. En voici quelques-unes.

ADAPTATION 
AU TÉLÉTRAVAIL
Parmi les nombreux boule-
versements occasionnés par 
la  pandémie, on retrouve le 
déploiement massif du télé-
travail dans plusieurs milieux 

SURVIVRE AU TÉLÉTRAVAIL 
AVEC LES ENFANTS

Durant la crise, bien des parents se sont retrouvés à jon-
gler entre le travail et les soins des enfants en congé 
d’école ou de garderie. Cette situation exceptionnelle a 
entraîné son lot de défis.

Dans un contexte semblable, la flexibilité de l’horaire et 
la compréhension du gestionnaire sont essentielles. Une 
période d’adaptation est nécessaire, tant pour les petits 
que pour les grands. Avoir un horaire relativement précis 
où des moments sont prévus, par exemple pour discuter 
avec les enfants et prendre la collation, est aidant pour 
plusieurs familles. En général, la routine rassure les 
enfants. Plus les enfants sont jeunes, plus les blocs de 
travail entre chaque pause seront courts.

Malgré toute votre bonne volonté et celle de vos petits, 
répéter les consignes est nécessaire. C’est normal. Il faut 
accepter que tout ne soit pas parfait. Junior se pointe à 
l’écran durant votre visioconférence ? Généralement, 
les  gens sont compréhensifs – et ils trouvent Junior 
très mignon !

Édith Tessier-
Grenier
conseillère en santé 
et sécurité au travail

edith.tessier-grenier 
@spgq.qc.ca

Étienne 
Blanchette
conseiller à l’organisation 
du travail

etienne.blanchette 
@spgq.qc.ca
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de  travail. Bien qu’un projet-pilote fût déjà en vigueur, l’intensité 
de la crise a forcé salariés et employeurs à procéder sans préavis, 
sans procédure claire et, bien souvent, sans les outils informa-
tiques requis.

Cette nouvelle réalité de travail peut vous donner l’impression 
de perdre le contrôle sur votre routine et sur votre prestation de 
travail. C’est d’autant plus vrai qu’en situation de crise, de nou-
veaux mandats peuvent arriver sur votre table de travail. Pour 
plusieurs, la présence des enfants à la maison s’ajoute à cela. 
Vous devez donc modifier de façon importante votre façon de 
travailler (flexibilité des heures, réunions virtuelles, périodes de 
concentration perturbées, etc.).

En contexte de télétravail sur une période prolongée, les ges-
tionnaires devraient se centrer davantage sur le suivi des 
livrables ou des mandats, plutôt que sur le nombre d’heures 
travaillées. Cela permet ainsi d’améliorer le sentiment de pro-
ductivité et de rehausser la motivation de chacun.

À ce propos, si des consignes ne sont pas claires ou que vous 
vous sentez isolé, parlez-en à votre employeur. Même chose si 
le travail et la vie familiale sont difficiles à concilier. Parfois, 
aucune solution n’est envisageable, mais le partage du vécu de 
l’un et de l’autre permet une meilleure compréhension et un 
soulagement. C’est d’autant plus vrai dans le contexte actuel où 
les contacts physiques et visuels directs sont absents.

Si les relations avec votre gestionnaire ou vos collègues sont dif-
ficiles, vous pouvez également faire appel à votre délégué syn-
dical. Ainsi, les délégués et les représentants patronaux doivent 
prendre le temps de résoudre ces problèmes, même en temps de 
crise. Des réunions virtuelles de comités ministériels des relations 
professionnelles (CMRP) peuvent également être organisées afin 
d’avoir le son de cloche de l’employeur sur la crise et de partager 
régulièrement les craintes et les défis face à celle-ci.

MAINTIEN D’UN BON ÉQUILIBRE 
MENTAL PENDANT LE CONFINEMENT
L’isolement et la perturbation de vos activités quotidiennes en 
période de confinement peuvent également générer ou ampli-
fier des sentiments d’ennui, de tristesse et parfois même de 
dépression. Pour vous aider à conserver une bonne santé men-
tale et à réduire l’anxiété engendrée par la crise, les spécialistes 
recommandent ceci :

• Conserver une bonne hygiène de vie : faire de l’exercice, sortir 
de la maison (en respectant les règles de distanciation 
sociale), bien dormir, prendre des repas équilibrés, s’étirer, 
méditer, etc. ;

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19, Québec, Gouvernement du Québec. 
https ://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf

• Se garder stimulé intellectuellement ;

• Maintenir, dans la mesure du possible, une routine normale ;

• S’accorder des périodes de détente et de divertissement ;

• Conserver une vie sociale en organisant des soupers ou cafés 
virtuels avec ses proches, privilégier le téléphone et la vidéo-
conférence avec les collègues, etc. ;

• Éviter la surexposition aux médias (y compris les médias 
 sociaux) et se rappeler que les médias rapportent plus sou-
vent ce qui va mal que ce qui va bien.

Rappelez-vous que les manifestations de stress, d’anxiété et de 
peur peuvent varier d’une personne à l’autre. Elles peuvent être 
tant physiques (maux de tête, insomnie, perte d’appétit, diminu-
tion d’énergie, etc.), émotionnelles (sentiment d’impuissance, 
d’insécurité, vision négative, etc.) que comportementales (irritab-
ilité, agressivité, pleurs, augmentation de la consommation, etc.)1.

Lorsque ces émotions persistent, s’aggravent ou affectent votre 
quotidien de manière importante, il serait bénéfique d’aller 
chercher de l’aide. Vous pouvez communiquer avec votre CLSC, 
votre médecin, un psychologue, etc. Vous pouvez également 
faire appel à votre Programme d’aide aux employés (PAE) pour 
obtenir de l’aide psychologique professionnelle.

Pour conclure, souvenez-vous que cette situation n’est que tem-
poraire, alors bon courage !  
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Négociations dans le secteur culturel

ET SI LA CRÉATIVITÉ 
ÉTAIT LA CLÉ 
DU SUCCÈS ?
T raditionnellement, les demandes syndicales visant à améliorer les condi-

tions prévues aux différentes conventions collectives ainsi que les négo-
ciations se font par organisme. Avec un peu de créativité, les unités culturelles 
du SPGQ aimeraient toutefois créer de nouvelles façons de faire.

Côtoyer les personnes professionnelles du domaine culturel au 
quotidien, c’est rencontrer une communauté de gens hautement 
qualifiés, être contaminé par leur passion et être impressionné par 
leur dévouement pour l’art, son rayonnement et sa préservation.

Dans cette filiation, on constate aussi que les écueils sont simi-
laires d’un organisme culturel à un autre. Le sous-financement 
chronique de la culture se traduit notamment par un manque 
de ressources humaines par surcharge de travail qui, trop sou-
vent, conduit à l’épuisement professionnel.

D’ailleurs, dans un article paru dans le journal La Presse le 
29 octobre dernier, le nouveau président-directeur général de 
BAnQ, Jean-Louis Roy, expliquait que l’austérité a été ressentie 
par les usagers, mais aussi par les employés, dont certains en 
« détresse » professionnelle sont partis en « se disant [qu’ils ne 
voulaient] pas être dans un bateau qui gère l’errance sur la mer ».

Peu importe l’organisme, sur le plan de la négociation collective, 
la lenteur des négociations est frappante malgré un bon climat 
à la table et une volonté mutuelle de régler.

Selon la Loi sur le régime de négociation des conventions collec-
tives dans les secteurs public et parapublic (ci-après « la Loi »), le 
Conseil du trésor a pour rôle d’approuver les paramètres géné-
raux d’une politique de rémunération et de conditions de tra-
vail, de collaborer et d’assurer le suivi du déroulement de 
négociations avec les organismes.

Malheureusement, ces mandats tardent à être transmis aux 
négociateurs patronaux des organismes culturels, paralysant 
ainsi le processus de négociation.

De plus, contrairement à ce que prévoit la Loi, une mainmise du 
Conseil du trésor est ressentie sur le terrain. Elle se traduit par une 
absence d’autonomie décisionnelle des organismes. Ainsi, il est 
ardu de conclure une entente sur des aménagements simples, 
souvent sans portée pécuniaire, qui permettraient d’améliorer 
les conditions de travail des membres.

Trop souvent, on impose l’entente intervenue dans la fonction 
publique, alors que la réalité des organisations culturelles 
est différente.

Le SPGQ aimerait que cela soit archaïque, mais on propose encore 
trop souvent au personnel professionnel des organisations cultu-
relles, des femmes pour la plupart, des salaires inférieurs à ceux 
offerts dans les organisations à prédominance masculine.

Devant ces constats, on peut se demander s’il y a un réel exer-
cice de négociation et si la culture n’est pas volontairement 
relayée en queue de peloton par le gouvernement du Québec. 
Chose certaine, il semble essentiel d’envisager de passer d’une 
démarche individuelle de négociation à un mouvement collectif 
pour le domaine culturel.

Anouk Frenette-
Tremblay
Conseillère en relations du 
travail et à la négociation
anouk.frenette-tremblay@spgq.qc.ca

Avec la collaboration de

Mathieu Mercier 
Conseiller en relations du 
travail et à la négociation
mathieu.mercier@spgq.qc.ca

NÉGOCIATION
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COMMENT REVENIR À UN 
PROCESSUS DE NÉGOCIATION 
VÉRITABLE ?
La réponse n’est pas simple et l’éléphant se mange une  bouchée 
à la fois.

Pour amorcer la réflexion, le SPGQ a eu l’idée de réunir l’en-
semble de la délégation culturelle à ses bureaux de Montréal 
afin de planifier la prochaine ronde de négociations et de favo-
riser le réseautage.

Le 30 octobre dernier, sous forme d’ateliers créatifs, cette pre-
mière étape a permis de réfléchir à ces différents thèmes :

• Qu’est-ce qui vous réunit ? Qui est propre au secteur culturel ?

• Qu’est-ce qui compose votre convention collective de rêve ?

• Qu’est-ce qui peut s’appliquer à vos milieux de travail  respectifs ?

Inspirés de la technique suédoise du « syjunta » (voir l’encadré), 
les ateliers avaient pour but de maximiser la créativité et d’at-
teindre des objectifs précis dans une ambiance chaleureuse. 
L’activité n’a pas déçu. Rassembleuse, elle a permis aux partici-
pants de se poser, de réfléchir, de se reconnaître, d’explorer et 
de sortir de l’ornière. Leur grande créativité a été du bonbon 
pour Isabelle Darisse, conseillère à la vie syndicale et animatrice, 
ainsi que pour Mathieu Mercier et Anouk Frenette-Tremblay, 
conseillers en relations du travail et à la négociation.

Peu de sujets ont été ignorés. On a discuté des modèles d’ho-
raire flexible, de la journée de travail de cinq heures, du droit à la 
déconnexion, de la reconnaissance des talents, de l’importance 

du coaching, de réunions écourtées pour une plus grande pro-
ductivité, d’autonomie, de recherche, de bien-être au travail, 
d’espaces de travail confortables, du modèle suédois, de mana-
gement danois et d’un programme national d’assurance médi-
caments, pour ne nommer que ceux-ci.

Il ressort de l’exercice que les personnes professionnelles du 
domaine culturel sont passionnées et porteuses de la mission de 
leur organisme. Elles souhaitent notamment évoluer dans un 
environnement sain, favoriser la créativité et l’agilité dans les 
modes d’organisation du travail, préserver leur santé physique 
et psychique, obtenir le respect de leur autonomie et une ouver-
ture sur le domaine culturel leur permettant de développer 
leurs compétences au contact de créateurs et d’artisans.

LA PROCHAINE RONDE 
DE NÉGOCIATION
Les personnes professionnelles que le SPGQ représente per-
mettent à la culture québécoise de rayonner bien au-delà des 
frontières. Au quotidien, elles jouent un rôle patrimonial et 
social, mais constituent aussi un moteur économique. Leur tra-
vail est fondamental pour le Québec et il mérite d’être reconnu.

Il est inacceptable que les professionnels doivent attendre plu-
sieurs années après l’échéance de leur convention collective afin 
de voir leur salaire augmenter et leurs conditions s’améliorer. 
Au-delà des pertes monétaires que cela occasionne pour les 
membres, le manque de volonté de régler a une incidence sur la 
qualité des relations du travail au quotidien et sur le sentiment 
d’équité et de reconnaissance.

Prochainement, le SPGQ poursuivra son travail de consultation 
auprès de ses membres et de sa délégation afin de produire 
ses cahiers de demandes syndicales pour la prochaine ronde de 
négociations.

Le SPGQ espère que le Secrétariat du Conseil du trésor fera 
preuve d’autant de créativité et d’ouverture que ses membres 
afin de trouver des solutions novatrices aux problématiques du 
travail professionnel dans les milieux culturels.

En guise de conclusion, laissons la parole à feu Jean Sexton, 
professeur émérite de l’Université Laval à partir de 2014, réci-
piendaire du prix Gérard-Dion de l’Association canadienne 
des  relations industrielles et de la médaille Georges-Henri-
Lévesque de la Faculté des sciences sociales de l’Université 
Laval pour sa contribution exceptionnelle à la diffusion des 
connaissances et pour son engagement dans la société québé-
coise. Dans son ouvrage sur la négociation collective, il a écrit 
ceci :

« L’adaptation de la négociation collective exige donc la compré-
hension des formes que prend le travail et la nature des pro-
blèmes qui sont vécus. Par l’imagination, elle se traduira dans 
des approches différentes et dans des processus nouveaux. »  

LA CULTURE AU SPGQ

Le SPGQ représente les personnes professionnelles de 
plusieurs unités d’accréditation parapubliques du 
domaine culturel, soit Bibliothèque et archives natio-
nales du Québec (BAnQ), le Conservatoire de musique et 
d’art dramatique du Québec, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ), le Musée d’art contemporain 
de Montréal (MAC), le Musée de la civilisation ainsi que le 
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

LA MÉTHODE SYNJUNTA
Les ateliers créatifs animés par Isabelle Darisse, conseil-
lère à la vie syndicale au SPGQ, ont permis aux partici-
pants d’explorer l’ensemble de la sphère culturelle en 
toute liberté, sans aucun tabou. Inspirée par la technique 
Syjunta, technique d’ateliers créatifs suédoise, cette acti-
vité peu classique a permis de faire sortir de grandes 
familles d’idées et de construire les priorités, donc les 
assises, d’une prochaine négociation du secteur culturel. 
Merci Isabelle !
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LE BUREAU DES NÉGOS
POURQUOI METTRE EN PLACE 
UN BUREAU DES NÉGOS ?
Depuis plusieurs années, les négociations collectives s’effec-
tuent de manière continue. Le SPGQ procède tout juste à la 
signature d’une convention qu’il doit déjà entamer la négocia-
tion suivante. Dans ce contexte, le bureau des négos veut sou-
tenir plus efficacement les équipes de négociation et agir 
comme fer de lance des orientations stratégiques du SPGQ. En 
pratique, il servira de plateforme afin de recueillir l’information 
et de la diffuser dans tous les secteurs. Ainsi, tout le monde 
pourra bénéficier des expériences des autres.

QUELLES SONT SES FONCTIONS ?
À l’évidence, il contribuera à apporter une plus grande fluidité 
et un décloisonnement entre la négociation du secteur fonction 
publique et celles des unités d’accréditation parapubliques. Par 
la production d’outils et de contenu, il pourra soutenir et accom-
pagner les équipes de négociation. 

Le SPGQ souhaite que le bureau des négos soit innovant, agile et 
proactif dans la recherche de solutions concrètes aux probléma-
tiques vécues par les personnes professionnelles qu’il représente. 
À l’heure où le monde du travail connaît des transformations 
majeures et constantes, le bureau des négos contribuera à la 
réflexion portant sur les grands enjeux qui touchent les membres 

du SPGQ ainsi que la société québécoise. La discrimination sys-
témique envers les femmes et les effets de l’austérité sur la santé 
des personnes professionnelles en sont des exemples.

SOUTIENDRA-T-IL LA RELÈVE ?
Le bureau des négos favorisera l’accueil, la formation et le men-
torat, tant des nouvelles personnes conseillères du SPGQ que 
des membres des comités de négociation. À titre d’exemple, le 
bureau des négos sera en mesure de fournir la documentation 
et des résultats de recherche afin de faciliter l’élaboration des 
différents cahiers de demandes syndicales.

UN SOUHAIT POUR LE BUREAU 
DES NÉGOS ?
Le bureau des négos fera à coup sûr preuve d’audace et le SPGQ 
ose espérer que le Secrétariat du Conseil du trésor ait l’ouverture 
nécessaire à la réalisation d’idées nouvelles. Des ressources 
seront attitrées en permanence, de manière à offrir un service 
optimal aux différents comités de négociation. La négociation 
au SPGQ, c’est 21 conventions collectives, des services essen-
tiels, et la protection des accréditations. Le bureau des négos 
permettra de répondre aux besoins plus efficacement. 
(Anouk Frenette-Tremblay, conseillère en relations du travail 
et négociation)  

INESSS : ENTENTE CONCLUE
L a négociation pour le renouvellement de la convention collective entre l’Institut national d’excel-

lence en santé et services sociaux (INESSS) et le SPGQ s’est conclue en toute fin d’année 2019. 
Les membres ont entériné à 70 % l’entente de principe.

Le comité de négociation pour la partie syndicale est composé de 
Mathieu Plamondon, basé à Montréal, de Patrick Dufort, basé à 
Québec, et de la porte-parole Mélanie Robert, conseillère en rela-
tions du travail et à la négociation. Après avoir sondé les membres 
sur les principaux enjeux, le cahier des demandes syndicales a été 
déposé à la partie patronale le 31 octobre 2018. Malheureuse-
ment, pour des raisons hors du contrôle des parties, une pause 
des négociations d’une durée de six mois est survenue, ce qui a 
quelque peu repoussé le calendrier des rencontres.

L’enjeu majeur à l’INESSS est la possibilité de faire du télétravail 
sur une base régulière et ponctuelle. De nombreuses discussions 
ont eu lieu autour de ce sujet. Après plusieurs mois de revendica-
tions, un projet d’implantation du télétravail verra le jour à la suite 

de la signature de la convention collective. Au cours des ren-
contres, plusieurs gains ont été réalisés par la partie syndicale, 
notamment le paiement de la cotisation professionnelle.

Pour les gains salariaux, les membres ont obtenu les mêmes 
augmentations que les autres professionnels représentés par le 
SPGQ, c’est-à-dire 2 % en 2018, des montants forfaitaires de 
0,16 $ par heure rémunérée en 2019, en plus de la relativité et 
une clause remorque pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. 
De plus, l’employeur versera une avance de 0,5 % des montants 
qui seront octroyés lors de la prochaine convention collective 
de l’unité d’accréditation fonction publique. (Mélanie Robert, 
conseillère en relations du travail et négociation)  

NÉGOCIATION
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MOBILISATION 
EN TEMPS 
DE NÉGOCIATION 
L a mobilisation et l’action : deux mots inspirants de la langue française. 

Selon Le Petit Robert, la mobilisation signifie « l’opération qui a pour but de 
mettre une troupe sur le pied de guerre » et l’action, « l’exercice de la faculté 
d’agir ou le déploiement d’énergie en vue d’une fin ». Dans le contexte syndical, 
ces deux mots sont indissociables.

Historiquement, les gains les plus importants de la société et 
des syndicats ont été obtenus après des périodes de grande 
mobilisation et d’action. C’est encore vrai aujourd’hui. Lors du 
printemps érable, en 2012, les étudiants se sont mobilisés pour 
l’accessibilité à l’éducation. Le 27 septembre dernier, la marche 
pour le climat a réuni plus de 300 000 personnes à Montréal et 
a forcé les partis politiques à mettre l’environnement aux 
avant-postes de leurs plateformes électorales. 

CE QUE FAIT LE SPGQ
La négociation repose sur trois grands axes : la préparation, la 
communication et la mobilisation. Ainsi, la mobilisation est au 
cœur des chantiers du SPGQ dans ses négociations. En ce sens, 
le SPGQ s’engage à informer ses membres de l’évolution de la 
négociation et de ses enjeux. Il a également mis sur pied un 
comité de mobilisation. Le syndicat a aussi créé un réseau de 
répondants à l’action et à la mobilisation dans toutes les régions 
pour faire le lien entre le SPGQ et les sections syndicales.

De plus, le SPGQ offre à la délégation une formation sur la mobi-
lisation en temps de négociation. Au programme : stratégies, 
environnement légal et moyens de pression.

LES MOYENS DE PRESSION
Certains membres critiquent ou remettent en question la perti-
nence et l’impact des moyens de pression légers. Pourquoi sont-
ils importants ? Premièrement, certains syndiqués sont moins 
mobilisés que d’autres en début de négociation. Des moyens 
plus lourds pourraient les décourager. Ces actions visent donc à 
mobiliser ces personnes et à indiquer clairement à l’employeur 
que les syndiqués soutiennent leurs représentants et les comi-
tés de négociation du SPGQ.

Deuxièmement, la mobilisation 
doit être progressive pour prépa-
rer les syndiqués à des moyens 
de pression plus imposants, 
au  besoin. Les syndiqués s’at-
tendent à ce que le syndicat fasse 
le plus de gains possible en mini-
misant l’impact sur eux. Certes, 
les moyens légers ne changeront peut-être pas le cours de la 
négociation. Toutefois, leur absence laisse entendre à l'em-
ployeur que le comité de négociation du SPGQ n’est pas soutenu 
par ses syndiqués. Toutes les actions sont importantes.

D’ailleurs, les actions doivent s’inscrire dans une stratégie 
 globale de négociation et être déployées au moment oppor-
tun. La plupart des syndiqués s’attendent à ce que le SPGQ les 
mobilise et les invite à se mettre en action au moment propice. 
L’objectif est d’améliorer et de préserver leurs conditions 
de travail.   

Pierre 
Provencher
Conseiller à l’action 
et à la mobilisation

pprovencher@spgq.qc.ca

Gilbert Paquette
Conseiller à la formation

gpaquette@spgq.qc.ca

NÉGOCIATION
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LE SPGQ LANCE 
UNE CAMPAGNE 
DE VALORISATION
D epuis quelques mois, les membres du SPGQ ont sans doute remarqué 

que leur syndicat faisait la part belle aux réalisations et à l’apport inestimable des professionnels 
au bon fonctionnement des institutions québécoises. Ce n’est pas fortuit, car le SPGQ désire mettre 
l’accent sur le respect, la valorisation et la reconnaissance dus aux professionnels de l’État afin de 
soutenir les négociations qui prennent leur envol.

En 2015, le SPGQ avait mis sur pied une campagne de valorisa-
tion visant à faire connaître et à valoriser les professionnels du 
gouvernement du Québec. Un message publicitaire télévisuel 
avait alors été produit pour susciter une émotion d’empathie 
envers les experts du gouvernement du Québec, et ce, par le 
biais d’une situation professionnelle concrète démontrant 
 l’importance de leur expertise. Ce projet avait coûté environ 
300 000 $, mais, de l’avis général, il n’avait pas atteint sa cible. La 
principale explication n’avait pas trait à la qualité de la produc-
tion, mais plutôt à la faible diffusion de cette publicité aux 
heures de grande écoute en raison d’un coût très élevé.

En juin 2019, l’arrivée d’un nouvel exécutif à l’approche d’une 
nouvelle période de négociations a ressuscité l’intérêt pour 
une campagne de valorisation. Réuni à Boucherville les 8 et 
9 novembre 2019, le conseil syndical a donc entériné un bud-
get de 50 000 $ pour la mise sur pied d’une campagne de 
 valorisation qui viserait, entre autres, à mettre l’accent sur le 
respect, la valorisation et la reconnaissance dus aux profes-
sionnels de l’État, tout en soutenant les négociations des 
21 unités d’accréditation composant le SPGQ lors de moments 
jugés opportuns.

Le budget peut sembler modeste comparativement à celui de 
la précédente campagne. Toutefois, l’optique n’est pas de pro-
duire un message publicitaire à diffuser sur les ondes des prin-
cipales chaînes de télévision ou de radio. Le SPGQ entend plutôt 
s’appuyer davantage sur les médias sociaux et les médias tradi-
tionnels par le biais, notamment, de leur section consacrée aux 
débats ou aux opinions.

Pour amener le public et les élus à reconnaître davantage l’ap-
port inestimable des quelque 28 000 experts de l’État, piliers 

du bon fonctionnement de nos institutions, le SPGQ entend 
cette fois faire connaître et reconnaître la multitude de gestes – 
souvent invisibles, peu reconnus et rarement spectaculaires – 
posés par les professionnels de l’État liés à l’éducation, à la 
santé, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la sécurité, 
aux infrastructures, aux services financiers, à l’aménagement 
du territoire et au divertissement.

À cette fin, le SPGQ amorcera la conception, en 2020, de 
cinq vidéos pour chacun des cinq grands secteurs (éducation 
supérieure, culture et jeux, économie, services publics et santé) 
regroupant les 37 unités d’accréditation représentées par le 
SPGQ. Chaque vidéo veillera à démontrer l’importance et l’utilité 
des professionnels de chaque secteur.

Aussi, le SPGQ organisera une tournée des médias régionaux 
(presse écrite et radio), en périphérie de Montréal et de Québec, 
dans un premier temps, afin de sensibiliser la population à l’im-
portance des professionnels dans le tissu social de leur commu-
nauté, notamment sous l’angle de l’accès aux services publics. 
Ce sera aussi l’occasion d’aller à la rencontre des membres pour 
échanger avec eux sur les négociations à venir en vue du renou-
vellement de leur convention collective, et aussi pour traiter de 
quelques enjeux propres à la région, sans oublier des enjeux 
nationaux comme la discrimination salariale, l’érosion de l’accès 
aux services publics et le démantèlement de l’État. Les régions 
visitées en périphérie de Montréal et de Québec seront 
 l’Outaouais, Laval, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie, 
l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Mauricie et Centre-du-Québec.

Puis, le syndicat produira différents messages qui mettront 
l’accent sur le respect, la valorisation et la reconnaissance 

Philippe 
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

CAMPAGNE DE VALORISATION
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dus  aux professionnels. Ces messages seront déclinés sur 
divers supports (cartes de Noël, affiches, lettres d’opinion, 
communiqués, médias sociaux, etc.).

Les premiers jalons de cette campagne ont déjà été posés. Dès 
la mi-septembre 2019, le SPGQ a rédigé divers textes (entre 
autres, Reconnaître les employés de l’État : une priorité, juge le 
SPGQ ; L’an 1 du gouvernement Legault : le SPGQ déplore l’indiffé-
rence envers les professionnels ; Journée mondiale d’action pour 
le travail décent – Le SPGQ déplore la faible reconnaissance du 
premier ministre envers les professionnels et Les professionnels de 
l’État – Une force invisible au service de tous les Québécois) repris 
par différents médias tels que La Presse, Le Soleil, Le Devoir et 
Presse-toi à gauche. Également, le SPGQ tente de  rappeler 
chaque semaine, par le biais du Flash-Info, tous les articles fai-
sant état des réalisations de ses membres.

En outre, le SPGQ a fait largement écho à ces textes sur les 
médias sociaux et la réception y a été très bonne, plusieurs 
témoignages de membres en faisant foi. Le SPGQ a aussi utilisé 
le prétexte de la période des Fêtes pour produire une carte des-
tinée à ses partenaires (incluant les 125 députés de l’Assemblée 
nationale) qui rappelle tout le travail essentiel réalisé par 

ses membres et qui mérite respect, valorisation et reconnais-
sance. Des affiches reprenant ces thèmes sont aussi en cours 
de production.

Le SPGQ croit fermement que le personnel professionnel occupe 
des fonctions complexes avec des exigences élevées d’entrée en 
fonction. Cette campagne de valorisation souhaite donc aussi 
rappeler, sur un ton positif, qu’il existe des iniquités dans les 
conditions de travail entre différentes catégories d’employés et 
que cela doit être corrigé, d’autant que l’attractivité et la réten-
tion des emplois professionnels ne sont donc plus ce qu’elles 
étaient. Mettre en place des conditions avantageuses afin d’at-
tirer et de retenir les meilleurs n’a jamais été aussi urgent.

À tous ceux qui s’inquiètent d’un soi-disant « appétit syndical » 
dans le contexte des négociations, le SPGQ martèlera inlassable-
ment qu’un employeur rigoureux et soucieux des dollars des 
contribuables doit aussi être un gouvernement en mesure d’in-
vestir là où cela s’avère nécessaire.  

Vous avez des articles, anecdotes ou bons coups qui mettent en 
valeur vos collègues ou le rôle des professionnels ? N’hésitez pas 
à les partager avec nous à communications@spgq.qc.ca !

Souvent invisibles,
les gestes posés par les 
professionnels de l’État
assurent la stabilité et

le bon fonctionnement des 
institutions québécoises.
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MISSION : SAUVER DES VIES !
EXPLIQUEZ-NOUS BRIÈVEMENT 
LA NATURE DE VOTRE TRAVAIL.
Les inspectrices et inspecteurs ont longtemps été vus comme 
étant la « police » de la santé et la sécurité dans les milieux de 
travail. Oui, la Loi sur la santé et la sécurité du travail nous accorde 
de grands pouvoirs, dont voici quelques exemples :

• enquêter sur toute matière relevant de sa compétence ;

• prélever des échantillons à des fins d’analyse ;

• faire des essais et prendre des photographies ou des enregis-
trements sur un lieu de travail ;

• exiger des attestations de solidité ;

• installer des appareils de mesure ;

• pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans 
un lieu de travail ;

• ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout 
ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les 
scellés lorsque nous jugeons qu’il y a danger pour la santé, 
la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.

Or, trois grands principes guident notre travail : convaincre, sou-
tenir, contraindre. Nous utilisons ces principes selon les situa-
tions rencontrées afin de faire évoluer les milieux de travail pour 
les rendre plus sécuritaires.

Nous procédons aussi à des enquêtes lorsque surviennent des 
accidents graves ou mortels afin d’en déterminer les causes de 
voir à ce que des accidents semblables ne se reproduisent pas. 
Ces enquêtes sont menées avec le plus grand sérieux et elles ont 
souvent des impacts importants dans les milieux de travail, où 
sont alors ajustés leurs méthodes de travail ou leurs équipe-
ments. Nos enquêtes sont aussi diffusées dans le milieu de la 
formation professionnelle.

VOTRE TRAVAIL NÉCESSITE QUELLES 
COMPÉTENCES ET EXPERTISES ?
Faire de la santé et de la sécurité au travail requiert, selon moi, 
une profonde conviction que tous les accidents peuvent être 
évités et qu’il n’y a pas de raison de perdre sa vie à la gagner.

De bonnes qualités de communicateur et de vulgarisateur sont 
importantes : clarté, écoute, respect. Il faut avoir de l’autorité, de 
la cohérence, de l’équité, de la neutralité, bref, faire preuve de 
rigueur pour effectuer ce travail.

La délicatesse et la compassion sont des qualités utiles 
lorsque nous devons présenter un rapport d’enquête à une 
famille qui a perdu un être cher. Ces gens ont besoin de savoir 
ce qui s’est passé. C’est notre devoir de le leur expliquer. C’est 
parfois difficile pour eux à entendre, mais c’est toujours fait 
dans le respect.

Les origines professionnelles sont variées chez les inspecteurs : 
chimie, ergonomie, ingénierie, relations industrielles, hygiène 
du travail, prévention, etc. Notre richesse provient de la variété 
de nos formations. Nous pouvons toujours compter sur un col-
lègue pour nous éclairer dans un domaine avec lequel nous 
sommes moins familiers afin de bien réaliser nos interventions.

CAMPAGNE DE VALORISATION

Thérèse Chabot,
inspectrice en santé et sécurité au travail



18 L’EXPERTISE  Volume 16, numéro 2  Mai 2020

Il faut aussi avoir une soif insatiable d’apprendre. Le désir de 
développer nos connaissances nous accompagne tout au long 
de notre carrière.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS 
AUXQUELS VOUS FAITES FACE 
DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL ?
Les défis sont variés. En voici quelques exemples.

• Ne jamais savoir ce à quoi nous ferons face lors d’une inter-
vention. Il y a toujours ce petit coup d’adrénaline en sortant 
de notre véhicule. Il faut être prêt à tout !

• Pour moi, qui évolue dans le domaine de la construction, 
 l’effet météo est bien présent. Cela perturbe souvent notre 
planification du travail pour la semaine. Il faut alors être souple 
et pouvoir réorganiser notre semaine en un tournemain.

• Il faut être prêt à interagir avec des personnes de diverses 
provenances : entrepreneurs, contremaîtres, avocats, travail-
leurs, ingénieurs. Ces personnes ont évidemment des préoc-
cupations divergentes, mais nous devons les rallier à l’objectif 
principal de toute intervention, c’est-à-dire que les milieux de 
travail soient plus sécuritaires.

• Nous devons nous tenir au courant des changements de 
réglementation, des nouvelles pratiques, des nouveaux 
matériaux, etc. Être à la fine pointe de ce qui se fait de mieux 
nous aide dans nos interventions.

• Nous sommes aussi conscients que nos décisions ont parfois 
un impact non seulement local ou régional, mais aussi provin-
cial. Agir avec discernement est essentiel, car un bon juge-
ment s’avère une qualité incontournable chez un inspecteur.

OBSERVEZ-VOUS UNE TENDANCE 
À LA HAUSSE OU À LA BAISSE 
DE VOS INTERVENTIONS 
PROFESSIONNELLES ? À QUOI 
EST-CE ATTRIBUABLE, SELON VOUS ?
Le marché du travail évolue et notre pratique aussi. Bien que 
l'aspect de « contrainte » soit très présent dans notre travail, 
nous observons des améliorations durables dans certains 

milieux qui ont su se prendre en main. C’est là où la partie 
« soutenir » intervient.

Je considère avoir réussi une intervention lorsque, au moment 
où je m’apprête à quitter un lieu de travail, quelqu’un me dit : 
« tandis que vous êtes là, que pensez-vous de tel ou tel sujet ? » 
Bingo ! C’est le signe que cette personne me fait assez confiance 
pour me demander mon avis.

Nos journées sont bien remplies et on ne s’ennuie jamais ;  c’est 
d’ailleurs ce qui me plaît.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À UN NOUVEAU DIPLÔMÉ QUI 
 SOUHAITERAIT DEVENIR INSPECTEUR  
EN SST ?
En voici quelques-uns :

• Avoir le désir profond de vouloir que les milieux de travail 
soient plus sécuritaires et vouloir faire partie de la solution.

• Toujours vouloir apprendre, se perfectionner et lire, lire et 
lire encore !

• Vouloir aller au fond des choses.

• Côtoyer des collègues hors pair qui ne vous laisseront jamais 
tomber et qui ont tant à partager.

• Ne pas avoir peur des sujets inconnus, car c’est là où l’on 
se surpasse.

• Avoir le sentiment profond que nous faisons une différence 
dans la vie des gens.

QU’AVEZ-VOUS ENVIE 
DE PARTAGER AVEC NOUS 
EN GUISE DE CONCLUSION ?
Être inspectrice étant mon tout premier objectif de carrière, 
j’y suis arrivée et j’en suis extrêmement fière. En terminant, 
je partage avec vous une phrase de ma fille qui, lorsqu’elle 
était plus jeune, essayait d’expliquer mon travail en préven-
tion des accidents à ses amies : « Ma mère sauve des vies, 
mais  elle ne sait jamais lesquelles. » Cela résume très bien 
notre travail !  
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AU SERVICE DE LA TERRE… 
ET DE L’AVENTURE !
EXPLIQUEZ-NOUS BRIÈVEMENT 
LA NATURE DE VOTRE TRAVAIL.
Les principales tâches d’un géologue cartographe au ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) se divisent en 
deux parties. La première consiste à amasser des données 
géoscientifiques lors de campagnes sur le terrain se déroulant 
l’été. Cette période est la plus adaptée à ce type de travaux 
puisqu’il n’y a pas de neige. Des géologues et des étudiants sont 
embauchés pour l’été afin de déployer une dizaine d’équipes aux 
quatre coins du Québec. Comme il s’agit de milieux isolés, les 
habitations sont adaptées aux disponibilités du milieu : maison 
louée, pourvoiries ou même camps en tente. Les déplacements 
se font par camion, VTT, bateau, hélicoptère et à pied, selon la 
nature du terrain. Les données amassées pendant l’été serviront 
pour le reste de l’année à dresser la carte géologique et à la 
rédaction du rapport, ce qui constitue la deuxième partie du 
travail. Plusieurs méthodes sont disponibles afin de tirer le 
maximum d’informations des données scientifiques, par 
exemple la géochimie, la géochronologie, les lames minces, etc.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
COMPÉTENCES ET EXPERTISES 
QUE NÉCESSITE VOTRE TRAVAIL ?
L’analogie que je préfère pour bien illustrer le travail des géolo-
gues, c’est de comparer leur expertise avec celle des médecins. 
Disons que les géologues sont les médecins de la terre. Cepen-
dant, les roches ne parlent pas et leur formation (du moins, au 
Québec) remonte à plusieurs millions d’années ! Les géologues 
cartographes au MERN sont comme des médecins généralistes. 
Ils doivent maîtriser plusieurs sujets, étant donné que le rapport 
final traite de plusieurs thèmes. Toutefois, chacun d’entre nous 
possède une expertise dans un domaine. C’est pourquoi, 
ensemble, nous formons une bonne équipe diversifiée.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS 
AUXQUELS VOUS FAITES FACE DANS 
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL ?
Le travail de géologue cartographe nécessite un intérêt pour le 
travail d’équipe et des habiletés de gestion, surtout pendant la 
campagne de terrain, puisqu’il doit veiller au bien-être de 
l’équipe et à la qualité des données amassées. Il doit aussi faire 
preuve de curiosité, de minutie et de rigueur scientifique.

CAMPAGNE DE VALORISATION

Mélanie Beaudette,
géologue stagiaire au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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OBSERVEZ-VOUS UNE TENDANCE 
À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DE VOS 
INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES ? 
À QUOI EST-CE ATTRIBUABLE, 
SELON VOUS ?
Nos travaux ont deux principaux objectifs : augmenter la 
connaissance géoscientifique de notre territoire et valoriser 
son potentiel économique. Les universités et les entreprises 
utilisent donc nos travaux et nos données, ce qui permet de 
développer des projets de recherche, des projets d’explora-
tion et, éventuellement, d’exploitation. Cette connaissance 
est intéressante pour les entreprises qui désirent investir au 
Québec. D’ailleurs, il existe un indice d’attractivité des inves-
tissements qui tient compte des politiques gouvernemen-
tales, mais aussi du degré de connaissance géoscientifique. 
Pour l’année 2018, le Fraser Institute1 a classé le Québec au 
quatrième rang parmi 83 juridictions2.

1. Le Fraser Institute est un organisme canadien dont la principale mission est de mesurer, d’étudier et de communiquer l’impact des marchés compétitifs et de 
l’intervention étatique sur le bien-être des individus.

2. https ://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2018

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À UN NOUVEAU DIPLÔMÉ QUI 
SOUHAI TERAIT DEVENIR GÉOLOGUE 
POUR LE GOUVERNEMENT ?
La meilleure façon serait d’effectuer un stage étudiant pendant 
les campagnes de terrain, ce qui permet au finissant :

• de déterminer si ce type d’emploi lui plaît ;

• de mieux comprendre les objectifs des travaux ;

• d’acquérir une formation et une expérience qui seront prises 
en considération lors de l’embauche.

Il y a plusieurs avantages à travailler au gouvernement comme 
géologue, par exemple la stabilité d’emploi, la formation 
continue, les horaires variables et les avantages sociaux. 
Cependant, il faut prendre en considération que cet emploi 
implique des travaux de terrain pendant l’été et, donc, de tra-
vailler loin de la maison pendant cette période. Avoir le goût 
de l’aventure et être prêt à sortir de sa zone de confort sont 
donc des qualités essentielles !   

Souvent invisibles, les gestes posés par
les professionnels de l’État assurent la stabilité et

le bon fonctionnement des institutions québécoises.

Offrons-leur respect, valorisation
et reconnaissance !
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
1. Étude comparative sur les assureurs auto/habitation en Ontario et au Québec – 2018 (par SOM) – Classement basé sur les principales marques d’assurance de dommages.
2. Statistiques internes : nombre approximatif de clients ayant renouvelé leurs polices d’assurance auprès de La Personnelle, entre janvier et décembre 2018. Ce taux n’inclut pas les annulations et résiliations en cours de terme.

Protégez ce qui compte,  
à des tarifs exclusifs 
L’assurance pensée pour  
les membres du SPGQ 

Partenaire de +200 
organisations

Parmi les leaders 
en expérience client 1

Taux de renouvellement 
annuel de 97% 2

Demandez une soumission 
lapersonnelle.com/spgq
1 888 476-8737

Le partenariat entre le SPGQ et La Personnelle vous donne 
accès à des tarifs exclusifs, non offerts au grand public, pour 
vos assurances auto, habitation et entreprise. C’est la force du 
groupe en action !

Voici pourquoi choisir La Personnelle
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LA DÉTRESSE 
AU TRAVAIL
Je ne compte plus les appels téléphoniques que je reçois à propos du har-

cèlement psychologique au travail. Si je le faisais, je crois que j’aurais de 
la difficulté à tomber dans les bras de Morphée le soir venu. Certaines 
semaines, c’est quotidien. La plupart du temps, après les salutations d’usage, 
la voix tremblotante se brise pour laisser la place aux larmes ravalées depuis 
trop longtemps.

Le récit, à quelques variantes près, reste le même. Tout allait 
bien au travail … jusqu’à l’arrivée du nouveau gestionnaire. Du 
jour au lendemain, l’ambiance se dégrade. Vous marchez sur 
des œufs, vous ne comprenez pas très bien ce que souhaite ce 
nouveau venu. Votre charge de travail change (ridiculement à 
la baisse ou à la hausse), les consignes sont de plus en plus 
opaques. Quand vous demandez des explications, vous vous 
faites dire qu’en tant que professionnel, vous devriez être plus 
autonome ou alors les nouvelles explications sont encore 
moins claires que les premières. En réunion, votre nouveau 
supérieur vous fait des reproches devant vos collègues, cri-
tique votre travail et vous vous sentez de plus en plus isolé, 
ostracisé, incompétent…

Puis arrive ce matin où la journée avait pourtant commencé 
comme toutes les autres, avec cette boule dans l’estomac. Après 
des mois de ce régime de peur au bureau, au lieu de tourner à 
droite à l’intersection pour vous rendre au travail, vous tournez à 
gauche, vers la clinique médicale, où vous vous effondrez dans le 
bureau du médecin. Ce dernier constate alors les ravages causés 
par le harcèlement au travail.

Récente conversation téléphonique :

 — Moi : Vous auriez dû me téléphoner avant, vous n’auriez pas 
dû endurer tout ça.

 — Le membre : Je me disais que tout allait s’arranger, que mon 
patron allait finir par me laisser tranquille.

 — Moi : Et puis ?

 — Le membre : Non, c’est pire. J’ai passé mes vacances à 
 angoisser sur la date de mon retour au travail.

Les travailleurs au Québec sont protégés contre le harcèlement 
psychologique depuis 2004. Les syndicats ont par ailleurs été 
précurseurs dans ce domaine alors que certaines conventions 
collectives en traitaient bien avant la loi et que certains arbitres 
de griefs l’identifiaient déjà.

Si vous vivez une telle situation, vous devriez porter plainte au 
moyen d’un grief. La réparation demandée sera simple : que le 
harcèlement cesse. Ces gestionnaires toxiques peuvent faire 
des ravages dans la vie de plusieurs travailleurs et doivent être 
dénoncés. Plusieurs personnes choisissent de se taire, de 
 laisser faire ou de carrément changer d’emploi pour se débar-
rasser du harceleur.

Une fois le grief déposé, les membres craignent souvent les 
représailles, une dégradation de la situation ou d’être identifiés 
comme « employé problématique ». Sachez que la loi vous pro-
tège contre les représailles. Osez dénoncer ces abus et faites 
entendre votre voix. Elle résonnera probablement chez bien 
des travailleurs.

Je crois en la force du nombre. Depuis la révolution industrielle, 
c’est grâce aux regroupements de travailleurs en syndicats 
(même alors qu’ils étaient illégaux) que le monde du travail s’est 
amélioré. Ils ont dénoncé le travail des enfants, exigé une dimi-
nution du nombre d’heures travaillées et demandé plus de sécu-
rité dans les usines. Nous regardons aujourd’hui les conditions 
de travail des ouvriers du 19e siècle et nous apprécions tout le 
travail effectué par les travailleurs unis en syndicats. Plus d’un 
siècle plus tard, la recette n’a pas changé. À force de dénoncer 
le harcèlement psychologique, nous pouvons espérer que les 
nouvelles générations en feront l’expérience non pas en milieu 
de travail, mais dans leurs livres d’histoire.  

RELATIONS DU TRAVAIL

Chantal Maltais
Conseillère aux relations 
du travail de la fonction 
publique et à l’accueil

chantal.maltais@spgq.qc.ca
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RELATIONS DU TRAVAIL

CONFLIT AU TRAVAIL : 
COMMENT ÉVITER 
L’ESCALADE

T ous ont déjà vu, de près ou de loin, une situation banale prendre des pro-
portions démesurées. Parfois, cela devient une guerre sans merci entre 

deux individus ou clans dans une équipe de travail. Comment éviter de se 
rendre jusqu’à une situation conflictuelle ?

1 www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/portrait_statistique_sante_travail_1516.pdf

Malheureusement, les conflits sont répandus. Dans le Portrait 
statistique de la santé des personnes au travail 2015-2016 du 
Secrétariat du Conseil du trésor1, 787 dénonciations ont été rap-
portées à l’intérieur de la fonction publique.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONFLITS
Malgré la croyance populaire, la gestion d’un conflit va au-delà 
de régler la situation problématique entre deux individus ou 
deux groupes. Par définition, un conflit est composé d’un pro-
blème de fond ainsi que d’inflation conflictuelle. Autrement dit, 
il y a l’arbre et la forêt qui l’entoure.

Le problème de fond est généralement de l’une de ces trois 
natures :

Conflit de tâche : Situation où les parties ne s’entendent pas sur 
le travail à effectuer, sur les cibles à atteindre ou sur le livrable à 
rendre. Le manque d’information, la désinformation ou une col-
lecte inadéquate de données peuvent accentuer le problème. 
Par exemple, un gestionnaire qui omet de formuler des attentes 
claires à ses employés pourrait générer ce genre de conflit.

Conflit de processus : Compréhension différente d’une façon de 
réaliser le travail, validation non réalisée ou qui semble superflue 
ou encore problème dans la répartition du travail. L’organisation 
et la structure de travail sont à considérer. Par exemple, des rôles 
et responsabilités mal définis, des bureaux inadéquats et des 
ressources insuffisantes peuvent aggraver la situation. Des chan-
gements organisationnels fréquents et mal planifiés en sont un 
bon exemple.

Conflit relationnel : Incompatibi-
lité de personnalités ou de 
valeurs fondamentales et per-
sonnelles. Les conflits relation-
nels peuvent aussi être la 
conséquence d’incivilités ou de 
comportements mal perçus de la 
part d’un groupe ou d’un 
individu.

ÉVOLUTION DU 
CONFLIT
Généralement, le conflit débute par un conflit de tâche ou de 
processus (phase de latence du conflit). Lorsqu’il est ignoré ou 
mal géré, il risque fort de dégénérer vers l’ajout d’une dimension 
relationnelle (phase de détérioration des relations).

Un conflit peut être géré avec une approche de résolution de 
problèmes, soit en prenant le temps de définir clairement les 
sources du problème, les intérêts, les besoins et les objectifs de 
chacune des parties impliquées afin de faciliter la recherche 
de solutions.

Trop souvent, les conflits ne sont pas gérés par l’employeur. Le 
syndicat intervient lors du dépôt de diverses plaintes, par 
exemple un grief de harcèlement psychologique. Dans ce cas 
précis, si l’employeur est intervenu, c’est souvent par une 
enquête procédurale ou par le dépôt de mesures disciplinaires 
(phase de coercition). À cette étape, on assiste souvent à un 

Étienne 
Blanchette
conseiller à l’organisation 
du travail

etienne.blanchette 
@spgq.qc.ca

Avec la collaboration de

Patrice 
Blackburn
conseiller aux relations 
du travail de la fonction 
publique
pblackburn@spgq.qc.ca

et de

Anouk Frenette-
Tremblay
conseillère aux relations du 
travail et à la négociation
anouk.frenette-tremblay 
@spgq.qc.ca
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dialogue de sourds. Chacune des parties tente d’imposer son 
point de vue, plutôt que de rechercher des solutions durables 
aux problèmes. Rappelez-vous qu’à ce stade, les gens souffrent.

Heureusement, malgré le début d’une judiciarisation du conflit, 
il est encore possible de désamorcer une telle situation et 
d’éviter de se retrouver devant les tribunaux, grâce à l’aide des 
personnes conseillères du syndicat et de l’employeur.

CONDUITE À ADOPTER
Mieux vaut agir tôt pour éviter de judiciariser un conflit. Voici la 
conduite que les personnes impliquées dans le conflit devraient 
adopter :

• Prendre le temps de se calmer avant d’aborder le problème ;

• Amorcer une discussion dans un contexte détendu en pre-
nant soin de ne pas interrompre les gens ;

• Éviter de revenir continuellement sur des sujets épineux et 
tenter de demeurer centré sur le sujet qui pose problème ;

• Ne pas tenter de trouver un coupable à tout prix ;

• Exprimer ses intérêts et ses besoins (ex. : besoin d’autonomie, 
d’être entendu, considéré et reconnu, de soutien, de 
ressources, d’information, etc.), mais aussi bien écouter les 
intérêts et les besoins de l’autre partie ;

• Être accompagné d’une personne qui saura écouter et mettre 
en valeur les intérêts et les besoins communs des parties ;

• Rester centré sur les objectifs à atteindre. Ces objectifs 
doivent permettre de clarifier les attentes et les perceptions 
en vue de rétablir un climat de travail sain pour tous. Les 
objectifs doivent être communs et chacune des parties doit 
être réceptive à écouter l’autre dans cet échange ;

• Inclure une personne neutre pour modérer les discussions. 
Lors d’une rencontre préalable à une mesure disciplinaire ou 

2 www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante

lors de l’imposition d’une telle mesure, exiger d’être accom-
pagné d’une personne déléguée.

AU-DELÀ DES INDIVIDUS
Les organisations traitent souvent les conflits comme étant des 
mésententes et des problèmes liés aux individus. La littérature 
scientifique indique toutefois que des facteurs structurels et 
organisationnels peuvent être favorables au développement 
d’un climat de travail malsain.

Voici les principaux facteurs psychosociaux en cause, selon le 
Rapport québécois sur la violence et la santé de l’INSPQ2 :

• Demande psychologique (charge de travail) ;

• Latitude décisionnelle (autonomie) ;

• Soutien social des collègues et du supérieur ;

• Reconnaissance au travail ;

• Justice organisationnelle.

Une des clés du succès lors d’un conflit est donc de prendre un 
pas de recul pour être en mesure d’analyser l’ensemble du 
tableau. Il faut garder en tête que le conflit est rarement attri-
buable à une seule personne et se mettre à la recherche des 
sources véritables du conflit. Par exemple, des collègues pour-
raient se montrer compétitifs et médisants entre eux lorsqu’une 
rumeur d’abolition de postes court. Dans un tel contexte, le ges-
tionnaire aura tout avantage à communiquer efficacement afin 
de faire cesser les comportements hostiles.

Si vous croyez qu’un diagnostic organisationnel préventif au 
sujet du climat de travail pourrait s’avérer nécessaire, communi-
quez avec votre conseiller à l’organisation du travail (fonction 
publique) ou avec votre conseiller en relations du travail (unités 
parapubliques) afin de déterminer les actions les plus appro-
priées à mener.  
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ASSURANCES : TROIS 
DÉTAILS MÉCONNUS
L es cotisants au SPGQ doivent souscrire obligatoirement, sauf exception, 

au régime d’assurance traitement de La Capitale en cas d’invalidité prolon-
gée et à l’assurance vie de base. Certains détails de ces assurances demeurent 
toutefois méconnus.

OBTENIR 90 % DU TRAITEMENT NET
Une personne en invalidité peut recevoir, après l’expiration 
du délai de carence et avant l’âge de 65 ans, une prestation 
mensuelle égale au complément des prestations d’assurance 
traitement de l’employeur, nécessaire pour atteindre 90 % de 
son traitement net.

L’employé doit toutefois s’assurer de remplir le formulaire de pres-
tations d’invalidité de La Capitale prévu à cet effet. Malheureuse-
ment, certains ministères et organismes omettent de remettre le 
formulaire en temps opportun. La personne adhérente invalide 
est ainsi privée du droit au montant des prestations d’assurances 
complémentaires en cas d’invalidité prolongée.

Pour toute information sur le sujet, communiquez avec le SPGQ.

INADMISSIBILITÉ 
À L’ASSURANCE TRAITEMENT
Vous détenez une banque de congés de maladie bien garnie qui 
pourrait vous permettre d’atteindre 65 ans ou 35 années de ser-
vice aux fins de votre régime de retraite (31,5 années pour le 
régime de retraite des agents de la paix en services correction-
nels) ? Vous avez commencé votre préretraite totale ou vous 
vous êtes engagé à prendre votre retraite au cours des 6 pro-
chains mois ? Vous envisagez de prendre votre retraite ?

Malgré le caractère obligatoire de la participation au régime 
d’assurance traitement en cas d’invalidité prolongée, les situa-
tions mentionnées plus haut peuvent vous rendre non admis-
sible à recevoir des prestations d’assurance traitement en cas 
d’invalidité prolongée. Celles-ci sont décrites dans le formulaire 
de renonciation à l’assurance traitement. Ce formulaire est dis-
ponible sur les sites Internet du SPGQ, de La Capitale et du 
Centre de services partagés du Québec.

Il est de votre responsabilité 
de  remplir ce formulaire et de 
l’acheminer rapidement à votre 
employeur afin de faire cesser 
le prélèvement des primes pour la 
garantie d’assurance traitement.

Le contrat d’assurance collective 
prévoit le remboursement rétroac-
tif des primes payées en trop, mais 
cette rétroactivité ne peut dépas-
ser un an. Agir dans les meilleurs 
délais est donc important.

ASSURANCE VIE
Une assurance vie de base est payable aux héritiers des mem-
bres du personnel des secteurs public et parapublic qui sont 
en  lien d’emploi au moment de leur décès. En effet, l’article 
8-1.12 de la convention collective  pré voit que vos héritiers béné-
ficient d’un mon tant d’assurance vie de 6 400 $.

L’administration du paiement de cette prestation est confiée à 
Retraite Québec. Consultez le www.retraitequebec.gouv.
qc.ca pour de plus amples informations sur les modalités de 
paiement. Vous pourrez ainsi en informer vos proches.  

Martine Allard
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite

mallard@spgq.qc.ca

Benoît Laliberté
Conseiller en relations du 
travail et à la négociation

benoit.laliberte@spgq.qc.ca

Avec la collaboration de

Richard Faucher 
Conseiller en relations 
du travail
richard.faucher@spgq.qc.ca

AVANTAGES SOCIAUX
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DÉMYSTIFIER 
LA CLASSIFICATION
L a classification des emplois est l’ensemble des règles que se donne le 

gouvernement pour régir le classement de ses employés selon une struc-
ture d’emplois déterminée. Ces règles se retrouvent dans le recueil des poli-
tiques de gestion (ex. : directives de classification) disponible dans l’intranet des ministères et 
organismes. La structure d’emplois est composée de catégories, de corps d’emplois, de classes 
d’emplois et de grades. Des échelles de traitement sont applicables selon cette classification, et ce, 
sous une structure salariale comportant des rangements.

Les classes d’emplois sont fondées sur la similitude des tâches 
exercées et des exigences (scolarité et expérience). Générale-
ment, une échelle de traitement correspond à chacune des 
catégories et classes d’emplois et à chacun des rangements à 
l’intérieur d’une structure salariale. Les 28 000 professionnels 
de l’État représentés par le Syndicat de professionnelles et pro-
fessionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) occupent des 

emplois de la catégorie professionnelle. Ces emplois sont 
généralement liés à la conception, au développement et à la 
mise en œuvre de politiques, de programmes, de directives, de 
systèmes, d’ententes, de lois ou de règlements.

Les professionnels de l’État appartiennent à des corps d’emplois 
qui regroupent les professionnels soumis au même statut 

 particulier : ils sont titulaires d’un diplôme 
ou possèdent une expérience leur permettant 
d’occuper un ensemble d’emplois.

Quant à lui, le rangement salarial d’une catégo-
rie d’emplois s’obtient par des évaluations à 
l’aide de certains critères. Plusieurs étapes sont 
réalisées, dont des enquêtes sur le terrain, des 
consultations auprès des employés et une éva-
luation des emplois à l’aide d’un système d’éva-
luation. Cela détermine le rangement de chaque 
emploi. Le rangement 1 est le plus élevé, tandis 
que le rangement 3 est le plus bas. Plus le ran-
gement est élevé, plus le salaire est élevé.

Le personnel professionnel est rémunéré en 
fonction de son échelle de traitement afférente 
à sa catégorie d’emploi et à son rangement. Les 
échelles de traitement des professionnels sont 
composées d’échelons. Elles sont disponibles 
dans la convention collective. La progression 
salariale dans le corps d’emplois (avancement 
d’échelon) est possible et s’effectue en fonction 
du temps travaillé et d’un rendement jugé satis-
faisant. La durée de séjour à un échelon de l’em-
ployé est prévue de la manière suivante : six mois 
dans les échelons un à huit ; une année dans les 
échelons neuf et plus. Les dates d’avancement 
d’échelon sont effectives pour la première 
période de paie de mai ou de novembre.  

Voici les 26 corps d’emplois des professionnels et le rangement pour chacun :

Titre du poste
Corps 

d’emplois
Rangement

Agronome 106 1
Architecte 109 1
Biologiste 113 1
Ingénieure/ingénieur forestier 119 1
Médecin vétérinaire 121 1
Psychologue 122 1
Spécialiste en sciences physiques 124 1
Actuaire 129 1
Agente/agent de développement industriel 102 2
Agente/agent de la gestion financière 103 2
Agente/agent d’information 104 2
Agente/agent de recherche et de planification 
socio- économique 105 2

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 108 2
Arpenteuse/arpenteur-géomètre 110 2
Attachée/attaché d’administration 111 2
Bibliothécaire 112 2
Conseillère/conseiller en orientation professionnelle 116 2
Spécialiste en sciences de l’éducation 123 2
Travailleuse/travailleur social 126 2
Attachée/attaché judiciaire 131 2
Évaluatrice/évaluateur agréé  
Agente/agent d’évaluation foncière 132 2

Conseillère/conseiller en affaires internationales 133 2
Restauratrice/restaurateur d’œuvres d’art 134 2
Agente/agent culturel 107 3
Traductrice ou traducteur 125 3
Agente/agent de l’approvisionnement 130 3

CLASSIFICATION

Philippe 
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca
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Ergonomie

QUAND ET COMMENT 
AJUSTER VOTRE POSTE 
DE TRAVAIL
L orsqu’une tâche nécessite beaucoup d’écriture ou de manipulations avec la souris, votre premier 

réflexe est sans doute de vous y mettre sans attendre. Pourtant, vous devriez commencer par bien 
ajuster votre poste de travail.

PRÉVENIR
Les gens attendent souvent l’apparition de douleurs ou un dia-
gnostic médical avant d’ajuster leur poste ou de demander de 
l’aide. Mieux vaut agir avant que votre condition physique se 
dégrade. Plusieurs ressources peuvent intervenir en prévention 
lorsque l’évaluation du poste de travail d’une personne por-
teuse d’une lésion physique s’avère plus complexe.

S’OUTILLER
Si vous êtes membre de la fonction publique, vous disposez d’un 
accès au logiciel Adapte, par l’entremise de l’Association pari-
taire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « Administra-
tion provinciale » (APSSAP). Ce système d’apprentissage en ligne 
vous permet de prendre en charge l’évaluation et l’adaptation 
de votre poste de travail, tout en maximisant les possibilités de 
votre matériel. 

Si vous êtes membre d’une unité parapublique, le site Internet 
de l’APSSAP dispose d’une section traitant de l’ergonomie et de 
la prévention des troubles musculo-squelettiques. Une affiche 
sur l’adaptation d’un poste de travail est également disponible. 
Les organisations hors de la fonction publique peuvent égale-
ment obtenir un accès au logiciel Adapte par une entente de 
service auprès de l’APSSAP. Certains organismes disposent aussi 
de leur propre système d’apprentissage en ligne ou de res-
sources pour intervenir. 

SE POSITIONNER
Vous pouvez observer la localisation des objets sur votre surface 
de travail et les positionner plus ou moins à proximité, selon la 
fréquence d’utilisation. Ajuster votre chaise, votre support à cla-
vier et votre écran est toutefois un peu plus difficile. Essayez puis 
vérifiez si l’aménagement répond bien aux adaptations sug-
gérées à partir des outils d’évaluation.

Dans certains milieux de travail, des collègues agissent à titre de 
personnes-ressources. Formés par l’APSSAP, ils peuvent inter-
venir en prévention. Si la situation est jugée trop complexe par 
la personne-ressource, elle pourra en référer à l’employeur. 
Celui-ci pourra obtenir le soutien d’une ressource en ergonomie 
de l’APSSAP. Vous pouvez aussi demander à un collègue de vous 
observer à la suite des aménagements apportés. Cela peut per-
mettre d’évaluer si votre positionnement sur votre fauteuil est 
adéquat, de même que la localisation du clavier, de la souris et 
de l’écran. 

Les postes de travail aux écrans multiples sont maintenant fré-
quents. Plusieurs positionnent l’assise « entre les deux écrans ». 
Toutefois, l’écran le plus fréquemment observé devrait se situer 
en face de vous. 

ADAPTER
Toute modification de poste nécessite un temps d’adaptation et 
peut engendrer une diminution de la performance et des 
malaises. Cela doit être passager. 

BOUGER
Des exercices physiques sont proposés à partir du logiciel 
Adapte. Si votre tâche nécessite de longues heures de travail à 
l’écran, arrêtez-vous de temps à autre pour reprendre ou modi-
fier votre position de travail, faire quelques exercices dyna-
miques et porter votre regard à l’extérieur de l’écran, plus loin.

EN RÉSUMÉ
Ajustez votre poste de travail afin d’assurer votre confort. Les 
malaises sont un signal d’alarme. Agissez avant que votre condi-
tion physique se détériore. La prévention est incontournable. 
Prenez soin de vous !   

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL



AMÉNAGEZ 
VOTRE SURFACE DE TRAVAIL

▪ Placez devant vous ce que vous regardez le plus souvent.

▪ Placez à portée de main ce que vous utilisez régulièrement. 

▪ Gardez votre surface de travail ordonnée, dégagée et l’espace libre 
pour vos jambes. 

DISPOSEZ 
VOTRE SOURIS

▪ Placez la souris à la même hauteur que le clavier.

▪ Laissez reposer l’index et le majeur sur la souris.

▪ Nettoyez les pattes de la souris chaque semaine.

▪ Allez dans les paramètres de configuration pour augmenter la vitesse de 
déplacement du pointeur afin de réduire les déplacements. Au besoin, 
demandez l’aide des ressources techniques en informatique.

▪ Ayez recours aux raccourcis clavier afin de réduire l’utilisation de la souris.

ET MAINTENANT 
BOUGEZ

▪ Prenez les pauses auxquelles vous avez 
droit.

▪ Levez-vous fréquemment et marchez.

▪ Étirez-vous. Faites quelques exercices 
dynamiques.

▪ Toutes les 20 minutes, regardez à 20 
pieds (6 mètres) pendant au moins 
20 secondes.

AJUSTEZ 
VOTRE FAUTEUIL 

1RE ÉTAPE :  AJUSTEZ VOTRE FAUTEUIL AFIN D’ÊTRE ASSIS
                       CONFORTABLEMENT.

▪ Familiarisez-vous avec les fonctions des manettes de réglage.

▪ Placez le siège à l’horizontale.

▪ Réglez la hauteur du siège afin :
► d’avoir les pieds bien à plat sur le sol;
► de ne pas sentir de pression inconfortable sous les cuisses.

▪ Réglez la hauteur du dossier pour que le support lombaire épouse le 
creux de votre dos.

▪ Inclinez légèrement le dossier vers l’arrière (zone de confort située 
entre la ligne rouge et la ligne verte).

▪ Réglez la hauteur des accoudoirs afin que vos bras forment un angle 
d’environ 90° et que vos épaules soient relâchées.

▪ Ajustez l’écart entre les accoudoirs afin qu’il soit à peu près équivalent 
à la largeur de vos épaules.

2E ÉTAPE :  AJUSTEZ LA HAUTEUR DE VOTRE FAUTEUIL POUR ÊTRE
CONFORTABLE AUSSI BIEN À VOTRE BUREAU QU’À VOTRE
POSTE INFORMATIQUE.

▪ Approchez-vous de votre bureau.

▪ Installez-vous pour y travailler.

▪ Assurez-vous que vos épaules sont relâchées. Sinon, haussez votre 
fauteuil et utilisez un repose-pied, soit un modèle plat (A) ou un 
modèle incliné (B).

AJUSTEZ 
VOTRE CLAVIER

▪ Placez la tablette porte-clavier à l’horizontale et ajustez sa hauteur 
pour avoir :
► les épaules relâchées;
► les bras le long du corps et formant un angle d’environ 90° avec les 

avant-bras;
► les doigts à la hauteur des coudes;
► les mains alignées avec les avant-bras. 

arborescence

1

6

AJUSTEZ
VOTRE ÉCRAN

▪ Conservez le dos appuyé et la tête droite. 

▪ Placez l’écran à une distance de lecture confortable, approximativement une 
longueur de bras.

▪ Assurez-vous que le haut de l’écran est à la hauteur de vos yeux. 

▪ Inclinez l’écran légèrement vers l’arrière
(zone de confort située entre la ligne rouge 
et la ligne verte).

▪ Réglez la luminosité de l’écran pour ne pas
être ébloui.  

▪ Si vous avez un écran, centrez-le face à 
vous.

▪ Si vous avez deux écrans :

5

3

42

Conseil : À cette étape, ne modifiez plus les ajustements que vous 
avez faits, surtout pas la hauteur des appuie-bras.

Si des problèmes persistent 
après l’ajustement de votre 
poste, parlez-en à votre 
supérieur immédiat.

Pour en savoir plus, 
consultez les sites web : 
apssap.qc.ca et adapte.ca 

Conseil : Il ne faut pas chercher à garder les coudes appuyés lorsque 
vous tapez au clavier.

ATTENTION : Si vous portez 
des verres correcteurs avec 
« foyer », vous devez abaisser 
votre écran. 

J’ADAPTE MON POSTE DE TRAVAIL
EN 6 ÉTAPES FACILES

B
A

Prenez les objets sans 
vous étirer, sans vous 
tourner ou sans vous 
pencher exagérément.

1. Zone de travail fréquente
2. Zone de travail occasionnelle
3. Zone de travail rarissime
4. Zone de travail à ne pas 

utiliser

1 2 3

4

SOUVENT
REGARDÉ

ou

PEU
REGARDÉ

PEU
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

SOUVENT
REGARDÉ

Date de création : septembre 2018
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Violence conjugale

MODIFIER LA LOI 
POUR OFFRIR UN 
MILIEU DE TRAVAIL 
VRAIMENT SÉCURITAIRE
D epuis 1979, la Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objet l’éli-

mination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des personnes travailleuses. Il serait temps d’y inclure des 
mesures pour protéger les victimes de violence conjugale.

Le ministère du Travail a récemment laissé entendre qu’il allait 
réviser la Loi sur la santé et la sécurité du travail au cours de l’an-
née 2020. Cet exercice périlleux sera un moment charnière pour 
modifier de manière profonde la notion de santé et de sécurité 
du lieu de travail au bénéfice des personnes travailleuses.

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
La société québécoise n’a jamais autant parlé de violence faite 
aux femmes qu’en 2019 et 2020. Malheureusement, cela est 
la conséquence de nombreux féminicides et meurtres fami-
liaux survenus ces derniers mois. Tous les acteurs ont leur res-
ponsabilité. La différence, cette fois-ci, est qu’il y a une volonté 
de changement.

La violence conjugale inclut les agressions psychologiques, ver-
bales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination 
économique. Ce n’est pas une maladie ou une dépression pas-
sagère. C’est le moyen choisi pour dominer une autre personne 
et affirmer son pouvoir sur elle. Sous un angle féministe, il pour-
rait être judicieux que le gouvernement du Québec s’inspire du 
fédéral en matière de sécurité des femmes au travail, particuliè-
rement celles qui sont victimes de violence conjugale.

Pour une femme victime de violence conjugale, la maison,  
la voiture et les lieux publics peuvent être des endroits où sa 
sécurité est compromise. Le lieu de travail ne doit pas l’être. Cer-
tains employeurs jugent que le fait d’assurer la sécurité d’une 
employée victime de violence conjugale n’est pas leur responsa-
bilité. Certains seront tentés de refuser de s’impliquer dans cette 
affaire personnelle, mais ils font fausse route. L’employeur doit 
protéger la victime de violence conjugale du harcèlement de 

son conjoint ou ex-conjoint. Au 
 Québec, cette responsabilité de 
l’employeur est loin d’être claire.

AILLEURS 
AU CANADA
Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a effectué une 
recherche sur les responsabilités de l’employeur en matière de 
violence conjugale.

« Aujourd’hui, au Canada, la violence conjugale au travail ou à 
proximité est déjà largement reconnue comme un risque pro-
fessionnel, écrit-elle. En Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve-et-Labrador, la législation en matière de santé et 
de sécurité au travail vise explicitement la violence conjugale. »

Bien que le Manitoba et la Colombie-Britannique n’aient pas de 
texte législatif ou réglementaire explicite, les employeurs ont un 
devoir en matière de violence conjugale dans le cadre de leurs 
obligations de prévention de violence au travail. Au Québec, la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail est muette sur cette ques-
tion. Quant à la Loi sur les normes du travail, elle demeure 
 discrète sur le sujet.

SOURDS-MUETS-AVEUGLES : 
ET NOS MILIEUX DE TRAVAIL ?
Qu’attend le Québec pour réagir ? Il est plus que temps que la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail soit mise à jour pour inclure 

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

Isabelle 
Darisse
Conseillère à la vie 
syndicale et à la recherche

isabelle.darisse@spgq.qc.ca

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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PANDÉMIE : VIOLENCE 
CONJUGALE EN HAUSSE
A lors que les gouvernements pressent les gens de « rester en sécurité à la 

maison » pour se protéger du virus, la situation est plus dangereuse que 
jamais pour les victimes de violence conjugale. Le confinement et le stress 
occasionné par la situation entraînent trop souvent une augmentation du 
contrôle et de la violence.

Dans ce contexte, gestionnaires et collègues doivent redoubler 
de vigilance et rester en contact par téléphone ou par d’autres 
moyens électroniques avec une personne dans une situation 
difficile. Il ne faut pas hésiter à appeler la police si quelqu’un est 
victime de violence.

Si vous êtes vous-même victime, appelez au 911. Un appel, 
même muet, sera suivi d’une visite de la police.

DES RESSOURCES
SOS violence conjugale 
1 800 363-9010

Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale  
514 878-9134

la sécurité des lieux de travail pour les femmes victimes de vio-
lence conjugale. Certains syndicats, dont Unifor-Québec, ont 
introduit des articles sur la protection des femmes victimes de 
violence conjugale dans leur convention collective. Le SPGQ est 
présentement en réflexion sur cette mesure.

Pour conclure, si vous êtes tenté de penser que la question de la 
violence conjugale ne concerne pas les membres du SPGQ, 
détrompez-vous ! La violence conjugale n’a pas d’âge ni de 
niveau de revenus ou de scolarité. En 2014, 3,5 % de la popula-
tion québécoise en était victime. Rapportez cette statistique sur 
votre unité de travail et… bonne réflexion !  

Nathalie Côté
Conseillère à l’information

nathalie.cote@spgq.qc.ca

Merci aux 30000 professionnels de l’État québécois!
Vos services invisibles et essentiels assurent
le bien-être de vos concitoyens.
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Judith Dufour 
adjointe administrative aux griefs 
fonction publique

Luc Desjardins 
conseiller aux relations du travail 
et à la négociation

Serge Vallières 
conseiller aux relations du travail 
et à la négociation

Émilie Beauchesne 
conseillère à la vie syndicale, 
dossier des femmes,  
PAE et au comité sur la diversité

Ginette Laquerre 
secrétaire-réceptionniste

Édith Tessier-Grenier 
conseillère en santé et sécurité  
au travail

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

Hélène Babineau 
conseillère à la documentation

François Lévesque 
directeur aux relations du travail

Sylvie Gelly 
technicienne en administration

Anne-Marie Chamberland 
conseillère aux relations du travail 
et à la négociation

Karine Desroches 
conseillère à la recherche

Martine Allard 
conseillère à la classification, 
à l’équité et aux relativités salariales

Gilbert Paquette 
conseiller aux formations syndicales 
de la délégation

Au revoir !Bienvenue ! Nominations

/user/spgqinformation

/lespgq/company/spgq /spgq

Recevez toute l’information concernant votre syndicat.
ABONNEZ-VOUS AU

FLASH INFO
Pour vous inscrire, allez au spgq.qc.ca et cliquez sur le lien : S’ABONNER AUX PUBLICATIONS
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CORONAVIRUS (COVID-19) – SPGQ
https://bit.ly/2KdfcY1

FOIRE AUX QUESTIONS – SPGQ
https://bit.ly/2VbKBk2

CORONAVIRUS –  
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Québec.ca/coronavirus

QUESTIONS ET RÉPONSES
https://bit.ly/3aiKYh5

QUESTIONS ET RÉPONSES COVID-19 
– CNESST
https://bit.ly/2KbjzD4

FOIRE AUX QUESTIONS – LA CAPITALE
https://bit.ly/3bkRsNy

LE TÉLÉTRAVAIL – APSSAP
https://bit.ly/34NKQ7Z

GUIDE AUTOSOINS – MSSS
https://bit.ly/2VfFjEf

CONSEIL EN SANTÉ MENTALE – 
ASSOCIATION DES MÉDECINS 
PSYCHIATRES DU QUÉBEC
https://bit.ly/2Vj5dHg

COVID-19 : ÉVALUATION DU RISQUE 
– EMPEGO
https://bit.ly/2VAGtJo

COVID-19: EN FINIR AVEC LES IDÉES 
REÇUES – OMS
https://bit.ly/3aj8tX6

Vous préféreriez recevoir cette publication par voie électronique ? 
Rendez-vous à la page d’accueil de notre site www.spgq.qc.ca et 
cliquez sur Flash Info.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada à :

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

QUELQUES RESSOURCES




