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É DITORIAL

50 ANS DE LUTTES,
ET L’HISTOIRE CONTINUE DE S’ÉCRIRE
E

n tant que présidente générale, j’ai le plaisir de
vous présenter ce numéro spécial du Journal SFPQ
soulignant le 50e anniversaire de fondation de notre
organisation. Ces cinquante années de luttes ont permis
de réaliser de nombreux gains pour nos membres.
Toutes ces batailles menées par le SFPQ, avec les autres
organisations syndicales, ont rejailli sur l’ensemble de
la collectivité et permis la mise en place d’une société
plus juste et équitable.

tous azimuts de la tarification des
services gouvernementaux avec la
hausse de la TVQ et la création de
la « taxe santé ». Malgré les scandales et un électorat francophone
défavorable, il est désolant de
constater que le Parti libéral du
Québec conserve des assises aussi
solides au terme du scrutin et qu’il
obtient un appui aussi grand des
électeurs.

L’Histoire s’écrit tous
les jours

Passer de la parole
aux actes

Avec la victoire du Parti québécois
le 4 septembre dernier, je tiens
avant tout à souligner le caractère
historique de l’élection de Pauline
Marois. Première femme qui ac cède au titre de première ministre
du Québec : une avancée extraordinaire pour la cause féministe. Nous
espérons que sa vaste connais sance de la fonction publique, sa
ténacité politique et sa capacité à
faire consensus autour d’elle lui
permettront de diriger les desti nées de son gouvernement malgré
sa position minoritaire.

N’empêche que la venue au pouvoir d’un gouvernement favorable
à un réinvestissement dans nos
services publics sera bénéfique pour
nos membres et la population. Le
SFPQ entend bien s’assurer que les
volontés exprimées par le nouveau
gouvernement péquiste durant la
campagne électorale se traduisent
par des engagements fermes.
Contrairement à son prédécesseur,
le Parti québécois a exprimé un
préjugé défavorable envers les
partenariats public-privé (PPP) et
le recours à la sous-traitance, selon
les réponses obtenues aux ques -

tions que lui a adressées le SFPQ.
Dans un dossier précis comme
l’accueil des immigrants, le Parti
québécois endossait notre position
selon laquelle il s’agit d’une mission essentielle de l’État devant
être remplie par des officiers de
l’État. Dans les prochaines semaines, l’Exécutif national du SFPQ
entend rencontrer les autorités du
nouveau gouvernement afin qu’il
favorise l’embauche de personnel à
l’interne et ainsi recouvrer l’expertise perdue au cours des trop nombreux mandats des libéraux. Nous
souhaitons une approche cons tructive et harmonieuse avec nos
vis-à-vis politiques qui, selon toute
vraisemblance, n’entendent pas
marcher dans les pas du gouver nement précédent. Madame la Première Ministre du Québec, ainsi
que tous les parlementaires qui le
désirent, sachez que le personnel
de la fonction publique québécoise
est prêt à travailler avec vous pour
faire avancer le Québec en offrant
des services publics de qualité pour
toute la population.
Lucie Martineau
Présidente générale

L’héritage des libéraux
Pendant presque une décennie, le
SFPQ et ses membres ont dénoncé
la mise en place de politiques néolibérales destructrices pour les services publics. La réingénierie de
l’État a conduit à l’abus d’une soustraitance coûteuse entraînant la
corruption. Les futiles diminutions
d’impôts des libéraux se sont
transformées en augmentation
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MODIFICATIONS
À L’ASSURANCE-EMPLOI

LE SFPQ CRAINT
L’IMPACT SUR LE
PERSONNEL
SAISONNIER DES
MINISTÈRES ET
ORGANISMES

L

e SFPQ a dénoncé le projet de loi
C-38, qui vise notamment à modifier
la Loi sur l’assurance-emploi, contraignant ainsi les prestataires à accepter des
emplois ne répondant pas à leur expé-

rience et à leurs qualifications. Le Syndicat
dénonce cette mesure du gouvernement
Harper qui touchera particulièrement les
travailleuses et les travailleurs saisonniers
qui doivent recourir au Régime d’assurance-emploi douze semaines par année.
« Ce programme doit demeurer accessible
à celles et ceux qui en ont besoin. Les travailleuses et les travailleurs saisonniers
qui œuvrent au sein des ministères et
organismes sont nombreux au Québec. Ils
seront particulièrement désavantagés
alors qu'ils n'ont pas le contrôle de la du rée de leur emploi », indique la vice-présidente du SFPQ, Denise Boileau.
Le gouvernement conservateur entend
s’attaquer aux prestataires de l’assuranceemploi qui ont présenté trois demandes
de prestations au cours des cinq dernières années. Dans leur cas, il exigera qu’ils
acceptent tout travail à compter de la
septième semaine de chômage à un
salaire équivalant à 70 % de leur salaire
antérieur. Le SFPQ craint l’impact de
cette politique, particulièrement dans les
régions du Québec où le travail saisonnier

est omniprésent dans les ministères et
organismes. « Certains employeurs,
comme le ministère des Transports
(MTQ), la Société des établissements de
plein air du Québec (Sépaq) ou le mi nistère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF), notamment dans les
pépinières, pour ne nommer que ceux-là,
perdront très certainement leur personnel saisonnier expérimenté. Les mesures
annoncées contraindront les travailleuses
et les travailleurs à sacrifier un emploi
apprécié au profit d’un autre travail. Ces
travailleurs risquent aussi de quitter les
régions au profit des grands centres »,
déplore Mme Boileau.
Le SFPQ rappelle que le programme
d’assurance-emploi est financé à même
les cotisations des employeurs et des
employés et que, statistiquement, très
peu de prestataires se rendent au bout de
leur période de prestations. En terminant,
le SFPQ a mis en place un comité d’actions sur la question afin de trouver des
solutions à cette situation

SOUS-TRAITANCE

QUÉBEC SOUHAITE REDONNER
EN DOUCE LE CONTRÔLE
DE LA FORÊT AU PRIVÉ

D

ans un communiqué diffusé le 5 juin dernier, le SFPQ dénonçait l’attitude du
gouvernement libéral, qui change son fusil d’épaule en se tournant vers l’entreprise privée pour la planification et la gestion de l’aménagement forestier.
Ce même gouvernement avait fait adopter en 2010 la loi no 57, Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier. Cette loi visait à modifier le régime forestier québécois
afin que le gouvernement reprenne le contrôle de ce qui se passe en forêt, assurant
ainsi une meilleure protection de la ressource. En juin dernier, l’Assemblée nationale
a examiné un nouveau projet de loi qui viendrait modifier le régime forestier avant
même son entrée en vigueur. Le projet de loi no 67, Loi modifiant la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune permettrait aux entreprises d’aménagement d’effectuer des
activités liées à la planification et à la gestion des travaux en forêt.
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Toutefois, en raison de la période
électorale estivale et puisque le
Parlement a été dissous, ce projet de
loi est mort au feuilleton. À la suite de
l’élection du 4 septembre, le SFPQ
souhaite ardemment que ce projet de
loi ne soit pas ressuscité par le
gouvernement nouvellement élu.
Ajoutons que pour le SFPQ, il est impératif que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
conserve et intensifie ses fonctions de
suivi et de contrôle des activités de
planification, d’exploitation et d’aménagement forestier. Ce faisant, le gouvernement supporterait les régions
dans leur développement, il main tiendrait l’imputabilité du Ministère
qui gère la forêt au nom de toutes les
Québécoises et de tous les Québécois
et il maximiserait les retombées de
l’exploitation forestière afin que la forêt redevienne une richesse collective.
C’est seulement en procédant de la
sorte que le gouvernement pourra
reprendre le contrôle de la forêt,
estime le Syndicat.
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La semaine de
L’ENGAGEMENT SYNDICAL,
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

L

e Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec (SFPQ) désire souligner d’une façon particulière
ses 50 ans dans l’ensemble des milieux de travail où il est
présent. Profitons de cet événement unique qui a lieu le
mercredi 26 septembre afin de reconnaître cette
remarquable réussite syndicale. Cette réussite, on la doit à
l’implication d’hommes et de femmes qui ont cru et qui
croient encore aujourd’hui aux valeurs véhiculées par
notre syndicat.

Le SFPQ souhaite, au cours de cette semaine de l’engagement syndical, encourager la participation de ses
membres à la vie syndicale. L’engagement est la base
du militantisme syndical, et cet engagement s’appuie
sur des valeurs d’entraide et de solidarité. Ainsi, dans
tous les secteurs de travail où le SFPQ est présent, les
membres seront invités à participer aux différentes activités qui y seront organisées.

S’engager dans la vie syndicale
S’engager dans l’une ou l’autre des fonctions que
compte la structure syndicale du SFPQ, c’est une
manière de rendre hommage à nos prédécesseurs
pour leur persévérance et leur ténacité à mener des
dossiers qui, souvent, ont nécessité plusieurs années
de luttes avant de se conclure positivement. C’est
aussi une façon de promouvoir de nouvelles revendications et de maintenir des acquis parfois fragiles.
Au cours de ces 50 ans de vie syndicale, plusieurs luttes importantes ont été menées par des femmes et des
hommes qui croyaient profondément aux causes
qu’ils défendaient. Le droit à la pause-café, le congé de
maternité et les congés parentaux, les faux occasionnels ou l’équité salariale comptent parmi les combats
gagnés depuis 1962.

AVIS

AUX LECTRICES ET AUX LECTEURS

Les textes du présent Journal ayant été écrits quelques semaines
avant les élections du 4 septembre, certains ministres
mentionnés dans les articles peuvent ne plus être en poste.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Nathalie Labonté
Conseillère
Service des communications

avec la collaboration de
Paul de Bellefeuille
Vice-président SFPQ

LES PLUS
GRANDES
BATAILLES
REMPORTÉES
PAR LE
SYNDICAT
N

ous avons le sentiment que le temps
s’accélère. Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (Internet,
Facebook, Twitter) contribuent certainement à cette
impression de rapidité et de temps court. Pourtant,
un temps long, celui de l’histoire, nous offre une
autre perspective. Il en est ainsi de l’histoire des
luttes ouvrières. Il en a fallu du temps pour acquérir
des droits dont on ne pourrait plus se passer
aujourd’hui. Le Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ) fête ses 50 ans
cette année et s’inscrit résolument dans ce temps
long nécessaire à des victoires décisives pour
l’amélioration de notre qualité de vie, au travail et
dans notre vie personnelle.

Ces victoires ont été rendues possibles à force de
combats et elles ne sont jamais complètement
acquises sans une veille de tous les instants. La
bataille se fait donc sur deux fronts : conserver
nos droits et en conquérir de nouveaux. Le
dossier du 50e anniversaire présente différents
combats menés par le SFPQ depuis sa naissance
et qui font qu’aujourd’hui nous vivons mieux
collectivement et individuellement. S’il y a une
leçon à tirer de notre histoire, c’est qu’il ne faut
jamais baisser les bras.
Bonne lecture!
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LA PAUSECAFÉ DES
OUVRIERS
D

e nos jours, les pauses de
quinze minutes sont parfaitement
intégrées aux horaires de travail,
tant dans le secteur public que dans
le secteur privé syndiqué. Plus
personne ne les remet en question.
Toutefois, cela n’a pas toujours
été le cas. En 1968, une centaine
d’employés, majoritairement des
ouvriers du ministère de la Voirie,
ont été suspendus et menacés de
congédiement pour avoir pris leur
pause-café.

Rappelons qu’en juillet 1968, le
SFPQ vient de signer une deuxième
convention collective pour les
fonc tionnaires et les ouvriers du

gouvernement du Québec. Celle-ci
ne mentionne pas spécifiquement
le droit à la pause-café, mais les
parties s’entendent formellement
pour maintenir la pause chez le
personnel qui en bénéficie déjà.
Le conflit débute en août par une
directive patronale adressée à la
plupart des ministères, mentionnant l’abolition des « repos intercalaires » de quinze minutes. Après
quelques mois de frictions, des employés du garage de Québec décident de déposer un grief collectif.
Le 19 décembre, ils reçoivent un
avis indiquant que ceux qui prendront leur pause verront leur paie
réduite en conséquence. Devant le
peu d’effet de cet avis, l’employeur
revient à la charge en menaçant le
personnel de suspension. Les dirigeants syndicaux locaux et deux viceprésidents nationaux rencontrent
les ouvriers qui décident quand
même de maintenir leur pausecafé.
Les employés sont ainsi suspendus
à plusieurs reprises pour avoir
contrevenu à la directive patronale.
C’est le cas également des quatre
dirigeants locaux, de même que
des deux vice-présidents na tionaux. Ils reçoivent tous des
lettres de suspension pour deux
mois, avec demande de congé -

diement,
pour avoir incité les
employés à des arrêts de
travail. Coup de théâtre :
le 13 janvier, les em ployés de garage sont
rappelés au travail pour
le 20 janvier, avec la
men tion qu’ils pour ront désormais continuer à prendre leur
pause-café. Cette
saga judiciaire aura
pris deux ans à se
régler.
Pour la première fois, le Syndi cat appuie financièrement ses
membres, en remboursant le montant net de leur salaire pendant la
durée du conflit.
En terminant, il est important de
préciser que la pause-café n’est
toujours pas un droit pour les
salariés non syndiqués. En effet,
selon la Loi sur les normes du
travail (article 57), il n’existe au cune obligation pour l’employeur
d’accorder à ses employés une
pause-café.

LA COTISATION SYNDICALE
À

partir de 1962, des milliers
d’employés bénévoles fondent les
sections du SFPQ. Ils doivent
convaincre leurs collègues d’adhérer
au Syndicat. À cette époque, ils n’ont
pas le droit d’affichage sur les lieux
de travail en vertu d’une convention
collective. Sans aucune protection
légale, rien ne leur garantit de
pouvoir se réunir dans les locaux de
l’employeur après les heures de
travail. Les informations liées à la
tenue des réunions syndicales sont
donc transmises entre employés
discrètement, voire dans le plus
grand secret, et ce, afin d’éviter les
représailles possibles de l’employeur.

À cette époque, le SFPQ est encore
une organisation fragile, et la
cotisation syndicale sous forme de
retenue à la source sur le salaire
n’existe pas. De 1962 à 1966, les
revenus du SFPQ consistent en un
montant de 2 $, payé par les employés qui le veulent bien. Ce montant est recueilli par les employés
bénévoles qui acceptent de circuler
parmi les collègues une fois par
mois. De plus, les personnes présentes à une réunion syndicale
lais sent librement un montant
d’argent, qui sert à rembourser les
frais de location de la salle ainsi
que les frais de déplacement des
membres.

le SFPQ, que la cotisation
syndicale commence à
être retenue à la source
sur la rémunération de
tous les employés bénéficiaires d’une convention collective. L’action
syndicale peut alors
s’appuyer sur un re venu constant et
prévisible, moyen
déterminant pour
établir un rapport
de force digne de
ce nom.

Ce n’est qu’en 1966, avec l’entrée
en vigueur des premières conventions collectives signées par
Journal SFPQ
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LA SYNDICALISATION
DES OCCASIONNELS
E

n 1973, le SFPQ entreprend ses premières démarches pour intégrer les
employés occasionnels de la fonction publique aux conventions collectives
« fonctionnaires » et « ouvriers ». À ce moment, la rémunération du personnel à forfait est
réglementée, alors que celle du personnel permanent est négociée. Le gouvernement octroie
aux occasionnels 4 % de leur salaire à titre de compensation pour les vacances annuelles
auxquelles ils n’ont pas droit. De plus, ces derniers ne peuvent pas se prévaloir de la Loi du
salaire minimum — devenue la Loi sur les normes du travail —, car le personnel de la fonction
publique en est alors exclu.
personnel occasionnel. À partir de ce
moment, la situation des employés
occasionnels embauchés pour un an et
plus s’améliore considérablement.
Ceux-ci jouissent désormais des

À compter du 1er janvier 1988, le personnel occasionnel obtient le droit de
participer au régime de retraite et de
racheter des années non cotisées, et ce,
à partir du 1er juillet 1973. Cet acquis
s’insère dans une démarche syndicale
visant à contrecarrer le penchant patronal à utiliser abusivement le personnel occasionnel.

CRÉATION DU COMITÉ
NATIONAL DES FEMMES
D

ans les années 1970 et 1980, les militantes du SFPQ livrent une bataille ardue
pour officialiser leur comité de condition féminine. Minoritaires dans les instances, elles sentent
le besoin de se regrouper. Le Comité provincial de la condition féminine voit le jour en 1983 et
avait, entre autres, pour objectif d’augmenter la participation des femmes à tous les paliers de
la structure syndicale. Ce comité prend ensuite le nom de Comité national des femmes (CNF) en
1995.
La bataille pour l’équité salariale et
l’accès à l’égalité mobilisent l’énergie
des femmes du SFPQ à partir des années 1980. Le Comité national des femmes s’engage au sein de la Coalition
pour une loi sur l’équité salariale et
défend la reconnaissance de la valeur
du travail des femmes. Plusieurs militantes sont associées à cette lutte historique et prennent part aux travaux des
comités paritaires d’équité salariale.

DOSSIER

50 e anniversaire

Après une longue saga juridique qui
aboutira devant la Cour d’appel du
Québec, les conventions collectives
sont finalement amendées le 23 février
1978 afin qu’elles s’appliquent au

mêmes avanta ges et des mêmes conditions
de travail que le personnel permanent,
à quelques exceptions près. La grande
différence concerne principalement la
sécurité d’emploi.
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Lors du Congrès de 1995, les personnes
participantes reconnaissent officiellement l’expertise et l’apport essentiels
des femmes dans la vie du Syndicat. En
2002, les efforts du Comité national des
femmes et des représentantes régionales de la condition féminine pour obtenir le droit de vote aux instances nationales et régionales sont couronnés
de succès.

Le Comité na tional des femmes et le Réseau
des femmes ont également parti cipé
activement aux événements organisés
par le mouvement des femmes québécois dans le cadre de la Marche du pain
et des roses en 1995, de la Marche
mondiale des femmes en 2000 et en
2010 et de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité en 2005.
En 2007, le Comité national des femmes organise une grande campagne de
mobilisation, « Cap sur la parité », afin
d’encourager l’action syndicale et la
participation des femmes au sein du
SFPQ. En 2012, la campagne de mobilisation « Voix de femmes » poursuit cet
objectif et obtient de bons résultats,
notamment par l’élection de plusieurs
fem mes comme représentantes ré gionales politiques et techniques.
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Fière partenaire du Syndicat de la fonction
publique et parapublique du Québec (SFPQ),
Desjardins Sécurité financière est heureuse
de souligner les 50 ans de cette organisation.
Nous tenons à féliciter ses dirigeants et ses
militants pour leur contribution à la crédibilité
et à la notoriété du SFPQ dans le milieu
syndical québécois.

MD





Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière
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LE DROIT DE SE SYNDIQUER
Le SFPQ fait
ses premiers gains

À

DOSSIER

50 e anniversaire

la fin des années 1950,
les conditions de travail des
fonctionnaires de l’État québécois
demeurent inférieures à celles du
secteur privé. Alors que les grandes
centrales syndicales s’organisent, le
personnel de la fonction publique est
maintenu à l’écart des législations
ouvrières. Le gouvernement interdit
toujours la syndicalisation de son
personnel. C’est encore le règne de
l’exploitation, de l’arbitraire, du
favoritisme dans les emplois, des
disparités énormes entre les hommes
et les femmes de même qu’entre les
régions. Bref, en 1962, pour le
premier ministre Jean Lesage, « la
reine ne négocie pas avec ses sujets! »
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Cependant, ce même gouver ne ment devra s’incliner devant la
volonté des travailleuses et des
travailleurs de constituer une
association syndicale et d’obtenir
un régime de négociation incluant
le droit de grève. En effet, dès le
printemps 1961, des fonctionnaires
montréalais forment le Syndicat
national des fonctionnaires provinciaux du Québec. Ils signent
une première entente de service
avec la Confédération des syn di cats nationaux (CSN) et revendi quent le droit de se syndiquer pour
tous les employés du gouver ne ment provincial. Des fonction naires de la région de Québec leur
emboîtent le pas à l’été 1961. Un
premier exécutif provincial est
ensuite choisi. Le 26 septembre
1962, le Syndicat des fonction naires provinciaux du Québec est
officiellement né.

La première accréditation
En octobre 1962, les 1 700 em ployés de la Régie des alcools font
l’objet d’une demande d’accréditation à la Commission des rela tions ouvrières. Ils seront les premiers à se syndiquer dans le secteur public. Au moment où le
président général du Syndicat,
Raymond Fortin, obtient du
ministère de la Famille et du Bienêtre social un congé sans traite ment d’un an, Amédée Daigle de la
CSN entre au service du Syndicat
comme organisateur en chef. Le
SFPQ compte alors 4 300 membres.
L’aide technique et financière de la
CSN arrive en renfort : de nom breuses requêtes en accréditation
sont déposées à la Commission.
Finalement, un premier certificat
couvrant tous les fonctionnaires du
ministère de la Famille et du Bienêtre social, est accordé en avril
1964.

Le nombre de
demandes d’ac créditation des
groupes de fonctionnaires aug mente sans cesse.
Pour éviter d'ac cré diter chaque
ministère et d’avoir
à négocier avec
chacun d'eux, le
premier ministre du
Québec décrète, en
juin 1964, un vote
d'allégeance entre le
Syndicat des fonctionnaires et le Conseil général des
employés de la province. Ce
conseil, créé en 1944 et aussi appelé groupement sportif, s’ap pa rente davantage à un « syndicat de
boutique ».
L'employeur brandit ensuite des
lois et frappe dur. Ainsi, l'avè ne ment du Code du travail (septembre 1964) accorde la reconnais sance syndicale uniquement aux
employées et employés de la Régie
des alcools, ce qui ampute le Syndicat des fonctionnaires de 1 700
membres. Mais les organisateurs
syndicaux continuent obstinément
à parcourir la province pour augmenter les effectifs. En septembre
1964, les syndicats ouvriers des
employés du gouvernement du
Québec sont admis au sein du
SFPQ. Ils insufflent une audace et
une énergie nouvelles. Le
30 novembre 1964, le
SFPQ remporte avec 85 %
des suffrages le vote d’allégeance, qui lui confère le
droit de représenter 26 000
fonctionnaires et ouvriers.

Un régime distinct
Pour freiner la montée du
syndicalisme dans la fonction
publique, le gouvernement
Lesage institue un régime
distinct et particulier. La Loi
sur la fonction publique, aussi
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LES « FAUX OCCASIONNELS »
À
appelée
le Bill 55, est sanc tionnée le 6 août 1965. Elle est
essentiellement fondée sur les
recommandations de la partie
patronale. Cette loi ne répond pas
à toutes les attentes des fonctionnaires, entre autres, parce qu’elle
prévoit que la classification est une
matière non négociable.
La loi encadre davantage les conditions de travail, non seulement en
restreignant les matières négo ciables, mais aussi en limitant le
droit de grève. Ainsi, seules la
rémunération, les heures et la
durée du travail, de même que les
congés, sont négociables. Quant au
droit de grève, il peut être exercé là
où les services essentiels sont
maintenus. Toutefois, les parties
doivent s’entendre sur les services
essentiels, sinon le Tribunal du
travail tranchera.

partir de 1989, le Syndicat tente
à plusieurs reprises de résoudre le
problème des « faux occasionnels ».
Il obtient la création de listes de rappel
pour certaines catégories de personnel
saisonnier, ainsi que de nouvelles
dispositions concernant les employés
temporaires mis à pied après leur stage
probatoire. Parmi les occasionnels
cumulant cinq ans d’expérience et plus,
quelque 3 000 membres du SFPQ
obtiennent des postes permanents lors
du renouvellement des conventions
collectives.

L’exercice se ré pète à l’automne
2000. Cette fois,
2 000 membres,
ceux qui cumulent
LES « FAUX OCCASIONNELS »
de 55 à 60 mois
SONT LÉSÉS, PUISQUE CERd’expé rience, ob TAINES DISPOSITIONS DE LA
tiennent leur perCONVENTION COLLECTIVE NE
manence à la suite
S’APPLIQUENT PAS À LEUR SId’une évaluation
de leur dossier
TUATION. SOULIGNONS, ENprofessionnel. De
TRE AUTRES, LES POSSIBILITÉS
plus, des concours
D’AFFECTATION, DE MUTAréservés sont mis
TION ET DE PROMOTION.
sur pied, et le service accumulé
comme occasionnel, en date de la veille d’une nomination comme temporaire, est reconnu
quand l’employé devient permanent et
s’ajoute à son service continu.
Finalement, la convention collective
1998-2002 permet à 6 000 membres du
SFPQ d’accéder à la sécurité d’emploi.

C’est quoi
LE PROBLÈME?

même si depuis des années, ils ef fectuent les mêmes tâches. En 2000, à
la suite de la négociation, le Secrétariat
du Conseil du trésor met en place une
seule porte d’entrée pour les emplois
permanents et occasionnels. Toutes les
personnes intéressées par la fonction
publique doivent dorénavant réussir
un concours. Ainsi, dès l’embauche, le
personnel chemine vers la perma nence.
En 2010, l’histoire se répète. La pre mière phase de l’opération des 44-48,
issue de la lettre d’entente numéro 10
de la dernière convention collective,
permet la régularisation de plus de
2 000 emplois occasionnels.
Le SFPQ dénonce depuis toujours le
recours abusif aux employés occasionnels et somme le gouvernement de
régler ce problème. Même la Commission de la fonction publique reconnaît
dans un rapport de 2010 que le Conseil
du trésor contrevient à ses propres
règles du jeu. C’est pourquoi le SFPQ
réclame la transformation de postes
occasionnels en postes permanents,
dans la mesure où ces postes sont occu pés depuis 36 mois à temps com plets et dans la même classification
(principe du «continuum»).

Une seule porte d’entrée
Avant l’an 2000, il n’y a pas de
concours lors de l’embauche des
occasionnels. Ces derniers n’ont pas
besoin de se qualifier. Chaque ministère gère ses propres banques de curriculum vitae et peut nommer n’importe
qui. Lorsqu’un poste devient permanent, les employés occasionnels doivent alors poser leur candidature et
traverser le processus de sélection,
Journal SFPQ
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CONGÉ DE MATERNITÉ
L

DOSSIER

50 e anniversaire

ors de la première négociation des fonctionnaires, en 1965, le SFPQ revendique déjà pour
les femmes le droit au congé de maternité, le droit d’utiliser les congés de maladie pour être
payées pendant le congé de maternité et le droit de retour au travail après l’accouchement.
Le Syndicat obtient la reconnaissance du droit au congé de maternité, mais il s’agit de congés
non rémunérés d’un maximum de cinq mois. Chaque grossesse continue donc à pénaliser
financièrement les femmes et retarde leur parcours professionnel. Encore de nos jours, les
conséquences se font sentir à l’heure de la retraite.

Grâce aux
pressions
des groupes
de femmes et des militantes féministes, les travailleuses obtiennent
leurs premiers vrais droits
parentaux en 1979. Dans la Loi sur
les normes du travail, un article
traite désormais du congé de
maternité. Rappelons que les
femmes enceintes sont toujours
soumises à l’arbitraire de l’em ployeur, souvent contraintes à
démissionner, sans savoir si elles
pourront ensuite retrouver leur
poste.
Il faut attendre en 1978 et 1979
pour l’instauration d’indemnités
liées au congé de maternité, la
prolongation de ce congé pour les
mères, de même que l’accu mu lation de certains avantages so ciaux. De plus, des congés sociaux

sans traitement sont assurés par la
convention collective : congé pour
le père (deux jours!), congé pour
adoption (maximum de dix se maines), possibilité de congé en
prolongation du congé de mater nité.

Conciliation
famille – travail
Dès 1996, le Regroupement pour
un régime d’assurance parentale
œuvre au rapatriement des res ponsabilités en matière d’assu rance parentale. Le SFPQ participe
à cette coalition, où siègent quinze
organisations représentant des
travailleuses et des travailleurs
syndiqués et non syndiqués, des
travailleuses et des travailleurs
autonomes, le mouvement des

femmes, ainsi que des citoyennes
et des citoyens préoccupés par les
conditions de vie des familles.
Après dix ans de pressions citoyennes et de négociations entre le gouvernement du Québec et le gou vernement fédéral, le Régime
québécois d’assurance parentale
du Québec (RQAP) voit le jour en
janvier 2006.
Par ailleurs, le SFPQ, par l’entre mise du Comité national des femmes, militera également pour le
développement de garderies en
milieu de travail. En septembre
1997, la ministre de l’Éducation
Pauline Marois, met sur pied le réseau des centres de la petite en fance, appelé « garderies à 5 $ ».
Il s’agit aussi d’un immense pas
vers une plus grande conciliation
famille – travail.

VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
L

e SFPQ, conjointement avec le mouvement syndical, fait intégrer
en 1987 des clauses dans les conventions collectives pour contrer le
harcèlement sexuel en milieu de travail. Dans les années 1990, il participe
à des travaux avec l’employeur pour instaurer une politique visant à
contrer toute forme de harcèlement en milieu de travail. Le harcèlement
psychologique est intégré en 2004 à la Loi sur les normes du travail et
de facto dans les conventions collectives du SFPQ. Il s’agit d’une
reconnaissance légale importante qui permet dorénavant d’exercer un
recours contre de telles pratiques.
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Dans les rangs du SFPQ
En 1992, les instances du SFPQ adoptent une politique
syndicale visant à contrer le harcèlement sexuel et, en 1996,
une autre visant à contrer la violence en milieu syndical, sur
une recommandation du Comité national des femmes. En
1997, les deux politiques seront fusionnées. Le Syndicat crée
également un poste d’ombudswoman, dont le mandat
consiste à s’enquérir des plaintes de femmes membres de
l’organisation qui se sentent lésées ou discriminées par un
représentant officiel du Syndicat parce qu’elles sont des
femmes.
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L’ÉQUITÉ SALARIALE
D

éjà au début des années 1980,
les femmes membres du SFPQ, par
solidarité avec leurs homologues de
l’Intersyndicale des femmes, font
émerger l’idée de l’équité salariale.
Le Syndicat, conjointement avec le
gouvernement, entreprend en 1989
un processus de relativité salariale
afin d’éliminer les iniquités entourant
les corps d’emplois « féminins »
traditionnellement sous-évalués par
rapport aux emplois dits « masculins ».

De gauche à droite :
Jean-Marc Laprise, Louis Paré,
Judith Carroll et Martine Gagnon

Après les premiers gains de cette dé marche, le SFPQ revendique la « réelle »
équité salariale. En 1996, le gouvernement adopte la Loi sur l’équité sala riale; toutefois, il permet aux em ployeurs de s’exclure du régime général
s’ils ont réalisé un programme d’équité
salariale ou de relativité salariale
« conforme ». En 1998, le Conseil du
trésor tente de faire reconnaître le programme de relativité salariale de 1994
comme satisfaisant aux exigences de la
Loi auprès de la Commission de l’équité
salariale.

Victoire juridique
Selon le SFPQ, ce programme ne ré pond pas à toutes les exigences de la
Loi. Par conséquent, le Syndicat,
soutenu par plusieurs autres requé rants, dépose en Cour supérieure une
action en nullité réclamant que les
articles 119 à 124 (chapitre IX) de la Loi
sur l’équité salariale soient considérés
comme inconstitutionnels. Il s’ensuivra
une saga juridique qui donnera raison
au SFPQ. En 2004, la juge Carole Julien
déclare invalide le chapitre IX de la Loi
ainsi que nulles les décisions de la
Commission de l’équité salariale. Ce
jugement rétablit les droits des fonctionnaires et les met sur un pied
d’égalité avec les salariés du régime
général de la Loi. Ce jugement force
chaque accréditation du secteur public
à réaliser son propre programme d’équité
salariale.

Le 14 juin 2006, le SFPQ s’entend avec
le Conseil du trésor pour un règlement
dans le dossier de l’équité salariale. Il
obtient des rattrapages salariaux de
l’ordre de 50 millions de dollars pour
28 000 personnes salariées, reconnaissant ainsi la valeur du travail des femmes œuvrant dans la fonction publique
québécoise. Les agentes de secrétariat
et les agentes de bureau se partagent
la plus grande part du gâteau, soit
36 millions de dollars. Pour ces 15 000
femmes, ce relèvement moyen représente entre 7,4 % et 8,7 % de leur rémunération. Mentionnons que certains
hommes ont aussi profité de l’équité
salariale, en raison de la réévaluation
de leur poste majoritairement occupé
par des femmes.
De nos jours, l’équité salariale demeure
toujours un enjeu, notamment en raison de la latitude accordée aux em ployeurs concernant l’évaluation de
son maintien. D’ailleurs, le SFPQ est
présentement en recours judiciaire
concernant la constitutionnalité de
l’évaluation périodique (tous les cinq
ans) du maintien de l’équité salariale
sans rétroactivité.
Avant les modifications de la Loi en
2009, l’obligation était d’en assurer le
maintien de manière continue, ce qui
respecte davantage l’esprit de la Charte
des droits et libertés de la personne.
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LA SÉCURITÉ D’EMPLOI
D

ans le contexte de la Révolution tranquille, les syndicats revendiquent la sécurité d’emploi
dans le but de faire cesser le favoritisme dans la fonction publique. Rappelons qu’à chaque
changement de gouvernement, les fonctionnaires des ministères et des organismes sont mis à pied
et remplacés par des personnes de la même allégeance politique que le parti au pouvoir. C’est la
façon de remercier les « amis » du parti. À titre d’exemple, en 1960, plus de 5 000 ouvriers de la
voirie ont été renvoyés dans les quelques mois qui ont suivi l’élection du 5 juin!

DOSSIER

50 e anniversaire

le parti au pouvoir. Il fallait mettre
fin à ce régime de peur et de
favoritisme, selon les propos
contenus dans une édition du
Journal SFPQ de l’époque.

La tradition voulait que
les fonctionnaires soient un peu
mieux protégés que les ouvriers
contre les congédiements arbi traires, mais ils vivaient tout de
même dans une inquiétude continuelle savamment entretenue par

Documentaire
sur l’histoire
du SFPQ

À FORCE
DE COMBATS
14
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Pour la première fois en 1968, le
gouvernement du Québec accepte
d’introduire le principe de la
sécurité d’emploi, lors d’intenses
négociations avec le SFPQ. « Il est
entendu qu’aucun employé qui est
permanent à la date de la signature
de la convention collective ne sera
mis à pied ou remercié de ses
services pour la seule raison qu’il y
a manque de travail, » peut-on lire
à l’article 18 de la deuxième
convention collective des fonctionnaires et des ouvriers. En cas de
manque de travail dans un secteur,
le gouvernement s’engage à muter
les employés ou à les recycler à ses
frais. Il s’agit alors d’un gain
important pour le Syndicat.

Toutefois, l’instauration du régime
de la sécurité d’emploi amène nécessairement un nombre accru de
postes permanents dans la fonc tion publique. Le gouvernement a
alors recours à davantage d’em ployés occasionnels et saisonniers,
afin de limiter la hausse des em plois permanents. Des batailles
épiques ont été menées depuis les
années 70 pour combattre ce qu’il
a été convenu d’appeler les « faux
occasionnels ».
De nos jours, la sécurité d’emploi
demeure toujours un sujet im portant et a pris une autre forme,
qui consiste en une lutte contre la
précarisation de l’emploi. Cette
dernière se caractérise par la création de postes occasionnels et temporaires. Encore très convoitée par
les travailleuses et les travailleurs,
la sécurité d’emploi conserve sa
raison d’être, notamment pour
éviter le retour du favoritisme.

L

Le SFPQ invite ses membres à visionner le documentaire À force de combats…
réalisé en 2011. Cette vidéo raconte les moments marquants de son histoire, de sa
naissance au cœur de la Révolution tranquille jusqu’à sa plus récente bataille en front
commun. Ce document riche en archives de toutes sortes permet de constater à quel
point le SFPQ a participé aux grands événements qui ont marqué l’histoire récente du
Québec.

Pour visionner les quatre capsules vidéo, d’une durée de 58 minutes :
http://www.sfpq.qc.ca/photos-videos/videos/190.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’ENTRAIDE 2012

RASSEMBLER POUR AIDER – AIDER POUR RASSEMBLER!

L

e Comité Entraide –
secteurs public et parapublic
vous invite à participer à la
campagne d’Entraide 2012
qui constitue un moment
privilégié pour se rallier
autour d’une cause
commune et qui met de
l’avant l’importance de s’unir
pour combattre la pauvreté.
N’oublions pas que chacune
et chacun d’entre nous peut
faire la différence et que
notre générosité peut
procurer soutien et réconfort.

En contribuant à Entraide, vous avez la possibi lité de remettre votre don au complet à
l’organisme ou à la région de votre choix. Une
façon simple d’aider tout au long de l’année
est d’opter pour la retenue à la source. À titre
d’exemple, un don de 2 $ par paie permettra
d’offrir des produits d’épicerie à trois familles
défavorisées qui participent à un projet de
cuisine collective.
Comme le dit si bien le porte-parole de la
cam pagne 2012, le conteur Fred Pellerin :
« Même les eaux les plus calmes ont parfois
leurs soubresauts. Et viennent les moments où
la générosité est la seule bouée qui s’offre ».
Pour comprendre l’importance de l’entraide,
vous pouvez entendre son message inspirant
sous forme de contes des campagnes 2007 à
2011. Le message est disponible sous la
rubrique Autres renseignements, photos et
vidéos à l’adresse suivante :
www.entraide.gouv.qc.ca/archives.

À titre de coprésidente de la campagne, je
vous invite à prendre part à la présentation de
la campagne d’Entraide 2012 qui aura lieu au
cours de l’automne dans votre milieu de
travail. Donnez généreusement, car votre don
peut faire toute la différence!
Lucie Martineau
Présidente générale

Félicitations
F
élicitations pour vvotre
otre 5
50
0e anniv
anniversaire!
errsaire!
sa
Le SFPQ
a négocié un programme de groupe
avantageux pour assurer vos biens.

PRIVILÈGES EXCLUSIFS AUX GROUPES

CHOISISSEZ
LA BONNE PLACE

Économie additionnelle
de 23 % sur votre assurance auto et 15 % sur votre
assurance habitation

Plan d'assistance Bien protégé
Assistance routière*, habitation, santé, juridique et
vol d'identité

POUR ASSURER VOTRE AUTO
ET VOTRE HABITATION

Garanties supplémentaires
de L'Auto Extra*

Assurance de prise en charge
du paiement de vos primes en cas d'invalidité totale,
grève ou lock-out‡

Demandez une soumission d’assurance

7

7

7

2

8

8

6

auto.com/sfpq
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Paul de Bellefeuille
Vice-président
Service de la santé
et de la sécurité au travail
et des avantages sociaux

ASSURANCE
DE PRISE EN CHARGE
DES PRIMES

E

n tant qu’employé représenté
par le Syndicat de la fonction
publique et parapublique du Québec
(SFPQ) et assuré de SSQauto, vous
bénéficiez d’une assurance de prise
en charge de vos primes d’assurance
auto et habitation chez SSQauto
(Administrateur). Vous pouvez donc
avoir l’esprit tranquille et vous
concentrer sur votre rétablissement.

Mais en quoi consiste ce privilège
accordé aux groupes?
En cas d’invalidité totale, SSQ, Société d’assurance-vie inc. (Assureur)
prend en charge le paiement de vos
primes des contrats d’assu rance
auto et habitation au moment où
survient l’invalidité et tout au long
de la durée de votre invalidité totale, et ce, jusqu’à l’âge de 60 ans.*
Qu’est-ce que l’invalidité totale?
La définition d’invalidité totale
varie selon deux périodes suivant
un accident ou une maladie :
• Les 24 premiers mois suivant
l’in va lidité, l’assuré est totale ment incapable de remplir les
principales fonctions de son
emploi habituel;
• Par la suite, pour continuer de
bénéficier de la prise en charge
de ses primes, l’assuré doit être
totalement incapable d’exercer
tout emploi rémunérateur.
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Pour en bénéficier, une demande
de prise en charge des primes doit
être faite pour chaque contrat d’assu rance visé par la garantie, et
l’invalidité totale doit être attestée
par un médecin.
Quelles sont les conditions don nant droit à la prise en charge des
primes?
Pour être admissible à l’assurance
de prise en charge de vos primes
d’assurance auto et habitation,
vous devez respecter l’ensemble
des conditions suivantes :
• Vous devez être devenu totale ment invalide après la date
d’entrée en vigueur de votre
assurance de prise en charge des
primes et vous devez être un
employé représenté par le SFPQ.

Pour toute question concernant
l’assurance de prise en charge de
vos primes d’assurance auto et
habitation, composez le 1 866 SSQAUTO (1 866 777-2886); les agents
en assurance de dommages de
SSQauto se feront un plaisir de répondre à vos questions.
* Certaines conditions et limi ta tions
s’appliquent. Il vous est permis de
mettre fin, par écrit, à l’assurance de
prise en charge des primes. Vous devez faire par venir votre demande à
SSQauto. Cette décision sera sans
appel et irrévocable. Selon les ex clusions, les limitations et les restrictions du contrat d’assurance de prise
en charge des primes.

• Votre invalidité totale doit avoir
été immédiatement précédée
d’une période ininterrompue
d’emploi rémunéré d’au moins
douze semaines complètes.
Pendant cette période, vous devez avoir travaillé un minimum
de 20 heures par semaine.
• Votre invalidité totale doit avoir
persisté plus de 180 jours sans
interruption et votre assurance
de prise en charge des primes
doit être encore en vigueur
après ces 180 jours.
• Vous devez soumettre votre demande de prise en charge des
primes au plus tard 24 mois
suivant le début de votre invalidité totale.

2795, bouleva
Téléphone: (4
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Denise Boileau,
Vice-présidente SFPQ
et responsable politique
de la condition féminine
Le Comité national
des femmes

VOIX DE FEMMES — CAMPAGNE
DE MOBILISATION DES FEMMES
DANS LA STRUCTURE SYNDICALE DU SFPQ

L

a campagne de mobilisation
Voix de femmes en est à sa dernière
étape. Rappelons que cette
campagne de mobilisation des
femmes a pour but d’atteindre une
plus juste représentation des femmes
dans les postes syndicaux. Un grand
pas a été franchi aux élections
régionales en mai dernier, puisque
dix femmes ont été soit élues ou
réélues dans des postes politiques ou
techniques.

La représentation des femmes chez
les représentantes et représentants
régionaux est donc passée de 18,1 %
à 45,4 %. Précisons que les femmes
comptent pour 62 % des membres
au SFPQ.

OBJECTIF : 50 % DE FEMMES
PRÉSIDENTES DE SECTIONS LOCALES
Le SFPQ est présentement à l’étape
des élections dans les sections loca les pour pourvoir les postes à
l’exécutif local ainsi que les postes
de déléguées et délégués de secteur
de travail.
À l’initiative du Comité national
des femmes (CNF), la responsable
politique de la condition féminine,
la consœur Denise Boileau, a envoyé une correspondance à toutes
les femmes dirigeantes, directrices

et déléguées, afin de les inviter à se
présenter aux postes décisionnels
tels que la présidence des sections.
À l’heure actuelle, les femmes
représentent 38 % des présidences
locales. Notre objectif est d’atteindre au moins 50 % lors de la présente période d’élections, qui se
déroulera jusqu’à l’automne 2012.
C’est le moment idéal pour les
femmes de s’engager plus activement dans l’exécutif local de
section.

OBJECTIF : PLUS DE FEMMES
DÉLÉGUÉES DANS TOUS LES
SECTEURS DE TRAVAIL
Un autre message a également été
expédié aux responsables locales
de la condition féminine. On leur
demandait alors de transmettre
l’in vitation à toutes les femmes
mem bres de leur section afin
qu’elles posent leur candidature
comme déléguées de secteur de
travail qui seront en élection à l’automne. Nous sollicitons l’implication des femmes membres afin
qu’elles se présentent à titre de déléguées, un poste d’importance
assurant un lien direct avec les
collègues de travail et le SFPQ. Devenir déléguée permet aussi aux
femmes d’être à la fine pointe de
l’information syndicale. Par ail leurs, des formations des plus intéressantes sont offertes; elles por tent sur le mandat de déléguée et
les divers enjeux syndicaux de
l’heure. Il s’agit pour les femmes

d’une excellente occasion de mettre en valeur leur potentiel.
C’est donc un appel à la mobili sation qui vous est lancé, et nous
espérons que vous y répondrez
positivement. De plus, le Comité
national des femmes et le Service
de la condition féminine vous assurent de leur soutien dans l’exercice de ces mandats.
En terminant, nous remercions
tou tes les femmes qui s’impli queront au sein de la structure du
Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec. Cet engagement favorisera une plus juste
représentation des femmes aux
divers postes syndicaux et assurera
le respect des droits des femmes et
des hommes que nous repré sen tons.

Me JOHN WHITE
jwhite@dlgt.ca

2795, boulevard Laurier, bureau 450, Québec (Québec) G1V 4M7
Téléphone: (418) 657-2424
Télécopieur: (418) 657-1793

Me JOHN WHITE
jwhite@dlgt.ca

2795, boulevard Laurier, bureau 450, Québec (Québec) G1V 4M7
Téléphone: (418) 657-2424
Télécopieur: (418) 657-1793
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Christian Daigle
Vice-président
Responsable du Service des recours

L

RÈGLEMENT DES LITIGES :
DES PAS IMPORTANTS
SONT FRANCHIS

ors de la dernière ronde de
négociations de la fonction publique,
les membres avaient recommandé au
SFPQ d’accorder la priorité à quatre
enjeux, dont l’accélération du
règlement des litiges. En fait, le
nombre de dossiers de griefs actifs au
SFPQ, en excluant les griefs de
harcèlement, se maintenait à plus de
6 000 depuis 2006. En janvier 2011,
6 378 griefs étaient actifs au Service
des recours, et ce, pour l’ensemble
des accréditations que le SFPQ
représente.

Les chiffres suivants
présentent
le nombre total
de griefs
des dernières années,
en excluant
les griefs de harcèlement.
6 283

en 2006

6 474

en 2007

7 583

en 2008

6 596

en 2009

6 689

en 2010

Depuis la signature de la convention
collective, différentes amélio ra tions obtenues ont permis d’ap porter des changements qui commencent déjà à porter des fruits.

Des résultats positifs
Les différentes mesures négociées,
la multiplication des échanges
entre les parties ainsi que les projets pilotes ont permis de diminuer
de manière significative et cons tante l’inventaire de griefs, si l’on
exclut les griefs de harcèlement.
• Le nombre de griefs est passé de
6 378 en janvier 2011 à 5 899 au
mois d’août 2011.
• La diminution des griefs s’est
poursuivie, puisque l’on en
comptait 5 522 en janvier 2012 et
5 300 à la fin du mois de juillet
dernier.
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Mentionnons que 570 dossiers
étaient alors en attente de traitement, en raison des travaux de
classification en cours. C’est donc
4 950 griefs qui étaient actifs à ce
moment. Ceux-ci se retrouvaient
presque exclusivement dans les
conventions collectives Fonctionnaires et Ouvriers. À titre d’exemple, il y a présentement moins de
250 griefs actifs à la nouvelle
Agence du revenu du Québec, alors
qu’on en comptait plus d’un millier
il y a plus d’un an.

Projet pilote au ministère
des Transports du Québec
et à Revenu Québec
L’un des projets pilotes a permis la
mise en place d’un comité de travail paritaire spécial au ministère
des Transports du Québec (MTQ)
afin d’étudier l’ensemble des griefs
en cours. La première phase de
travail a permis de résoudre plus
de 500 griefs à l’intérieur d’une
seule année. La seconde phase, en
cours, devrait permettre de
résoudre près de 600 griefs d’ici le
mois de janvier 2013. De plus, ces
travaux devraient également per mettre le traitement plus rapide
des nouveaux griefs qui seront dépo sés. Ce comité permet donc
aussi de travailler à réduire le délai
de traitement des futurs griefs.
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D’autre part, des échanges ont eu
lieu avec Revenu Québec afin de
partager de l’information sur l’ensemble des griefs et de pouvoir trouver des solutions. Ces échanges ont
permis de réduire considérablement
l’inventaire de griefs et de le descendre sous la barre des 250 griefs
actifs.
Devant ces résultats probants, le
SFPQ poursuivra ses efforts au
cours des prochains mois, ainsi
que la collaboration avec ses vis-àvis du Conseil du trésor. D’ailleurs,
un programme de formation spécifique débutera cet automne afin
que les intervenants des deux parties puissent continuer sur cette
lancée.
De plus, une entente est intervenue entre le SFPQ et le Conseil du
trésor, et un nouveau comité de
travail paritaire (similaire à celui du
MTQ) devrait voir le jour au début
de l’automne. Ce comité aura pour
but de résoudre plus d’un millier
de griefs relatifs aux grèves s’étant
dé roulées lors de la ronde de
négociations de 2005. Les parties
es ti ment que ces dossiers pour raient être résolus avant le 31 décembre 2012. En parallèle, les
travaux de classifi cation permet tent régulièrement de trouver des
solutions concer nant des griefs

reliés aux tâches non conformes.
Près de 600 dossiers pour raient
ainsi trouver une issue favorable.
D’autre part, les griefs de harcèlement (environ 150 dossiers en
janvier 2012 et 124 à la fin juillet)
font l’objet d’échanges réguliers
entre les parties impliquées. Un
autre projet pilote devrait aussi voir
le jour à l’automne afin d’accélérer
le traitement de ces dossiers, qui
né cessitent une intervention
rapide des parties mises en cause.
Comme il s’agit de dossiers particuliers, le SFPQ et l’employeur ont
intérêt à aborder ces griefs de manière différente afin d’en minimiser les impacts.
En terminant, d’ici les douze prochains mois, les évaluations du
SFPQ permettent de croire à une
réduction supplémentaire de plus
de 2 000 griefs. Si ce pronostic se
réalise, le total des griefs se situera
autour de 3 500, et ce, seulement
avec les projets en cours. D’autres
initiatives pourront s’ajouter, et
celles-ci permettront d’accélérer le
traitement des griefs.

Ordre de priorité des griefs
La convention collective prévoit un
ordre de priorité afin de classer et
de traiter les griefs. On y retrouve

dix échelons : le premier concerne
le congédiement et le dixième regroupe les tâches non conformes.
À titre d’exemple, les cas de congédiements, de mesures disciplinaires lourdes ainsi que les coupures
de traitement se trouvent dans les
premiers échelons alors que les
griefs ayant moins d’impacts immédiats, comme le non-paiement
des heures supplémentaires, se trouvent plus loin dans l’échelle.
Autrement dit, le délai de traite ment n’est pas le même selon la
gravité du geste contesté par le
grief. En effet, selon le classement
de la situation, sur une échelle de 1
à 8, il faut compter un délai de traitement variant entre 6 et 15 mois.
Les comités de travail paritaires
permettent de réduire le nombre
de griefs actifs et d’accélérer le traitement d’autres dossiers. Le travail
effectué en comité a aussi pour
effet de libérer des journées d’arbitrage liées à ces dossiers, d’où l’importance de continuer à chercher
des solutions novatrices, comme le
prévoit la lettre d’entente numéro 1
de la convention collective Ou vriers et Fonctionnaires. Cette lettre d’entente vise à trouver et à
mettre sur pied des modes alternatifs de règlement des griefs.
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Éric Lévesque,
Conseiller
Service des communications

PORTRAIT
de métier des services publics

LE FRANÇAIS SOUS HAUTE S
L

e Journal SFPQ poursuit sa série
de portraits 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.

Amoureuse de la langue française
et ardente défenderesse de cette
der nière, Lucie Couvrette est une
di gne représentante des inspec teurs et inspectrices à l’Office québécois de la langue française (OQLF).
« Depuis 1997, je fais des inspections découlant des plaintes déposées à l’Office par des citoyens,
explique-t-elle. Mon travail s’effectue principalement sur le terrain.
C’est en me déplaçant sur les lieux
que je peux accumuler des élé -

ments de preuves permettant aux
professionnels de l’Office de vérifier si la plainte est fondée ou d’évaluer si des mesures de correction
ont été respectées, conformément
aux dispositions de la Charte de la
langue française et de ses règle ments. Il peut s’agir d’un com merce, d’une entreprise, d’un ministère, d’un organisme du réseau
de la santé et des services sociaux,
de l’éducation ou encore d’une
municipalité. »
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Photo: Gunther Gamper

Amoureuse de la langue
française et ardente
défenderesse de cette
dernière, Lucie
Couvrette, inspectrice à
l’OQLF.
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E SURVEILLANCE
L’Office reçoit en moyenne 4 000
plaintes acheminées annuellement
à ses bureaux, sur la rue Sher brooke à Montréal. « Dans mon
cas, indique madame Couvrette, je
couvre principalement l’ouest de
l'Île de Montréal, ainsi que Laval et
les Laurentides. Il m’arrive aussi de
mener des enquêtes dans le
Centre-du-Québec et dans la ville
de Québec ». L’an dernier, 83 % des
plaintes visaient des contrevenants
situés dans la grande région métropolitaine de Montréal (Montréal,
Laval, Laurentides et Montérégie),
ce qui explique la concentration
des effectifs.
Les délais de traitement sont
variables et s’expliquent notam ment par la nature des déroga tions, l’étendue et la complexité
des corrections à obtenir. « La majo rité des plaintes déposées en
2011-2012 touchaient l’affichage
public et commercial, précise Lucie
Couvrette. Auparavant, ce qu’on
voyait le plus, c’était surtout la
non-conformité des étiquettes, ou
encore de l’emballage sur les produits que l’on achète en magasin ».
L’Office traite également des plaintes qui portent sur les sites Internet. Les entreprises qui font des affaires au Québec avec pignon sur
rue doivent aussi respecter la Charte
de la langue française lorsqu’elles
s’affichent et font des affaires sur
Internet.

Photo: Gunther Gamper

À titre d’inspectrice, madame Couvrette doit d’abord se présenter et

informer l’entreprise du but de sa
visite. Elle doit obtenir des ren seignements et des documents liés
à la plainte et prendre des photos.
À son retour au bureau, elle rédige
un rapport d’inspection. À l’occa sion, elle témoigne en cour dans
des procès de nature pénale.
L'objectif est d'amener l'entreprise
ou l'organisme à se conformer à la
Charte le plus rapidement possible
afin de respecter le droit fonda -

men tal des Québécoises et des
Québécois de travailler en français
et d'avoir accès aux biens et aux
services en français. Et cela fonctionne! En effet, 98 % des cas de
plaintes déposées à l’OQLF sont
réglées sans l’intervention des tribunaux. « Le plus satisfaisant dans
mon métier d’inspectrice, conclutelle, c’est de veiller quotidien ne ment à la sauvegarde de la langue
française et à la préservation du visage francophone du Québec ».
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Marc Lévesque
Conseiller
Service de la défense
des services publics
et des relations de travail

Centre d’expertise hydrique du Québec

RAPPEL DE SAISONNIERS
EN PÉRIODE DE CRUE

E

n mars dernier, la période de
travail de certains gardiens de
barrage et de techniciens en eau et
assainissement (travailleurs
saisonniers) du Centre d’expertise
hydrique du Québec (CEHQ) a été
réduite de plusieurs semaines et
amputée de plusieurs heures.
L’employeur voulait ainsi diminuer
ses coûts au moment même où ses
installations étaient mises à rude
épreuve, c’est-à-dire pendant la
période de crue des rivières. Il n’en
fallait pas plus pour inciter le SFPQ à
dénoncer publiquement une décision
administrative qui risquait de
compromettre la sécurité des
riverains.

Photo: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
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Le gouvernement du Québec est
responsable de la surveillance de
790 barrages publics sur son im mense territoire. Le travail du personnel saisonnier attitré à la sur veillance, à l’entretien et à la gestion
des barrages débute normalement
au début avril, et ce, afin de couvrir
la période de crue, souvent critique. Rattachés au ministère du Déve loppement durable, de l’Envi ronnement et des Parcs, ces em ployés effectuent des manœuvres
de vannes (changements de dé bits), des suivis quotidiens (calcul
des débits), du nettoyage et de
l’entretien, des inspections et bien
d’autres opérations. Ils s’assurent
du bon fonctionnement des installations et contrôlent les niveaux
d’eau, afin que le tout soit sécu ritaire. Bref, c’est le moment où ces

employés saisonniers doivent être
sur le terrain pour limiter les risques liés à la crue des eaux.

Sous-traitance
Les gardiens de barrage ont longtemps profité des périodes de débroussaillage pour faire une ins pection plus minutieuse des sites.
De nos jours, le Ministère a recours
à des sous-traitants pour effectuer
cette tâche à certains endroits.
Contrairement au personnel de la
fonction publique, les entreprises
externes n’ont ni le mandat ni la
formation nécessaire pour pro céder aux inspections. Certains travaux d’entretien seraient égale ment confiés au privé.
Au fil des ans, le nombre d’em ployés qualifiés pour cette tâche a

SFPQ_Journal_qxp8_- 12-09-11 9:55 AM Page 23

diminué, et la relève se fait rare. En
cas d’urgence, le Centre d’expertise
hydrique du Québec doit même
faire appel à du personnel d’une
autre région. Il en résulte un manque flagrant de connaissances des
équipements en place et, souvent,
le personnel appelé en renfort n’a
jamais réalisé de manœuvres sur le
site en question, d’où l’accrois sement du risque d’incidents. Les
climatologues sont d’avis que l’accélération des changements climatiques entraînera des crues sou daines et abondantes de plus en
plus fréquentes. La présence de
per sonnel qualifié près des
installations est d’autant plus
rassurante. Rappelons qu’à la suite
du déluge au Saguenay en 1996, la
commission Nicolet a recom mandé que la société québécoise
se dote de normes plus strictes sur

le plan de la construction et de la
surveillance des barrages.

L’employeur recule
En avril, le Parti québécois a questionné le ministre du Dévelop pement durable, de l’Envi ron nement et des Parcs, Pierre Arcand,
lors de l’étude des crédits budgé-

70, rue Dalhousie, bureau 100
Québec (Québec) G1K 4B2
Tél.: 418 780-3333 Téléc.: 418 780-3334

taires, et ce, afin de connaître les
intentions du Ministère. Parallè lement, sur les ondes de TVA au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le SFPQ
dénonçait la situation. Coïnci dence ou non, la période de travail
de plusieurs saisonniers a été prolongée dès le lendemain de la diffusion du reportage.

1350, rue Sherbrooke O., bureau 500
Montréal (Québec) H3G 1J1
Tél.: 514 908-6400 Téléc.: 514 908-6399

www.poudrierbradet.com
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Marc Lévesque
Conseiller
Service de la défense des services publics
et des relations de travail

D

epuis le 1er juillet 2012, le
ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC)
confie à des organismes
communautaires l’accueil des
immigrants. Les séances d’accueil
en groupe (premières démarches
d’installation) étaient auparavant
offertes par les employés du
Ministère. Le MICC confiera
également à ces organismes tous
les autres services directs d’accueil
et d’intégration antérieurement
offerts par le Ministère.

SOUS-TRAITANCE
AU MICC
Les organismes communautaires
ont toujours participé à l’intégration des nouveaux arrivants, mais
en accompagnement et non en
service de première ligne.

AMÉLIORATION
DU SERVICE
La ministre Kathleen Weil justifie
ce changement en affirmant
qu’elle veut améliorer la qualité du
service offert aux immigrants. En
parlant des organismes, elle a
mentionné que « c'étaient vrai ment les meilleurs partenaires
pour prendre en charge l'accueil,
donc c'était vraiment dans une
optique de mieux réussir l'inté gration ». Par ailleurs, le Ministère
avoue que les coûts engendrés par
ce changement n’ont pas été étudiés.
Le Ministère a bien tenté de ras surer le SFPQ au sujet des em ployés affectés par cette pratique
en affirmant qu’aucun poste ne
serait aboli. Il est cependant clair
pour notre organisation que les
emplois au MICC sont menacés à
moyen terme, compte tenu de
la règle du Conseil du trésor qui
consiste à ne remplacer qu’un seul
travailleur sur deux quittant le
Ministère. Au cours de l’année
2013, 63 départs à la retraite sont
planifiés, toutes classes d’emplois
confondues.
De son côté, le SFPQ croit que ce
transfert vers les organismes communautaires est une conséquence
directe de la diminution des fonctionnaires œuvrant auprès des immigrants depuis 2003.
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LES EFFECTIFS EN BAISSE
Selon nos données, depuis 2003, le
nombre d’emplois dans la caté gorie fonctionnaire est en forte
diminution au MICC, principa lement les préposés aux renseignements et les techniciens en information. En effet, depuis l’arrivée
au pouvoir du gouvernement de
Jean Charest, le nombre d’em ployés dans cette catégorie d’emplois est passé de 178 en 2003 à
54 en 2012. Cela représente une
baisse de plus de 60 %.
Les organismes communautaires
sont depuis des années des inter venants importants dans l’intégration des immigrants à la société
québécoise. Toutefois, pour le
SFPQ, l’État doit être le maître
d’œuvre en établissant le premier
contact, par ses représentants officiels, auprès des personnes immigrantes et réfugiées, et ce, afin de
présenter les valeurs et la culture
de la société québécoise. Par ce
premier contact, l’État affirme l’importance qu’il accorde à l’intégration des personnes immigrantes
dans la société. Le SFPQ considère
que l’État abdique à cette mission
fondamentale en sous-traitant l’accueil des nouveaux arrivants.

DÉNONCIATION DU SFPQ
Devant ces changements apportés
dans l’offre de service, plusieurs
actions ont été posées pour sensibiliser le MICC et la population. En
plus de dénoncer le transfert de
responsabilités, des recours sont
en cours afin d’exiger que le MICC
respecte son obligation de consulter le Syndicat quand il confie des
activités à des tiers. Le SFPQ continuera à suivre l’évolution de la
situation de la sous-traitance au
MICC.
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Renée Binette
Membre
du Comité national
des femmes

L

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ACTION
ET DE L’ANALYSE FÉMINISTES

e Comité national des femmes
ainsi que les représentantes
régionales à la condition féminine
et leurs adjointes ont participé,
les 25 et 26 mai dernier, au
2e colloque des États généraux de
l’action et de l’analyse féministes, qui
avait pour thème Le féminisme dans
tous ses états.

Mme Alexa Conrady, présidente de
la Fédération des femmes du Québec (FFQ), a entretenu les participan tes sur le mythe de l’égalité
acquise. Statistiques à l’appui, elle
a démontré que la pauvreté avait
un sexe, le féminin, et que subsistait une négation des inégalités
persistantes, empêchant ainsi la
mise en place de moyens pour en
finir avec celles-ci.
Lors de ce deuxième colloque, les
représentantes ont participé à différents ateliers tels que : Le rôle de
l’état, démocratie et capitalisme;
Les violences patriarcales et masculines; La santé des femmes, Les
intersections des oppressions et allian ces; Le bilan du mouvement
des femmes, par Femmes auto chtones du Québec; et plusieurs
autres. Ces ateliers avaient pour
but d’établir les orientations à privi légier lors du forum des États
généraux organisé par la Fédération des femmes du Québec, qui se
tiendra à l’automne 2013.
Plus de 350 femmes, provenant de
toutes les régions du Québec et repré sentant diverses allégeances
politiques ou sociales, ont parti cipé à cette rencontre. Toutes s’entendent pour dire que la rencontre
a été l’occasion d’une grande source
d’inspiration et de motivation devant les défis à relever dans l’avenir
pour chacune de leurs organi sa tions.

L’assemblée générale annuelle de
la Fédération des femmes du Québec a eu lieu le lendemain du
colloque, soit le 27 mai 2012. Chaque année depuis 1991, une personnalité ou un groupe féministe
est choisi pour recevoir le prix
Idola St-Jean, à la mémoire de cette
femme engagée qui a réussi, grâce
à ses efforts persistants, à obtenir
le droit de vote pour les femmes au
Québec. Cette année, la FFQ a
décerné le prix Idola St-Jean 2012 à
Mme Micheline Dumont, histo rienne, pour son œuvre de pion nière et son inestimable contri bution à l’histoire des femmes.
Madame Dumont est l’auteure de
nombreux articles et ouvrages sur
l’histoire des femmes. Le féminisme
québécois raconté à Camille
compte parmi l’une de ses publications. Cette femme, maintenant
âgée de 77 ans, a entretenu l’au ditoire avec fougue et enthou siasme sur la situation des femmes
au Québec et sur les victoires qui
ne doivent pas nous faire baisser la
garde et pour lesquelles nous
devons maintenir notre vigilance.
Un rappel fort pertinent qui a permis de renouer avec les valeurs et
le sens de nos engagements.
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Jacques Beaumier
Conseiller
Service de la recherche

FONCTION PUBLIQUE MENACÉE, D
FAITS SAILLANTS du livre de Serge Roy

S

i Serge Roy est une figure peu
connue du grand public, il est
toutefois une figure emblématique de
la gauche à Québec. Candidat de
Québec solidaire aux dernières
élections, il a été militant au Syndicat
de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ)
pendant plus de trente ans et
président général de 1996 à 2001.
Son enracinement dans Québec s’est
fait à la faveur des luttes populaires.
Il est l’un des fondateurs du premier
comité populaire du quartier SaintJean-Baptiste, du journal de quartier
Droit de parole et de la radio
communautaire Radio Basse-Ville.
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Il vient également de publier Fonction publique menacée! Le néolibé ralisme à l’assaut des services
publics, 1981-2011. Lorsque Serge
Roy commence à militer dans son
syndicat, au début des années
1970, l’une des grandes centrales
syndicales du Québec, la FTQ,
proclame alors que l’État est un
rouage de notre exploitation tandis
qu’une autre, la CSN, soutient que
nous ne devons compter que sur
nos propres moyens. À l’époque,
nous sommes encore bien loin de
revendiquer que l’État soit le protecteur du bien commun.
Aujourd’hui, Serge Roy est bien
placé pour inviter la population à
« […] refuser que l’État soit au service des financiers [et] à compter
sur une fonction publique […]
capable d’offrir à toutes et à tous
les moyens de vivre dans la dignité
et le bonheur. » C’est qu’au fil des
luttes, le militant a été à même
d’observer que si l’État protège
bien « les intérêts des nantis, des
financiers ou des puissants de ce
monde », il a dû mettre en place,
avec « les mobilisations citoyennes
et les luttes sociales, des politiques
pour répondre aux revendications
de la population ». Bien sûr, rappellet-il, les travailleurs et travailleuses
ont dû subir la répression féroce de
l’État, mais sans la fonction publique et certaines lois, « nous aurions
peu de moyens pour nous dégager
minimalement des "griffes" du patronat. »

L’État amène donc une certaine
protection aux travailleurs avec ses
lois, démontre Serge Roy, mais apporte également une sécurité certaine aux citoyens avec les services
fournis par les organismes qui ont
pour mission de défendre les droits
des femmes, de la personne, des
consommateurs ou de prêter assistance aux plus démunis.
Sans le formuler explicitement,
Serge Roy considère l’État comme
un lieu d’affrontement entre le
capital et le travail où, avec le développement du discours néolibéral
des trente dernières années, cette
bataille a surtout été à l’avantage
du capital et au détriment des travailleurs et des citoyens. Son livre
trace l’historique de ce discours et
décrit ses effets sur la fonction
publique. Loin d’être redondant, le
livre nous présente une vision en
accélérée des transformations
radicales qu’a subies l’État québécois au cours des dernières décennies, nous laissant avec une amère
impression d’avoir consenti, bien
involontairement, à un gigantes que viol de la démocratie.
Viol qui d’ailleurs se poursuit toujours aujourd’hui, entre autres,
avec le projet de loi no 60 qui prétend moderniser le régime de santé
et de sécurité au travail. Le chapitre
sur la nouvelle gestion publique
explique clairement que la modernisation est une mystification pour
faire passer la gestion publique à
une gestion semblable à celle du

SFPQ_Journal_qxp8_- 12-09-11 9:56 AM Page 27

E, DÉMOCRATIE FRAGILISÉE

secteur privé dont l’objectif est
d’atteindre des résultats quanti tatifs au détriment du besoin de
rendre des services de qualité aux
citoyens. « Appliquer à la fonction
publique la "qualité totale" et "l’approche client", écrit-il, permet un
véritable détournement de sens. »
Un détournement observable dans
les organismes et ministères voués
à la protection de l’environnement,
des droits et de la justice sociale, de
l’entretien du réseau routier, de la
supervision des activités agricoles
ou encore de la sécurité de la popu lation. Bref, un détournement
de sens qui se résume à une habile
manœuvre où les décisions poli tiques sont soumises aux impératifs des investisseurs et des financiers.
Pour remédier à cette dérive qui
dure depuis trop longtemps, Serge
Roy propose littéralement de mettre les fonctionnaires au service de
la population. « Il faut aussi que les
fonctionnaires soient disponibles
dans les régions et les localités
pour que leur rôle et leur mandat

soient déterminés conjointement
avec la population. » Il ajoute : « Vu
ainsi, le travail des fonctionnaires
devient celui d’équipes au service
de la communauté. » La fonction
publique au service du bien commun pourrait-on ajouter.
« D’autre part, écrit-il, la responsabilité de l’ensemble des ci toyenNEs est d’exiger que la fonction publique, comme les autres
services publics, soit à leur service,
tout en répondant à des critères de
fonctionnement démocratique. »
Comme mot de la fin, il convie
l’ensemble des mouvements
sociaux à s’entendre sur une
plate-forme globale commune
en vue d’une transformation en
profondeur de la société et qui
se préciserait dans le cadre de
la tenue d’États généraux des
mouvements sociaux québécois.

Q

Les Rôtisseries St-Hubert
de la région de Québec
st-hubert.com

• Salle à manger
• Resto-bar
• Comptoir
• Livraison
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DES NOUVELLES

DES UNITÉS PARAPUBLIQUES

Accréditations de la Sépaq

LES NÉGOCIATIONS
PROGRESSENT
Photo : Auberge de montagne des Chic-Chocs, Steve Deschesne, Sépaq

UNE PREMIÈRE
CONVENTION
POUR L’AUBERGE
DE MONTAGNE
DES CHIC-CHOCS
Les personnes salariées de l’Au berge se sont donné une première
convention collective lors d’une
rencontre tenue le 31 mai dernier.
Les membres présents ont voté à
l’unanimité pour cette première
convention collective. Plusieurs
éléments en cours de négociation
en ont retardé le règlement, no tamment parce que les travaux liés
à l’équité salariale ont dû être effec tués pendant cette même pé riode.
Les demandes des personnes salariées de l’Auberge concernaient les
périodes couvertes par les listes de
rappel, le mouvement de personnel à l’interne et d’une saison à
l’autre, ainsi que la rétroactivité du
salaire pendant la durée de la négociation. Ces demandes ont été
acceptées, à la satisfaction des parties.

POURVOIRIES –
ACTIVITÉS FAUNIQUES –
SERVICE DES VENTES
ET RÉSERVATIONS
Des rencontres ont eu lieu en mai,
en juin et en juillet derniers, au
cours desquelles les parties ont
échangé sur les demandes tant patronales que syndicales. L’aug mentation du pourcentage et du
nombre de jours de vacances pour
les saisonniers de plus de 17 ans de
28
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service, l’augmentation du pourcentage de l’indemnité versée lors
de jours fériés, ainsi que les heures
de travail garanties sont des élé ments sur lesquels la Société n’a
pas démontré d’ouverture. Les discussions se sont poursuivies par la
suite, notamment pour les points
suivants : le nombre de jours requis
pour devenir travailleur saisonnier,
l’évaluation pour le nouveau salarié, les travaux d’immobilisation.
L’employeur a fait un deuxième dépôt à la suite des rencontres précédentes. Ce dernier a mani festé
certaines ouvertures, et plusieurs
points normatifs ont été réglés.
D’autres rencontres sont prévues
au cours de l’automne.

AUBERGE
DE PORT-MENIER
En ce qui concerne les échanges
avec l’Auberge de Port-Menier, les
travaux avancent, et une rencontre
était prévue au cours du mois de
septembre.
Au moment d’écrire ces lignes, le
dépôt de reven dications pour
l’accréditation Parcs est prévu pour
la fin septembre. Pour ce qui est
des accréditations du Manoir
Montmorency et de l’Aquarium du
Québec, leur dépôt respectif s’effectuera en décembre prochain.

SIÈGE SOCIAL –
AUBERGE FORT-PRÉVEL –
CAMPINGS – CENTRES
TOURISTIQUES – PARC DE
LA CHUTE-MONTMORENCY

ri fier les aspects liés au mou vement de personnel, ainsi que la
demande d’acquisition du droit de
rappel.

Photo : Auberge Fort-Prével, Jacques Gratton, Sépaq

Les parties ont tenu une nouvelle
rencontre à la fin juillet, et une
autre rencontre était prévue à la
mi-septembre afin de tenter de régler d’autres points normatifs.

STATION TOURISTIQUE
DUCHESNAY
Le dépôt des revendications a eu
lieu le 24 juillet dernier, et l’em ployeur déposera ses demandes en
septembre prochain. Il effectuera
aussi un retour sur les revendications syndicales.
En terminant, mentionnons que le
SFPQ respecte le programme déterminé au départ. Les rencontres
se déroulent comme prévu, et il n’y
aucun retard dans l’échéancier.

Pour cette accréditation, la ren contre pour le dépôt des reven dications s’est tenue en juin der nier. Certains éléments ont soulevé
davantage de questions de la part
de la Sépaq, entre autres, pour claPhoto : Station touristique Duchesnay, AirPhoto Québec, Sépaq
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AVOCATS DE LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
Le projet de convention collective a
été entériné par les membres en
assemblée générale le 25 mai dernier. Les revendications ont ensuite
été déposées à l’employeur le 18 juin.
Les parties ont convenu du calendrier de négociations suivant : six
séances de négociations auront
lieu entre le 11 septembre et le 7 novembre 2012, dans le cadre de la
première convention collective de
ce groupe.

JARDIN DE MÉTIS

DESTINATION CHIC-CHOCS ÉCOLE NATIONALE
Au printemps dernier, lors d’une DE POLICE
rencontre des personnes salariées
de Destination Chic-Chocs, cellesci ont accepté unanimement un
changement concernant l’avan cement d’échelon. Les personnes
salariées auront droit à un avan cement d’échelon après deux
saisons au lieu de trois. Le nombre
de jours pour l’avancement d’échelon demeure quant à lui inchangé.
Certaines activités liées au secteur
du lac Cascapédia ont été reprises
par la Sépaq en 2012. Les personnes touchées par ce retour à la
Sépaq ont été intégrées aux listes
de rappel du Parc national de la
Gaspésie.

BIBLIOTHÈQUE ET
ARCHIVES NATIONALES
DU QUÉBEC

Les négociations ont débuté le
19 avril 2012, et les offres patro nales ont été acceptées en assemblée générale le 11 juin dernier.
Une lettre d’entente a été signée
pour la saison 2012 afin de poursuivre le redressement financier.
Aucune augmentation de salaire ne
sera donc consentie pour 2012, et
la durée du renouvellement sera
d’une année. En ce qui a trait au
volet du mouvement de personnel,
la convention stipule maintenant
que l’employé absent lors de l’affichage d’un poste en sera avisé.

Les négociations se sont pour suivies au rythme d’une rencontre
par mois au cours de l’été avec
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ). Lors de la
rencontre du 8 août dernier, l’employeur a répondu de façon globale
à la dernière contre-proposition
déposée le 5 juillet par la partie
syndicale. Malheureusement, sa
proposition ne répond pas au
mandat que le comité de négociation a reçu de ses membres, principalement en ce qui a trait à
l’aspect financier. Quant à l’aspect
normatif, nos positions se rapprochent. La partie syndicale a réagi le
7 septembre en présentant ses
positions à l’employeur. Notons
que ces rencontres se tiennent
toujours devant un conciliateur au
bureau de la Commission des
relations de travail, à Montréal.

Une entente de principe a été présentée en assemblée générale le
9 juillet dernier. Les textes finaux
de l’entente étaient en relecture
par le comité de négociation à la
fin du mois d’août.
Voici les gains principaux de l’entente :
• plan de classification très avantageux et bien structuré;
• titularisation de huit faux occasionnels dans des postes régu liers; analyse des autres cas 18 mois
après la signature;
• obtention d’une prime au risque
de 2 $ l’heure pour les comédiens
assignés à des scénarios en
emploi de la force de niveau 2 et
plus. En plus de la prime, le plan
de classification prévoit une augmentation salariale de 18 % pour
ce corps d’emploi.
Au moment d’écrire ces lignes, la
date de la signature de la convention collective n’était pas connue;
elle devait être déterminée à la
suite de la relecture des textes finaux de l’entente.

RECYC-QUÉBEC
Dans le cadre du renouvellement
de la convention collective, le comité de négociation a tenu plu sieurs rencontres de septembre
2011 à avril 2012. Le 4 avril dernier,
l’employeur a informé la partie
syndicale de son obligation d’aller
quérir ses mandats auprès du
Conseil du trésor pour la poursuite
des discussions. À la mi-juillet,
l’employeur a informé le comité
qu’il venait d’obtenir l’autorisation
du Conseil du trésor. En raison de
la période estivale et des vacances,
la reprise des négociations devrait
s’effectuer vers la fin du mois de
septembre.
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Paul de Bellefeuille
Vice-président
Service de la santé
et de la sécurité au travail
et des avantages sociaux

L

LE PROJET DE LOI NO 78 : UNE LOI IN

e gouvernement de Jean Charest
a utilisé une loi matraque pour
écraser un mouvement démocratique.
Le projet de loi no 78, devenu la loi
12, visait à écraser le mouvement
étudiant. L’effet recherché n’a pas été
atteint, bien au contraire. Non
seulement le mouvement étudiant a
continué ses manifestations tous les
22 du mois et tous les soirs, mais la
société civile a emboîté le pas,
chaudrons sonores à la main. Ce qui
avait débuté par une contestation de
la hausse des droits de scolarité s’est
transformé en une crise sociale
globale contestant la gouvernance de
l’État par le gouvernement Charest.

Le SFPQ a appuyé sans réserve le
mouvement étudiant. Ce faisant, il
démontrait sa cohérence avec sa
mission et les valeurs qu’il défend.
En effet, la tarification des services
publics est un des combats menés
par le SFPQ, en collaboration avec
le SISP (Secrétariat intersyndical
des services publics). Lutter contre
la tarification des services publics,
c’est sans contredit se porter à la
défense des services publics et de
l’accessibilité des Québécoises et
Québécois à l’éducation supé rieure. Les faibles frais de scolarité
ont permis d’améliorer grande ment la scolarisation et de donner
l’accès à des emplois de qualité aux
Québécois. Le SFPQ lutte aussi
pour les principes sur lesquels il
appuie ses actions pour le respect

et l’avancement des conditions de
travail et de vie des travailleuses et
travailleurs qu’il représente. La dérive autoritaire du gouvernement
Charest, par l’adoption du projet
de loi n o 78, n’est pas une bonne
nouvelle pour l’avenir des relations
de travail au Québec. En ce sens, le
SFPQ est tout à fait justifié de dénon cer cette loi et d’appuyer la
lutte étudiante.
La Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse a émis un avis important
sur la loi 12 (Loi permettant aux
étudiants de recevoir l’ensei gnement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire
qu’ils fréquentent) au mois de juillet dernier. Plusieurs dispositions

Le 22 mai dernier à Montréal, le SFPQ et l’Alliance ont pris part à la manifestation contre la
hausse des frais de scolarité, laquelle a réuni quelques milliers de personnes.
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OI INCONSTITUTIONNELLE!

donc d’agir, conformément à sa
mission et à ses statuts, pour
dénoncer le projet de loi no 78 et
faire respecter les droits prévus aux
chartes des droits et libertés.

de cette loi seraient inconstitu tionnelles. La loi 12 porterait at teinte à différentes libertés, dont
celles de conscience, d’opinion,
d’expression, de réunion pacifique
et d’association; libertés qui caractérisent profondément une société
qui se veut démocratique.

bon lui semble. La société civile
exerce à tout moment une
vigilance démocratique, garante
d’un sain équilibre des forces sociales en présence, si elle le juge
nécessaire. Le SFPQ continuera

Il n’y a rien de plus noble que de
défendre des libertés fondamen tales comme celles d’opinion, d’association et de réunion pacifique.
Cela va dans le sens de la défense
de l’intérêt de nos membres et des
valeurs défendues par notre organisation syndicale.

Le SFPQ, mais aussi plusieurs au tres syndicats, ont appuyé les re cours juridiques contre la loi 12 visant à invalider et annuler certains
articles de cette loi et à surseoir à
son application avant l’audition
sur le fond. La Cour supérieure et
la Cour d’appel ont rejeté cette première démarche juridique sans se
prononcer sur la constitutionnalité
de la loi 12. La démarche légale suit
donc son cours, et le SFPQ s’op pose catégoriquement à des dispositions d’une loi qui le prive plus
particulièrement de ses droits de
réunion pacifique, d’association et
de manifestation.
La démocratie, peu importe le parti
au pouvoir, ne se limite pas à
l’exer cice du droit de vote au
moment des élections. Au cours de
son mandat, un gouvernement n’a
pas carte blanche pour faire ce que
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Marc Lévesque
Conseiller
Service de la défense
des services publics
et des relations de travail

D

LE CGER NE SORTIRA PAS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

epuis quelque temps, les
rumeurs se faisaient de plus en plus
persistantes concernant la sortie
éventuelle de la fonction publique du
Centre de gestion de l’équipement
roulant (CGER). Pour une deuxième
fois, la possibilité d’une sortie du
CGER de la fonction publique a été
écartée. Toutefois, le statut du Centre
serait modifié pour devenir une
agence autonome assortie d’une
convention d’imputabilité. Ce statut
d’agence leur apporterait une
indépendance par rapport au
ministère des Transports du Québec
(MTQ), et le CGER négocierait
directement avec le Conseil du trésor.

Le ministre du Transport, Pierre
Moreau, en a fait l’annonce lors de
l’étude des crédits, à la suite d’une
question du député péquiste de
l’opposition Nicolas Girard. Devant
ces rumeurs, le SFPQ a interpellé
cinq ministres et dix-neuf députés
du Parti libéral du Québec et du
Parti québécois afin de les sen sibiliser à l’état de la situation.

Le manque de ressources
humaines
À moyen terme, le CGER, qui vise à
devenir le fournisseur principal des
organismes publics du Québec,
semble avoir atteint la limite en
matière d’offres de service. Il doit
même refuser des clients poten tiels, comme les municipalités ou
les corps policiers, faute de pouvoir
embaucher les ressources humaines nécessaires. D’ailleurs, lors
d’une rencontre tenue en février
2011, le directeur du CGER, PaulYvan Deschênes,
indiquait qu’un manque d’effectifs compromettait le déve loppement du CGER.
Quant au SFPQ, il a
rappelé au ministre
des Transports qu’il
devait être consé quent et donner les
moyens au CGER
d’obtenir les postes
demandés pour lui
permettre de réa liser sa mission. De
plus, il est impor -

tant que la directive du Conseil du
trésor, qui consiste à remplacer un
seul travailleur sur deux qui part à
la retraite, soit abolie afin de permettre l’em bau che suffisante de
personnel.

Le CGER source de profits
Les services offerts dans les ateliers
du CGER coûtent environ 35 % de
moins que ceux offerts dans le
privé, ce qui représente une
somme non négligeable de revenus
pour le gouvernement. À cela on
peut ajouter les économies réa lisées pour l’achat d’essence
(environ 20 % d’économies sup plémentaires).
Par ailleurs, l’Assemblée nationale
reconnaissait en décembre 2007 la
valeur et la qualité du travail ac compli par le CGER. En effet, l’entre prise a été honorée lors de la
cérémonie des Grands Prix
québécois de la qualité; elle a été
récipiendaire d’une Mention dans
la catégorie Organisme public.
Instaurés en 1998, les Grands Prix
visent à reconnaître les entreprises
qui mettent en œuvre les meil leures pratiques d’affaires.
Créé en 1997, le CGER gère un parc
de 8 370 véhicules et équipements.
Il dessert actuellement plus d’une
centaine de ministères, d’organismes publics et de municipalités. Le
CGER gère 65 ateliers de mécanique répartis partout à travers le
Québec et compte pas moins de
300 travailleurs.

Pour en savoir davantage, consultez
le site internet du CGER :
http://www.cger.mtq.gouv.qc.ca/quoi-de-neuf.
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École militante

UNE 5e ÉDITION RÉUSSIE!
L’

École militante a tenu sa
5e édition les 25, 26 et 27 mai
dernier à Rawdon, et un total de
34 personnes provenant de tous les
horizons y ont participé. Cinq régions
étaient représentées, soit :
Montréal — Laval, Québec —
Chaudière-Appalaches, Saguenay —
Lac-Saint-Jean — Chibougamau —
Charlevoix — Haute-Côte-Nord,
Bas-Saint-Laurent — Côte-Nord —
Gaspésie et les Îles ainsi que
Laurentides — Lanaudière —
Outaouais.

Rappelons que ce camp de formation a pour but d’intéresser les jeunes à la vie syndicale, de les
motiver à s’engager dans le mouvement, de solidifier le sentiment
d’appartenance à leur organisation
et de les inciter à prendre davantage leur place dans le milieu syndical.
La 1re conférence portait sur la défense des services publics et était
animée par M. Cédric Charles,
responsable régional du dossier
des jeunes de la région Montréal —
Laval. À l’aide de plusieurs exem ples, il a démontré comment la
population bénéficie des ser vices
publics et les impacts positifs de
ces services.
La 2e conférence portait sur la pro position adoptée lors du dernier
congrès, selon laquelle la revendication de reconstruire l’État social
sera l’un des axes majeurs du SFPQ
dans ses interventions publiques,
et ce, au cours des quatre prochaines années. C’est M. Jacques Beaumier, conseiller à la recherche au
SFPQ, qui a donné cette confé rence. M. Beaumier avait choisi de
reconstituer le moment où cette

L’école militante a rassemblé plus d’une trentaine de personnes les 25, 26 et 27 mai dernier à Rawdon.

proposition a été présentée en répon dant à des questions qui au raient pu être posées lors du vote
de la proposition. L’objectif était
d’amener les personnes présentes
à effectuer une réflexion afin de
saisir les enjeux liés à cette importante décision.
Quant à la 3e conférence, elle portait sur l’utilisation de moyens de
pression créatifs lors des négo ciations du SFPQ. Cette conférence
était donnée par M. Denis Turcotte,
qui a œuvré au SFPQ à titre de repré sentant régional de la région
Montréal — Laval de 1989 à 2002,
de président régional de 2002 à
2007 et de trésorier général de 2007
à 2012. Il a pimenté sa conférence
de plusieurs anecdotes, dont une
prise de contrôle des bureaux du
Conseil du trésor. Il a aussi sensibilisé les participantes et participants à l’importance de bien organiser les actions de mobilisation et
d’assurer avant tout leur sécurité
avant d’agir.
La dernière journée s’est terminée
par un atelier qui avait pour titre :
« Quel style de négociateur êtesvous? ». Cet atelier était animé par
Mme Catherine Maltais, 1 re viceprésidente de la section 214 et ancienne coresponsable du Regroupe ment des jeunes Montréal —
Laval (RJML), ainsi que par Mme

Mélissa Côté, présidente de la
section 224 et membre du Comité
national des jeunes (CNJ). Lors de
l’atelier, un exercice a permis aux
participantes et participants de
définir leur style de négociateur :
analytique, fonceur, supporteur et
mobilisateur. Un débat animé leur
a donné l’occasion de mettre en
valeur leurs forces et leur style de
négociateur.
L’équipe d’organisation remercie
toutes les participantes et tous les
participants, ainsi que les mem bres de l’Exécutif national qui se
sont déplacés pour l’événement,
qui a connu une fois de plus un
grand succès! Le contenu diversifié
des ateliers et les échanges ont
permis aux personnes présentes de
repartir mieux outillées, investies
d’une motivation renouvelée.
Mentionnons pour terminer que
les organisations syndicales ayant
un grand besoin de relève, l’École
militante offre des outils impor tants aux militantes et militants du
SFPQ afin de leur permettre de
s’en gager dans un rôle syndical
plus important.
À une prochaine édition!
Catherine Maltais et Mélissa Côté
Anciennes responsables du Regroupement des
jeunes Montréal — Laval
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UN MOT

DES RÉGIONS

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

DU NOUVEAU DANS LA RÉGION 6
Le 18 mai dernier, lors de l’assemblée régionale, les membres
présents ont élu de nouveaux représentants. C’est avec regret
que les membres ont vu partir pour la retraite trois repré sentants régionaux politiques, de grands militants et mobilisateurs : MM. Richard Caron, Marius Boudreau et Patrice
Bélanger. Le SFPQ tient à les remercier pour leur excellent travail et leur implication au sein de l’organisation.

De gauche à droite : Paul de Bellefeuille, Nelson Carrier, Patrice Bélanger, Richard Caron
et Marius Boudreault.

D’autre part, la relève féminine était au rendez-vous lors de
cette assemblée, puisque trois femmes ont été élues à titre de
représentantes régionales politiques pour la grande et belle
région 6. Hélène Chouinard à la présidence; Lina Chiasson et
Suzanne Joncas à la vice-présidence. M. Nelson Carrier s’est vu
attribuer un autre mandat à titre de représentant régional
technique.
L’équipe régionale désire remercier leurs confrères et consœurs
pour leur confiance et les assure de sa disponibilité, de son
appui et de sa solidarité.
De gauche à droite : Suzanne Joncas, Lina Chiasson, Hélène Chouinard, Nelson Carrier

Centre-du-Québec — Estrie — Mauricie

DÉPARTS À LA RETRAITE
Lors de l'assemblée régionale du 18 mai dernier, les membres
présents ont souligné le départ de trois de leurs dirigeants de
longue date. On leur souhaite la meilleure des chances dans
leurs nouveaux défis.

De gauche à droite : Richard Smith, vice-président de la section 404; Daniel Forcier,
président de la section 403; Luc Mercier, vice-président de la section 407. On les voit
accompagnés de leurs représentants régionaux.
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Les membres ont aussi remercié chaleureusement, M. Germain
Benoit, nouvellement retraité et ex-représentant régional
technique. M. Benoit a été en poste sans interruption depuis le
mois de septembre 1996.

Germain Benoit entouré de la nouvelle équipe régionale.
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Montérégie

DÉPARTS À LA RETRAITE
Lors de l'assemblée régionale tenue le
18 mai 2012, les membres de la région 3 ont
souligné le départ à la retraite de cinq personnes dirigeantes.
À gauche, Robert Giard, vice-président de la
section 306; Rosetta Bruno, présidente de la
section 305; en arrière au centre, Gérald
Hébert, président de la section 307; en
avant, Carolle Carpentier, représentante régionale à la condition féminine (robe
bleue); en avant à droite, Richard Kuc,
directeur de la section 307. Nous leur souhaitons de réaliser tous leurs projets de
retraite.
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fondsftq.com

Le Fonds de solidarité FTQ est
fier de souligner les 50 années de
luttes des dirigeants et dirigeantes
du SFPQ. Vos actions ont permis
non seulement d’améliorer les
conditions de travail de tous vos
membres, mais aussi de maintenir
des services publics et parapublics
d’une qualité exceptionnelle pour
l’ensemble des citoyens du Québec !
FÉLICITATIONS !

Jean-Guy St-Pierre
Développement de la souscription
5000, boul. des Gradins, bureau 320 Québec (Québec) G2J 1N3
Téléphone : 418 628-2143, poste 456
JSans frais : 1 800-850-5017

