SOMMAIRE

JOURNAL SFPQ

3
4

6
14

MAI 2012, 50e ANNÉE, NUMÉRO 1

Éditorial
Nouvelles
en vrac

Congrès 2012

Entretien
avec Claire Bolduc

18
19
20
21
22
23
24

Assurance

26
27
28

Portrait de métier

collective
Fin de la première
étape des 44-48
Enquête
sur la précarité
Négociation unités parapubliques

Classification
Étude sur la valeur
des services publics
Comité national
des femmes

des services publics
Portrait d’unité
parapublique : Corem
Engagement syndical : Rosetta
Bruno

29
30

Solidarité
avec Haïti
Mot
des régions

JOURNAL SFPQ
50e ANNÉE, NO1
MAI 2012
Le Journal SFPQ est l’organe
officiel du Syndicat de
la fonction publique et
parapublique du Québec.
Il est publié trois fois par
année par le Service des
communications et posté
gratuitement à tous les
membres du Syndicat.
Il est disponible sur le site
Internet du SFPQ.

2

Journal SFPQ
Mai 2012, 50e année, no1

Syndicat de la fonction
publique et parapublique
du Québec
5100, boulevard des Gradins
Québec (Québec) G2J 1N4
Poste publication,
enregistrement No 40027720
(418) 623.2424
1-855 623-2424
(418) 623.6109
communication@sfpq.qc.ca
http://www.sfpq.qc.ca

Responsable de la publication
Nathalie Labonté

Impression
Transcontinental

Ce numéro est tiré à
37 000 exemplaires.

Révision des textes et
correction des épreuves
Geneviève Trudel, Nathalie
Labonté, France Marcoux

Dépôt légal
Bibliothèque nationale
du Québec
2e trimestre 2012

Note : Dans la mesure du possible,
les textes sont féminisés. L'usage
occasionnel du masculin comme
neutre ne vise pas à exclure le
féminin, mais plutôt à alléger les
textes.

Photo en couverture :
Guillaume D. Cyr
Conception graphique,
design, infographie
et version Internet
Caron, Paré ass.

Couverture imprimée sur papier recyclé Chorus gloss
Intérieur imprimé sur papier recyclé Enviro 100

É DITORIAL

50 ans de luttes...

ET CE N’EST PAS FINI!
L

25 e

ors du
Congrès, qui s’est tenu du 15 au 20 avril
dernier, les délégations ont débattu des principales
orientations politiques qui guideront les actions du SFPQ
au cours des prochaines années. Les congressistes ont
alors signifié la nécessité de poursuivre la lutte contre la
destruction de l’État, qui s’effectue pernicieusement par la
réduction des effectifs, la sortie d’organismes de la
fonction publique ou la sous-traitance. Ce Congrès
marquait aussi le lancement des festivités entourant le
cinquantième anniversaire de fondation du SFPQ.

Le virage vers la défense des services publics amorcé en 2006 par le
SFPQ a grandement contribué à
créer une pression efficace sur le
gouvernement et ses choix politiques. Chaque fois que le SFPQ démontre qu’un service public est en
voie de disparition ou menacé, il
défend à la fois ses membres et
leurs conditions de travail, mais
aussi les services offerts à toutes les
citoyennes et tous les citoyens du
Québec.

Dans l’opinion publique, il est primordial de maintenir un niveau
adéquat d’expertises au sein de la
fonction publique afin d’assurer la
sécurité de la population. Le SFPQ
l’a bien fait comprendre à ce gouvernement aux visées destructrices
envers les services publics. Il a dû
freiner ses ardeurs dans son projet
de réingénierie à tout prix. Grâce
aux interventions syndicales, la
Régie du bâtiment, le ministère de
l’Enfance et de la Famille, le ministère des Transports ont procédé
à des embauches. Plus récemment,
le SFPQ a sensibilisé la population
au manque de personnel lié au
contrôle de l’environnement et de
l’exploitation des ressources minières dans le cadre du Plan Nord.
Les divers scandales de corruption
révélés dans les médias ces dernières années ont également contribué à renforcer le sentiment que la
fonction publique constitue un rempart face à la corruption et à la collusion émanant du secteur privé.

On ne naît pas militant
syndical… on le devient
Depuis longtemps, les syndicats,
groupes de femmes, groupes
sociaux et étudiants ont été des acteurs déterminants pour l’acquisition de droits sociaux. Ils ont
favorisé le progrès de notre société.
Ils ont contribué à l’établissement
d’une véritable classe moyenne, au
développement des conditions de
travail et à l’établissement d’un
filet social au Québec. Les organisations syndicales doivent reprendre ces luttes et surtout les faire
connaître si nous voulons maintenir et améliorer nos conditions
de travail et de vie. Le SFPQ se penchera sur l’éducation politique
comme moyen de mobilisation et
de relève syndicale.

S’unir sans se perdre
Les délégations du Congrès ont
décidé que le SFPQ amorcera une
réflexion avec les autres membres
du Secrétariat intersyndical des
services publics (SISP) sur la construction d’une nouvelle organisation syndicale. Nous devrons imaginer une structure unique à la
mesure des besoins spécifiques du
SISP.
En terminant, j’aimerais remercier
l’ensemble des délégations du
dernier Congrès qui m’ont accordé
leur confiance, en me proposant à
nouveau le poste de présidente
générale du SFPQ. Je vous invite
tous et toutes à vous impliquer
dans vos milieux de travail respectifs. Comme je le dis souvent :
seul, nous allons plus vite, mais
c’est ensemble que nous allons
plus loin.
Lucie Martineau
Présidente générale
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VAGUE
DE DÉPARTS
À LA RETRAITE

LUTTE
CONTRE
LES
PARADIS
FISCAUX

Le SFPQ a souligné le départ à la
retraite de sept leaders régionaux lors
d’une rencontre le 16 mars dernier.
Ces personnes, qui œuvrent dans les
bureaux régionaux du SFPQ, quittent
l’organisation après plusieurs années
d’implication. La présidente générale,
Lucie Martineau, a souligné leur engagement et leur dévouement pour les
membres du SFPQ. Elle a aussi rappelé
les valeurs communes qui ont guidé
leurs interventions pour la défense des
droits des membres et la lutte pour la
défense des services publics.

REVENU QUÉBEC
POURRAIT
EN FAIRE PLUS
Le groupe Échec aux paradis fiscaux, dont
fait partie le SFPQ, constate que Revenu
Québec ne traite aucunement de la
problématique des paradis fiscaux dans
son bilan annuel. Bien sûr, le fisc québécois s’assure que les entreprises issues
des secteurs de la construction et de la
restauration ainsi que les petits commerces paient leur juste part d’impôt.
Cependant, « quel est le bilan de l’Agence
en ce qui concerne l’utilisation des paradis fiscaux par les multinationales, le milieu de la finance et les mieux nantis?
Nous n’en savons rien », explique Claude
Vaillancourt.

« Le SFPQ perd de bons leaders qui ont
contribué à de nombreux gains importants. Pour celles et ceux qui s’intéressent à la vie syndicale, plusieurs
occasions de s’impliquer se présenteront dans la prochaine année.
Nous sommes arrivés à une période
charnière de renouvellement », de
conclure la présidente.

Photo : Nathalie Labonté

Le groupe Échec aux paradis fiscaux n’est
d’ailleurs pas surpris que le gouvernement du Québec fasse peu de cas des
paradis fiscaux et de l’évasion fiscale internationale. Il ne donne pas les moyens
à Revenu Québec de lutter contre l’évasion fiscale extraterritoriale, selon une
étude effectuée pour le compte du Secrétariat intersyndical des services publics
(SISP) par le chercheur et spécialiste des
paradis fiscaux Alain Deneault.

Devant : Pierre Gravel, président Montréal – Laval; France
St-Gelais, représentante régionale technique Saguenay –
Lac-Saint-Jean – Chibougamau – Charlevoix – Haute-CôteNord; Richard Caron, président Bas-Saint-Laurent – CôteNord – Gaspésie et les îles. Derrière : Lucie Martineau,
présidente générale; Michel Jadot, représentant régional
technique Québec – Chaudière-Appalaches; Germain
Benoit, représentant régional technique Centre-du-Québec
– Estrie – Mauricie; Patrice Bélanger et Marius Boudreau
(absent sur la photo), représentants politiques Bas-SaintLaurent – Côte-Nord – Gaspésie et les îles.
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« Si le ministre des Finances et le
président-directeur général de Revenu
Québec, Jean St-Gelais, désirent être pris
au sérieux au sujet de leur volonté que
"chacun paie sa juste part d’impôt", ils se
doivent d’agir plus vigoureusement à
l’encontre des entreprises et des particuliers qui utilisent les paradis fiscaux
pour éluder l’impôt. D’ailleurs, le maintien du financement public des études
postsecondaires, entre autres enjeux
collectifs, pourrait se régler facilement si
le ministre récupérait ne serait-ce qu’une
partie de ces impôts non payés », conclut
Claude Vaillancourt.

SOLIDARITÉ
ENVERS
LE PERSONNEL
DES SERVICES
PUBLICS DU
WISCONSIN
Dans une lettre adressée à un
responsable américain de l’Internationale des services publics (ISP),
le SFPQ a témoigné de sa solidarité
et de son soutien envers les syndicats américains aux prises avec la
loi antisyndicale du gouverneur de
l’État du Wisconsin, Scott Walker.
Rappelons que le 9 mars 2011, le
Sénat du Wisconsin a adopté une
loi qui retire aux fonctionnaires le
droit à la négociation collective
dans le cadre des régimes de retraite et d’assurance maladie. Cette
loi base toute augmentation salariale sur le taux d’inflation, supprime le prélèvement automatique
des cotisations syndicales par l’État
et conditionne l’adhésion syndicale
à un vote annuel obligatoire.
Des dizaines de milliers de syndicalistes et de citoyens ont formé
une impressionnante vague de
protestation contre cette loi. Cet
effort de mobilisation massive a
permis de recueillir plus d’un million de signatures en vue du « rappel » électoral du gouverneur
Walker.

Pour consulter l’étude du SISP :
http://www.sisp.qc.net/accueil/single/news/34291/3367/index.html

LOI 142

DOSSIER SUR
LA RETRAITE
DANS FORCE
PUBLIQUE

LA SAGA
JURIDIQUE
SE POURSUIT

Ce Journal SFPQ vous est livré accompagné d’un numéro de Force publique. Le
SFPQ attire l’attention de ses membres
sur cette publication du Secrétariat
intersyndical des services publics (SISP),
qui comprend un dossier sur la retraite.
En effet, cet enjeu a refait surface dans
l’actualité des derniers mois.

Le 30 janvier dernier, la Commission des
relations du travail a blâmé le gouvernement du Québec pour avoir négocié de
mauvaise foi lors des négociations du
secteur public de 2005. Dans sa décision,
le juge administratif Louis Garant a
conclu que la position ferme adoptée par
le gouvernement dès le début des négociations et maintenu tout au long du processus ne constituait pas une négociation
de bonne foi.
De plus, en incluant le règlement sur l’équité salariale dans le cadre budgétaire
de la négociation, le Conseil du trésor a
aussi négocié de mauvaise foi, selon le
juge administratif. Il a rappelé que l’équité salariale ne doit pas constituer un
enjeu de négociation et qu’aucun rapport
de force ne doit s’appliquer.

Jour de la Terre

Dans une requête déposée en mars devant la Cour supérieure, le gouvernement
du Québec critique à son tour sévèrement
la décision de la Commission des relations du travail. Il lui reproche d'avoir outrepassé sa juridiction et de s’être arrogé
le droit de « faire des choix politiques » et
de « s’immiscer dans la gestion des finances publiques ». Bref, la bataille se
poursuivra.
Une délégation du SFPQ a pris part à la marche entourant le Jour de la Terre, le 22 avril dernier à Montréal.
Plusieurs militantes et militants syndicaux sont venus de loin pour faire entendre leur message.

Appui aux
étudiants

Photo : Source FIQ

Le Conseil syndical de novembre
a donné son appui à la lutte
étudiante contre la hausse des frais
de scolarité. Une délégation du
SFPQ était d’ailleurs présente lors
de la grande manifestation du
22 mars à Montréal.
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DISCOURS
D’OUVERTURE

Soyons fiers!
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C’

La présidente a rappelé qu’au
cours du dernier cycle d’activités,
le SFPQ, de concert avec le mouvement syndical québécois, a poursuivi sa bataille contre les mesures
néolibérales du gouvernement de
Jean Charest. Il a combattu avec
vigueur la déconstruction de l’État
et les attaques dirigées vers les
services publics.

Photos : Guillaume D. Cyr

est avec beaucoup de fierté que la
présidente générale a ouvert le 25e Congrès
du SFPQ au Centre des Congrès de Québec.
Devant près de 600 personnes déléguées,
Lucie Martineau a présenté son équipe, soit
les huit autres personnes qui composaient
l’Exécutif national, et elle a fait son bilan.
« Ce 25e Congrès marquera notre
50 e anniversaire d’existence, a-t-elle
souligné. Ce sera une occasion en or pour
débattre de nos orientations futures. »

En plus de la dernière négociation
dans le secteur public, une des
grosses batailles menées par le
Syndicat a été la sortie de la fonction publique de Revenu Québec.
« Malgré tous nos efforts, le projet
de loi a été adopté, a rappelé Lucie
Martineau. Toutefois, à la suite de
nos interventions, le ministre a
ajouté, notamment, un paragraphe
sur la sous-traitance, et le pouvoir
des membres du conseil d’administration a été limité. Le SFPQ doit
maintenant améliorer les conditions de travail du personnel de
l’Agence. »

Ayant beaucoup appris de cette
lutte, le SFPQ a réussi avec d’autres
intervenants à infléchir le conseil
d’administration de la CSST, qui
désirait également sortir cet organisme du giron de la fonction
publique à l’été 2011. « Nous ne
sommes pas à l’abri d’autres sorties, a-t-elle soutenu, car pour pallier le manque de ressources et de
latitude, les autorités des ministères et organismes se tournent facilement vers ce genre de solution. »
Lucie Martineau a parlé de l’avenir
du SFPQ, qui est la raison d’être de
ce 25 e Congrès. « Nous avons réfléchi au devenir de notre organisation, notamment à donner plus
de place aux accréditations parapubliques. Des consultations ont
été menées. Nous espérons que
toutes et tous se sentiront bien au
sein de l’organisation. »
« Soyons fiers de notre organisation
et des services qu’elle nous rend, a
conclu la présidente, soyons fiers
des personnes qui y travaillent
comme employés, mais aussi comme élus, fiers des services publics
que nous rendons à la population,
fiers de nos 50 ans de luttes. »
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LES ÉLECTIONS
L

e 17 avril, les délégations
officielles du 25 e Congrès ont
procédé à l’élection des membres de
l’Exécutif national. Ces neuf
personnes seront responsables de
veiller à la bonne marche du Syndicat
jusqu’en 2016. La présidente
générale, Lucie Martineau, a été
réélue sans opposition par le
Congrès, alors que
tous les membres qui
sollicitaient un
nouveau mandat ont
été reconduits dans
leurs fonctions.

Parmi les trois nouvelles personnes
élues, notons Yvon Brault, Maryse
Rousseau et Patrick Audy. Auparavant, Yvon Brault occupait le poste
de représentant technique pour la
région Montréal - Laval, Maryse
Rousseau était coordonnatrice du
Service de la défense des services
publics et des relations de travail.
Quant à Patrick Audy, il occupait
les fonctions de président de la
section 105 - Revenu-TAC.

Partage des responsabilités
Le lendemain des élections, la
présidente générale a annoncé le
partage des responsabilités au sein
de l’Exécutif national. Ainsi, Mme
Martineau conserve à sa charge les
relations publiques. Yvon Brault, le
trésorier général, veillera sur les
finances. De son côté, le secrétaire
général, Jacques Bouchard, s’intéressera au développement durable et assurera les liens avec
le comité de gestion en regard de la politique visant
à contrer le harcèlement
sexuel et la violence en milieu syndical.
Le premier vice-président,
Christian Daigle, sera res-
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ponsable des recours, de la Loi sur
les accidents de travail et des maladies professionnelles, de même
que du Comité national des jeunes.
La deuxième vice-présidente, Denise Boileau, conserve le dossier de
la défense des services publics et
des relations de travail. Elle hérite
également de l’éducation politique,
de la condition féminine et du
Comité national des femmes.
Par ailleurs, le troisième viceprésident, André Godbout, s’occupera de la formation et de la
mobilisation, ainsi que de la
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.
À titre de quatrième vice-président,
Paul de Bellefeuille prend sous son
aile le champ des avantages sociaux, la santé et la sécurité du travail, de même que les communications internes.
La cinquième vice-présidente, Maryse Rousseau, sera chargée de la
négociation et des accréditations.
Quant au sixième vice-président,
Patrick Audy, il portera le dossier
de la classification, de l’équité
salariale et des mouvements de
personnel.

Photos : Guillaume D. Cyr

LE NOUVEL EXÉCUTIF NATIONAL

L’EXÉCUTIF NATIONAL 2012-2016
Christian Daigle, 1er vice-président; Patrick Audy, 6e vice-président; Denise Boileau, 2e vice-présidente; Paul de Bellefeuille, 4e vice-président; Lucie Martineau, présidente générale;
Yvon Brault, trésorier général; Jacques Bouchard, secrétaire général; Maryse Rousseau, 5e vice-présidente; André Godbout, 3e vice-président.

MERCI
PAUL, DENIS
ET LUCIE
Le trésorier général Denis Turcotte, de même que les vice-présidences Paul Pelletier et Lucie Grandmont, ont décidé de ne pas
solliciter un autre mandat à l’Exécutif national. Le Congrès a souligné le travail et l’engagement hors pair de ces trois futurs
retraités.

Daniel Cyr, André Bédard, Chantal
Hurteau et Michel Houle, membres
du comité d’élections, ont veillé au
bon déroulement du processus
électoral.
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COMITÉ NATIONAL DES JEUNES
Photos : Guillaume D. Cyr

Le Comité national des jeunes (CNJ) a procédé à son bilan des activités
devant les congressistes. En résumé, les délégations ont décidé que le
SFPQ effectuera une enquête auprès des membres sur les irritants et
les problèmes relatifs à la conciliation travail-famille.
Afin de permettre aux jeunes d’augmenter les occasions de rencontre
et de mobiliser davantage la relève, le Congrès recommande qu’une
formation d’une demi-journée soit mise sur pied à l’intention des
nouveaux répondants jeunes de 35 ans et moins. De plus, une formation spécifique pour les responsables régionaux jeunes sera
également organisée. Une banque maximale de deux journées de
libération par année sera accordée pour permettre aux membres du
CNJ de rencontrer les responsables régionaux jeunes. Finalement, le
CNJ mettra en place une structure de communication périodique avec
les structures régionales et locales.

Le Comité national des jeunes : Christine St-Laurent, Mélissa Côté et Pierre-Luc Girard.

COMITÉ NATIONAL
DES FEMMES
Sur une note humoristique et de manière non
conventionnelle, les cinq membres du CNF ont raconté le
bilan du dernier cycle d’activités. Fort de l’expérience
acquise au cours de la précédente campagne de
mobilisation — Cap sur la parité —, le CNF a mis en œuvre
un projet pilote dans la région de Québec–ChaudièreAppalaches en 2011. L’objectif de ce projet : augmenter la
présence des femmes dans les postes électifs au SFPQ. Le
bilan postélection de la campagne La voix des femmes :
SFPQ 2012 permettra l’élaboration d’un plan d’action pour
atteindre l’objectif ultime : la représentation paritaire des
femmes à tous les niveaux de la structure du SFPQ.
Pour le prochain cycle, les dossiers de la conciliation travail-famille, de la retraite
et de la relève constitueront des sujets prioritaires. Aussi, en plus des efforts à
déployer pour contrer la montée des droites politique et religieuse, voire
l’antiféminisme, c’est à la défense des services publics et à la lutte contre la
violence et le harcèlement psychologique que le CNF s’attaquera.
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Le Comité national des femmes. Devant : Monique Voisine,
conseillère à la condition féminine; Jocelyne Robert, membre;
Nathalie Garvin, membre; Marie-Claire Baigner, membre;
Derrière, Renée Binette, membre; Suzanne Lamy, membre;
Denise Boileau, vice-présidente responsable de la condition féminine.

LA LANGUE DE
L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE
Le gouvernement du Québec a introduit la notion de prééminence du français dans l’affichage public en 1993,
puis l’a élargie en 2001 aux services
publics, à la suite de la Commission
Larose. Dans les faits, ces modifications ont mené à la réintroduction du
bilinguisme dans l’administration publique. La conséquence est observable
depuis quelques années : ce sont les
fonctionnaires de première ligne qui
portent la responsabilité de faire appliquer la loi de la langue officielle du
Québec avec toutes les tensions générées au quotidien.
Le Congrès a décidé que le SFPQ revendiquerait l’abandon de la notion de
prééminence du français et demanderait que le gouvernement du Québec
revienne au principe qui était à l’origine de la loi 101, le français langue
commune.

LA LAÏCITÉ
DE L’ÉTAT
La notion de laïcité ouverte a été rejetée avec
force par les délégués. De
plus, le Syndicat continuera de faire pression
pour que le gouvernement
du Québec adopte une
charte de la laïcité.

LES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES

LA FISCALITÉ ET
LES FINANCES PUBLIQUES

En 1981, le gouvernement adoptait la
Politique d’égalité en emploi dans la
fonction publique pour les personnes
handicapées ainsi que la Politique
d’égalité en emploi pour les membres
des communautés culturelles. Ces
deux politiques découlaient alors directement de la Charte des droits et
libertés de la personne dont s’était
doté le Québec en juin de 1975.

Les régimes fiscaux des dernières
années ont eu pour effet de transférer
le fardeau fiscal des plus riches vers les
plus pauvres, tout en visant à réduire
les revenus de l’État. Malgré la confusion entretenue par les politiciens, il ne
fait plus de doute aujourd’hui que la
fiscalité n’est pas une affaire de comptabilité, mais d’abord et avant tout une
affaire politique : le plus fort qui refuse
de payer pour le plus faible.

L’objectif était d’éliminer tout élément
discriminatoire en matière de gestion
des ressources humaines et d’assurer
un juste équilibre de la représentation
des clientèles ciblées à tous les niveaux
et dans tous les secteurs de la fonction
publique.
Au fil des ans, des problèmes d’application de cette politique se sont manifestés. Malgré un amendement qui
proposait de revenir sur le principe de
cette politique, le débat a porté uniquement sur les problèmes d’application. La proposition de l’Exécutif
national a été adoptée. Elle consistait à
demander au Conseil du trésor de préciser sa procédure et ses critères pour
déterminer qui est membre d’un
groupe cible. Un amendement précisant que cette démarche devrait s’appliquer tant aux communautés culturelles qu’à la communauté anglophone
ou aux handicapés a également été
ajouté à la proposition principale.

Les deux propositions présentées par
l’Exécutif national ont atteint un large
consensus. Ces propositions prévoient
une intervention à l’échelle internationale, appuyant toute législation
ayant pour but d’imposer une taxe sur
les mouvements internationaux de
capitaux, comme le recommande le
plan de l’Internationale des services
publics (ISP). La proposition de
poursuivre la lutte contre les paradis
fiscaux en concertation avec le
Secrétariat intersyndical des services
publics (SISP) a reçu le même accueil
favorable.

MANIFESTATION
DEVANT LE CONSEIL DU TRÉSOR

« Laisser une place à la
religion dans l’État, c’est
laisser une place à la loi divine sur nos lois », a résumé une déléguée.

Photos : Nathalie Labonté

Le 20 avril, les congressistes ont manifesté devant le
« bunker » afin de dénoncer le manque de volonté du Conseil du
trésor à dénouer l’impasse concernant la classification à l’Agence du
revenu du Québec, à la BANQ et à l’École nationale de police.
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DES STRUCTURES PLUS REPRÉSENTATIVES
P

our donner plus de place aux accréditations parapubliques, le Congrès a acquiescé
à la création d’instances représentatives de l’ensemble des accréditations du SFPQ.

Ces structures, dites « regroupements
sectoriels », seront des regroupements
d’un secteur de travail ou de groupes
de secteurs de travail réunis par
affinités, par conventions collectives,
par employeurs ou par catégories de
personnels à des fins de concertation
et de représentation des travailleuses
et travailleurs. Elles prendront la
forme de forums qui pourraient être
composés d’une ou de plusieurs
accréditations en provenance de
secteurs d’activités similaires. Par
exemple, les accréditations de la

fonction publique du Québec pourraient constituer un forum Fonctionnaires et un autre Ouvriers. Les
accréditations parapubliques pourraient être représentées par les forums
Revenu, Récréotourisme et Organismes de services. La composition et les
modalités générales de fonctionnement propres à chaque forum seront
déterminées par le Conseil syndical.
Les changements aux Statuts, adoptés
par le dernier Congrès, permettent
aussi des assouplissements pour amé-

liorer la représentation et favoriser la
participation des accréditations parapubliques. Ainsi, des sections regroupant uniquement du personnel non
régi par la Loi sur la fonction publique
pourront être formées selon les critères déterminés par le Conseil syndical. De même, chaque accréditation
parapublique sera assurée d’être représentée par au moins une délégation
officielle au Congrès. Enfin, toutes les
accréditations se voient accorder des
droits de parole, des droits de proposer et des droits de vote dans les structures décisionnelles du SFPQ, ce qui
n’était pas le cas auparavant.

POUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉTAT
L

25 e

es délégations présentes au
Congrès ont reconfirmé la nécessité de poursuivre
la lutte contre la destruction de l’État, qui s’effectue pernicieusement par la réduction des
effectifs, la sortie d’organismes de la fonction publique ou la sous-traitance.

UN NOUVEAU NOM
POUR LE SFPQ

L

e Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ)
change de nom pour devenir le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). La
nouvelle dénomination reflète la volonté du Congrès de
protéger et de développer toutes ses accréditations.
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La connaissance du Syndicat
concernant les conséquences de la
réduction des effectifs s’est précisée. L’étude sur les effectifs a
démontré que les réductions de
personnel ont surtout visé le
personnel de bureau et de soutien
au profit des professionnels et des
gestionnaires, qui ont été embauchés en plus grand nombre. Le
SFPQ a également constaté la formation d’une fonction publique
parallèle par le biais des organismes sans but lucratif (OSBL).

Le discours syndical sur l’importance de protéger les services publics a eu peu d’écho dans la population. Toutefois, le SFPQ a réussi à
sensibiliser davantage les citoyens
à un niveau d’expertise à maintenir
au sein de la fonction publique
pour assurer la sécurité de la population.
Les délégués ont décidé de diriger
l’action du SFPQ vers le terrain
politique, en passant d’une lutte
défensive contre la destruction de
l’État à une lutte offensive pour la
reconstruction de l’État. La mise à
jour par les médias des divers
scandales de corruption au cours
des dernières années a fait découvrir à la population les véritables
bénéficiaires de ce démantèlement
des services publics.

REVITALISATION
DU PALIER LOCAL
La revitalisation du palier local
constituera une priorité d’ici 2016.
En effet, un groupe de travail sera
mis en place au plus tard en janvier
2013. En plus de souligner les
bonnes pratiques syndicales, dont
celles qui concernent les affectations budgétaires des sections, ce
groupe de travail aura pour mandat de proposer au Congrès de
2016 des modifications aux Statuts
du SFPQ afin de dynamiser la vie
syndicale. Par exemple, cette réforme locale pourrait toucher la
composition de la structure locale,
les responsabilités statutaires des
sections et les six responsabilités
locales.
D’ailleurs, afin que les sections
locales aient l’occasion de se pencher sur les enjeux qui seront abordés par le groupe de travail, les
délégations ont émis le vœu que les

LUTTER POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les délégations ont discuté des mesures à prendre pour limiter le plus
possible les émissions de gaz à effet de
serre lors des déplacements entourant
le Congrès.
Il a également été question de créer un
comité national sur le développement
durable. « L’Exécutif national pourrait
formuler une recommandation en ce
sens, s’il le juge nécessaire », a affirmé
Jacques Bouchard, secrétaire général.
Par ailleurs, une proposition a été déposée pour faire de ce dossier une
responsabilité locale, régionale et nationale. Le Congrès a décidé de reporter cette proposition à une instance
ultérieure.

exécutifs régionaux inscrivent
la revitalisation du palier local
à l’ordre du jour de leurs assemblées. Les délégations ont
aussi convenu de la mise en
place d’un ou de plusieurs
projets pilotes pour relever ces
nouveaux défis, et ce, après
leur adoption par le Conseil syndical.

L’amélioration
des manières de faire
Préoccupées par l’accueil du nouveau personnel dans les milieux de
travail et par l’efficacité constante
des services, les délégations ont
décidé que le SFPQ développera un
processus d’accueil cohérent et rigoureux pour tout le nouveau personnel de ses différentes accréditations. De plus, le SFPQ devra
poursuivre ses efforts afin de
réduire les délais dans la prestation
de services aux membres, en s’assurant que ceux-ci obtiendront un
suivi régulier dans les dossiers qui
les concernent.

L’ÉDUCATION POLITIQUE
Le Congrès a affirmé l’importance de
l’éducation politique comme moyen
d’action favorisant la conscientisation
et la mobilisation des membres. À cet
effet, l’éducation politique doit être
considérée comme une responsabilité
partagée par toutes les composantes
de l’organisation. Ainsi un nouveau
plan d’action et de nouvelles activités
d’éducation politique verront le jour,
afin de susciter davantage d’échanges
avec les membres et de contrer la
propagande néolibérale dont sont
inondés les médias depuis plusieurs
années.

L’actualisation
des formations
Pour remplir efficacement leurs
mandats, les délégations au Congrès
souhaitent que les dirigeants, directeurs et délégués bénéficient de
formations et d’outils adéquats. Ils
se sentiront ainsi plus à l’aise pour
desservir leurs membres sur une
foule de sujets en lien avec l’application des conditions de travail et
avec les relations de travail. Ainsi,
au cours du prochain cycle d’activités, le SFPQ reverra l’ensemble
des formations de base offertes à la
structure locale. Le SFPQ concevra
aussi une nouvelle formation optionnelle, de niveau supérieur,
s’adressant aux personnes dirigeantes, directrices et déléguées
possédant une certaine expérience
syndicale. Il révisera le processus
de sélection des formatrices et des
formateurs régionaux afin d’inclure des mécanismes de suivi,
d’encadrement et d’évaluation.

LA RETRAITE : ENJEUX
DE NÉGOCIATION
ET DE SOCIÉTÉ
Le SFPQ travaillera avec le SISP et
d’autres organisations syndicales du
secteur public, ainsi qu’avec le mouvement des femmes, pour protéger et
améliorer les régimes de retraite à
prestation déterminée et la sécurité du
revenu dans sa globalité. De plus, le
Syndicat continuera sa propre lutte
pour la protection d’un régime à
prestation déterminée.

Pour ce faire, les services concernés
élaboreront de nouveaux outils adaptés à la réalité de tous les paliers de
l’organisation.
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Entretien avec Claire Bolduc

NOTRE PROSPÉRITÉ
COLLECTIVE EST ISSUE
DE LA RURALITÉ!

Photos: Guillaume D. Cyr

Joanne Laperrière
Conseillère
Service de la recherche

L

e 16 février dernier, la
présidente de Solidarité rurale du
Québec, Claire Bolduc, était de
passage dans la région de Québec à
l’occasion d’une tournée de
consultations portant sur le
renouvellement de la Politique
nationale de la ruralité. Le SFPQ a
participé à cette tournée de
consultations. Le Journal SFPQ a
rencontré Mme Bolduc afin
d’échanger sur les enjeux de
développement régional liés aux
services publics.
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De manière générale, qu’est-ce qui
se dégage de vos consultations?
C’est l’attachement des gens envers leur communauté. Leur environnement. Leur voisinage. C’est
leur milieu de vie. Ils y sont attachés et ils veulent continuer à y
vivre.
On a souvent l’impression que les
gens des régions doivent se battre
pour pouvoir rester chez eux. Estce le cas?
Des participants ont effectivement
rapporté des situations déchirantes. À Malartic, par exemple, en
raison de l’expansion de la mine, il
a fallu déplacer des maisons. Des
propriétaires ont eu droit à des

constructions neuves, mais ils ont
perdu leur environnement familier
et un voisinage qu’ils aimaient. Au
Québec, l’exploitation des richesses naturelles s’est rarement faite
au bénéfice des populations locales. Une compagnie s’installait,
ouvrait son usine et s’appropriait
un territoire. C’est arrivé à RouynNoranda, à Baie-Comeau, à TroisRivières. Si, au départ, l’industrie
apportait un certain soutien à la
ville, le bénéfice, le profit des actionnaires a rapidement supplanté
l’activité locale jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de retombées dans la
communauté locale ou régionale.
On ne doit plus tolérer ce modèle.
Ce n’est pas juste l’idée que les

entreprises doivent faire le moins
de dégâts possible quand elles
exploitent un territoire. C’est surtout que l’exploitation des ressources, de toute nature, doit se faire de
manière à garantir le développement durable de la société et des
communautés rurales en premier
lieu. Après tout, les ressources naturelles sont notre propriété collective.
Pourtant, regardez le Plan Nord! On
va exploiter le Nord selon le même
modèle, mis en place au cours des
cent dernières années. Et ce sera à
la vitesse grand V parce que, de nos
jours, les moyens technologiques
sont bien plus développés. On va
saccager le territoire, et c’est l’héritage qu’on va laisser à nos enfants.
J’ai quatre enfants et j’ai une petitefille. Alors, cela me dérange pas
mal… On sera la première génération à laisser moins à nos descendants que ce qu’on aura reçu de
nos parents…
Les communautés rurales ont-elles
suffisamment de poids pour remettre en question ce modèle de
développement?
Les communautés sont toutes
interreliées, et non pas en concurrence à cause de leur poids démo-

graphique ou de leur capacité d’influence politique.
Le Québec a besoin d’une métropole et d’une capitale. Mais il a
besoin de sa ruralité aussi. Saviezvous que les communautés rurales,
qui représentent 25 % de la population du Québec, contribuent à
30 % de notre produit intérieur
brut (PIB)? Que 370 000 emplois
situés dans les villes dépendent
directement des activités des communautés rurales comme la forêt,
l’agriculture, les pêches ou les mines?
Notre prospérité collective est issue
de la ruralité! Dans cette optique, il
faut non seulement s’assurer de
gérer l’exploitation de nos ressources naturelles dans l’intérêt de tout
le monde, mais aussi assurer une
belle prospérité pour les communautés rurales.
La diminution du poids démographique des communautés rurales
sert encore souvent à justifier la
réduction des services publics.
Qu’en pensez-vous?
Les programmes et les services devraient être modulés pour tenir
compte des particularités locales et
régionales. La planification des
accès aux services, la mise en œu-

vre des projets, cela doit se faire
dans les territoires. Les MRC ont un
rôle clé à jouer à ce chapitre.
Il faut reconnaître qu’on ne peut
pas avoir un centre de cardiologie
ailleurs que dans une grande ville
du Québec. Il y en a un à Montréal,
et c’est correct. Toutefois, l’accessibilité aux services spécialisés,
comme les services de cardiologie
pour les résidants des régions, va
nécessiter la mise en place de
mesures de soutien. En effet, la
réalité des résidants des régions est
complètement différente. Il faut
s’assurer, par exemple, que la personne de la Gaspésie, qui ne fait
pas face aux mêmes conditions
que celle de la rive-sud de
Montréal, puisse obtenir les services connexes dont elle a besoin si
elle doit se déplacer. Va-t-elle y
aller seule ou avec sa famille? Se
déplacera-t-elle toutes les semaines ou restera-t-elle sur place?
Devra-t-elle loger avec ou sans les
personnes qui l’accompagnent?
Mais y a-t-il des services qui devraient être offerts à chaque communauté rurale?
Des services publics sont incontournables, comme les services de
santé de base et les ser vices
éducatifs.
Ainsi, on ne peut plus se limiter à
considérer un critère quantitatif
selon lequel, pour garder une école
ouverte, ça prend un nombre X
d’enfants. L’école du village, ce
n’est pas seulement le lieu où un
enfant apprend à compter. C’est
aussi son premier milieu de
socialisation. Pour commencer son
apprentissage de la société, pour
entrer en relation avec les autres, il
a besoin de ses repères et de la
présence de ses parents.
Quand on déracine un enfant pour
ses premières années scolaires et
qu’on lui enlève ses repères, c’est là

Journal SFPQ
Mai 2012, 50e année, no1

15

toutes les fermes, tandis que je
n’avais que l’équivalent d’un technicien et demi pour procéder à
l’inspection des mines.
Les ministères et les organismes
ont-ils toujours leur place?
Quand je regarde le travail des
ministères, je me dis que des
réflexions sur leur pertinence et
leur action s’imposent. Est-ce que
c’est nécessaire d’avoir tous ces
ministères?
Il faut se demander si les ministères et les organismes gouvernementaux contribuent vraiment à
l’atteinte de nos objectifs globaux
de société, car le rôle d’un ministère, c’est d’abord d’être un maître
d’œuvre. À ce titre, il a la responsabilité de penser les enjeux de société de manière globale.

que peuvent surgir les problèmes.
L’intimidation à l’école, par exemple. On a peut-être l’impression
d’avoir réglé un problème administratif, mais en fait on en crée d’autres, aux conséquences beaucoup
plus problématiques pour toute la
société.
Comment maintenir ces services si
le gouvernement a décidé de
sabrer année après année les dépenses publiques?
Les budgets des ministères et des
organismes gouvernementaux sont
bien mal utilisés. D’abord, il y a le
manque de cohésion dans l’action
gouvernementale. Les ministères
ne se parlent pas et font souvent le
contraire l’un de l’autre. Et les programmes et les mesures destinés
au développement du territoire
sont élaborés à Québec, sur la base
de statistiques globales, sans réelle
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connaissance des réalités du territoire où elles devront s’appliquer.
En région, les fonctionnaires reçoivent les directives qui viennent
d’en haut et savent souvent au
départ qu’elles seront difficilement
applicables. Mais ils ont l’obligation de les mettre en œuvre. Alors,
c’est sans grande surprise qu’ils
constatent qu’elles ne donnent pas
les résultats attendus.
Alors que j’étais directrice régionale du ministère de l’Environnement en Abitibi-Témiscamingue, Baie-James et Nunavut, une
directive de Québec visait l’inspection de toutes les fermes réparties
sur le territoire. Mais, en AbitibiTémiscamingue, la pression sur
l’environnement est davantage
issue des mines. Il a quand même
fallu que j’envoie trois techniciens
faire systématiquement le tour de

Dans les années 1960, on a bâti une
fonction publique qui réfléchissait,
non pas en termes d’intérêts d’un
groupe ou de quelques-uns, mais
en termes de société. On avait des
gens qui travaillaient pour le Québec, pour les Québécois, et c’est
cela maintenant qui nous fait
cruellement défaut.
Avez-vous des exemples concrets?
Prenons le ministère de l’Agriculture, un ministère fondamental
pour une société, dont l’objectif
doit être de nourrir la population
du Québec. Il est devenu un ministère de l’agriculteur, au détriment des intérêts du reste de la
société. On a aussi un ministère
des Ressources naturelles, qui
devrait favoriser le meilleur usage
de ces ressources au bénéfice de
l’ensemble des citoyens. Ce
ministère est devenu le ministère
des grandes entreprises, qui ont
désormais la mainmise sur nos
ressources naturelles. Mais on nous
dit toujours que ce sont des ressources collectives.

On a perdu de vue la nécessité de
travailler dans le but d’atteindre
des objectifs de société. Il faut ranimer cette flamme-là!
L’importance accordée aux intérêts
particuliers par rapport à l’intérêt
public pourrait-elle être liée à
l’impression qu’éprouvent des
employés de la fonction publique
que leur travail a perdu tout son
sens?
Bien sûr. On a politisé l’ensemble
de l’action des ministères, ce qui
du coup fait perdre de vue la mission première de ces ministères,
soit le service au bénéfice de l’ensemble de la société. On place désormais les gestionnaires et leur
équipe au service d’un ministre,
plutôt qu’au service d’une mission.
On leur demande de répondre à la
commande politique avant tout! Je
l’ai personnellement vécu au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs.

C’est pour ça qu’il ne faut jamais
abandonner. Il faut que les gens
intéressés à développer leur communauté continuent à battre le
tambour et fassent entendre leur
voix. Parce que le Québec, sans sa
ruralité, n’existe plus. Malheureusement, les gens ne se souviennent
plus qu’ils ont ce pouvoir de changer les choses.
Et jusqu’où vos propres pas vous
mènent-ils?
La tournée de consultations sur le
renouvellement de la Politique
nationale de la ruralité se poursuit
jusqu’en avril prochain. À ce jour,
c’est un succès incroyable. Une
centaine de participants par soir
viennent échanger avec nous. Nous
colligerons leurs commentaires et

leurs opinions en vue de préparer
les trois forums de l’automne qui
serviront à approfondir la réflexion.
Le premier forum, qui aura lieu en
septembre, portera sur les ressources naturelles et les modèles
de développement. Le deuxième,
en octobre, se déroulera sous le
thème de l’éducation et de la
culture. Le troisième, en novembre,
va soulever les problématiques
relatives à la gouvernance et au
territoire. Notre objectif est de
soumettre des cahiers thématiques
aux participants pour qu’ils aient le
temps de bien se préparer en vue
des débats qui porteront sur ces
principaux enjeux du développement de notre ruralité et des
territoires.

Pour plus d’information
sur cette consultation : http://www.ruralite.qc.ca/Tournee.

Les communautés rurales font
donc face à bien des défis pour
amener les décideurs à reconnaître
leurs réalités.
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Michel Carignan
Conseiller
Service des avantages sociaux

ABSENCES SANS TRAITEMENT
ET ASSURANCE COLLECTIVE

L

Suspension ou congédiement contesté par
grief

e contrat d’assurance collective
de Desjardins Sécurité financière
prévoit des règles précises dans les
cas d’absences sans traitement. Il est
important de retenir que ces
dispositions s’appliquent de façon
semblable pour les suspensions ou
les congédiements contestés par
grief, les grèves et les lock-out.

Selon la brochure Votre régime
d’assurance collective, l’absence
sans traitement est définie comme
une grève, un lock-out, un congé
sans solde autorisé, un congé à
traitement différé, une mise à pied
temporaire, une suspension ou un
congédiement contesté par grief.
Dans tous les cas, vous devez
conserver le régime d’assurance
maladie que vous détenez et acquitter les primes nécessaires,
incluant la part de l’employeur,
dans les délais requis.

En cas de suspension ou de congédiement contesté par grief, vous
devez choisir l’une des deux options suivantes, selon la catégorie
d’employés à laquelle vous appartenez : maintenir tous vos régimes
d'assurance collective, sauf le régime d'assurance traitement, ou ne
maintenir que le régime d’assurance maladie.
Pour tous les autres types d’absence sans traitement, vous devez
choisir parmi l’une des options
suivantes, selon la catégorie d’employés à laquelle vous appartenez :
maintenir tous vos régimes d’assurance collective, incluant le régime
d’assurance traitement, ou ne
maintenir que le régime d’assurance maladie.
Si l'assurance invalidité est suspendue pendant une absence sans
traitement autre qu’une mise à
pied temporaire, aucune prestation
n'est payable pour toute invalidité
ayant débuté durant cette période,
et ce, même après la date prévue
de retour au travail.
Dans tous les cas, si vous n’avez
pas maintenu votre protection durant un congé sans traitement,

votre assurance est remise en
vigueur telle qu’elle existait immédiatement avant l’absence, et ce, à
la date de retour effectif au travail.

Payer les primes requises
L’employé a l’obligation de toujours conserver le régime d’assurance maladie qu’il détient et de
payer les primes requises, incluant
la part de l’employeur. En ce qui
concerne l’assurance traitement,
l’employé qui conteste par grief ses
suspensions ou son congédiement
ne peut maintenir le régime d’assurance traitement. Cependant,
pour tous les autres types d’absence sans traitement, l’employé a
le choix de maintenir le régime
d’assurance traitement. Notez
également que la demande doit
être faite par écrit à l’assureur.
Comme vous le savez ou devriez le
savoir, l’assurance médicament est
régie par une loi au Québec. Si une
personne a l’obligation d’adhérer à
un régime privé d’assurance —
comme c’est le cas pour la plupart
des membres du SFPQ —, l’assureur doit dénoncer à la Régie de
l’assurance maladie du Québec le
défaut de l’employé de maintenir
son adhésion au régime d’assurance maladie avec les conséquences que cela implique.

Pour en savoir davantage,
consulter les pages 84 à 88 de la brochure de Desjardins Sécurité financière :
http://www.sfpq.qc.ca/obtenir-de-laide/assurance-collective
ou contacter DSF directement au 1 800 463-7843.
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Christian Daigle
Vice-président
responsable

Opération 44-48

FIN DE LA PREMIÈRE PHASE
L

a première phase de l’opération
44-48 est maintenant terminée.
En effet, le 8 mars dernier, près de
2 000 employés de la fonction
publique ont été nommés à titre de
temporaires. Ainsi, ces employés
devront compléter deux ans de
probation avant d'obtenir
officiellement leur statut de
permanent, en vertu de la Loi sur la
fonction publique du Québec. Comme
les gens étaient déjà à l’emploi, le
Syndicat a tenté d’escamoter cette
période lors de la négociation, mais
il n’a pas réussi à s’entendre avec
l’employeur quant à cet aspect
de la loi.

L’entente entre les parties prévoit
que les ministères et organismes
disposent d’un délai de 90 jours
suivant la signature de la liste
globale (le 13 février dernier) pour
accorder le statut de temporaire
aux personnes qui font partie de la
liste. Le Conseil du trésor et les
différents ministères et organismes
ont choisi de nommer les gens à la
même date, soit le 8 mars dernier.
Le SFPQ a tenté par tous les
moyens d’obtenir une date de
nomination rétroactive pour ses
membres, mais le

Secrétariat du Conseil du trésor n’a
pas voulu rétroagir quant à la date
de prise d’effet de la liste. De plus,
comme il s’agit d’un droit de gestion des ministères et organismes,
le Syndicat n’a eu aucun pouvoir
décisionnel sur ce sujet.

Quelques chiffres
Dans la première phase, c’est plus
de 1 765 personnes qui obtiennent
un poste temporaire. De ce nombre, on compte 311 ouvriers issus
de différents ministères et organismes, les autres étant des fonctionnaires, de même que 150 personnes de l’Agence du revenu du
Québec. Enfin, la CSST a nommé,
le 1er novembre dernier, plus d’une
soixantaine de personnes à titre
d’employés temporaires. Ces
personnes, ayant déjà fait l’objet
d’une nomination, n’apparaissent
donc plus sur la liste globale, mais
c’est l’opération 44-48 qui a permis
de les cibler dès le départ.
Le comité coordonnateur a traité,
au total, 327 dossiers de mésententes et de changements administratifs. Ce chiffre exclut les dossiers
de Revenu Québec, qui possédait
son propre comité coordonnateur.
De ce nombre, le Syndicat a réussi
à faire admettre sur la liste 188
personnes, tant du côté des fonctionnaires que des ouvriers. Ainsi,
le Syndicat a répertorié 148 cas de
changements administratifs. De ce
nombre, 113 personnes ont été
qualifiées et obtiendront une
nomination à titre de temporaires.
C’est donc 76 % des personnes
qui ont bénéficié de l’assouplissement, entre les parties, des règles de la lettre
d’entente numéro 10 afin
de tenir compte des
mouvements de personnel, décrétés par les
ministères et organismes.

Les aménagements
ministériels
La période de probation pourra
s’échelonner sur plus de deux ans
si, par exemple, une personne
prend un congé sans solde durant
cette période. Ainsi, la période de
probation sera automatiquement
suspendue jusqu’au retour au
travail de l’employé. Les personnes
bénéficiant d’un aménagement du
temps de travail (ATT ) verront
aussi la période de deux ans
s’allonger, ainsi que les gens qui
ont réduit leur semaine de travail à
32, 30 ou 28 heures. Dans les circonstances, les personnes concernées doivent être en mesure de
faire un choix éclairé. Certaines
pourraient choisir de ne pas poursuivre leur aménagement afin de
compléter cette période dans les
plus brefs délais.

Deuxième opération
La seconde opération de nomination pour la lettre d’entente
numéro 10 débutera le 1er septembre prochain. Les ministères et
organismes procèderont à l’identification des personnes jugées
admissibles afin de créer une liste
préliminaire. Les mêmes étapes
seront effectuées, mais comme
beaucoup moins de personnes
seront admissibles, les délais
diminueront. De plus, dans le
même ordre d’idée, les comités ad
hoc ministériels ainsi que le comité
coordonnateur utiliseront certainement les discussions antérieures
et la première opération comme
base de référence pour les travaux
à venir. De cette manière, ces travaux devraient se dérouler plus
rapidement que ceux de la première phase.

Journal SFPQ
Mai 2012, 50e année, no1

19

Lucie Tessier
Chef d’équipe
Service de la recherche

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
SUR LA PRÉCARITÉ

E

nfin! Les résultats de l’enquête
sur la précarité du personnel
occasionnel et saisonnier réalisée par
le SFPQ en 2008 sont disponibles. Le
portrait qui en ressort démontre une
nette bonification des conditions de
travail du personnel occasionnel et
saisonnier au cours de la période
1998-2008. En effet, il semble que
les nombreux efforts consentis par le
SFPQ pour améliorer la qualité de vie
de ses membres précaires aient porté
des fruits, puisque comme les
indicateurs de cette analyse le
démontrent, la précarité se vit moins
difficilement en 2008 qu’en 1998.

Ainsi :
• Davantage de personnes travaillent de dix à douze mois par
année (+18 %), alors que le nombre de personnes travaillant six
mois et moins par année a diminué (-14 %);
• La situation financière s’est améliorée (régression de 17 % des salariés gagnant moins de 24 400 $
et augmentation de 6 % des salaires supérieurs à 36 600 $);
• 63 % des répondants affirment
que leur travail suffit pour subvenir à leurs besoins (augmentation de 12 %);
• La durée d’emploi dans la fonction publique a augmenté pour
près de la moitié des répondants
(seulement 14 % d’entre eux ont
vu leur durée d’emploi diminuer
au fil des années);

• Plus de 50 % des répondants ne
connaissent aucune attente entre
deux contrats, une nette amélioration par rapport à la situation
en 1998 (+14 %);
Par ailleurs, on semble voir les effets de la politique de non-renouvellement d’un départ à la retraite
sur deux, puisqu’on constate aujourd’hui une diminution du nouveau personnel par rapport à 1998.
L’enquête révèle que moins de la
moitié des répondants ont été
rencontrés par un représentant
syndical à leur entrée dans la
fonction publique. On constate
également l’importance de l’action
syndicale pour informer les employés de leurs conditions de
travail, puisque seulement 33 %
des répondants ont affirmé avoir
reçu, de leur employeur, une copie
de leur convention collective ou
encore les indications pour savoir
où la consulter. Par ailleurs, 11 %
des répondants s’impliquent déjà
dans le Syndicat; parmi les autres,
plus du quart affirment ne pas
s’impliquer à cause de leur statut
précaire ou par peur de nuire à la
progression de leur carrière.

Autres constats intéressants :
• On note une importante progression de la scolarité (augmentation de 15 % des répondants qui
possèdent un DEC ou des études
supérieures au DEC);
• Tout comme en 1998, les répondants considèrent que leur travail possède le même caractère
continu, durable et stable que
celui de leurs collègues permanents (+2 %);

• Les deux tiers des répondants
sont à la recherche d’un emploi
plus stable;
• Plus de 60 % des répondants
semblent se qualifier pour le titre
de « faux occasionnels » (avoir
été rémunérés au moins 55 mois
au cours des 60 mois précédents).
Près d’un millier de commentaires
ont émané de cette enquête. Ils ont
tous été lus avec attention, et un
échantillonnage a été présenté aux
membres de l’Exécutif national.
Les problèmes les plus souvent
mentionnés concernent les différences entre les conditions de travail des employés précaires et des
employés permanents (concours
de promotion, non-reconnaissance
de l’ancienneté); la discrimination
positive et les critères vagues et
changeants concernant l’octroi
d’une permanence — dont les permanences « au mérite »; l’accueil
des nouveaux employés; ainsi que
le manque d’information syndicale. Par ailleurs, plusieurs commentaires ont fait état de l’amour
que les gens ressentent pour leur
travail dans la fonction publique
ainsi que la valorisation qu’ils retirent de travailler pour et avec le
public.
Finalement, le portrait du personnel occasionnel et saisonnier de la
fonction publique constitue une
base de données intéressante pour
avoir une idée plus juste de la réalité de la précarité d’emploi des
membres du SFPQ. Heureux de
constater l’amélioration des conditions de travail, le SFPQ continuera
sa lutte afin de bonifier la qualité
de vie de tous ses membres.

Pour consulter cette enquête :
http://cdn.sfpq.qc.ca.s3.amazonaws.com/pdf_general/Enquete_precarite_2008.pdf.
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DES NOUVELLES DES ACCRÉDITATIONS

La Sépaq en négo!
L’année 2012 est une année très
fébrile pour les accréditations de la
Sépaq. En effet, chaque accréditation aura sa table sectorielle de
négociation pour traiter des
revendications syndicales normatives — qui lui sont propres —, en
plus d’être présente à la table centrale, où seront regroupées en front
commun toutes les accréditations
pour négocier les clauses communes à tous les salariés, incluant
le volet salarial.
En mars dernier, les accréditations
Pourvoiries, activités fauniques,
service des ventes et réservations
et Auberge Port-Menier ont déposé
à l’employeur leurs revendications.
Les accréditations Station écotouristique Duchesnay; Siège social,
Auberge Fort-Prével, campings,
centres touristiques, Parc de la
Chute-Montmorency; Parcs; Manoir Montmorency et finalement
Parc Aquarium du Québec déposeront également leurs demandes
au cours des semaines et des mois
à venir. Le comité de négociation
de l’Auberge de montagnes des
Chic-Chocs a quant à lui conclu
une entente de principe en mars
dernier. Cette entente sera présentée aux membres de l’Auberge
dès ce printemps, et ce, dans le but
d’obtenir une première convention
collective.
Le SFPQ a lancé
un nouveau bulletin destiné
au personnel de la Sépaq.
Pour le consulter :
http://www.sfpq.qc.ca/media/
publications/Sepaq_no1.pdf

PARAPUBLIQUES

Centre de recherche
en sciences animales
de Deschambault
Après plusieurs séances de négociation et de nombreuses rencontres infructueuses en conciliationmédiation, le règlement pour la
négociation de la première convention collective des salariés du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) a
été transmis au ministre du Travail.
L’arbitre M e Côme Poulin devra
statuer sur un certain nombre de
conditions de travail de la première
convention collective de ces
salariés. Soulignons le courage et la
ténacité du comité de négociation
et des salariés qui, malgré la
situation, ont poursuivi leur
combat pour faire respecter leurs
droits et obtenir une première
convention collective.

Recyc-Québec
Au moment d’écrire le présent
texte, le comité de négociation de
Recyc-Québec complétait la dernière étape de sa négociation visant à renouveler la convention
collective. Il faut préciser que cette
négociation a débuté tardivement
en raison du projet de loi n o 130
qui devait intégrer cet organisme à
la fonction publique. Les pressions
et interventions du SFPQ et d’autres groupes ont permis à RecycQuébec de demeurer autonome.

Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Après plusieurs rencontres de
conciliation, les points en litige
demeurent le salarial, les « faux
occasionnels », les horaires flexibles et variables, de même que la
lettre d’entente des surnuméraires.
Cette dernière demeure cruciale
pour la conclusion de cette négociation. Les discussions se poursuivent. Entre-temps, les membres
appuient leur comité de négociation de différentes façons, notamment en prenant des pauses syndicales regroupées. Ils démontrent
ainsi leur impatience vis-à-vis de la
lenteur de l’employeur dans ce
dossier.

Société immobilière
du Québec (procureurs)
La conseillère du SFPQ Lise
Isabelle et le délégué Éric Denille
préparent le projet de convention
collective. Celui-ci sera soumis,
dans les meilleurs délais, à
l’ensemble des procureurs de la
SIQ qui se sont récemment joints
au SFPQ.

École nationale
de police
L’employeur explique la lenteur du
processus par la validation obligatoire de son mandat auprès du
Conseil du trésor. Les réponses espérées ne viennent pas. L’employeur veut une modification au
plan de classification présenté le
19 mars par le SFPQ. Cette modification va à l’encontre d’une
structure cohérente. Des moyens
sont utilisés pour tenter de mettre
de la pression sur l’employeur et
démontrer que le comité de négociation est appuyé par les salariés.
Service de l’accréditation
et de la négociation
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Sébastien Lecours
Conseiller
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Classification dans la fonction publique

ENTENTE SUR DES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
AUX RELATIVITÉS SALARIALES
L

e 1er mars dernier, une entente
est intervenue entre le SFPQ et le
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Cette entente porte sur les travaux
préparatoires à la réalisation des
relativités salariales au sein des
unités fonctionnaires et ouvriers. Elle
prévoit qu’un groupe de travail
procédera à l’évaluation des emplois
sans prédominance sexuelle, dits
« neutres », identifiés lors du dernier
exercice d’équité de 2006 et de son
maintien. À terme, ce groupe de
travail devra entreprendre des
discussions sur l’établissement des
ajustements salariaux qui pourraient
résulter de l’exercice de relativité
salariale.

Un des enjeux d’un exercice de
relativité interne est de s’assurer de
payer les employés d’une façon
juste et équitable. Pour ce faire, il
faut établir certains critères sur
lesquels la relativité interne reposera. Ces critères pourraient, par
exemple, être l’expérience, la scolarité, etc.
Les travaux de relativité peuvent
s’avérer avantageux pour le salarié.
En effet, les employés ont ainsi
l’assurance que leur salaire repose
sur une évaluation rationnelle, que
l’employeur offre une rémunération équivalente pour des emplois de même valeur et une rémunération différente pour des
emplois de valeur différente. Ces
travaux de relativité permettent
également d’établir une structure
salariale qui a un effet positif auprès des salariés, notamment sur le
plan de la stabilité ainsi que de leur
satisfaction d’être rémunérés à leur
juste valeur et de façon équitable
au sein de l’entreprise.
À cet effet, différentes techniques
ou méthodes sont utilisées selon la
séquence suivante : l’analyse des
emplois, la description des emplois, l’évaluation des emplois,
l’établissement d’une structure des
emplois (classes) et l’établissement
d’une structure salariale (échelons).

QU’EST-CE QUE LA RELATIVITÉ SALARIALE?
La relativité salariale ou équité interne vise à corriger des disparités
salariales au sein d’une même entreprise. Dans un tel exercice, tous
les emplois sont comparés, indépendamment de la prédominance
sexuelle. Tous les emplois sont donc susceptibles de recevoir des
ajustements salariaux.
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Les travaux
de classification en cours
Le SFPQ travaille actuellement à
plusieurs projets soumis par le
Secrétariat du Conseil du trésor et
visant la création ou la modification de directives. Les corps d’emplois à l’étude sont notamment les
agents de secrétariat, les inspecteurs de conformité législative et
réglementaire, les inspecteurs
d’installations techniques et de
l’agroalimentaire ainsi que les préposés aux télécommunications.
Quant à la Directive sur la classification des pilotes d’aéronef, elle a
été sanctionnée par le Conseil du
trésor le 13 mars dernier. Certains
employés de ce corps d’emplois
ont obtenu un gain substantiel grâce
à la nouvelle échelle de traitement.

Rôle consultatif
Depuis plusieurs années, le SFPQ
demande d’effectuer des travaux
de classification. Rappelons que
l’article 70 de la Loi sur la fonction
publique, qui traite notamment de
la classification des emplois, de la
définition des conditions d’admission et de la détermination du niveau des emplois, précise que ces
éléments relèvent du droit de
gérance de l’employeur. Le syndicat y joue un rôle consultatif.
Ainsi, le SFPQ consultera ses membres concernés afin de colliger un
maximum d’informations et de
commentaires qui pourront lui
permettre de valider les projets de
directives et, le cas échéant, d’influencer le SCT afin qu’il modifie
certains éléments des projets de
directive qui sembleraient inappropriés.

Jacques Beaumier
Conseiller
Service de la recherche

Les services publics

UNE BONNE AFFAIRE POUR
LES MÉNAGES QUÉBÉCOIS
L

es plus perspicaces s’en
doutaient, à qualité égale, le secteur
privé ne peut pas offrir des services à
la population à un coût moindre que
les services publics offerts par l’État
québécois. Une étude de l’Institut de
recherche en économie contemporaine
(IREC), dévoilée le 26 février dernier,
le démontre hors de tout doute. En
finançant des services publics, les
particuliers et les familles québécoises
font une bonne affaire à plus d’un
égard.

D’abord, selon les auteurs de
l’étude, Gabriel Sainte-Marie et
Pierre Gouin, 60 % des ménages
québécois obtiennent plus en services de l’État que ce qu’ils paient
en taxes, en impôts et en contributions diverses. En moyenne, les
ménages québécois reçoivent
37 312 $ en services de l’État, soit
68 % du revenu moyen gagné.
Quant aux individus, c’est 17 000 $
en services publics qu’ils voient
ajouter à leurs revenus annuels.
Il n’y a pas d’attrape. L’explication
est simple. Plus on est riche, plus
on paie d’impôts. C’est ce que les
fiscalistes appellent la progressivité
de l’impôt. Ainsi, comme tous,
individus et ménages, reçoivent
une part relativement égale des
mêmes services publics, ces
derniers ont pour effet de redistribuer la richesse.

EN 2007-2008, L’ÉTAT
QUÉBÉCOIS A DÉPENSÉ
24 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ SOIT,
3 000 $ PAR PERSONNE. UNE PRIME D’ASSURANCE MALADIE
À CE PRIX, C’EST UNE
TRÈS BONNE AFFAIRE.

L’accessibilité aux services
publics constitue un modèle que de nombreux commentateurs tentent de démolir en faisant croire à la
population que ces services
sont trop coûteux et que le
maintien de leur offre à la
population équivaudrait à
vivre collectivement audessus de nos moyens. Rien
de plus faux, soutiennent
les auteurs de l’étude,

puisque les réductions d’impôts
entraînent la réduction du financement des services publics. Ainsi,
c’est 60 % des ménages québécois
qui perdent plus en services publics que ce qu’ils gagnent en réduction d’impôts.
Les femmes bénéficient davantage
des services publics que les hommes. En effet, les auteurs de l’étude
ont démontré que, chaque année,
elles reçoivent en moyenne 1 200 $
de plus que les hommes en services publics. Cette différence s’explique en bonne partie par l’usage
plus fréquent qu’elles font des services sociaux et de santé, comme
par exemple pour les suivis de
grossesse et l’accouchement.
À propos de la santé, l’étude de
l’IREC renverse également un
mythe tenace entretenu par les
commentateurs partisans de l’État
minimal : les dépenses dans ce domaine représenteraient la moitié
des dépenses du gouvernement du
Québec. Dans les faits, c’est plutôt
près de 31 % de son budget qui y
est consacré, et non pas la moitié.
De plus, en 2007-2008, l’État
québécois a dépensé 24 milliards
de dollars dans le secteur de la
santé soit, 3 000 $ par personne.
Une prime d’assurance maladie à
ce prix, c’est une très bonne affaire.

Pour consulter cette étude :
http://www.sisp.qc.net/accueil/single/news/32641/3367/index.html.
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Marie-Claire Baigner
Membre du Comité national
des femmes

ROSE ou BLEU, du pareil au même

QU’EST-CE QU’UN
STÉRÉOTYPE SEXISTE?
A

ccepteriez-vous de confier votre
enfant à un éducateur en garderie?
Feriez-vous construire votre maison
par une femme? Si votre réponse est
non, eh bien, lisez ce qui suit. Au
Réseau des femmes du SFPQ en
novembre 2011, Francine Descarries,
professeure au département de
sociologie de l'UQAM, a démontré
que la socialisation est un processus
continu qui crée les stéréotypes
sexistes.

Bien avant la naissance, les parents
différencient les garçons et les filles. La couleur de la chambre est
choisie en fonction du sexe, de
même que les vêtements et les
jouets. La famille, l’école, les loisirs
et les médias viendront renforcer
les mécanismes de socialisation
qui divisent l’espèce humaine en
deux : les hommes et les femmes.

Une question d’inné et
d’acquis
Ce qui est inné vient du patrimoine
génétique, identique chez tous les
individus d’une même espèce.

D’un autre côté, ce qui est acquis
n'appartient pas au patrimoine génétique et comporte une adaptation au milieu. L'acquis est le
produit de la socialisation par l'apprentissage et les expériences.
C’est tout ce qui se transmet à l'individu au cours de son existence.
La faim, le sommeil et les besoins
sexuels sont innés, mais les goûts
et les façons de faire sont acquis et
varient selon la culture, la religion
et les valeurs véhiculées par la société. Selon la chercheuse, rien
n’est naturel ou inné chez l'humain, sauf les capacités physiques
ou intellectuelles. La socialisation
est le processus par lequel on apprend et s’approprie les stéréotypes. Et bien souvent, les stéréotypes nous apparaissent comme
quelque chose de tout à fait normal.

Photo : : iStockphoto

Certaines études supposément
scientifiques voudraient bien nous
faire croire à notre différence dès la
naissance, mais, dans les faits,
celle-ci est le fruit de l’influence de
notre environnement. Ces études
justifient les inégalités créées par la
société, par exemple, en mesurant
l’intelligence selon les races ou
encore en associant la malpropreté
à la pauvreté pour véhiculer des
préjugés envers les pauvres.
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Dès l’enfance, on inscrit les garçons dans les sports, alors qu’on
dirige les filles vers les arts. Cependant, il est mieux accepté par notre
société d’habiller une petite fille en
bleu et de l’initier au hockey que
d’habiller un garçon en rose et de
le former en danse. Est-ce donc
plus valorisant pour une fille d’être
associée à des stéréotypes masculins que pour un garçon, à des
stéréotypes féminins?

Au fil des ans, nous intériorisons
les codes et les valeurs de notre
société et nous marginalisons les
personnes « hors normes ». Nous
les traitons de gars manqués, de
lesbiennes ou de tapettes. Les jeunes marginalisés vivent alors de
l'intimidation et de l’isolement. Par
exemple, dans la Gazette des
femmes de juin 2009, Guylaine
Demers, entraîneuse au basketball, témoigne que ses collègues
masculins la dénigrent devant ses
élèves athlètes en la traitant de lesbienne. Parfois, certains adjectifs,
en apparence positifs, renforcent
les stéréotypes. Le garçon est fort,
audacieux et sportif; la fille est
bonne, généreuse et douce. Pourquoi un garçon ne pourrait-il pas
être bon et doux? Une fille peutelle être audacieuse et sportive? Les
garçons sont-ils plus rationnels et
les filles, plus émotives? On attribue l’action aux garçons, et le paraître et la passivité aux filles.
Madame Descarries cite une expérience où le même bébé est habillé
en fille une journée et en garçon le
lendemain. On a pu observer que
les gens s’adressaient à l’enfant
avec un vocabulaire différent selon
le sexe prétendu du bébé. Vêtue en
fille, elle était jolie, mignonne,
délicate et douce, alors qu’on disait
au même bébé vêtu en garçon qu’il
était fort, solide et avait des traits
marqués.
Le facteur culturel influence la manière d’agir, selon le sexe. Les
enfants apprennent à se comporter
différemment et cela devient la
norme. La culture et la majorité
imposent ce qui est « normal ».
Pourtant ce qui est normal dans
une culture ne l’est pas nécessairement dans une autre.
Selon Madame Descarries, les
stéréotypes sexuels et sexistes ne
sont pas la cause, mais une des
manifestations des inégalités
sexuelles, de la division sexuelle du
travail et du sexisme. À l’école, les
stéréotypes sont présents dans les
manuels scolaires. L’attitude du
personnel enseignant est différente
selon le sexe. Les jouets contribuent à véhiculer des stéréotypes
sexistes. On incite les filles à jouer
aux princesses et les garçons, à se

Fonction publique

FORMATION
SUR LE
DÉLAI
DE RIGUEUR

Ce cours explique la convention
collective en considérant l’obligation de
respecter des délais. Par exemple,
certains congés doivent être demandés
deux ou trois semaines à l’avance, ou
même soixante jours à l’avance;
l’employé dispose de trente jours pour
déposer un grief ou faire parvenir ses
commentaires; les dates de vacances
doivent être choisies en mars; certaines
lettres demeurent un an dans le dossier
personnel; l’assurance salaire ou
traitement prend fin au terme d’un
délai.

D

Un coffre à outils renouvelé permettra
de soutenir les personnes déléguées et
représentantes de griefs dans leur
quotidien auprès des travailleurs et
travailleuses. Cet outil a été remis aux
personnes présentes à la formation.
Toutes les sections visées ont exprimé
leur satisfaction par rapport à cette
formation. Les gens ont souligné
l’importance et la pertinence des
contenus dans le cadre de leur mandat
syndical.

e la fin janvier à la mi-avril 2012, les
conseillères et conseillers à la formation
ont sillonné les régions du SFPQ pour
diffuser le cours Le délai de rigueur :
de la théorie à la pratique. Cette formation
concerne la convention collective des
ouvriers régis par la Loi sur la fonction
publique, celle des fonctionnaires et celle
des employés de l’Agence du revenu du
Québec.

battre. Les jeux vidéo poussent les
garçons à la violence, au sexisme, à
la destruction et à la domination,
alors qu’on doit sauver la belle
princesse qui attend passivement
d’être secourue par le vaillant défenseur.
Les religions préconisent aussi
l’inégalité des sexes. Même la
langue française souligne que le
masculin l’emporte sur le féminin.
Pourtant, ce qui n’est pas nommé
n’existe pas. Les médias et la publicité, agents de socialisation par excellence, renforcent les inégalités.
Selon la spécialiste des médias Jean
Kilbourne, la publicité marque l’inconscient aussi bien que le conscient. Elle contribue à la division
sexuelle en définissant les rôles et
les attitudes de chacun.
En conclusion, Madame Descarries
souligne que les représentations

Daniel Arcand

sociales sexuées sont tellement imbriquées dans les cultures patriarcales et religieuses, les institutions,
les structures socioéconomiques et
politiques qui régulent la vie en
société et dans les rapports de sexe,
que leur disparition ne peut être
envisagée sans une reconnaissance
réelle et effective du principe de
l’égalité entre les sexes et une volonté politique de le faire respecter.
J’ajouterais que notre structure
syndicale n’y fait pas exception,
puisqu’elle est le reflet de notre
société. Pas étonnant que les femmes hésitent à s’y impliquer. Une
réflexion sérieuse est à faire. Ensemble et solidaires vers l’égalité
entre les femmes et les hommes!
Après tout, le rose et le bleu sont
des couleurs aussi belles l’une que
l’autre, n’est-ce pas.
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Portrait de métier des services publics

LES ANGES GARDIENS
DE LA ROUTE
L

« Nous regardons constamment,
lance Alain Dansereau, chef d’équipe au Centre intégré de gestion
de la circulation pour la région de
Montréal. Nous ne pouvons pas
prévenir les accidents, mais nous
pouvons faire en sorte que les secours arrivent plus vite et que les
automobilistes contournent l’entrave. »

e Journal SFPQ poursuit sa série
de portrait de métiers rattachés aux
services publics. Par cette initiative, le
SFPQ espère revaloriser et démystifier
les emplois de ses membres, en
mettant en lumière l’importance de
leur rôle au sein de la société.

Présents également à Québec, à
Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Saguenay et à Gatineau, les contrôleurs de circulation du MTQ s’assurent de la sécurité des usagers sur
les autoroutes 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. L’information est relayée grâce aux panneaux à messages variables et aux chroniqueurs
de la circulation en temps réel.
Pour la région de Montréal, ce sont
près de 1000 messages à inscrire
sur les panneaux durant une
journée. « Une simple panne peut
dégénérer en carambolage, l’équipe ne sait jamais à quoi s’attendre; il faut être constamment
aux aguets ».

Lorsque vous roulez en milieu
urbain, vous n’êtes jamais seul. À
toute heure du jour ou de la nuit,
environ 50 contrôleurs de circulation du ministère des Transports
observent la circulation, détectent
les problèmes et interviennent. Ils
sont en quelque sorte les anges
gardiens de la route.

Photo : Gunther Gamper

Dans la région métropolitaine, ce
sont plus de 250 caméras qui pointent en direction du réseau routier.

Alain Dansereau, chef d’équipe au Centre intégré de
gestion de la circulation pour la région de Montréal
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Chaque incident est répertorié. À
Montréal seulement, le MTQ
dénombre annuellement environ
53 000 requêtes, soit en moyenne
140 par quart de travail des contrôleurs. Les incidents sont en augmentation constante en raison du
réseau routier saturé. « Nous surveillons chaque incident, tant qu’il
n’est pas terminé, ajoute-t-il. Les
dépanneuses que nous envoyons
sur un évènement ont quinze
minutes pour intervenir. Nous
chronométrons leur temps d’intervention et nous faisons un rapport
pour s’assurer de maintenir une
fluidité sur le réseau. »

Au Centre intégré de gestion de la
circulation de Montréal, six
personnes sont requises par quart
de travail. Deux sont affectées à la
surveillance des écrans et à la
détection d’incidents, une est
responsable de l’affichage sur les
panneaux géants, une autre
s’occupe des panneaux mobiles et
une dernière personne surveille le
tunnel Ville-Marie (autoroute 720).
« La surveillance du tunnel demande une attention constante et
entraîne des tâches et des responsabilités additionnelles. En cas
d’incident, il faut gérer les feux de
circulation, fermer une voie ou
détourner la circulation. Nous
contrôlons même les ventilateurs
en cas de fumée. »
Chaque équipe effectue un quart
de travail de douze heures, de jour
ou de nuit. Si l’affluence de la
circulation retient l’attention des
travailleurs pendant la journée, ce
sont les travaux et les entraves de
toutes sortes qui les tiennent
occupés pendant la nuit. Le travail
n’a rien de routinier, la route réserve toujours des surprises. « On
sauve régulièrement la vie à des
piétons qui s’aventurent dans le
tunnel ou sur les autoroutes. Chicanes de couple sur la voie publique, chargements divers renversés… On ne s’ennuie pas! », lance
Alain.
Dans certaines villes nordaméricaines, les caméras de circulation détectent automatiquement
les ralentissements de la circulation, et l’affichage se fait simultanément sur les panneaux à
messages variables. Mais Alain ne
s’inquiète pas : « Il faudra tout de
même un humain pour juger et
analyser chaque situation ».

Martine Dufour
Conseillère
Service de l’accréditation
et de la négociation

Portrait d’unité parapublique

PLEINS FEUX SUR COREM
L

Situé dans le parc industriel SaintMalo à Québec, COREM possède
un laboratoire analytique, un laboratoire de caractérisation pyrométallurgique ainsi qu’une usinepilote. Cette dernière reproduit et
développe à une échelle semiindustrielle les différents procédés
utilisés dans l’industrie minière,
conformément aux objectifs du
développement durable.

e SFPQ représente les
employés de la fonction publique
du Québec, mais aussi les salariés
de plus de trente-cinq accréditations
parapubliques. Le Journal SFPQ vous
présente ici les travailleuses et
travailleurs de COREM.

Créé en 1999, le Consortium de
recherche appliquée en traitement
et transformation des substances
minérales (COREM), autrefois le
Centre de recherche minérale (CRM)
du ministère des Ressources naturelles du Québec, compte 143 employés. Formé de plusieurs sociétés
minières et du gouvernement du
Québec, cet organisme à but non
lucratif est le plus grand centre de
recherche en traitement de minerais au Canada et l’un des plus importants au monde. Ce consortium
a son propre conseil d’administration, il ne dépend donc pas
du Conseil du trésor.
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Afin de répondre aux besoins
d’amélioration, d’optimisation ou
d’innovation de ses membres et
partenaires, COREM, dans ses
activités de recherche et contractuelles, peut compter sur une
équipe dynamique au sein de
laquelle œuvrent actuellement
87 membres du SFPQ. On y retrouve, entre autres, une bibliotechnicienne, une magasinière, un
ouvrier ainsi que des agentes de
secrétariat, des journaliers, des
mécaniciens concepteurs, des
techniciens et des technologues.
Les défis relevés par les équipes
techniques et de soutien sont nombreux et diversifiés.
« Chez COREM, le travail est stimulant, confient Éric Falardeau et
Frédéric Bergeron, délégués du
SFPQ depuis 2008. Nous évoluons
dans un milieu qui favorise l’autonomie. L’esprit d’équipe est fort,
et l’ambiance y est bonne. C’est ce
qui fait qu’on est bien contents
d’entrer au travail tous les jours.
Comme dans tout le secteur
minier, la demande de travail est
grande, et on a parfois de la difficulté à trouver du personnel diplômé! »

Interrogés sur leur rôle de délégué,
Éric et Frédéric nous livrent les
commentaires suivants : « Après
notre élection, nous avons reçu
différentes formations afin d’être
efficaces comme délégués. On sent
actuellement plus d’écoute aux
divers paliers syndicaux du SFPQ
vis-à-vis la réalité des unités parapubliques. Nous avons signé une
nouvelle convention en mars 2011.
Nos efforts sont maintenant tournés vers la finalisation des travaux
de maintien de l’équité salariale. »
« Nous espérons que notre expertise sera mise à profit dans le futur
Plan Nord et que ce grand projet
aura un impact positif pour nous,
concluent les deux représentants
syndicaux. »

Éric Falardeau et Frédéric Bergeron, délégués.
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Engagement syndical

ROSETTA, L’ÉTERNELLE
POSITIVE
« Moi ma marque de commerce,
c’est d’être passionnée et de croire
qu’il y a toujours des solutions pour
aider les membres ». Ces paroles sont
celles de Rosetta Bruno, présidente
de la section 305 en Montérégie.
Quelques minutes avec elle et vous
comprenez que rien ne semble
pouvoir ralentir les ardeurs de cette
militante depuis 1990. Elle se décrit
même comme une personne destinée
à s’impliquer.

sa poche. À de nombreuses occasions, elle s’implique pour résoudre des problèmes dans son milieu
de travail, un centre local d’emploi
à Saint-Hyacinthe.
« Les gens se sont rapidement
aperçus que j’étais capable de parler au patron, explique la militante.
Lorsque je dis quelque chose, je le
fais et j’y crois. » De l’avis de cette
femme déterminée, pour s’engager,
il faut croire en soi et au Syndicat.
Au cours des ans, non seulement
elle préside sa section, mais elle
siège également au sein du Comité
mixte ministériel de relations
professionnelles (CMMRP) du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. De
plus, elle agit comme
représentante à la
condition féminine
de sa section.

À l’écoute des
autres

« Un jour en assemblée générale, je
me présente au micro pour faire un
commentaire, raconte-t-elle. C’est
alors qu’on me propose de joindre
l’exécutif local, afin d’y apporter
ma contribution. C’est ainsi que
j’ai intégré la structure syndicale,
tout simplement! » Cette femme
dynamique n’a pas la langue dans
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Cette éternelle positive met beaucoup
d’énergie et de conviction dans la préparation de ses rencontres. « Je suis là pour
écouter les gens dans
les secteurs de travail,
poursuit-elle. C’est
peut-être une déformation professionnelle par rapport à
mon rôle à EmploiQuébec, où je suis
agente d’aide socioéconomique — volet aide à l’emploi. J’écoute toujours attentivement ce que les membres ont à me
raconter. »

Il ne semble pas exister de difficulté insurmontable pour cette
syndicaliste. Là où plusieurs baisseraient les bras devant l’absence
d’intérêt de certains membres pour
la cause syndicale, Rosetta Bruno
voit plutôt un défi. « Ceux qui ne
viennent pas aux assemblées, je les
rattrape plus tard, en leur résumant rapidement la rencontre.
Régulièrement, je communique de
l’information par courriel. Je tiens
tout mon monde informé et je les
invite à être présents à la prochaine
rencontre. » Bref, elle ne s’avoue
pas facilement vaincue.
Ses efforts et sa bonne volonté ont
tout de même des limites. Elle se
trouve parfois confrontée à une
situation inconnue ou encore à un
questionnement d’un membre
dont elle ne connaît pas la réponse.
Elle n’hésite jamais à se tourner
vers ses représentants régionaux
ou même nationaux. « Je m’engage
toujours à trouver les réponses à
leurs questions. Je suis là pour ça.
S’il le faut, je monte jusqu’au viceprésident. Les gens savent que je
peux livrer la marchandise. »

Pour visionner la vidéo du témoignage de Rosetta Bruno :
http://www.sfpq.qc.ca/photos-videos/videos/188.

Inauguration du bureau
syndical de Port-au-Prince – Haïti

NOUS Y ÉTIONS!
P

rofitant de la rencontre
annuelle régionale interaméricaine de
l’Internationale des services publics,
les représentants syndicaux des
Amériques ont tenu à souligner le
projet des Infirmières de la Californie
pour la mise en place d’une clinique
médicale ainsi que l’inauguration du
bureau syndical de la Confédération
des travailleurs et travailleuses des
services publics et privés (CTSP)
d’Haïti. Ce projet a été parrainé et
réalisé par les syndicats canadiens et
plus particulièrement par le Syndicat
canadien de la fonction publique
(SCFP) et l’Alliance de la fonction
publique du Canada (AFPC). L’APTS
et le SFPQ ont aussi contribué
financièrement à ce projet.

Malgré la perte de plusieurs militantes et
militants ainsi que la destruction totale du
local, les représentantes et représentants
syndicaux haïtiens n’ont pas baissé les bras.
Durant les deux années du projet de
reconstruction, ils ont maintenu les activités
syndicales à partir d’un bureau de fortune.

Voici ce qu’il restait du bureau syndical de la
CTSP à la suite du tremblement de terre du
12 janvier 2010.

En ce 30 mars 2012, plusieurs militantes et
militants d’Haïti et de toutes les Amériques ainsi
que le secrétaire général de l’ISP ont participé à
l’inauguration du bureau syndical de la CTSP.

Lucie Martineau
Présidente générale

Paul Moist, président du SCFP-Canada, Lucie Martineau, présidente du SFPQ et
représentante du SISP, Sarah Bélanger, participante au projet pour l’AFPC, Dukens
Raphaël, représentant de la CTSP d’Haïti. Claude Généreux, participant au projet
pour le SCFP et Ronald Boisrond, agent de liaison entre le Canada et Haïti.

Pour visionner une vidéo sur ce projet de
reconstruction :
http://www.youtube.com/watch?v=kIKsBXNDE98.
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UN MOT

DES RÉGIONS

Québec — Chaudière-Appalaches

LA FIN D’UN CYCLE
D’ACTIVITÉS
Au cours du dernier cycle
d’activités 2008-2012, nous avons
accueilli dans la région 2 073 nouveaux membres, soit 19 % de nos
effectifs.
La région compte 41 sections
syndicales et 23 unités parapubliques. Cela représente 21 conventions collectives. Nous avons également accueilli deux nouvelles
accréditations, soit le Centre de
recherche en sciences animales de
Deschambault (CRSAD) et la Di-

rection des affaires juridiques de
la Société immobilière du Québec (SIQ).
La région Québec — ChaudièreAppalaches est continuellement
en changement : 215 nouveaux
dirigeants et délégués ont été élus
pendant le cycle, soit 48 % de la
structure syndicale régionale. Ces
changements résultent de départs
à la retraite, de promotions dans
une autre accréditation, de choix
personnels, etc. Nous tenons à remercier encore une fois les gens
qui ont accepté de militer au
SFPQ pour la défense des intérêts
des membres.

Montréal — Laval

MANIFESTATION
DEVANT LA GRANDE
BIBLIOTHÈQUE
Les employés représentés par le
SFPQ au sein de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
sont en période de négociation.
Leur convention collective est
échue depuis le 30 juin 2011. Toutefois, les discussions piétinent.
Un médiateur a été nommé afin
de rapprocher les parties.
C'est dans ce contexte que, le
7 mars dernier, les membres de la
section 221 — Culture, Communications et Hôtellerie se sont regroupés devant la Grande Bibliothèque à l’heure du dîner pour
manifester leur mécontentement
à la direction. Au son de la musique, ils ont brandi des pancartes
et scandé des slogans. Bravo pour
cet exemple de solidarité!
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L’arrivée d’un nouveau délégué
sur deux représente un défi pour
nos sections locales et secteurs
d’activités. Nous devons être
constamment à l’écoute de nos
membres afin de répondre à leurs
attentes. Le prochain cycle d’activités ne fera pas exception à la
règle concernant ce haut taux de
remplacement à l’intérieur de notre structure syndicale.
Il faudra continuer à améliorer
nos façons de faire dans les prochaines années. Par exemple,
l’arrivée des forums d’accréditations permettra aux représentants
syndicaux d’unir leurs forces par

secteur d’activités afin d’assurer
une meilleure écoute aux membres des différentes accréditations
qui composent notre organisation.
Comme membres, vous avez le
devoir de vous présenter à vos assemblées générales, d’élire vos
représentants syndicaux, de faire
connaître vos opinions et de vous
faire entendre!
Ne laissez pas les autres décider
pour vous!
Steve Dorval
Président régional

Montérégie

NOUVELLES ÉLUES

EN ROUTE VERS LE CONGRÈS

Lors de l'Assemblée régionale du
9 février dernier, Ghislaine Laforest, de la section 215 — MultiCentres, a été élue à titre de
représentante régionale à la
condition féminine, en remplacement de Marie Bouillon de la
section 205 — Revenu Laval.

Deux rencontres ont eu lieu en mars pour étudier les rapports du
Congrès. Les personnes répondantes jeunes ont discuté des
recommandations du Comité national des jeunes et de la
possibilité d’élire une personne répondante jeune au palier
régional. La Montérégie a décidé de reporter en 2013 la décision
de désigner une personne répondante régionale jeune.

Quant au poste de représentante
régionale adjointe à la condition
féminine, il a été pourvu par
l’élection de Norma Bakhos, de la
section 222 — Solidarité sociale
Est.

Chaque section a délégué un membre de son exécutif pour la
rencontre régionale qui étudiait les recommandations du
rapport de l’Exécutif national.
Ces rencontres ont permis de discuter les orientations du
Congrès d’avril 2012.
France Grégoire
Présidente régionale

Les deux élues feront équipe avec
la représentante régionale adjointe à la condition féminine
Colombe Leblanc, de la section
209 — Revenu Traitement.
Nous leur souhaitons à toutes les
trois un bon mandat et nous
remercions Marie Bouillon pour
son engagement au sein du
Syndicat.
Pierre Gravel
Président régional
Norma Bakhos, Ghislaine Laforest
et Colombe Leblanc

Rencontre des jeunes, le 21 mars : Franck Di Scala, Audrey Morin,
Guillaume Sigouin, Carolle Carpentier, Normand Moreau,
Jean-François Girard, Nancy Daviault et Pierre-Vincent Locas.

Rencontre du 28 mars regroupant un membre de
chaque exécutif de section, sauf pour la section 306.
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Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie

UN CONDUCTEUR
DES PLUS HABILES
L’automne dernier, lors d'une
compétition amicale organisée par
l'Association québécoise du
transport et des routes (AQTR),
Charles Carrier du Centre de
services de Cookshire au MTQ a
remporté le premier prix à l’échelle
provinciale pour ses habiletés de
chauffeur. Il a terminé troisième en
compétition avec les municipalités
et l'entreprise privée. Bravo Charles!

Bas-Saint-Laurent — Côte-Nord —
Gaspésie et les Îles

RENCONTRE PRÉPARATOIRE

Isabelle Tremblay, pilote automobile, Marie-Claude Vertefeuille (section 404), Nathalie
Carpentier (section 410), Nicole Précourt (représentante régionale à la condition féminine)
et Claire Vincent (section 403 et membre du Comité national des femmes).

JOURNÉE DES FEMMES
Lors de l'activité soulignant la Journée internationale des femmes en
Mauricie, Isabelle Tremblay, pilote de courses automobiles, a présenté
une conférence sur son métier non traditionnel. Première femme pilote
ayant remporté un championnat sur le Circuit Gilles Villeneuve (en
Formule 1600 en juin 2011), elle nous a fait part de ses difficultés à
établir sa crédibilité comme femme dans un milieu essentiellement
masculin. La pilote a encouragé les personnes présentes à croire à la
réalisation de leurs rêves.
Luc Légaré
Président régional

Saguenay — Lac-Saint-Jean —
Chibougamau — Charlevoix — Haute-Côte-Nord

APPUI AUX EMPLOYÉS DE L’ALCAN

La représentante régionale à la condition féminine, les
adjointes ainsi que les responsables locales de la région 06 se
sont réunies le 3 février dernier afin de préparer la Journée
internationale des femmes. La rencontre fut des plus
intéressantes. Merci aux femmes de la région 06 pour leur
implication.

Le SFPQ a donné son appui indéfectible aux 780 travailleuses et travailleurs Métallos
d’Alcan à Alma qui ont été sauvagement mis à la rue dans la nuit du 30 décembre 2011.
Plusieurs représentants du SFPQ au Saguenay — Lac-Saint-Jean — Chibougamau —
Charlevoix — Haute-Côte-Nord ont pris part à la manifestation du 31 mars, qui a attiré
quelque 8 000 personnes.

BRUNCH POUR LA FONDATION DES POMPIERS
DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS

DÉPART À LA RETRAITE
Les personnes dirigeantes
ont profité de l’Assemblée
régionale des 8 et 9 février
dernier pour souligner le
départ à la retraite de deux
de leurs représentants régionaux politiques, soit
Richard Caron et Marius
Boudreau.

Le 1er avril dernier, la
section 703 a organisé un brunch pour
la Fondation des pompiers du Québec pour
les grands brûlés à
l’Hôtel du Jardin à
Saint-Félicien. Elle a
amassé la somme de
500 $ pour la cause.

Richard Caron
Président régional

Brigitte Claveau
Présidente régionale

Marius Boudreau
et Richard Caron

Serge Ouellet, Marlène Boily, Berthier Theriault,
Francine Baril, Guylaine Lavoie et Sylvain Grenon,
président de la section 703.
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