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 1  Bilan depuis la transformation de Revenu Québec en agence : 2011-2016, Revenu Québec, 2016.

PRÉAMBULE   
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ( SPGQ ) veut profiter du  

renouvellement de la convention collective de ses membres de Revenu Québec pour mettre de l’avant différents 

enjeux. 

Le SPGQ souhaite voir les négociations évoluer autour de trois grands thèmes :

• une rémunération directe et indirecte équitable à Revenu Québec ; 

• une amélioration du bien-être au travail ; 

• la reconnaissance de l’excellence des services offerts, de l’expertise  

 et de la qualification du personnel professionnel.

La création d’une agence autonome au Québec 

La transformation de Revenu Québec en agence autonome et imputable le 1er avril 2011 s’inscrivait dans une tendance 

internationale en matière d’administration publique1. Revenu Québec affirme s’être inspiré des meilleures 

administrations fiscales, dont l’Agence du revenu du Canada ( ARC ), dans cette démarche. Au fil des années, 

l’ARC a développé ses propres conditions de rémunération, supérieures aux conditions gouvernementales 

d’où elle provient.     

À l’instar de Revenu Québec qui s’est inspiré de l’ARC pour son nouveau modèle, le comité de négociation  

a puisé plusieurs des solutions aux problèmes actuels d’attraction et de rétention dans la convention collective 

des professionnelles et professionnels de l’ARC, un employeur en compétition avec Revenu Québec pour attirer 

les meilleures ressources.        

Comme leurs collègues de l’agence fédérale, les professionnelles et professionnels de Revenu Québec exercent 

leurs fonctions dans un contexte de plus en plus difficile, soit :

  - en appliquant des lois et réglementations de plus en plus volumineuses et complexes,    

                en constante évolution ;

  - en travaillant avec des objectifs de récupération fiscale élevés ; 

  - en composant avec des comportements et gestes hostiles;

  - en gérant des systèmes informatiques complexes contenant des informations  

     hautement confidentielles ; 

  - en étant soumis à des exigences de probité toujours plus contraignantes régies par des   

                            codes d’éthique et de déontologie et d’autres directives toujours plus imposants. 

L’ARQ est devenu un organisme autre que budgétaire au sens de la Loi sur l’administration financière, au même 

titre que l’Autorité des marchés financiers, ce qui entraîne aussi des conséquences sur son mode de financement.
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2  Ibid., p. 14.
3  Revenu Québec, Audition de Revenu Québec 2015-2016 – Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle, p. 7.

« À la suite de sa transformation en agence, Revenu Québec a vu son mode de financement modifié : celui-ci 

est passé d’un cadre de financement de ministère administrant des programmes de dépense à un cadre de 

financement basé sur l’analyse coût-avantage tenant compte de la mission de perception des revenus de l’État, 

que Revenu Québec doit remplir ». 2

La rémunération des professionnelles et professionnels de l’ARQ ne doit pas plus être simplement considérée 

comme un coût, mais plutôt comme un coût-bénéfice. Cette nouvelle approche a permis à l’ARQ d’obtenir 

un financement supplémentaire qui a crû de 3,3 % par année au cours de celles suivant sa transformation. 

Preuve que l’autonomie qui découle du statut d’agence permet l’élaboration de conditions de travail attrayantes 

et que ces dernières sont souhaitées pour des ressources humaines performantes, la rémunération des cadres 

à l’ARQ a augmenté de 15,3 % 3 lors des trois années suivant la création de l’agence. Si la rétention et l’attraction 

de cadres performants à l’ARQ doivent passer par une amélioration de leurs conditions salariales, il en est de 

même pour ses professionnels.  

Une expertise professionnelle 
performante qui sait s’adapter 
 

Le personnel professionnel de l’ARQ joue un rôle primordial dans la mise en place, l’application et le financement 

des programmes du gouvernement. Il fournit des services essentiels, en particulier en temps de pandémie, et il sera 

indispensable au redressement des finances gouvernementales dans la période d’après-pandémie.

Par leur rôle, les professionnelles et professionnels de l’ARQ ont contribué significativement à la réduction du 

déficit budgétaire de l’avant-pandémie, objectif tant important pour les gouvernements ces dernières années. 

Elles et ils ont ensuite contribué à l’engrangement récemment des surplus budgétaires évalués à 4,5 milliards $. 

C’est par l’atteinte des cibles élevées de récupération fiscale par nos professionnelles et professionnels, année 

après année, que ces résultats ont été obtenus.

Plus récemment, c’est à l’expertise et au dévouement du personnel professionnel de l’ARQ que d’autres 

organismes et ministères de l’État québécois ont dû recourir pour traverser la crise de la COVID-19 pour accomplir 

leur propre mission.

La haute direction de l’ARQ et le gouvernement ont reconnu à maintes reprises, par leurs paroles, l’apport des 

professionnelles et professionnels de Revenu Québec pour surmonter les défis et assurer « l’autonomie fiscale » 

du Québec. Avec le premier renouvellement de la convention collective, ces paroles doivent se traduire 

en gestes concrets.

Investir dans l’expertise 

Pour poursuivre son bon travail et relever les nouveaux défis, Revenu Québec nécessitera une expertise de 

pointe, notamment, pour résorber le déficit budgétaire laissé par la pandémie de la COVID-19 et faire face aux 

stratégies toujours plus complexes visant l’évitement fiscal et l’évasion fiscale. La capacité du gouvernement 

à soutenir cette économie fragilisée par la pandémie et à investir dans les services publics, dont les soins 

de santé qui ont montré leurs limites à endiguer une crise de cette ampleur, dépendra du succès de la mission 

de l’ARQ.
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 4  En principe, le terme rémunération globale inclut la rémunération directe - les salaires, les primes, etc. ; la rémunération indirecte - avantages sociaux,      
régime de retraite ; etc. ; et la rémunération non pécuniaire - espace de travail, organisation du travail, etc. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure 
d’évaluer l’ensemble de ces facteurs. Dans ce document, le calcul de la rémunération globale est fait selon les éléments suivants : salaires, primes, 
assurances collectives et vacances. Il s’agit donc de la rémunération directe dans son intégralité plus plusieurs éléments de la rémunération indirecte.

Un investissement dans son personnel professionnel réduira la dépendance de l’ARQ à la sous-traitance 

informatique (trop présente au sein du fisc québécois) et à ses coûts exorbitants. L’amélioration des conditions 

de travail et les solutions aux problèmes d’attraction et de rétention peuvent être en grande partie financées par 

les économies générées par l’internalisation de l’expertise. L’agence sera donc maître de ses propres technologies 

en devenant une véritable autorité fiscale autonome.

M. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, a exprimé son inquiétude à  

propos de la « vulnérabilité » de l’État aux consultants qui détiennent une partie importante de l’expertise 

cruciale au fonctionnement des organismes parapublics. Comme M. Caire l’a suggéré à de multiples reprises, 

il faut offrir un environnement de travail stimulant au personnel professionnel en technologies de l’information 

et améliorer ses conditions de travail pour attirer et retenir les ressources dans un marché du travail hautement 

compétitif. Offrir davantage de formation s’avère aussi incontournable pour s’assurer que l’expertise soit toujours 

au rendez-vous. 

Réduire l’écart de rémunération globale avec 
les professionnels de l’ARC : une question d’équité

Il n’est pas exagéré d’affirmer que les professionnelles et professionnels de l’ARQ effectuent le même travail 

que leurs collègues de l’ARC. Dans plusieurs cas, elles et ils coordonnent littéralement les mêmes programmes. 

Le personnel professionnel de l’ARQ est largement responsable de l’administration de plusieurs éléments 

fiscaux et de taxation qui sont administrés dans les autres provinces par l’ARC. Le gouvernement du Québec 

a fait le choix, au nom de l’autonomie fiscale, d’établir sa propre autorité fiscale. Malgré tout, il existe un écart 

de rémunération globale4 important entre les personnes employées des deux agences.

Réduire l’écart de rémunération globale entre les professionnels de l’ARC et ceux de l’ARQ est aussi un geste 

visant l’équité hommes-femmes, et ce, dans la mesure où le personnel professionnel de l’ARC est majoritairement 

masculin tandis que leurs collègues moins bien rémunérés de l’ARQ sont majoritairement des femmes. Cet écart 

n’a pas sa place en 2021.

Environ 90 % des membres du SPGQ à Revenu Québec sondés sur la question considèrent qu’il est important ou 

très important de réduire significativement cet écart. 

Une négociation raisonnée

Le SPGQ profite du premier renouvellement de la convention collective de ses membres à l’ARQ pour exposer 

dans un contexte de « négociation raisonnée » les principaux besoins et intérêts de ses membres et de l’organisation. 

Le présent cahier ne contient pas une liste exhaustive de demandes et les propositions incluses n’y sont que 
pour mieux illustrer les problématiques à corriger. Ces propositions évolueront et d’autres seront présentées 

aux représentants patronaux, dans le contexte d’une négociation raisonnée et de bonne foi entre les deux parties. 

UNE RÉMUNÉRATION DIRECTE ET INDIRECTE ÉQUITABLE À L’ARC

Lors de la négociation de la convention collective 2015-2020, l’ARQ et le SPGQ ont convenu de la nécessité 

de créer un comité relatif à l’attraction et la rétention. Ce comité, notamment, a comme responsabilité d’analyser 
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les structures salariales d’autres organisations employant des professionnelles et professionnels au Québec. 

Bien que les travaux de ce comité se poursuivent, il appert déjà que les conditions de travail des professionnels 

de l’ARC constituent le comparable le plus pertinent. Réduire l’écart de rémunération globale existant entre le 

 personnel professionnel de l’ARQ et celui de l’ARC constitue le mandat le plus clair que les membres ont donné à leurs 

représentants du comité de négociation lors des sondages relatifs au renouvellement de la convention collective. 

Le tableau qui suit fait état des conditions les plus importantes présentes aux conventions collectives des 

professionnels de l’ARQ et de l’ARC.

TABLEAU COMPARATIF 
CONVENTIONS ARC-ARQ  

au 31 mars 2020

ARC ARQ

CONDITIONS PÉCUNIAIRES PRINCIPALES

Échelles salariales
De 57 434 $ à 141 312 $
(semaine de 37,5 h)

De 44 423 $ (à l’entrée au range-
ment 2) à 98 696,45 $ (émérite de 
rangement 1)  (semaine de 35 h) 5

Salaire annuel moyen
91 495,77 $ (semaine de 37,5 h)
 
85 396,05 $ (converti en semaine de 35 h)

75 614,83 $ (semaine de 35 h)

Heures 
supplémentaires

Temps 1 ½ à partir de 37,5 h : 
7,5 premières heures

Temps double : chaque heure  
additionnelle

+ indemnité de repas de 12 $ après les 
3 premières heures 

Si 4 heures additionnelles : 
12 $ additionnel

Temps simple à partir de 35 h : 
5 premières heures

Temps 1 ½ : chaque heure 
additionnelle 

Indexation du régime  
de retraite

100 % Plus élevé de :
Inflation moins 3 %  
Inflation divisée par 2

Assurances  
collectives

Contribution de l’employeur

100 %

Inclusion : soins dentaires

(pour l’année 2019-2020, la cotisation 
de l’employeur pour le régime indivi-
duel a été de 2055,72 $ par employé)

Contribution de l’employeur :

 26 $ par an 

5  Aux montants réellement versés à titre de salaire, un montant de 1,8 % a été ajouté pour considérer les montants à venir qui découlent de l’entente    
    relative au comité d’attraction et de rétention.
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Cotisations professionnelles

CPA payées pour les groupes d’em-
ploi AU (vérification) et FI (gestion 
financière) ainsi que Barreau pour 
certaines directions

Payées si appartenance à un ordre 
exigée pour l’emploi

CONGÉS ANNUELS

Vacances

1-7 ans : 15 jours

8-15 ans : 20 jours

16 ans : 22 jours

17 ans : 23 jours

18 ans : 25 jours

19-27 ans : 28 jours

28 ans et + : 30 jours

1-16 ans : 20 jours

17-18 ans : 21 jours

19-20 ans : 22 jours

21-22 ans : 23 jours

23-24 ans : 24 jours

25 ans et + : 25 jours

Congés – Fériés 12 jours 13 jours

Congés – Personnel 2 jours (avec rémunération) 0

Congés – Obligations  
familiales
(Fermeture d’école ou de garde-
rie, rendez-vous pour dentistes, 
médecins, etc.) 

6 jours par an (avec rémunération), 
non cumulables

0 
(Mais utilisation de la banque de 
maladie sous certaines conditions)

CONGÉS AD HOC

Congés – Décès 7 jours
Entre 1 et 7 jours selon le lien  
avec la personne décédée

Congés – Violence familiale 10 jours 0

Congés – Visite médicale  
grossesse

½ journée pour chaque rendez-vous 
médical de routine

½ journée pour chaque rendez-vous 
médical de routine avec un 
maximum de 8 rendez-vous

Congés – Comparution  
( juré, témoin)

Oui – Selon durée requise Oui – Selon durée requise

Congés – Conférences  
ou travaux de recherche

Possibilité de bénéficier d’un congé 
payé

Sans solde

Congés – Changement  
de domicile

0 1 jour

CONDITIONS NON PÉCUNIAIRES

Horaire de travail 37,5 heures 35 heures

Plage horaire 6 h-18 h 7 h-18 h 30

Horaire variable Oui Oui

Horaire comprimé Oui Non
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 6  https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regime-retraite/participants-retraites/taux-indexation-pension.html

Nous proposons l’élimination progressive de l’écart de rémunération globale avec les professionnels de l’ARC. 

L’ARQ doit démontrer une reconnaissance équivalente pour le travail de ses professionnelles et professionnels 

à celle démontrée par son homologue fédéral à l’égard de ses propres professionnelles et professionnels 

qui effectuent les mêmes tâches auprès de la population québécoise. Ce travail effectué par le personnel 

professionnel de l’ARQ a été reconnu comme étant d’une grande qualité, à maintes reprises, par les hauts 

dirigeants de l’ARQ.  

Le salaire moyen des professionnelles et professionnels de l’ARC en date du 31 mars 2020 était de 91 495,77 $ 

(ou représenterait 85 396,05 $ pour un horaire de 35 heures) alors que celui de l’ARQ est de 75 614,83 $.  À lui seul, 

le salaire réel en date du 31 mars 2020 pour un même nombre d’heures de travail représente un écart de 12,9 % en 

faveur des professionnels de l’ARC. Les professionnelles et professionnels de l’ARC ont bénéficié d’une augmentation 

salariale de 1,5 % le 22 décembre 2020 et une autre de l’ordre de 1,5 % est prévue le 22 décembre 2021. 

Autrement dit, l’écart salarial est devenu de 14,4 % au 22 décembre dernier et il s’élèverait à 15,9 % au 22 décembre 

prochain, en l’absence d’augmentation salariale à l’ARQ.   

Également, nous demandons pour le personnel professionnel de l’ARQ des conditions comparables à celles 

prévalant à l’ARC en ce qui concerne :

• les congés ; 

• la participation de l’employeur aux assurances ; 

• le remboursement des cotisations professionnelles ; 

• le paiement majoré des heures supplémentaires ; 

• les conditions de retraite (régime complémentaire ou autre). 

À défaut d’accorder ces conditions, une compensation financière équivalente à celles-ci doit être versée aux 

professionnels de l’ARQ. 

Selon des travaux toujours en cours, la différence quant aux vacances ainsi que les assurances collectives 

(maladies et soins dentaires) pourraient représenter à elles seules un écart d’environ 2 % supplémentaire en 

faveur des professionnels de l’ARC. Le résultat final de ces travaux et ceux quant à la valeur du régime de 

retraite et autres avantages seront diffusés dès que connus. Nous savons pour le moment qu’ils démontreront 

un écart favorisant davantage les professionnels de l’ARC. 

Théoriquement, il sera possible d’arriver à une réduction significative de l’écart sans recourir à des augmentations 

salariales très importantes. Celles-ci peuvent être remplacées par d’autres conditions de travail qui s’inspireraient 

de celles présentes à l’ARC. Pour cette raison, aucune augmentation salariale n’est proposée dans ce document. 

Nous proposons plutôt une convention collective dans laquelle l’écart de rémunération directe et indirecte entre 

l’ARQ et l’ARC sera réduit significativement chaque année.

Dignité des retraités 

Le régime de retraite est une composante importante de la rémunération indirecte. À l’ARC, le personnel professionel 

bénéficie d’un régime de retraite indexé à 100 %. Le pouvoir d’achat de la personne retraitée de l’ARC demeure 

 identique toute sa vie durant. Ses prestations augmentent au même taux que l’inflation.6 



9

Le régime de retraite du personnel professionnel de l’ARQ n’est que partiellement indexé, soit le plus élevé entre 

la moitié de l’inflation ou l’inflation moins 3 %. 

Ces règles font en sorte que la valeur des prestations de retraite diminue graduellement avec l’avancement du 

temps. Autrement dit, la personne retraitée de l’ARQ s’appauvrit alors que ses besoins en soins de santé, médi-

caments, maison de retraite ou adaptations diverses augmentent.

À titre d’exemple, une personne ayant travaillé 35 ans à l’ARQ avec un salaire de 84 347 $ au moment de son 

départ recevrait une rente de retraite de 59 042,90 $ annuellement, soit 70 % de son salaire. Avec une inflation 

annuelle 1,69 %, soit l’inflation moyenne depuis l’an 2000 selon Statistique Canada 7, cette rente de retraite aura 

une valeur de 45 400,40 $ par an lorsque la personne atteindra 85 ans et 39 810,73 $ à 95 ans.  

Cette différence de traitement mérite d’autant plus d’être discutée considérant les récentes incertitudes économiques 

créées par la pandémie. Si l’inflation des dernières années a été relativement stable, quelle sera la tendance lors des 

prochaines années ? À titre de comparaison avec l’exemple plus haut fourni, les rentes auraient plutôt une valeur de 

37 160,57 $ à 85 ans et de 29 480,83 $ à 95 ans dans un contexte d’inflation à 3 %. 

TABLEAU COMPARATIF 
RÉGIME DE RETRAITE ARC-ARQ  

Régime de retraite

 ARC (AU)
Régime de retraite 

ARQ

Âge de retraite 65

Années de service 35

Salaire de fin de carrière 119 121 $  84 347 $

Rente (70 %) 83 384,70 $ 59 042,90 $

Inflation 2 %

Valeur de la rente à 85 ans 
en $ d’aujourd’hui

83 384,70 $  43 282,26 $

Inflation 3 %

Valeur de la rente à 85 ans 
en $ d’aujourd’hui

83 384,70 $ 37 160,57 $

Inflation 1,69 %

Valeur de la rente à 85 ans 
en $ d’aujourd’hui

83 384,70 $ 45 400,40 $

NOTE : Les rentes cumulées pour les périodes travaillées entre 1982 et 1999 ne sont aucunement 
indexées, car le taux utilisé est le taux d’augmentation de l’indice des rentes moins 3 %, alors 
qu’elles ont été indexées de moitié pour la période entre 1999 et 2020.

7  https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&pickMembers%5B0%5D=1.11&cubeTimeFrame.startYear=1980&cu 
   beTimeFrame.endYear=2019&referencePeriods=19800101%2C20190101

65

35

2 %

3 %

1,69 %
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Le gouvernement québécois accorde déjà des régimes de retraite complètement indexés à certains de ses 

employés ( Hydro-Québec ). Cela est donc possible. Nous proposons de travailler avec la partie patronale 

pour trouver une solution à cette problématique, en créant un régime complémentaire de retraite à cotisation 

déterminée ou par l’achat d’une rente auprès d’une institution financière. À défaut, nous demandons que 

l’employeur compense par des augmentations salariales ou autrement l’écart de valeur entre le régime de 

 retraite de l’ARC et celui de l’ARQ.

Au surplus, dans le présent contexte de pénurie de main-d’œuvre, il serait à l’avantage de toutes et de tous que 

les conditions de travail des personnes éligibles à la retraite prévoient des incitatifs à demeurer à l’emploi de 

l’ARQ. Ceux-ci pourraient prendre la forme de bonifications au régime de retraite qui s’inspireraient du calcul 

des pénalités actuarielles pour les personnes partant hâtivement à la retraite. Également, à titre comparatif, 

la convention collective des professionnelles et professionnels à l’ARC prévoit des semaines supplémentaires 

de vacances. 

Les professionnelles et professionnels de l’ARQ méritent mieux que de l’inquiétude quant à leurs « vieux jours ». Elles 

et ils exigent de leur employeur de soutenir leur après-carrière par une retraite digne et décente. 

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Favoriser le bien-être au travail et instaurer une meilleure conciliation travail-vie personnelle contribuent à 

l’épanouissement des professionnelles et professionnels et à leur productivité. Des conditions de travail 

avantageuses permettent aussi d’attirer et de retenir les meilleures ressources ; généralement, elles produisent 

des résultats gagnant-gagnant. 

ENJEUX 

 •  Améliorer la conciliation travail-vie personnelle

Le télétravail est la voie privilégiée pour améliorer la conciliation travail-vie personnelle. Les derniers mois 

ont néanmoins démontré qu’un encadrement est nécessaire. Un équilibre entre l’employeur et la personne 

professionnelle qui respecte le principe d’autonomie professionnelle doit exister dans la décision concernant 

le lieu d’exécution du travail ( port d’attache, résidence ou autre endroit ), la prise en charge des frais relatifs aux 

déplacements qui y sont liés et le coût des équipements ou autres dépenses inhérentes au télétravail. 

Lorsqu’elles et ils sont présents sur les lieux de l’employeur, les professionnelles et professionnels désirent que 

leur espace de travail soit mieux adapté à leurs besoins. 

Dans un contexte où le télétravail est de plus en plus présent, la mise en place de nouvelles règles et pratiques 

favorisant le télétravail offre une occasion unique de redéfinir les espaces de travail. Le personnel professionnel 

désire être partie prenante des décisions à ce sujet.

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - conventionner l’horaire variable en augmentant l’amplitude de

   celui-ci et en clarifiant les règles entourant les crédits horaires ;

 - instaurer des plages discontinues et des horaires comprimés ;

 - prévoir le droit à la déconnexion afin de pouvoir décrocher du travail ;

 - prévoir le droit aux espaces de travail sains (luminosité,  

  espace minimal de travail, équipement et matériel du bureau).
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 •  Favoriser l’écoresponsabilité

Les professionnelles et professionnels sont de plus en plus soucieux des impacts environnementaux de leurs 

comportements. Elles et ils réclament différents aménagements pour réduire leur empreinte écologique, 

incluant la régularisation du télétravail. En outre, le transport actif (vélo et marche) et l’utilisation du transport en 

commun contribuent à une réduction du stress ; ils entraînent des effets positifs sur la santé globale ainsi que 

sur la prestation de travail.

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - rembourser le coût du transport collectif en fonction des jours travaillés au bureau ;

 - rembourser des frais liés au transport par vélo ;

 - rembourser le coût du stationnement pour le personnel utilisant le covoiturage ;

 - mettre en place un plus grand nombre de bureaux satellites plus près du domicile. 

 •  Faciliter l’exercice des droits prévus à la convention collective 

La convention collective doit permettre la prévention, le règlement des différends et des litiges par des procédés 

adéquats, simples et proportionnés. Les procédures permettant l’exercice des droits doivent favoriser la participa-

tion des personnes dans un esprit de collaboration. 

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - prolonger le délai pour déposer un grief ;

 - augmenter le maximum de griefs pouvant être fixés au rôle, notamment  

  lorsque plusieurs griefs émanent de la même personne ou concernent le même sujet ;

 - renouveler la lettre d’entente no 8 sur les griefs antérieurs à la convention.

 •  Reconnaître le partenariat syndical patronal 

Trop souvent, les syndicats ont été perçus uniquement comme des opposants. Pourtant, ils peuvent être de 

véritables partenaires dans les milieux de travail.  Dans un esprit de collaboration et de concertation, ils peuvent 

notamment collaborer à la gestion des conflits et au maintien d’un climat de travail harmonieux et respectueux. 

Pour cela, une meilleure reconnaissance du rôle du syndicat et de ses intervenants s’avère essentielle.

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - instaurer le droit syndical d’afficher dans un espace sur l’intranet de l’employeur 

  (un « babillard électronique ») et d’utiliser le courriel de l’employeur pour communiquer 

  avec ses membres une fois par mois pour des messages d’intérêt général ;

 -  conventionner le droit d’utiliser les outils électroniques de l’employeur pour  

  des réunions virtuelles syndicales en temps de pause ;

 - mettre en place des mesures pour améliorer le bien-être.

Le SPGQ demande la mise en place de mesures pour améliorer l’organisation du travail et répondre adéquatement 

aux besoins des professionnelles et professionnels, comme l’augmentation des congés sociaux, l’assouplissement 

des règles concernant l’utilisation des congés pour responsabilités familiales et le remboursement adéquat des 

frais de déplacement. 
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La violence familiale et le besoin d’accommodement pour les victimes sont des réalités de plus en plus reconnues 

par les employeurs. D’ailleurs, un congé pour violence familiale est un droit qui existe déjà pour le personnel 

professionnel de l’ARC, où une professionnelle ou un professionnel qui fait l’objet de violence dans sa vie personnelle 

peut avoir droit jusqu’à 10 jours de congé sans perte de traitement.  

L’augmentation du nombre de jours de congé est une priorité, selon le sondage mené en octobre 2020 auprès des 

membres du SPGQ à l’ARQ ( les vacances sont la deuxième priorité pécuniaire des membres après la rémunération 

salariale ). Une amélioration du régime d’assurance-maladie est aussi une priorité pour nos membres ( plus de  

54 % d’entre eux ont identifié l’augmentation de la cotisation de l’employeur comme un enjeu de la négociation ). À 

l’ARC, le personnel professionnel bénéficie d’une couverture de soins payée entièrement par l’employeur, incluant 

une couverture dentaire. Le personnel professionnel de l’ARQ mérite autant.

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - ajouter 6 jours de congé de maladie ou pour obligations familiales annuellement 

  pour avoir un  congé comparable à celui du personnel professionnel de l’ARC ;

 - prévoir un congé pour violence familiale ;

 - augmenter la contribution de l’employeur au régime d’assurance-maladie 

  en incluant une couverture dentaire ;

 - augmenter le montant des frais remboursables liés aux déplacements et 

                          mieux encadrer leur détermination.

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE DES SERVICES OFFERTS, 
L’EXPERTISE ET LA QUALIFICATION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Depuis sa création en 1968, le SPGQ mène un combat continuel pour faire reconnaître l’expertise des 

professionnelles et professionnels de l’État québécois ( à l’ARQ et ailleurs ) à sa juste valeur. Elles et ils veillent 

sans relâche au respect de l’importante et difficile mission de Revenu Québec, soit de percevoir les impôts 

et les taxes et d’administrer les programmes et les services que le gouvernement confie à l’agence. Elles et 

ils doivent travailler sur la ligne de front dans des contextes litigieux et sensibles avec une clientèle pouvant 

devenir agressive. Les professionnelles et professionnels, gardiennes et gardiens des services de l’ARQ, sont 

parmi les plus scolarisés de la société. 

L’ARQ a mis de l’avant plusieurs slogans et programmes au fil des ans pour tenter de rehausser la mobilisation 

de ses employées et employés : « Employeur de choix », « Ma communauté », « L’expérience employé », « Aller 

plus loin », etc. Les concepts privilégiés par l’employeur sont l’autonomie, la reconnaissance, la collaboration, 

le développement des compétences et le cheminement de carrière. Quels sont les résultats réellement atteints 

aujourd’hui ?

Si certaines perceptions évoluent, l’ensemble des réalités de la vie quotidienne demeure. Les professionnelles 

et professionnels font les frais d’une institution constamment critiquée par les médias et certaines organisations 

gouvernementales. En acceptant leur transfert à l’ARQ, elles et ils ont abandonné une mobilité leur permettant 

de muter aux emplois de la fonction publique. Elles et ils acceptent de se soumettre à des exigences de probité 

de plus en plus strictes.  

De nombreux travaux ( et des réalisations concrètes, surtout ) sont nécessaires pour mettre véritablement le 

personnel au cœur du changement. Les professionnelles et professionnels désirent que l’employeur prenne 

des engagements concrets et mesurables. Leur contribution à la stabilité, à la planification, au respect, au rayonnement 
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et à la santé de nos institutions mérite une reconnaissance adéquate, à la hauteur de leurs responsabilités. 

ENJEUX 

  •  Respecter l’autonomie des professionnelles et professionnels

Les membres du SPGQ détiennent le professionnalisme et l’expertise nécessaires pour bien gérer leur temps, 

leurs tâches et leurs priorités sur les lieux qui leur conviennent. L’employeur doit en tenir compte dans sa gestion. 

Il doit également reconnaître le rôle-conseil de ses expertes et experts et leur donner les moyens de le développer, 

de le maintenir et de l’exercer en limitant les possibilités de pression qui peuvent être exercées à leur endroit. 

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - augmenter l’amplitude des horaires de travail ;

 - permettre au personnel professionnel d’être partie prenante quant à la décision 

  relative au lieu de travail ( port d’attache, bureau satellite ou télétravail ).

 •  Promouvoir le cheminement de carrière

Les professionnelles et professionnels doivent pouvoir progresser dans leur carrière. Cette progression passe 

par différents moyens tels que des promotions, des évaluations de rendement adéquates et de la formation 

continue. Tous ces enjeux sont des priorités, selon le sondage mené auprès des membres du SGPQ à l’ARQ. 

L’appartenance à un ordre professionnel doit être reconnue et enchâssée dans la convention collective. Tous 

les coûts liés à ces ordres professionnels doivent être remboursés par l’employeur. À l’ARC, l’employeur 

rembourse, pour les membres des groupes AU ( vérification ) et FI ( gestion financière ), les frais de cotisation 

annuelle aux comptables professionnels agréés du Canada ( CPA ) et à l’organisme provincial, incluant le paiement 

de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec ( OPQ ), et ce, même si l’appartenance à cet ordre 

n’est pas exigée pour exercer l’emploi. L’ARC rembourse aussi les cotisations professionnelles aux membres du 

Barreau de certaines directions alors que l’ARQ n’en fait rien.

Avec la généralisation du télétravail à travers l’organisation, nous privilégions la décentralisation des activités 

pour ouvrir les horizons, notamment ceux des membres en région et à Montréal.  

  Quelques exemples de propositions spécifiques :

 - supprimer les quotas relatifs aux postes de complexité supérieure  

  et instaurer des comités des pairs pour désigner des nouveaux postes primés ;

 - paiement par l’employeur des cotisations professionnelles pour un ordre 

  professionnel en lien avec l’emploi, mais non requis ;

 - majorer la rémunération additionnelle pour les personnes détentrices 

  de diplômes d’études supérieures ;

 - permettre la mobilité à l’intérieur de la fonction publique ;

 - retirer le critère lié au lieu de résidence dans l’affichage de poste ;

 - régulariser le statut des employés occasionnels ;

 - protéger le personnel professionnel contre le retrait des primes de 

  complexité supérieure.
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ARC - Salaire au 22 décembre 2020 - Groupe « CS » ( informatique )

ÉCHELONS

Niveaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Population 

en %

CS-1 63 650,00 $ 65 825,00 $ 68 085,00 $ 70 348,00 $ 72 601,00 $ 74 864,00 $ 77 127,00 $ 79 384,00 $ - 13,4 %

CS-2 76 153,00 $ 78 591,00 $ 81 030,00 $ 83 472,00 $ 85 911,00 $ 88 349,00 $ 90 786,00 $ 93 224,00 $ - 47,5 %

CS-3 90 131,00 $ 93 226,00 $ 96 328,00 $ 99 428,00 $ 102 527,00 $ 105 631,00 $ 108 726,00 $ 111 825,00 $ - 35,5 %

CS-4 103 401,00 $ 106 960,00 $ 110 508,00 $ 114 061,00 $ 117 615,00 $ 121 165,00 $ 124 719,00 $ 128 274,00 $ - 3,6 %

CS-5 119 233,00 $ 123 656,00 $ 128 074,00 $ 132 502,00 $ 136 925,00 $ 141 348,00 $ 145 777,00 $ 150 197,00 $ 154 620,00 $ -

100 %

*** Le groupe « CS » représente 25,3 % des employés de l’ARC ***

ARC - Salaire au 22 décembre 2020 - Groupe « AU » ( vérification )

ÉCHELONS

Niveaux 1 2 3 4 5 6 7 8
Population  

en %

Perfection-
nement

53 521,00 $ - - - - - 68 909,00 $ - 0,6 %

AU-1 63 650,00 $ 66 271,00 $ 68 909,00 $ 71 545,00 $ 74 187,00 $ 76 825,00 $ 79 465,00 $ 83 339,00 $ 23,9 %

AU-2 75 873,00 $ 78 481,00 $ 81 089,00 $ 83 698,00 $ 86 308,00 $ 88 918,00 $ 91 524,00 $ 97 224,00 $ 17,0 %

AU-3 86 956,00 $ 90 209,00 $ 93 302,00 $ 96 391,00 $ 99 485,00 $ 102 572,00 $ 105 664,00 $ - 30,4 %

AU-4 98 094,00 $ 101 644,00 $ 105 134,00 $ 108 630,00 $ 112 131,00 $ 115 623,00 $ 119 121,00 $ - 22,1 %

AU-5 109 113,00 $ 112 669,00 $ 116 221,00 $ 119 770,00 $ 123 323,00 $ 126 872,00 $ 130 421,00 $ - 3,4 %

AU-6 119 739,00 $ 123 684,00 $ 127 634,00 $ 131 586,00 $ 135 535,00 $ 139 485,00 $ 143 432,00 $ - 3 %

100 %

*** Le groupe « AU » représente 56,6 % du personnel professionnel de l’ARC ***

ANNEXE 1

*** Le groupe « CS » représente 25,3 % du personnel professionnel de l’ARC ***




