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RECONSTRUISONS L’ÉTAT SOCIAL
es révélations entendues à la commission
Charbonneau concernant la présence du crime
organisé dans le milieu de la construction,
l’explosion des coûts de travaux de voirie dans les
municipalités et le rapport de l’Unité permanente
anticollusion (UPAC) témoignent de
l’affaiblissement de l’État québécois. La diminution
des effectifs et de l’expertise au sein du ministère
des Transports du Québec et la forte augmentation
des travaux en sous-traitance ont fait exploser les
coûts des projets. L’État en manque de personnel, à
la remorque des firmes de génies-conseils pour
édicter les règles et effectuer la surveillance, est
devenu vulnérable. Notre expérience nous pousse à
croire qu’il en va de même pour la gestion des
services informationnels dans l’appareil
gouvernemental. La réduction du personnel de
l’État va à l’encontre du bien commun en ouvrant
les portes au favoritisme, au copinage et aux
malversations.

Photo : Clément Allard

L

Trop souvent, les gouvernements,
influencés par la « Nouvelle gestion
publique », pensent trouver la solution miracle à leurs problèmes, en
créant des agences à l’extérieur de
la fonction publique. Toutefois, dans
les faits, les autorités concernées se
retrouvent sans moyens supplémentaires pour exercer un contrôle
sur les coûts et la qualité des services rendus, car c’est vraiment là
où le bât blesse. La création d’agences avec des conseils d’administration est un leurre, parce qu’elle
nous laisse croire que la gestion
sera plus neutre et plus efficace.
Une fois les nominations faites sur
ces conseils, il est facile de démontrer que l’indépendance de ces individus est toute relative. La seule
chose à laquelle sert réellement une
agence comparée à un ministère,
c’est d’éloigner le pouvoir exécutif
des élus et, par ricochet, la surveillance du public, en rendant opaques les décisions administratives
derrière une prétendue neutralité.

Rendez-vous manqué
Le premier budget du gouvernement du Parti québécois était une
belle occasion d’envoyer un signal
prônant la reconstruction de l’État
québécois. Déposer un budget, surtout pour un nouveau gouvernement, c’est exposer le changement
qu’il désire marquer par rapport à
l’administration précédente. Malheureusement, le personnel de la
fonction publique et parapublique
ne semble pas être une priorité
pour ce gouvernement qui a annoncé des compressions supplémentaires dans les ministères et les
organismes publics. Il est utopique
d’agir en gouvernement responsable sans souffler un seul mot sur
le gaspillage que génère le recours
à la sous-traitance alors que plusieurs activités coûtent de 25 % à
50 % plus cher que si elles étaient
réalisées à l’interne. Le manque de
main-d’œuvre est la raison invoquée
dans plus de 80 % des contrats
octroyés en sous-traitance; alors,
pourquoi ne pas y remédier dès
maintenant?
Le personnel de la fonction publique et parapublique est un incontournable pour faire respecter les
lois, administrer les programmes et
mettre en place des projets qui
améliorent la qualité de vie des
citoyennes et des citoyens. En sabrant indéfiniment l’appareil gouvernemental, nos politiciens permettent à l’entreprise privée de
récupérer les services publics dans
une logique de rentabilité. Il est
temps de reconstruire notre État
social afin que la notion de bien
commun revienne au centre de
notre vie collective.
Lucie Martineau
Présidente générale
Journal SFPQ
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ENQUÊTE SUR LA RÉMUNÉRATION
DES SALARIÉS DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS

L

oin d’être les « gras dur » que certains
prétendent, les employés du secteur
public accusent un retard persistant
au plan de la rémunération par rapport à
l’ensemble des autres salariés québécois.
C’est ce que dévoile l’étude annuelle de
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)
sur la rémunération, rendue publique le
29 novembre. On y apprend notamment
que le salaire versé pour un emploi comparable dans le secteur public québécois
est inférieur de 11,2 % en moyenne par
rapport au salaire octroyé partout ailleurs.

L’écart entre les employés du secteur
public s’est accru de manière importante
depuis 2008, passant de 7,7 % à 11,2 %.
Même si on prend en considération
l’ensemble des avantages sociaux, on
constate que les employés du secteur
public sont désavantagés. En effet, la
rémunération globale est de 6,1 % en
défaveur du secteur public.
Les données publiées par l’ISQ viennent
démentir les préjugés que plusieurs
commentateurs colportent sur la lourdeur des régimes de retraite publics. Les

faits sont clairs : la cotisation du gouvernement québécois au régime de retraite
représente 6,6 % du salaire de ses employés, alors que les employeurs des autres secteurs doivent payer près de 9,7 %.
C’est 3,1 points de pourcentage de plus.
En comparant les régimes des employés
du gouvernement du Québec à ceux de
leurs collègues du secteur privé, on se
rend compte que le coût pour les employeurs est équivalent. Les régimes
publics offrent donc un double avantage :
ils sont plus économiques et offrent une
meilleure protection.

Pour consulter cette enquête :
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications
/remuneration/pdf2012/ERG2011.pdf

TRANSFORMATION DU MTQ EN
FONDATION DES POMPIERS DU QUÉBEC
POUR LES GRANDS BRÛLÉS

LE SFPQ TOUJOURS ENGAGÉ
ET FIER D’ÊTRE PARTENAIRE

E

ncore cette année, le SFPQ est fier de s’associer aux différentes activités de
financement de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés. La Lotovoyages 2013 permettra d’amasser plus de 400 000 $. Pour
seulement 2,50 $ par semaine ou un seul versement de 130 $, vous pourrez participer à 52 tirages, soit un par semaine, et ainsi courir la chance de gagner un
voyage dans le Sud en formule tout compris. Chaque billet donne le droit de gagner un seul voyage. Vos chances de gagner sont de 1 sur 115, puisque seulement
6000 billets sont émis. Pour vous inscrire : www.fondationdespompiers.ca.

Campagne Agir à grande échelle
La Fondation remercie également tous les membres et le personnel du SFPQ
d’avoir donné généreusement plus de 6 600 $ lors de la campagne Agir à grande
échelle qui s’est tenue du 1er au 7 octobre 2012. Il s’agit d’une augmentation de
32 % des dons. Félicitations à toutes les régions!
Depuis sa création, la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés peut compter sur le SFPQ comme
partenaire de ses réalisations.
Merci d’y croire!
Merci…
au nom des grands brûlés!
André Godbout
Vice-président
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LE SFPQ PASSE
À L’ACTION

L

ors du dernier Conseil syndical, le 18
octobre dernier, des membres de
l’Exécutif national ont tenu une rencontre concernant le projet du gouvernement de transformer le ministère des
Transports (MTQ) en une agence. Des
délégations « Fonctionnaires » et « Ouvriers » du MTQ, des représentants des
sections ainsi que des représentants régionaux ont échangé sur leurs visions et
leurs appréhensions.
Les élus du SFPQ ont expliqué qu’il est
possible de dépolitiser la gestion du
MTQ, sans retirer le ministère du giron
de la fonction publique.

Des syndiqués participant à cette rencontre.

AUGMENTATION SALARIALE

LA FONCTION
PUBLIQUE
AURA DROIT À
0,5 % DE PLUS

L

Le Conseil du trésor a informé le
SFPQ que les fonctionnaires et les
ouvriers auront droit au montant
supplémentaire possible de 0,5 % en
fonction du PIB pour l’année 2012. Cette
augmentation salariale est rétroactive et
s’applique à partir du 1er avril 2012, tel
qu’il est mentionné dans les deux conventions collectives.
Rappelons que lors des dernières
négociations, le Front commun s’est
entendu avec le Conseil du trésor pour
une augmentation de 7 % échelonnée
sur les cinq ans de la convention collective, de même que pour des ajustements
additionnels à compter de la 3e année,
en fonction de l’évolution du produit
intérieur brut (PIB). Ces ajustements
pourront donner lieu à des augmen-

tations supplémentaires de 3,5 % pour
un total potentiel de 10,5 % d’ici au 31 janvier 2015. Ainsi, l’augmentation salariale
totale pour 2012 a été établie à 1,5 %, le
premier pour cent ayant déjà été versé
par l’employeur.

Paiement de la rétroactivité
L’employeur a jusqu’au 19 janvier 2013
pour ajuster le salaire des personnes
concernées et leur verser la rétroactivité
prévue. En ce qui concerne les autres
accréditations possédant une clause
similaire, le SFPQ verra à questionner les
employeurs afin de vérifier s’ils ont reçu
l’information pour l’ajustement des salaires de leur propre personnel concerné.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
AGENCE

DEMI-JOURNÉES DE GRÈVE

Denise Boileau, Christian Daigle et Lucie Martineau.

Pour émettre des commentaires et des
questions : info.agencemtq@sfpq.qc.ca

Militants des Archives nationales à Québec
Grévistes devant le Grande
Bibliothèque à Montréal

L

e personnel de Bibliothèque
et Archives nationales du
Québec (BAnQ) a effectué
deux demi-journées de grève les 30
octobre et 2 décembre derniers. Leur contrat de travail est échu depuis plus
d’un an, et les négociations avec la partie patronale piétinent. Les quelque 450
employés de BAnQ œuvrent un peu partout sur le territoire québécois, mais la
majorité travaille à la Grande Bibliothèque, à Montréal. Le Syndicat a consenti
à certaines demandes de l’employeur sans obtenir de concessions de sa part.
Devant la position inflexible de ce dernier à la table de négociation, les membres ont jugé qu’il était temps de hausser le ton. Les discussions achoppent
principalement sur les demandes salariales et les conditions des employés surnuméraires. L’employeur veut faire des récupérations financières sur des clauses déjà négociées. Le 26 novembre dernier, les membres, réunis en assemblée
générale, ont donné à 90 % leur aval à six jours supplémentaires de grève
générale à tenir au moment jugé opportun.

Journal SFPQ
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Durant l’automne, un plan d’action a été
mis en branle. Le 12 décembre, la présidente générale du SFPQ a rencontré le
ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, qui devrait déposer sous peu un
projet de loi sur la transformation de son
ministère. Un comité, composé de
dirigeantes et de dirigeants syndicaux,
représentant les différents milieux de
travail, corps d’emploi et statut d’emploi,
sera mis en place. Ce comité se réunira
en début d’année. Une tournée d’information suivra dans les milieux de travail
du MTQ et du CGER.

CHANGEMENTS À L’ASSURANCE-EMPLOI

NÉGOCIATION À LA SÉPAQ

LE SFPQ MANIFESTE
À THETFORD MINES

DÉPÔT DES DEMANDES
SALARIALES

L
Photo : Michel Giroux

e 2 novembre dernier, le
comité de négociation interaccréditations a effectué le dépôt de ses revendications salariales auprès de l’employeur. Rappelons que sept
accréditations liées à la Sépaq
négocient ensemble les clauses
salariales. Le dépôt s’est déroulé rondement dans un bon
climat. L’employeur a fait quelques demandes de précisions
et de clarifications.

À cette table de négociation,
l’employeur est représenté par
Claudette Fortin (directrice
des relations de travail et de la
formation, et porte-parole),
Martin Soucy (vice-président
Parcs Québec), Jean-Charles
Morin (vice-président Pourvoiries — activités fauniques
et Service des ventes et des
réservations) ainsi que Guylaine Roux et Isabelle Cormier
(conseillères en relation de travail pour la Sépaq). Pour la
partie syndicale, les membres

À

Le SFPQ craint que ces restrictions accentuent les
problèmes de main-d’œuvre dans certains services
gouvernementaux de nature plus saisonnière. « Des
gens se retrouvent au chômage chaque année, à
une période donnée, parce qu’il n’y a plus de
travail. C’est le cas par exemple du personnel
saisonnier de la Sépaq, rappelle le vice-président,
André Godbout. Nous faisons face à un risque réel
de perte d’expertise, car bon nombre de personnes
qualifiées ne pourront plus compter sur
l’assurance-emploi et n’auront d’autre choix que de
quitter leur région pour trouver un travail plus
stable. »

Soyez informés
grâce à Facebook
Le SFPQ a mis en place sur
Facebook un groupe d’échanges spécifiquement dédié aux
membres du réseau de la
Sépaq et aux personnes repré-

Photo : Nathalie Labonté

l’instar de plusieurs organismes de défense
des droits des chômeuses et des chômeurs et
d’organisations syndicales, une délégation du
SFPQ s’est déplacée à Thetford Mines le 27 octobre
dernier pour manifester contre les restrictions à
l’assurance-emploi, imposées par le gouvernement
Harper. Ces changements, inclus dans la loi C-38,
appauvriront davantage les travailleuses et les travailleurs les plus précaires et affaibliront l’économie
des régions du Québec.

du comité de négociation sont :
Shawna Doucet (Port-Menier),
Marlène Martin (Siège social,
Auberge Fort-Prével, campings, centres touristiques,
Parc de la Chute-Montmorency), Marie-Claude Nadeau
(Station écotouristique Duchesnay), Michel Rivard
(Pourvoiries – Service des ventes et des réservations), David
Tremblay (Manoir Montmorency), Patrice Corriveau
(Aquarium du Québec) et
finalement Michel Tanguay
(Parcs). Robert Lespérance,
conseiller syndical, accompagne ce groupe.

Le SFPQ salue l’adoption à l’unanimité d’une
résolution par les parlementaires de l’Assemblée
nationale afin de dénoncer les restrictions à
l’assurance-emploi.

Rencontre des représentants syndicaux de la Sépaq le 2 mai dernier à Québec.
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PARTENAIRES POUR
UN QUÉBEC FRANÇAIS
sentantes du SFPQ. Ce groupe
est animé par le conseiller
syndical Robert Lespérance.
Vous y trouverez toutes sortes
d’informations et de sujets
d’échanges entre les salariés,
des nouvelles de la Sépaq et du
SFPQ, des avis et des conseils
concernant les conditions de
travail, ainsi que certaines
publications comme les InfoNégo. Pour joindre ce groupe,
il vous suffit de posséder un
compte Facebook, d’être une
personne syndiquée par le
SFPQ et d’avoir un lien d’emploi avec la Sépaq. Recherchez
l’appellation Robert Lesperance SFPQ et demandez à
vous joindre à cette page. Une
vérification du lien d’emploi
sera effectuée et vous devez
fournir une photo de vous.
Maryse Rousseau
Vice-présidente
Service de la gestion des accréditations
et de la négociation

D

evant les multiples affaiblissements
qu’a subis la Charte de la langue française et face à l’urgence de contrer le
recul du français, les principaux syndicats
du Québec, dont le SFPQ, et les organismes
nationaux voués à la promotion du français au Québec se sont regroupés afin de
former la coalition Partenaires pour un
Québec français (PQF). Ils comptent mettre en œuvre une campagne nationale
visant à mobiliser toutes les forces de la
société civile autour de l’objectif de faire
du français la véritable langue publique
commune de toutes les Québécoises et de
tous les Québécois.

Le 19 novembre dernier,
les membres de PQF ont
rendu publiques les
grandes lignes de leurs
revendications. Ils mettent de l’avant une série
de mesures structurantes dans plusieurs domaines tels que le travail, le commerce et les
affaires, l’administration
publique, l’enseignement ainsi que la culture.

Plusieurs recommandations visent à ce
que les ministères et les autres organismes
d’État assument le rôle moteur qui leur
revient pour favoriser l’usage du français
comme langue commune dans l’espace
public et dans les milieux de travail. Pour
ce faire, comme le prescrit déjà la Charte,
le français doit être l’unique langue de
l’Administration avec les personnes
morales et les entreprises établies au
Québec. Parallèlement, les services de la
fonction publique du Québec aux
individus doivent généralement être
offerts uniquement en français.

Le vice-président du SFPQ, Paul de Bellefeuille,
était présent lors de cette conférence de presse.

LES GRÈVES SECTORIELLES
DÉCLARÉES LÉGALES

L

e SFPQ se réjouit de la décision rendue par la Cour d’appel du Québec
concernant la légalité des grèves
sectorielles. Ainsi, ce tribunal casse la
décision de la première instance et
donne raison au Syndicat qui a eu
recours à des grèves sectorielles et rotatives au ministère de la Justice, à Revenu
Québec et à la Société de l’assurance
automobile du Québec, lors des négociations en 2005.
« Il s’agit d’une victoire syndicale très
importante; le recours aux grèves
sectorielles nous avait permis en 2005 de
créer un véritable rapport de force face à
l’employeur, et ce, sans pour autant
paralyser l’ensemble des ministères et

des organismes, comme c’est le cas lors
d’une grève générale. À l’époque, nous
avions réussi à limiter les impacts
négatifs pour la population, tout en
maintenant une pression réelle sur le
gouvernement », indique Christian
Daigle, vice-président du SFPQ.
Par ailleurs, les répercussions de ce gain
du SFPQ en Cour d’appel débordent largement le cadre de négociation dans la
fonction publique. Cette décision influencera les relations de travail dans
l’ensemble des milieux de travail, puisqu’elle permet à nouveau d’exercer des
grèves n’impliquant pas la totalité d’une
unité de négociation.
Journal SFPQ
Décembre 2012, 50e année, no3
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P

rofitant du 50 e anniversaire du
SFPQ, le Journal SFPQ a convié toutes
les personnes qui ont occupé la
fonction de présidence à échanger
notamment sur ce qui a marqué leurs
mandats et sur l’avenir de
l’organisation.

Au début des années 1960, le premier ministre Jean Lesage affirme
que la Reine ne négocie pas avec
ses sujets. De plus, les lois du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. « Nous sommes vraiment partis de rien, relate JeanLouis Harguindeguy. Ce dernier a
mené le SFPQ pendant vingt ans,
de 1973 à 1993. Nous étions vraiment à la merci de l’employeur.
C’était le règne du patronage. Les
gens étaient embauchés en fonction de leur allégeance politique, et
les augmentations salariales
s’effectuaient au bon vouloir du
ministre. À Noël, nous recevions
une carte avec 5 ou 10 $, tandis
qu’en région, les salariés obtenaient une dinde ou un jambon. »

50e anniversaire du SFPQ
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LA PAROLE
AUX PRÉSIDENCES

Des conditions de travail
décentes pour l’ensemble
Dans un tel contexte, la volonté de
s’affirmer l’emporte. Rapidement,
les fonctionnaires se regroupent,
d’abord à Montréal, puis à Québec,
et s’organisent. Alors que la
Révolution tranquille bat son plein,
que plusieurs nouveaux services
publics et ministères voient le jour
et requièrent l’embauche de nouveau personnel, le syndicalisme
prend son envol dans la fonction
publique. Peu à peu, le Syndicat
des fonctionnaires provinciaux —
l’ancien nom du SFPQ — fait des
gains. Il obtient le droit de se
syndiquer, signe une première
convention collective en 1966 et
fait changer plusieurs lois du
travail.
Pour freiner les ardeurs syndicales,
le gouvernement Lesage instaure
un régime de négociation distinct
pour la fonction publique : la Loi
sur la fonction publique. Encore de
nos jours, cette loi encadre notamment les conditions de travail
des fonctionnaires, le processus de
dotation et les nominations à titre
de permanent. Elle énumère les
matières négociables et non
négociables. « En vertu de cette loi,
les salaires sont négociables. Mais

depuis l’adoption de la Loi sur le
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic, quand a-t-on
réellement négocié cette matière
avec le Conseil du trésor?, fait remarquer M. Harguindeguy. Par
ailleurs, la classification, jugée non
négociable, se discute à plusieurs
moments dans l’histoire. »
« Pensons à la syndicalisation des
occasionnels, aux frais de voyages,
à la pause-café, aux 129 fonctionnaires permanents mis à pied à
Drummondville, aux compressions
de 1982… Mes années à la présidence ont été marquées par des
luttes continuelles, se souvient
Jean-Louis Harguindeguy. Nous
n’arrêtions jamais. Les travailleuses
et les travailleurs ont acquis de
nouveaux droits liés au travail
parce que le besoin était là, ainsi
que la volonté de se battre. Tout
était à faire! »

À la défense
des services publics
Après l’optimisme et un climat
social en pleine effervescence, une
morosité ambiante s’installe dans
les années 1980 avec l’adoption des
premières politiques néolibérales
de restrictions budgétaires. Les

grandes compressions de postes et
les baisses de salaire exigées par le
gouvernement de René Lévesque
laissent un goût amer aux employés du secteur public. Quand
Danièle-Maude Gosselin est élue à
la présidence du SFPQ en 1993,
une nouvelle bataille voit le jour,
soit celle pour la préservation des
services publics. Influencé par les
tenants du néolibéralisme qui
veulent limiter l’intervention de
l’État, le gouvernement amorce
tranquillement son désengagement et la privatisation de certains
services. Alors que plusieurs
emplois dans la fonction publique
sont remis en question, voire menacés, le SFPQ oriente ses luttes
différemment, en revendiquant le
maintien de services publics de
qualité.
Sur la place publique, le Syndicat
défend les services publics qui sont
significatifs pour les citoyens.
« Quand je dénonçais l’abolition de
20 postes dans un ministère, je
savais que le sujet ne ferait pleurer
personne, constate Danièle-Maude
Gosselin. Par contre, si j’exposais
que le manque d’inspection était
lié à une réduction de personnel,
là, je marquais des points dans
l’opinion publique. » Dans ce virage, le Syndicat accentue sa présence médiatique.

Journal SFPQ
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Déficit zéro
En 1996, lorsque Serge Roy reprend
le flambeau comme président, le
premier ministre Lucien Bouchard
tente de faire consensus autour du
fameux déficit zéro. « Les néolibéraux visent à faire croire au monde
qu’avec moins de services publics,
moins de dépenses, cela ira mieux
dans la société, que le privé pourra
prendre le relais et satisfaire ces
besoins, déplore Serge Roy. C’est
une fausseté monumentale. »
Lors du Sommet socioéconomique
de 1996, le SFPQ est le seul syndicat à la table qui rejette l’objectif
du déficit zéro. « Je ne suis pas sorti
de cette rencontre, précise Serge
Roy, parce que je ne voulais pas
que les autres syndicats parlent à la
place des fonctionnaires. Nous
n’avons pas signé cette déclaration,
car l’adhésion au déficit zéro
signifiait des compressions de
postes. » Au moment où le SFPQ
se distancie de la position des
grandes centrales syndicales, il
consolide ses alliances avec les
mouvements sociaux, comme la
Fédération des femmes du Québec
(FFQ), qui s’oppose aussi au déficit
zéro.

Pour le SFPQ, ces années sont très
éprouvantes. « Tout se faisait dans
une perspective de réduction des
coûts », se souvient Serge Roy. De
plus, durant cette période très
noire, le gouvernement procède
à de nombreuses mises en disponibilité. Par conséquent, le Syndicat doit accompagner des centaines de personnes bénéficiant de
la sécurité d’emploi dans les
dédales de réorganisations administratives. « Malheureusement,
plusieurs y ont laissé leur santé
mentale », concède Michel Sawyer,
à l’époque président de la région
Montréal-Laval.

Luttes politiques
Face à l’adversité, l’organisation
mûrit et développe une vision plus
large, ne limitant plus son champ
d’action à la négociation de
conventions collectives. « Les militants du SFPQ prennent conscience que les décisions politiques
ont un lien direct sur la précarisation des emplois, sur les salaires et les conditions de travail »,
constate Serge Roy.

En 2001, Richard Thibaudeau prend
la barre à la présidence pour un
court mandat d’un an. Durant une
manifestation devant l’Assemblée
nationale, il est appelé à livrer un
discours sur l’ALENA. « Je me suis
rendu compte que j’étais moi aussi
capable de porter ce message
politique, relate-t-il. Constater que
d’autres travailleurs à l’étranger
vivent les mêmes choses que nous
et mettre en commun nos problèmes peut s’avérer très enrichissant. Comme syndiqués et
citoyens, il fallait s’intéresser à ces
questions. »
Au tournant du millénaire, Serge
Roy et Richard Thibaudeau
discutent à la table de négociation
l’obtention de postes permanents
pour 7 000 travailleuses et travailleurs occasionnels. « Dans les
instances, nous nous sommes fait
traiter de rêveurs, rappelle Richard
Thibaudeau. Finalement, la
convention collective 1998-2002 a
permis à 6 000 personnes d’accéder à la sécurité d’emploi. Ç’a été
une très belle victoire collective. »

Jean-Louis
HARGUINDEGUY
(1973-1993)

Danielle-Maude
GOSSELIN
(1993-1996)

Réputé pour sa mémoire
phénoménale et sa grande
capacité de travail, JeanLouis Harguindeguy exerce
son leadership pendant
vingt ans. En politique et
lors de négociations, il est
un adversaire de taille, un
homme qui impose le
respect et jouit d’une
grande crédibilité.

Première femme à présider
l’organisation, DanielleMaude Gosselin est une
pionnière pour toutes les
femmes au sein du Syndicat. Excellente communicatrice, elle mène le
SFPQ à s’investir dans la
défense des services publics.
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Ramener l’unité
Depuis les débuts, deux clans
s’affrontent à la tête du Syndicat.
Le premier désire avant tout
négocier des conditions de travail
et faire appliquer les conventions
collectives. Pour le second, l’action
syndicale doit déborder du champ
des conventions collectives et
réclamer des lois sociales. Élu à la
présidence au Congrès de 2002,
Michel Sawyer fait consensus
autour d’une vision de l’action syndicale plus progressiste et contribue, avec Richard Thibaudeau, à
ramener l’unité au sein de l’Exécutif national.
À partir d’avril 2003, confronté au
gouvernement libéral qui est
particulièrement hostile envers les
syndicats, Michel Sawyer poursuit
un style de leadership combatif.
« La réingénierie de l’État a vraiment été un stimulant pour la
mobilisation, lance-t-il. À ce moment, le gouvernement a voulu
attaquer trop directement, notamment par des suppressions de
postes et la sous-traitance. Les employés de l’État se sont sentis vraiment visés et concernés. »

Le développement de liens intersyndicaux forts est aussi une
priorité tant pour Serge Roy que
pour Michel Sawyer. Sous la
présidence de ce dernier, le SFPQ
adhère à l’Internationale des
services publics et participe à la
mise sur pied du Secrétariat
intersyndical des services publics,
aux côtés du Syndicat des professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ)
et de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ). En 2003, le Syndicat
joint aussi les rangs du Réseau de
vigilance, qui regroupe les mouvements sociaux en général dans
leur riposte contre le gouvernement Charest.

Organisation du travail
Lors du Congrès de 2005, le SFPQ
décide de mettre fin aux travaux
conjoints liés à l’organisation du
travail. « Nous ne voulions pas
gérer la décroissance », explique
Michel Sawyer. « Le SFPQ s’est
retiré quand le gouvernement
libéral a imposé sa politique de
non-renouvellement des effectifs »,
précise quant à elle Lucie Martineau, qui a piloté ce dossier avant
d’accéder à la présidence en 2008.
Selon Serge Roy, cette expérience
du travail paritaire a donné peu de

résultats positifs : « au départ, le
syndicat voulait faire la démonstration qu’il y avait d’autres
moyens que de "couper" dans les
services. Somme toute, nous avons
appris de cette expérience de
concertation. »
« Une autre lutte qui a monopolisé
les énergies est certainement celle
de l’équité salariale, s’exclame
Lucie Martineau, l’actuelle présidente du SFPQ. En 1999, nous
avons déposé un recours, auquel
personne ne croyait. Les autres
syndicats se sont joints à nous par
la suite. Le jugement est arrivé en
2004. Il a donné raison au SFPQ, de
même qu’à deux autres syndicats.
Le gouvernement a dû réaliser son
propre programme d’équité salariale, tout comme d’autres employeurs majeurs tels que le
Mouvement Desjardins et Provigo.
En 2006, le SFPQ s’est entendu
avec le Conseil du trésor pour un
règlement : 28 000 personnes salariées ont obtenu 50 millions de
dollars en rattrapage salarial. »
Lucie Martineau parle ensuite avec
une grande fierté du dernier Front
commun, lors des négociations du
secteur public, et de la mobilisation des travailleuses et des
travailleurs. « En mars 2010, c’est
vraiment la grande manifestation

Serge
ROY
(1996-2001)

Richard
THIBAUDEAU
(2001-2002)

Grand militant et visionnaire, Serge Roy mène
l’organisation à collaborer
davantage avec les groupes
de la société civile afin
d’unir les forces. Ce socialdémocrate poursuit la lutte
pour la défense des services publics.

Accessible, ouvert face aux
préoccupations des membres et dévoué, Richard
Thibaudeau s’investit dans
la représentation des
accréditations parapubliques. Il contribue à ramener l’harmonie au sein de
l’organisation.

Journal SFPQ
Décembre 2012, 50e année, no3

11

de 75 000 personnes à Montréal qui
a mené l’employeur à retirer toutes
ses demandes de récupération,
dont les journées de maladie »,
concède-t-elle.
La situation contraste avec le Front
commun de 1972, où le SFPQ décide de se retirer pour mener seul
ses propres négociations. En effet,
avec l’expérience des luttes des
quarante dernières années, le
SFPQ a intégré la nécessité de faire
des alliances avec d’autres syndicats, mais aussi avec d’autres groupes de la société civile qui véhiculent les mêmes valeurs de
solidarité et de justice sociale. Ces
alliances sont primordiales pour
négocier avec le gouvernement de
même que pour obtenir l’amélioration des conditions de vie de
l’ensemble de la population. « Ce
sont nos alliances qui nous donnent un plus grand rapport de
force », estime Serge Roy.

Avenir
Après deux heures de discussions,
un consensus se dégage chez les
anciennes présidences pour
reconnaître l’importance de la
formation sociopolitique. Tous
s’entendent pour dire que le
monopole actuel de l’information
diffusant le point de vue néolibéral

doit être cassé. Il faut que les membres soient rejoints pour qu’on
puisse leur exposer les enjeux des
grandes questions politiques :
dette publique, politiques d’austérité, rôle de l’État… En bref, il faut
présenter un contre-discours à celui
présenté dans les médias de masse.
Par ailleurs, « les leaders syndicaux
doivent s’inspirer des luttes étudiantes et du printemps érable, qui
dérogent à l’individualisme ambiant, ajoute Serge Roy. Il faut créer
des occasions pour débattre et
réhabituer les gens à réellement
discuter. » Selon Danielle-Maude
Gosselin, « il faut prendre notre
place et surtout ne pas attendre
après le Conseil du patronat pour
améliorer nos conditions de travail. »
Lors du dernier Congrès, le SFPQ
s’est notamment engagé à reconstruire l’État québécois, grandement affaibli par trois décennies
de démantèlement. « La notion de
bien commun doit revenir au centre de notre vie collective, estime
Lucie Martineau. Et, il faut insuffler
à la relève syndicale le goût de
l’action collective. » « Le goût de se
défendre mutuellement », de
conclure Serge Roy.
Propos recueillis par
Nathalie Labonté

Raymond
FORTIN
(1962-1967)
Raymond Fortin
contribue activement à structurer le Syndicat et à
établir sa crédibilité. Le respect,
la confiance, l’honnêteté et la bonne foi
guident ses actions syndicales. Il participe, en
1966, à la première négociation de la convention collective des fonctionnaires et des ouvriers et à la révision générale de la classification dans la fonction publique.

Jean-Paul
BREULEUX
(1967-1973)
Par ses actions et
sa conscience sociale, Jean-Paul
Breuleux favorise
le développement du sentiment d’appartenance au Syndicat
et l’élargissement des services
aux membres. Faisant figure de pionnier, il
prêche pour une médecine « préventive » au
travail, avant le régime d’assurance maladie
et la création de la CSST.

Michel
SAWYER
(2002-2008)

Lucie
MARTINEAU
2008-

Orateur hors pair, Michel
Sawyer développe une
vision de l’action syndicale,
qui vise une société plus
progressiste. Confronté à
un gouvernement particulièrement hostile envers
les syndicats, il assume un
leadership combatif tant à
l’interne que dans les médias. Il s’allie à d’autres
syndicats du secteur public.

Rassembleuse, Lucie Martineau fait de la défense des
services publics son principal cheval de bataille, de
même que la protection de
la langue française dans les
institutions publiques québécoises. Prônant l’égalité
entre les femmes et les
hommes, elle mène également la lutte pour la laïcisation de l’État.
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Benoit Malo
Conseiller
Service de la formation
et de la mobilisation

Semaine de l’engagement syndical

LES MILITANTS DE LA PARTIE!
our une troisième fois, le SFPQ
a organisé une semaine de
l’engagement syndical du 24 au 28
septembre dernier. L’année 2012
était l’occasion de souligner les
50 ans de vie de l’organisation, et
l’initiative a donné naissance à
plusieurs activités, tant dans les
milieux de travail qu’à l’extérieur.

À cet effet, le Syndicat a produit
divers outils pour favoriser la
participation des membres. Il a
ainsi transmis aux sections locales
plusieurs articles promotionnels
tels qu’un bandeau imprimé pour
les babillards syndicaux, des
ballons gonflables visant à augmenter la visibilité des activités
dans les milieux de travail et à faire
connaître les personnes déléguées
syndicales du secteur de travail,
une affiche d’invitation, ainsi
qu’un dépliant et une vidéo personnalisée de la présidente générale soulignant le travail et l’apport
essentiel des personnes déléguées.

Des activités réussies
Voici quelques exemples d’activités
qui se sont déroulées dans un
secteur de travail et qui pourraient
vous inspirer dans le futur :
• Un déjeuner-causerie : Avant les
heures de travail, les personnes
militantes ont présenté les divers
services offerts par le Syndicat et

lancé une période d’échanges, le
tout accompagné de muffins, de
café et de chocolat chaud.

CHÈQUE CADEAU
DE LA SÉPAQ

• Un jeu-questionnaire : Les participants et participantes ont mis
leurs connaissances syndicales à
l’épreuve en répondant à diverses questions. Les personnes
gagnantes se sont partagé des
objets promotionnels du 50e anniversaire.
• Des assemblées de secteurs avec
gâteau (quoi de mieux pour
célébrer!) et café : Les personnes
instigatrices ont fait la promotion du rôle de la personne
déléguée et souligné l’importance de s’impliquer dans la
structure syndicale.
• Des beignes et du café lors de la
pause ou à la période du dîner :
Plusieurs secteurs ont profité de
ces moments pour présenter les
différents postes disponibles et
procéder à des élections de
nouvelles personnes déléguées
ou de membres du comité de
santé et de sécurité du travail.
• Des 5 à 7 : Certaines sections ont
organisé des 5 à 7 où tous les
membres étaient invités à venir
festoyer et discuter de l’implication syndicale.
Ce qui ressort de cette semaine
inoubliable est sans nul doute le
taux de participation incroyable
des membres du SFPQ qui, selon
certains rapports, s’élève à 99 %! En
conclusion, soulignons la semaine
de l’engagement syndical en
chiffres :
• 94 bilans d’activités reçus au
SFPQ;
• 15 000 dépliants distribués de
main à main;
• 12 600 ballons biodégradables
distribués;

Photo : Éric Lévesque

P

Jocelyne Robert de la Montérégie a remporté le chèquecadeau d’une valeur de 500 $
dans le réseau de la Sépaq.
Rappelons que les membres
devaient remettre, de main à
main, leur formulaire de
participation à leur personne
déléguée. Celui-ci se trouvait
à l’intérieur du dépliant de la
semaine de l’engagement.
Ainsi, le SFPQ a reçu plus de
4 300 formulaires de ce
concours. Lors du tirage
pendant le Conseil syndical
d’octobre, le vice-président
responsable de la mobilisation, André Godbout, a
profité de l’occasion pour
remercier les sections qui ont
contribué à faire de cet événement un succès.

• 2 300 bandeaux promotionnels
affichés sur les babillards.
Nous pouvons être fiers de notre
implication et clamer encore une
fois : MISSION ACCOMPLIE!
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Hélène Rochefort
Conseillère
Service de la santé
et de la sécurité du travail

Santé et sécurité du travail

DE L’AMIANTE DANS
MON LIEU DE TRAVAIL!
L

es médias ont rapporté
dernièrement la présence d’amiante
dans plusieurs édifices publics. Ces
lieux de travail sont-ils sécuritaires
pour le personnel qui les fréquente?
Le Service de la santé et de la sécurité
au travail du SFPQ a tenté d’en savoir
un peu plus sur les risques et les
dangers liés à la présence d’amiante
dans les édifices gouvernementaux.

Tout d’abord, la liste des bâtiments
gouvernementaux connus qui
contiennent encore de l’amiante
est constituée de 289 adresses
réparties partout au Québec. Ces
immeubles sont gérés par la
Société immobilière du Québec
(SIQ). Il est fort probable que cette
liste soit incomplète, car les
établissements qui ne sont pas
gérés par la SIQ n’y apparaissent
pas.
On trouve sur cette liste des immeubles de bureaux, des entrepôts,
des ateliers, des conservatoires, des
postes de la Sûreté du Québec. On
n’y voit cependant pas les matériaux qui contiennent de l’amiante,
ni leur localisation dans l’immeuble. Cette liste n’a pas été diffusée
largement afin de ne pas causer
d’effet de panique. Dans la majorité des cas, l’amiante se retrouve
dans des lieux fermés comme des
chaufferies, des salles de tuyauterie
où circulent des liquides très
chauds. En général, un écriteau
indiquant que le local contient de
l’amiante est apposé sur la porte.
Ces salles sont souvent éloignées
des bureaux du personnel.
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Par ailleurs, l’amiante se retrouve
dans les tuiles de planchers, dans
les carreaux d’insonorisation des
plafonds et même dans les murs de
plâtre de plusieurs anciens édifices. Selon la CSST, l’amiante
confiné dans d’autres matériaux
composites ne poserait pas de
problèmes. Les risques augmentent lors de travaux de rénovation,
alors que l’on brise les matériaux
contenant de l’amiante. C’est
pourquoi les inspecteurs de la
CSST appliquent rigoureusement
la réglementation concernant ces
travaux auprès des entrepreneurs.
Des équipements de protection
sophistiqués sont requis, et des
mesures d’isolement des zones de
travaux sont exigées.

Travaux de désamiantage
Si des travaux de désamiantage
sont annoncés dans vos lieux de
travail, le SFPQ vous suggère de
prendre contact avec les membres
du comité de santé et de sécurité
(CSS) de votre établissement. Ces
personnes représentent le personnel auprès de l’employeur. Elles
peuvent poser des questions
concernant la sécurité et faire les
suivis nécessaires.

Que fait le SFPQ dans le
dossier?
Le Service de la santé et de la
sécurité du SFPQ a entrepris des
démarches pour en savoir plus
long sur les risques liés à l’amiante.
Il a fait ses propres recherches et
déposé des demandes d’accès à
l’information à la SIQ. Ces requêtes
ont permis au Service de la santé et
de la sécurité de récupérer des documents contenant de l’information sur plusieurs immeubles, la
liste des matériaux présents dans
ces lieux et la planification des travaux de désamiantage.
Ces documents seront analysés
attentivement. Le SFPQ considère
ce dossier comme étant prioritaire
en santé et sécurité du travail. Jusqu’à présent, aucun cas de maladies liées à l’amiante n’a été déclaré chez les membres du SFPQ.
Il semble qu’un projet de règlement sera déposé sous peu au
conseil d’administration de la
CSST afin que des mesures de
prévention soient prises systématiquement lors de travaux de rénovation, en fonction de l’année de
construction de l’édifice.

Par exemple, les problèmes d’allergies et de congestion des sinus ou
des bronches ne proviennent pas
nécessairement des fibres d’amiante. Vous pouvez en parler avec
des membres du CSS qui demanderont à l’employeur d’intervenir
pour que la situation soit analysée
et corrigée.
Pour plus d’informations :
http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/amiante-dans-mon-lieu-travail-379/

En savoir plus sur le RREGOP pour mettre fin aux malentendus

La retraite

n’est pas un privilège!
Avant-

propos

1

Fascicule

Depuis plusieurs mois déjà, de
grands médias tirent à boulets
rouges sur les régimes de retraite
à prestations déterminées des
travailleuses et des travailleurs
de l’État. Pour ce faire, ils ne
s’embarrassent pas de nuances...

Si certains proposent des dossiers bourrés d’erreurs ou d’inexactitudes sur le
sujet, d’autres se contentent de mélanger à leur gré les régimes du privé et
du public ou confondent entre eux tous les régimes du secteur public, dont le
RREGOP. L’objectif est toujours le même : alimenter la hargne de la population à
l’endroit des travailleuses et des travailleurs de l’État.
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Le Régime de retraite des employés
du gouvernement et des organismes
publics (RREGOP) est un régime de
retraite à prestations déterminées.
Cela signifie que la loi qui l’institue
établit une rente de retraite dont
le montant est fixé à l’avance.Ce
montant correspond à un pourcentage du salaire multiplié par
le nombre d’années de service
reconnu par le régime.

I N F O R M AT I O N S
GÉNÉRALES

Quels employés sont

couverts par le RREGOP ?
Le RREGOP vise principalement les employés
permanents et occasionnels qui travaillent à temps
plein ou à temps partiel dans le réseau de la santé
et des services sociaux, le réseau de l’éducation et
la fonction publique du Québec.
Il touche 555 000 personnes participantes, 275 000
personnes retraitées et 1400 employeurs.

Quelle est la différence entre :
Un régime à prestations
Un régime à cotisations
déterminées (comme le RREGOP) déterminées
- le montant de la rente de retraite est fixé en utilisant
une formule connue à l’avance ;
- la rente, qui est déterminée en fonction des années de
participation au régime, est garantie et versée jusqu’au
décès ;
- les risques associés à une crise financière, au rendement
des marchés financiers et à l’espérance de vie sont
assumés collectivement ;
- la responsabilité du financement du régime est assumée
par les participants actifs et l’employeur ;
- pour un même niveau de cotisation, il permet généralement de verser un revenu plus élevé à la retraite.
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-c
 e n’est qu’au moment de prendre sa retraite que
la personne est en mesure d’établir le montant de
sa rente. En effet, la valeur de la rente dépend non
seulement des rendements qui auront été réalisés
sur les cotisations de l’employé et sur celles de
l’employeur tout au long de la carrière, mais aussi
des taux d’intérêt au moment précis de la prise de
la retraite;
- lorsqu’ils décident de partir à la retraite, les
participants à ce régime le font souvent avec
inquiétude. Au cours des dernières années, plusieurs
médias ont fait état de drames humains vécus par
les retraités qui avaient perdu presque toutes leurs
économies à l’issue de la crise financière de 2008 ;
- les risques associés à une crise financière, au faible
taux de rendement des marchés financiers et à la
longévité sont assumés individuellement ;
- les frais de gestion sont beaucoup plus élevés et
sont assumés individuellement ;
- il est établi que la responsabilité d’avoir un revenu
décent à la retraite relève de chaque individu.

Quand,
comment
et pourquoi
le RREGOP
a-t-il été créé ?

C’est en 1972 que les organisations syndicales ont revendiqué
de meilleurs régimes de retraite pour l’ensemble des employés
de l’État et qu’elles ont obtenu le RREGOP.
À l’époque, les travailleurs de l’éducation et les fonctionnaires
avaient un régime de retraite, mais pas les travailleurs de la santé,
qui ne cotisaient à aucun régime de retraite ou qui cotisaient à un
régime de retraite privé offert par l’employeur.
La création du RREGOP est un gain important pour tous les
travailleurs.
Entré en vigueur le 1er juillet 1973, le RREGOP est administré par la
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
(CARRA).

Qui gère le régime ?
C’est le Comité de retraite du RREGOP. Formé en vertu de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics, il est composé d’un président et
de 24 membres nommés par le gouvernement.
Sa composition s’établit ainsi : 10 membres représentant les organisations syndicales, 2 représentants des retraités et 12 membres
représentant le gouvernement.
Toutes les organisations syndicales membres du SISP siègent à
ce comité.
Le Comité de retraite a notamment la responsabilité d’établir,
conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec,
une politique de placement à l’égard du fonds provenant
uniquement des cotisations des employés visés par le RREGOP.
Cela permet un suivi efficace et responsable de la gestion de la
caisse des employés et assure la pérennité de son patrimoine.
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SANTÉ
FINANCIÈRE

Le RREGOP

est-il financièrement sain ?

Oui. Il faut savoir que
lorsqu’un employé part
à la retraite, il reçoit une
prestation mensuelle de
la CARRA. Le montant de
cette prestation est assumé
à parts égales par le
gouvernement et la caisse
des employés.

La caisse des employés, dont la
gestion est confiée à la Caisse de
dépôt et placement du Québec, est
dans une bonne situation financière.
Sa capitalisation était tout près
de 100 % au 31 décembre 2011, ce
qui signifie qu’il y a suffisamment
d’argent pour payer cette part de la
rente qui est versée au retraité.
Le gouvernement, pour honorer ses
engagements en matière de retraite,
a créé le Fonds d’amortissement des
régimes de retraite (FARR). Cette

caisse est actuellement capitalisée
à environ 56 %. La progression du
niveau de capitalisation est conforme à l’objectif établi par le gouvernement lors de la création du
FARR en 1993. Cet objectif est
d’atteindre 70 % de capitalisation
d’ici 2020.
Ainsi, globalement, la santé financière du régime à long terme est
assurée de manière satisfaisante.

Les pertes causées par la crise financière de 2008

ont-elles été
récupérées ?

Pas encore. Avant la crise de 2008, qui a fait perdre plusieurs
milliards de dollars à la caisse des employés du RREGOP, la valeur
marchande du fonds s’établissait à un peu plus de 46 milliards. Au
31 décembre 2011, le fonds était revenu à un niveau de 42 milliards.
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Le RREGOP peut-il

mettre le Québec en faillite ?
Le Québec ne risque pas la faillite parce que le gouvernement
offre un régime de retraite à ses salariés. Soulignons que le
RREGOP, qui vise près de 95 % des employés de l’État, n’est
pas en difficulté sur le plan financier. Plusieurs des solutions
avancées pour améliorer la viabilité des régimes de retraite
sont déjà en place au RREGOP depuis quelques années. La
caisse des employés du RREGOP, dont l’actif, géré par la
Caisse de dépôt et placement du Québec, s’élevait en 2012
à 42 milliards, affiche un rendement moyen de 6,9 % sur
20 ans.
Prétendre que la dette liée au RREGOP n’est pas maîtrisée est
complètement faux.
Premièrement, lorsqu’on parle de régime de retraite, il n’est
pas question d’une dette, mais plutôt d’un passif, c’est-à-dire
du montant représentant les engagements du gouvernement
envers l’ensemble de ses salariés et retraités.
Deuxièmement, prendre le total des montants que le gouvernement aura à verser au cours des 50 prochaines années
— voire plus — et faire croire à la population que cette somme
est payable immédiatement, et ce faisant insinuer que le
Québec court à la faillite, est irresponsable et totalement
démagogique. C’est comme prétendre que vous devrez payer
la totalité de votre hypothèque pendant la durée du prêt sans
tenir compte de la durée de l’amortissement.
Troisièmement, le passif net de l’ensemble des régimes de
retraite du gouvernement représentait 21,8 % du produit
intérieur brut (PIB) en 1997-1998, alors qu’il n’est que de 9 % en
2011-2012. On constate que le poids relatif des engagements
du gouvernement par rapport au PIB va en diminuant plutôt
qu’en augmentant.
On est bien loin de la faillite.

Quel est l’impact

social et économique
du RREGOP dans la
société québécoise ?

Il est déterminant. La portion RREGOP des
actifs de la Caisse de dépôt et placement du
Québec représentait 42 milliards de dollars au
31 décembre 2011.
La Caisse, dont l’actif net s’élève à 159 milliards
de dollars, investit une grande partie des sommes
d’argent qui lui sont confiées dans les entreprises
québécoises. En 2011, ce sont 41 milliards de dollars
que la Caisse a investis dans le développement
économique du Québec. C’est la province dans
son ensemble qui profite de ces investissements.
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SANTÉ
FINANCIÈRE

On prétend que
« Les travailleuses et
les travailleurs de l’État
bénéficient d’un régime
de retraite en or. »
Est-ce vraiment le cas ?
Non. En fait, en 2010, les retraités du RREGOP recevaient une rente annuelle
moyenne de 17 767 $. La même année, le salaire moyen du personnel de l’État était
de 47 400 $. En 2011, dans son étude annuelle sur la rémunération des salariés de
l’État, l’Institut de la statistique du Québec révélait que pour un même emploi, le
salaire versé dans le secteur public est inférieur de 11,3 % en moyenne à celui offert
partout ailleurs. Dans la même étude, l’ISQ estimait que les « fabuleux » avantages
sociaux (retraite, assurances, vacances, etc.) des employés des secteurs publics et
parapublics leur permettaient tout juste d’atteindre la parité avec le secteur privé.

Les critères d’admissibilité au

RREGOP peuvent-ils être modifiés ?
Dans son dernier budget, le gouvernement conservateur du Canada
annonçait vouloir faire passer de 65 à 67 ans l’âge minimum pour obtenir
la pension de la Sécurité de la vieillesse. Pour sa part, la Régie des rentes
du Québec a fait le choix d’augmenter la réduction applicable lors de
l’anticipation de la rente. Qu’en est-il du RREGOP ?
Lorsque des modifications sont apportées à la Loi sur le RREGOP, elles
font suite aux négociations entre le
gouvernement et les organisations
syndicales qui représentent les participants au RREGOP. Sur la base de
la dernière évaluation actuarielle, la
viabilité du RREGOP n’est aucunement compromise. Actuellement, rien
ne pourrait justifier une modification
des critères d’admissibilité au RREGOP
ou l’augmentation de la réduction
applicable lors de l’anticipation de la
rente. Le comité de retraite, dont font
partie les organisations syndicales
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membres du SISP, exerce une gestion
responsable du régime de retraite. Les
modifications importantes apportées
en 2010, lors de la dernière négociation, permettent d’assurer le financement à long terme du régime. De ce
fait, le RREGOP jouit d’une bonne santé
financière. Par ailleurs, les organisations
syndicales, conscientes des importantes
pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, estiment cependant que
laisser au travailleur âgé le libre choix
de son départ à la retraite est plus
qu’une question de droit : c’est une
question d’éthique.

Quels sont les gains réalisés par

les organisations syndicales en matière
de retraite ?

Depuis 1983, des syndicats siègent au
Comité de retraite du RREGOP, contribuant
ainsi à améliorer la gestion du régime et
à défendre le patrimoine collectif qu’il
représente. Cette présence au Comité de
retraite a permis au fil des ans d’exercer un
meilleur contrôle sur l’administration du
régime et sur son financement.
Toujours en tenant compte des actifs et des
obligations du régime, les organisations
syndicales, en périodes de négociation, ont
revendiqué l’amélioration des conditions
applicables lors de la retraite afin que les
revenus des salariés retraités puissent les
prémunir contre la pauvreté et leur assurer
une qualité de vie décente.

Sans mentionner toutes les modifications qui ont été apportées depuis l’entrée en vigueur du RREGOP,
en voici tout de même quelques-unes :
1987	Non seulement les salariés occasionnels
deviennent des participants au RREGOP,
mais ils peuvent racheter le service
effectué depuis le 1er juillet 1973.

1991	Reconnaissance sans coût des congés de
maternité survenus avant 1989.

1991	Diminution du coût de rachat du congé
sans solde qui suit le congé de maternité.

1991	Diminution de l’âge d’admissibilité à la
retraite à 55 ans.

1996	La réduction actuarielle de 6 % appliquée
lors de l’anticipation de la rente est
réduite à 4 %.

2000	Adoption de nouveaux critères
d’admissibilité à la retraite sans réduction
actuarielle : 60 ans ou 35 années de
service peu importe l’âge.

2000	Revalorisation des crédits de rente.

2000	Reconnaissance d’une année de service
complète aux fins d’admissibilité à
la retraite, applicable à un salarié à
temps partiel ou en congé sans solde,
rétroactivement au 1er janvier 1987

2001	Modification de la tarification sur les
rachats qui rend cette mesure plus
avantageuse.

2002	Cotisation obligatoirement maintenue
pendant un congé sans solde de moins de
30 jours ou pendant un congé partiel sans
solde équivalent à 20 % ou moins d’un
temps complet.

2006	Adoption de la Loi sur la Commission
administrative des régimes de
retraite et d’assurances, qui prévoit
notamment la mise en place d’un conseil
d’administration.

2007	Addition de la rente et du salaire par le
retraité qui retourne au travail.
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Quelles modifications

ont été apportées au régime de retraite
lors de la dernière négociation ?
Plusieurs modifications ont été apportées lors de la dernière négociation dans le secteur public, qui s’est
terminée en 2010. Les objectifs poursuivis étaient de garantir :
la sécurité du régime

la stabilité des taux de cotisation

l’équité entre les participants

Voici quelques-unes de ces modifications :
1. F
 inancement des prestations à la
charge des participants
	La méthode d’évaluation actuarielle a été modifiée,
passant de la prime nivelée à la prime unique. Ce
changement répond aux objectifs déjà mentionnés
tout en accroissant la transparence, puisqu’il permet
de dégager un surplus ou un déficit selon le cas, ce
que l’ancienne méthode ne permettait pas.

2. Évaluation actuarielle
	L’évaluation actuarielle est préparée par les actuaires
de la CARRA afin de fixer le taux de cotisation et
déterminer le niveau de surplus/déficit de la caisse
des employés.
	Cette évaluation, qui était triennale, est maintenant
mise à jour annuellement. Ce sont les résultats de
ces évaluations qui déclenchent la procédure de
modification de la formule d’indexation pour les
années 1982 à 1999.

3. Formule de cotisation
	La formule a été modifiée. L’exemption de 35 % du
maximum des gains admissibles (MGA) passera
graduellement à 25 % d’ici 2016. En conséquence,
le salarié dont le salaire excède le montant du MGA
verra sa cotisation RREGOP diminuer. La cotisation
du travailleur dont le salaire est inférieur au MGA
sera inchangée, alors qu’elle aurait dû augmenter.
C’est dorénavant le gouvernement qui assumera le
manque à gagner dans la caisse des employés.
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4. Modification de la formule
d’indexation pour les années 1982
à 1999
	La partie syndicale s’est légalement engagée à financer
la moitié du coût que représente la modification de la
formule d’indexation pour les années 1982 à 1999, et
ce, dès que le fonds le permettra.
	De son côté, le gouvernement n’a pas pris un tel
engagement. Lorsque les conditions établies par la
partie syndicale seront remplies, le gouvernement
pourra décider d’indexer.
	La nouvelle formule sera alors celle applicable aux
années 2000 et suivantes, à savoir : taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) – 3 %, avec
au minimum 50 % du TAIR.

5. Nombre d’années de service servant
au calcul de la rente
	Depuis le 1er janvier 2011, le nombre maximal d’années
de service servant au calcul de la rente passe
graduellement de 35 à 38 années. Ainsi, le salarié qui
fait le choix de demeurer au travail pourra continuer
d’accumuler des bénéfices retraite et amasser une
rente pouvant aller jusqu’à 76 % de son salaire des
cinq meilleures années.
	De plus, à 65 ans, aucune coordination à la Régie
des rentes ne sera effectuée pour les trois années
supplémentaires. La coordination sera faite sur un
maximum de 35 années de service aux fins de calcul
de la rente.

Johanne Mary McCool
Coordonnatrice
Service de la gestion
des accréditations
et de la négociation

REGARD SUR LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
JURIDIQUES

L

e SFPQ représente les employés
de la fonction publique ainsi que les
salariés et salariées de plus de
35 accréditations parapubliques.
Il possède également des ententes
de services avec quatre centres
communautaires juridiques (CCJ) en
Abitibi-Témiscaminque, sur la CôteNord, dans Laurentides-Lanaudière et
à Montréal-Laval. Le Journal SFPQ
vous présente ici les travailleuses et
les travailleurs de ces CCJ.

Créés en 1972 par l’adoption de la
Loi sur l’aide juridique, les centres
communautaires juridiques (CCJ)
offrent des services juridiques aux
personnes à faibles revenus.
Annuellement, l’ensemble de ce
réseau permet de donner des services juridiques gratuits à près de
260 000 personnes.

De gauche à droite : Line L. Boulianne, présidente CCJ Côte-Nord, Nicole Labrèche,
présidente CCJ Abitibi-Témiscamingue, Claudette Lafontaine, vice-présidente CCJ
Laurentides-Lanaudière, Ginette Longpré, présidente CCJ Montréal, et Line Désy,
vice-présidente CCJ Montréal.

Dans ce réseau qui compte 10 centres communautaires juridiques et
la Commission des services juridiques, quatre syndicats indépendants, liés au SFPQ, représentent le
personnel de bureau. Différentes
catégories d’emplois regroupent ce
personnel syndiqué : agents et
agentes de bureau, auxiliaires
informatiques, magasiniers et
magasinières, opérateurs et opératrices en informatique, préposés
et préposées à l’accueil, aux services administratifs et financiers,
préposés et préposées spécialisées
à l’admissibilité, secrétaires juridiques et principales, techniciens
et techniciennes en administration
et en droit. Ces personnes soutiennent les avocats et avocates dans le
traitement des dossiers des personnes, et ce, de manière professionnelle et dévouée.

Une convention toute
neuve!
Les quatre centres communautaires juridiques ont signé le renouvellement de leur convention
collective le 13 août 2012, après de
longs mois de négociation. Au jour
le jour, le principal défi des
dirigeantes et dirigeants syndicaux
demeure la mobilisation des
membres et la prestation de
services sur un grand territoire.
« Les membres de l’Exécutif se
partagent les responsabilités et le
soutien aux membres dans neuf
établissements, notamment à
Joliette, à Repentigny, à MontLaurier et à St-Jérôme », précise
Claudette Lafontaine du CCJ de
Laurentides-Lanaudière. Sur la
Côte-Nord, la présidente, Lyne L.
Boulianne, fait la navette entre
trois établissements. « Puisqu’il y a
peu de membres, cela accroît mes
responsabilités comme présidente »,
constate-t-elle.

Même son de cloche en Abitibi.
« La présidence est la principale
ressource en terme de soutien et de
représentation pour les membres,
indique Nicole Labrèche, dont le
CCJ couvre un grand territoire en
Abitibi-Témiscamingue,
en
passant par Val-d’Or, Chibougamau, Kuujjuaq et jusqu’à la BaieJames. Je couvre tous les aspects
liés à la convention collective. »
Les dirigeantes interrogées déploient beaucoup d’énergie à
inciter leurs collègues à s’engager
dans leur syndicat. Elles accordent
une grande importance à préparer
la relève. Pour ce qui est des
contraintes liées au travail, le
personnel des CCJ doit composer
avec des personnes la plupart du
temps démunies et souvent perdues
dans le système judiciaire ou
gouvernemental. Il doit faire
preuve de calme et de doigté,
offrant des services à des citoyens
parfois agressifs ou encore
démoralisés et vulnérables. Ces
employés et employées se font un
point d’honneur de servir ces
citoyens sans préjugé, avec respect
et humanité.
« Notre entente avec le SFPQ a été
la meilleure décision que nous
ayons prise, estime Ginette Longpré, la présidente du CCJ de
Montréal. Maintenant, les membres n’hésitent plus à demander
l’information, à nous faire part de
leurs problèmes et à poser des questions relativement à leur convention collective, car ils savent qu’il y
aura un suivi. Pour nous, le SFPQ
est une organisation complète et
compétente. Les services offerts
sont professionnels, et les avis donnés par les conseillers et conseillères de l’organisation sont toujours
pertinents. La rigueur et la compétence de tous les paliers de l’organisation n’ont jamais fait défaut. »
Journal SFPQ
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Paul de Bellefeuille
Vice-président
Service des avantages
sociaux

Appel d’offres en assurance collective

LE SFPQ CHOISIT DESJARDINS
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
À

l’automne 2011, le Conseil syndical a décidé de lancer un appel d’offres pour le contrat principal d’assurance
collective. Cinq compagnies d’assurances québécoises ont été invitées à soumissionner, mais seulement trois d’entre
elles ont déposé une soumission : Desjardins Sécurité financière, SSQ et La Capitale. Paul de Bellefeuille, vice-président
national responsable des assurances, et Michel Beaulieu, actuaire chez Service actuariels SAI et consultant pour le
comité des assurances, ont expliqué le processus d’analyse de ces trois offres, de même que la recommandation de
l’Exécutif national et du comité des assurances lors du Conseil syndical des 17, 18 et 19 octobre dernier.

Après une période de discussions
et de clarifications, le Conseil
syndical a décidé d’accorder le
contrat à Desjardins Sécurité
financière, l’actuel assureur du
groupe. Ainsi, les bénéficiaires de
ce contrat d’assurance collective,
soit les fonctionnaires, les ouvriers,
les employés de la Sépaq et bon
nombre de salariés du secteur
parapublic, obtiennent des taux de
primes prédéterminés pour les
trois prochaines années, et ce, pour
chacun des régimes.

Une hausse de 2 %
En matière d’assurance maladie,
les hausses de primes seront limitées à 2 % par année, ce qui permet
d’éviter une trop grande fluctuation des taux, comme une diminution la première année et des augmentations subséquentes élevées.
Ce choix permet également de
mettre des fonds de côté en prévision d’une hausse accrue des frais
des médicaments à partir de 2015.
Par ailleurs, le Conseil syndical a
décidé que le montant maximum
admissible par traitement pour les
professionnels de la santé passerait
de 30 $ à 35 $. La hausse des taux
de prime entrera en vigueur le
1 er janvier prochain. Les délégations ont convenu de mandater
l’Exécutif national pour revoir les
scénarios de consultation des
membres en ce qui concerne le
prochain contrat d’assurance
collective. Le Conseil syndical a
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décidé d’utiliser un million de
dollars parmi les surplus accumulés des années antérieures

pour réduire les primes d’assurance médicament/maladie de
2013.

ASSURANCE MALADIE
TAUX DE PRIME EN $ PAR 14 JOURS
TYPE DE PROTECTION
Santé 1
2012

individuelle

monoparentale

familiale

23,93

29,50

52,67

2013

23,96

29,53

52,73

2014

24,90

30,69

54,80

2015

25,39

31,31

55,89

individuelle

monoparentale

familiale

2012

45,80

57,09

101,48

2013

46,11

57,47

102,15

2014

47,91

59,72

106,15

2015

48,86

60,90

108,26

monoparentale

familiale

TYPE DE PROTECTION
Santé 2

TYPE DE PROTECTION
Santé 3

individuelle

2012

69,52

91,43

159,35

2013

70,20

92,33

160,93

2014

72,95

95,93

167,21

2015

74,40

97,84

170,52

ASSURANCE VIE
DE BASE DU PARTICIPANT

DES ENFANTS À CHARGE

TAUX DE PRIME PAR 14 JOURS,
PAR 1 000 $ D’ASSURANCE

TAUX DE PRIME PAR 14 JOURS,
PAR FAMILLE

Âge

2012

- de 35

0,018

0,015

35 - 39

0,026

0,022

40 - 44

0,041

0,035

45 - 49

0,069

0,059

50 - 54

0,122

0,103

55 - 59

0,220

0,187

60 - 64

0,332

0,282

65 - 69

0,515

0,437

2012

70 - 74

0,769

0,652

Âge

femme

homme

femme

homme

75 et plus

1,151

0,976

- de 35

0,013

0,020

0,020

0,029

35 - 39

0,017

0,023

0,029

0,038

40 - 44

0,025

0,032

0,047

0,057

RETRAITÉS ET LEUR CONJOINT

45 - 49

0,039

0,053

0,073

0,096

TAUX DE PRIME MENSUELLE
PAR 1 000 $ D’ASSURANCE

50 - 54

0,059

0,088

0,110

0,159

55 - 59

0,090

0,147

0,158

0,255

60 - 64

0,125

0,213

0,210

0,364

Âge

2013 à 2015

2012
0,328

0,285

55 - 59

0,589

0,512

60 - 64

0,872

0,758

65 - 69

1,450

1,260

70 - 74

2,247

1,952

75 et plus

3,179

2,762

2013 à 2015
Âge

TAUX DE PRIME PAR 14 JOURS,
PAR 1 000 $ D’ASSURANCE
2013 à 2015

0,012

0,012

0,130

0,130

TAUX DE PRIME PAR 14 JOURS,
PAR 1 000 $ D’ASSURANCE

MORT ET MUTILATION ACCIDENTELLES

2012

2013 à 2015

ADDITIONNELLE VIE DU PARTICIPANT

2013 à 2015

50 - 54

2012

Non-fumeur

Fumeur

Non-fumeur
femme

Fumeur

homme

femme

homme

- de 35

0,013

0,020

0,020

0,029

35 - 39

0,017

0,023

0,029

0,038

40 - 44

0,025

0,032

0,047

0,057

45 - 49

0,039

0,053

0,073

0,096

50 - 54

0,059

0,088

0,110

0,159

55 - 59

0,090

0,147

0,158

0,255

60 - 64

0,125

0,213

0,210

0,364

Mise en garde : les chiffres apparaissant dans ce tableau sont
à titre indicatif. Surveillez la brochure qui sera publiée par
l’assureur en janvier 2013 pour connaître les taux de primes
exactes.

ASSURANCE TRAITEMENT
TAUX EN % DU SALAIRE
2012

2013

2014

2015

Régime de base

0,900

0,360

0,360

0,360

Régime enrichi

1,160

0,767

0,892

0,953

Pour de plus amples renseignements, consultez le
http://www.sfpq.qc.ca/obtenir-de-laide/
assurance-collective/.
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Monique voisine
Conseillère
Service de la condition féminine

Régime québécois
d’assurance parentale

UNE BONNE NOUVELLE!
V

oici une bonne nouvelle pour le
personnel du secteur public qui est
en invalidité pendant la période de
référence servant au calcul des
prestations parentales.

Le règlement d’application de la
Loi sur l’assurance parentale a été
modifié le 26 juillet dernier afin de
corriger une injustice subie notamment par les travailleuses du
secteur public qui étaient en inva-

lidité en raison, par exemple, de
complications de grossesse. Ainsi,
la période d’invalidité ne sera plus
comprise dans la période de référence pour le calcul de la prestation parentale.
Avant cette modification, les indemnités d’assurance traitement,
considérées comme un revenu
assurable, étaient prises en compte
dans le calcul des prestations
d’assurance parentale. Cela avait
comme conséquence de réduire
sensiblement les prestations parentales à la suite d’un congé de
maternité de 21 semaines.

L’Internationale des services publics

CONGRÈS MONDIAL
EN AFRIQUE DU SUD
D

u 27 au 30 novembre dernier, la
présidente générale du SFPQ, Lucie
Martineau, et le secrétaire général,
Jacques Bouchard, ont participé au
29 e Congrès mondial de l’Internationale
des services publics (ISP) à Durban, en
Afrique du Sud, qui avait pour thème
« Les services publics, dans l’intérêt de
tous ». La délégation de représentantes
et représentants syndicaux québécois et
canadiens a fait adopter deux
résolutions.
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La première résolution demande que
des mesures fiscales soient instaurées
ou abolies, selon le contexte propre à
chaque pays, pour faire en sorte que la
contribution des entreprises aux revenus des États
soit augmentée, afin d’établir un meilleur équilibre
entre la contribution des
particuliers et celle des
entreprises dans le financement des services publics.

Il faut rappeler que cette modification était réclamée par les
syndicats du secteur public. Remercions notamment la CSQ qui,
depuis l’entrée en vigueur du RQAP
en 2006, n’a pas cessé de revendiquer cet amendement. L’Intersyndicale des femmes a également
joint sa voix à celle des syndicats
afin de faire changer ce règlement.
Cette modification n’est cependant
pas rétroactive. La situation est
donc corrigée à partir de l’entrée
en vigueur du nouveau règlement,
soit le 26 juillet 2012.

ciale universels et accessibles sont
développés ou renforcés dans tous les
pays, en vue d’instaurer un véritable
socle social.

Vidéo sur les paradis fiscaux
Le Secrétariat intersyndical des
services publics (SISP) s’est fait remarquer à Durban par la présentation
d’une courte vidéo sur les paradis
fiscaux, qu’il a produite. Cette vidéo
originale, traduite en anglais et en
espagnol, a été vue par toutes les
délégations présentes.

La deuxième résolution vise
à favoriser le bien commun
en s’assurant que les services publics d’éducation,
de santé, de services sociaux et de protection so-

Pour en savoir plus : http://www.world-psi.org/fr/home.

Jacques Bouchard
Secrétaire général

Taxe sur les transactions financières

UN VENT D’ESPOIR
U

n grand rassemblement pour
la taxe « Robin des bois » s’est
tenu pendant le Congrès de
l’Internationale des services publics
(ISP). Plus de mille personnes
déléguées de partout dans le monde
ont manifesté à Durban pour
l’introduction d’une taxe sur les
transactions financières afin de
mieux financer les services publics.

Grand rassemblement à
Durban en Afrique du Sud
pour l’instauration d’une
taxe sur les transactions
financières le 29 novembre
2012.

Rappelons que le 23 octobre dernier, 11 pays européens, dont la
France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, ont donné
leur accord de principe à la
création d’une telle taxe. Il s’agit là
d’une avancée historique qui ouvre des perspectives concrètes
pour changer la fiscalité et pour
lutter contre la financiarisation de
l’économie. Cette taxe, aussi appelée « Taxe Tobin », vise essentiellement à freiner la spéculation
financière et à dégager de nouvelles ressources financières pour
permettre aux États de faire face
aux problématiques économiques.
L’idée de ce type de taxe n’est pas
nouvelle. Lancée par l’économiste
John Maynard Keynes en 1935,

elle est reprise par l’économiste
James Tobin en 1972. Le directeur
du Monde diplomatique, Ignacio
Ramonet, relance l’idée par un
appel à la création d’un vaste
mouvement international pour
l’imposition d’une taxe sur les
transactions sur le marché des
devises en 1997. Son appel est à
l’origine de la création d’ATTAC,
soit l’Association pour la taxation
des transactions financières et
pour l’action citoyenne.
Au fil des ans, ATTAC a permis de
mettre la Taxe Tobin, la lutte
contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, au centre des revendications pour une fiscalité plus
juste. Concrètement, l’idée fondamentale est de taxer exclusivement les transactions sur les
devises avec un ordre de grandeur
de 0,05 % à 0,2 %. Ainsi, les États
pourraient se protéger de la spéculation sur leurs monnaies et, en
plus, percevoir des revenus en
taxant les transactions opérées sur
les devises.
En 2008, l’estimation du montant
des transactions financières dans
l’ensemble de la planète s’élevait à
1 600 000 milliards de dollars. Cela
représente beaucoup d’argent disponible que l’on pourrait récupérer grâce à cette taxe. Il est à noter
que le montant des transactions
financières a plus que doublé de
2002 à 2008.

Un petit pas
pour l’humanité
Le montant de la taxe discuté par
les 11 pays européens est bien en
deçà de ce qui pourrait être fait.
On estime à environ 15 milliards
de dollars les revenus anticipés
par ces pays, soit un montant bien
éloigné des centaines de milliards
disponibles.
« Une taxe internationale de seulement 0,05 % sur les transactions
financières pourrait rapporter
près de 650 milliards de dollars
par an », estime l’Institut autrichien de recherche économique.
De quoi financer la lutte contre la
pauvreté et les changements climatiques dans le monde, à l’heure
où la majorité des États font face à
de graves crises des finances publiques, en partie causées, par ailleurs, par la fuite de capitaux dans
les paradis fiscaux.
C’est certes un premier pas bien
petit pour l’humanité, mais ce
petit pas a au moins le mérite de
confirmer la possibilité d’imposer
un tel type de taxe. Présentement,
le Canada refuse carrément d’examiner cette possibilité. Il fait en
sorte que cette taxe soit exclue des
discussions lors des rencontres du
G-20. La bataille est loin d’être
gagnée, mais nous savons avec
certitude que d’autres sources de
revenus sont disponibles pour les
États et qu’il existe d’autres réponses que les compressions dans
les services publics pour régler les
déficits.
C’est une question de choix.

Pour en savoir plus :
http://www.quebec.attac.org/
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Séminaire patronal-syndical

PRÉVENTION
ET RÈGLEMENT
DES LITIGES

DEUXIÈME
PHASE
POUR LES
44/48

L

D

e 8 novembre dernier, le Secrétariat du Conseil du trésor a convié les syndicats
de la fonction publique à une journée de réflexion sur la gestion des litiges à Québec.
Cette rencontre patronale-syndicale est une première; elle vise l’exploration de
nouveaux modes de règlement des griefs et, ultimement, le développement de
milieux de travail plus sains.

« Voilà un bon moment que le SFPQ discute avec le Conseil du trésor pour régler
les griefs dans un délai raisonnable, explique Christian Daigle, vice-président
responsable des recours. Il s’agit d’un enjeu important pour les membres et le
Syndicat. En moyenne, les personnes qui soumettent des griefs doivent attendre
plusieurs années avant d’être entendues. »

Projet-pilote au ministère des Transports
Pour remédier à la situation, des pratiques novatrices ont vu le jour. C’est le cas
du projet-pilote au ministère des Transports (MTQ). Un comité de travail y a été
mis en place pour étudier l’ensemble des griefs et les régler. Cette nouvelle
approche découle de la lettre d’entente numéro 1 des conventions collectives
« Fonctionnaires » et « Ouvriers ». « Les travaux ont débuté en mai 2011 et, à la suite
de la première phase, 85 % des 572 griefs soumis ont été réglés. Dans la seconde
phase, qui se poursuit encore, plus de 50 % des recours ont trouvé un règlement,
rapporte Carl Ouellet, conseiller syndical. Le secret de ce succès réside dans l’attitude des parties, la stabilité des intervenants et la rigueur des rencontres de travail, qui s’inscrivent toutes dans un esprit de solution et non de confrontation. »

Les cols bleus de Montréal
Par ailleurs, deux membres de la direction de la Ville de Montréal et le président
et négociateur du Syndicat des cols bleus ont présenté une pratique semblable à
celle du MTQ. Force est d’admettre que leurs résultats sont très positifs puisque,
pour la première fois depuis 1994, ils ont signé une nouvelle convention
collective, et ce, trois mois avant l’échéance de la convention collective en cours.
Ils ont réglé 10 000 dossiers de grief à la signature, puis 3 200 autres en utilisant
un mode de traitement sur la base de la résolution de problèmes. Enfin, ils ont
renoué le dialogue de façon continue.
Le SFPQ entend poursuivre le projet-pilote au MTQ et développer une approche
similaire avec d’autres ministères et organismes. « Il ne faut jamais oublier
qu’un règlement se fait dans le respect de la convention collective et qu’il ne
doit brimer aucun droit du personnel en cours de processus, a conclu Lucie
Martineau, présidente générale du SFPQ. Autant la partie patronale que la partie
syndicale sont soumises aux obligations d’un travail rigoureux. »
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epuis le 1 er septembre dernier,
le SFPQ a entamé les travaux de la
seconde phase de la lettre d’entente
no10, soit la nomination des 44/48.
Cette deuxième opération se déroule
de manière presque identique à la
première.

Tout d’abord, les ministères et
organismes ont rendu publiques,
parfois en retard, les listes des
personnes occasionnelles concernées. Ensuite, dans le cadre d’une
démarche paritaire, en novembre
et en décembre, les comités ad hoc
ministériels ont validé ces listes et
les demandes de révision de certaines personnes occasionnelles. À
partir du mois de janvier, le comité
coordonnateur analysera individuellement tous les cas de mésententes ainsi que les cas de changements administratifs qui leur
auront été soumis. Le SFPQ a bon
espoir que la liste finale soit signée
et que les nominations soient
effectuées dans la période prévue,
soit entre le mois d’avril et la fin de
juin 2013.

Pour de plus amples
renseignements, visitez le
http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/
foire-aux-questions-concernantoperation-44-46/.

Jocelyne Robert
Membre
Comité national des femmes

Marche mondiale des femmes

24 HEURES
D’ACTIONS FÉMINISTES
L

e 10 décembre 2012, le
mouvement des femmes s’est
mobilisé pour démontrer sa
résistance contre le militarisme, la
criminalisation de la protestation et
les attaques portées sur les droits des
femmes. Lancée par la Marche
mondiale des femmes, cette initiative
internationale de 24 heures d’actions
féministes visait également à
renforcer la lutte pour le droit à
l’avortement et celle pour de
meilleurs services publics de santé.
Au Québec, les participantes ont dénoncé l’exploitation sans mesure des
ressources naturelles et
l’impact sur les populations
locales, plus particulièrement sur les femmes.

La déclaration
Voici un extrait de la Déclaration
internationale de la Marche
mondiale des femmes pour cette
journée :
« En 2004, réunies à Kigali au
Rwanda, nous avons approuvé la
Charte mondiale des femmes pour
l’humanité après un long processus d’élaboration collectif. Cette
charte affirme que nous marchons
depuis longtemps pour dénoncer
et exiger la fin de l’oppression que
nous vivons en tant que femmes,
pour dire que la domination, l’ex-

ploitation, l’égoïsme et la recherche effrénée du profit menant aux
injustices, aux guerres, aux conquêtes et aux violences ont une fin…
Nous bâtissons un monde où régneront l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. Ce monde,
nous avons la force de le créer.
Aujourd’hui, en 2012, l’objectif de
construire d’autres formes d’organisation de la vie qui dépasseraient le patriarcat, le capitalisme, le racisme et la lesbophobie,
prend tout son sens face aux crises
systémiques et aux fausses solutions imposées. La crise économique aggrave le chômage et ne
connaît comme réponse que des
mesures d’austérité et des coupes
dans les politiques sociales.
La crise environnementale et climatique n’a comme réponse que la
privatisation de la nature. La crise
du travail de soins (care-work)
entraîne de plus grandes responsabilités et une surcharge incombant aux femmes, particulièrement
dans les soins des nécessités les
plus basiques. Ces fausses solutions qu’on nous impose proviennent de l’appropriation de l’espace
politique par les corporations et les
technocrates financiers ainsi que
de la criminalisation des luttes
sociales et de l’augmentation de la
militarisation. Ces crises favorisent
et se nourrissent de l’augmentation
du conservatisme et des attaques
des intégristes de différentes
religions, de l’accroissement de
tout type de violence envers les

femmes, du contrôle et de la plus
grande marchandisation de nos
corps, et des menaces sur nos
droits et nos acquis.
La poète philippine Joe Barrios
résume : être femme, c’est vivre
une guerre continue.
Nous, les femmes, tissons la vie au
sein d’une crise permanente. Nous
construisons des solutions dans le
développement d’autres formes de
production et de préparation d’aliments, dans le travail de soins (carework), dans l’économie solidaire,
dans les radios communautaires et
d’autres formes de communication
à partir des mouvements sociaux et
dans les fêtes populaires débarrassées de sexisme et de discrimination. Nous développons des pratiques contre-hégémoniques et d’autres options de pouvoir populaire,
nous réécrivons l’histoire pour
récupérer la mémoire de nos
grands-mères et de nos pionnières
féministes pour recréer une harmonie entre les humains et la
nature qui invite à débattre d’une
vie qui vaut la peine d’être vécue.
Nous proposons un autre monde
où l’exploitation, l’oppression,
l’intolérance et les exclusions
seront abolies, où l’intégrité, la
diversité et les droits et libertés de
toutes et tous seront respectés.
Nous serons unies jusqu’à ce que
toutes les femmes soient libres. »
Avec la collaboration de
Monique Voisine
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Mélissa Côté
Membre
Comité national des jeunes

Rencontre nationale
des jeunes

L’après-midi du 7 novembre a été
consacré à la formation des nouveaux responsables régionaux du
dossier des jeunes (RRJ). En effet,
ces nouvelles fonctions syndicales
ont vu le jour lors du dernier
Congrès en avril 2012. Les personnes élues en ont appris davantage
sur leur nouveau rôle. Avec
leurs collègues des autres
régions, elles ont pu échanger des astuces et des trucs
pour accroître la mobilisation des jeunes membres dans les milieux de
travail.

PRENDRE SA PLACE!
D

u 7 au 9 novembre dernier
avait lieu la rencontre nationale
des jeunes à Québec. En
ouverture, la présidente générale,
Lucie Martineau, de même que le
premier vice-président, Christian
Daigle, ont insisté sur
l’importance de l’implication des
jeunes militantes et militants au
SFPQ. « Prenez votre place », ontils lancé à l’assistance.

Quant à la matinée du
8 novembre, elle a été
consacrée à une formation
pour les nouveaux répondants jeunes locaux. Ces personnes
militantes de moins de 35 ans en
ont appris davantage sur leur rôle
et leur mandat au sein du Syndicat.
Elles sont reparties avec un nouveau coffre à outils : leur cahier de
participant. La prochaine étape
dans leur cheminement syndical
consistera à suivre la formation de
deux jours « Initiation syndicale ».

Conférence
de Jean-Noël Grenier
À l’invitation des membres du
Comité national des jeunes, JeanNoël Grenier, professeur agrégé au
Département des
relations industrielles de l’Université Laval, a livré
une conférence sur
l’histoire du syndicalisme. Il a mis
en lumière les
enjeux qui menacent actuellement
les syndicats et
leur pouvoir d’a-

gents de transformation sociale,
voire leur pouvoir de protection
des intérêts de leurs membres. Le
chercheur, qui connaît très bien le
Syndicat et ses militants, a suscité
une réflexion sur le renouvellement du syndicalisme en général,
mais aussi sur celui du SFPQ. Une
période de questions et d’échanges
a permis aux jeunes d’approfondir
leurs connaissances.
À la fin de la journée, les jeunes ont
été conviés à célébrer le 50e anniversaire du SFPQ sous la forme
d’un 5 à 7 au Manoir Montmorency. Une cinquantaine de personnes étaient de la partie (membres de l’Exécutif national, responsables régionaux politiques et techniques, jeunes et moins jeunes).
Le 9 novembre en début de journée, Nathalie Labonté, conseillère
aux communications du SFPQ, a
présenté le site Internet du Syndicat, importante source d’informations, ainsi que quelques pages
Facebook de l’organisation. Ensuite, en atelier, les jeunes ont répondu à quatre questions : Comment un syndicat devrait-il agir
face aux enjeux d’aujourd’hui? Que
devrait faire le SFPQ pour mieux
répondre à cet idéal? Quel serait le
rôle du CNJ dans ce syndicat?
Quelles seraient les améliorations à
apporter au CNJ pour qu’il puisse
davantage assumer ce ou ces rôles?
En après-midi, un retour en plénière a permis aux personnes participantes de soumettre diverses
recommandations qui serviront à
l’élaboration du plan d’action du
CNJ pour le cycle d’activités en
cours. Ce plan d’action sera présenté aux RRJ et, ensuite, aux
répondants jeunes lors de la
tournée des régions du 11 avril au
11 mai 2013.

Pour toutes questions ou pour tous commentaires
aux membres du CNJ : comité.jeunes@sfpq.qc.ca.
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Carl Ouellet
Conseiller
Service des recours

Congédiement injustifié et harcèlement

LA RÉGIE DU BÂTIMENT DOIT
RÉINTÉGRER UN EMPLOYÉ
V

oici l’histoire d’un employé qui
voulait bien faire son travail et qui
s’est retrouvé humilié, invectivé par
ses supérieurs, et même congédié.
Selon l’arbitre qui a tranché ce litige
au tribunal d’arbitrage, l’employeur
n’a pas agi en bon gestionnaire,
« s’attaquant au plaignant avec les
instruments de la gestion, dans le but
de le détruire ». Le magistrat a
reconnu le harcèlement
psychologique et demandé la
réintégration de l’employé.

Pendant plus de quatre ans, un
inspecteur d’appareils sous pression de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) travaille sans faire
de vagues. Il demande ensuite à
être affecté au bureau de Longueuil, qui manque de ressources
en gaz. Il s’attend à poursuivre le
même travail. Intervenant à la fois
en appareil sous pression et en gaz,
il constate bon nombre de défaillances dans plusieurs bâtiments et
les signale à ses superviseurs ainsi
qu’aux responsables des immeubles en question.

Les supérieurs hiérarchiques de
l’inspecteur trouvent qu’il en fait
trop et l’invitent à limiter ses interventions aux appareils sous
pression. Confronté à cette situation, l’employé finit par s’absenter
pour invalidité de février à mai
2006. À l’automne 2006 arrive un
nouveau cadre, qui continue
d’accumuler tous les motifs de
reproches, même les plus insignifiants. Il en dresse une liste dans les
courriels et les lettres qu’il transmet à l’employé. Les consignes, les
restrictions et les obligations transmises sont de plus en plus contraignantes, ne lui laissant plus de
marge de manœuvre.

Deux versions
d’une histoire
Pour le SFPQ, cet employé est
harcelé. L’employeur le blesse et
l’humilie pour qu’il obéisse aux
ordres. Le salarié suit pourtant à la
lettre les ordres qu’on lui donne. Et
puis, il retombe malade. Quand
survient son congédiement le
4 mars 2008, il n’y avait eu aucune
gradation des sanctions, malgré ce
que prétend l’employeur. De l’avis
du Syndicat, dès avril 2007, l’employé est traité comme un élément
indésirable à la RBQ. Dans un
entretien entre l’employeur et la
déléguée syndicale en septembre
2007, il appert que l’employé est
déjà congédié aux yeux de

l’employeur. Ses supérieurs ne lui
font plus confiance pour rencontrer les usagers. Le 14 novembre
2007, un grief de harcèlement est
déposé.
Dans ce litige, la partie patronale
réfute la thèse du harcèlement
psychologique, exposant le cas
d’un employé qui veut faire comme
il l’entend, sans tenir compte des
directives de l’employeur. De son
côté, « le supérieur fait preuve de
dévouement total pour tenter de
corriger la situation », plaide la
procureure patronale. Lors de
l’audience, la RBQ ne fait pas état
des moyens mis en œuvre pour
contrer le harcèlement psychologique.
Finalement, l’arbitre donne raison
au SFPQ et à l’employé visé. « Le
plaignant a été victime, de la part
de ses supérieurs, de reproches
mesquins et tatillons systématiques destinés à l’humilier et à le
faire craquer », résume-t-il dans
son jugement. L’arbitre décèle une
absence de bonne foi de la part des
deux gestionnaires dans leur relation de travail avec cet employé.
« Leur objectif était de s’en débarrasser », poursuit l’arbitre. Par
conséquent, le magistrat annule ce
congédiement et demande la réintégration en emploi de la personne
et un dédommagement pour le
harcèlement subi.

Journal SFPQ
Décembre 2012, 50e année, no3

31

Éric Lévesque
Conseiller
Service des communications

Projet de loi no 1

LA SOUS-TRAITANCE
AU CŒUR DU PROBLÈME
L

e 14 novembre dernier, le SFPQ
a présenté, devant la Commission
parlementaire, un mémoire portant
sur le projet de loi no 1, Loi sur
l’intégrité dans les contrats publics.
Afin de reprendre le contrôle des
dépenses gouvernementales et de
restaurer la confiance du public, le
SFPQ estime que le gouvernement du
Québec devrait s’assurer de payer un
juste prix, réduire sa dépendance à la
sous-traitance, retrouver son
expertise interne et permettre aux
fonctionnaires de dénoncer les actes
répréhensibles. Malgré une
appréciation positive du présent
projet de loi, le SFPQ est d’avis que
certaines solutions essentielles à la
lutte contre la collusion et la
corruption sont absentes. Il faut non
seulement revoir l’encadrement des
contrats, mais aussi remettre en
question l’utilisation abusive des
ressources en sous-traitance.

Depuis des dizaines d’années, le
gouvernement du Québec justifie
le recours à la sous-traitance par le
manque de ressources humaines à
l’interne. C’est notamment le cas
du domaine informatique, où cette
dépendance à l’entreprise privée
est tellement répandue que les
consultants et le personnel de
compagnies informatiques figurent
dans les organigrammes officiels
des ministères. Cette dépendance
face au secteur privé entraîne des
coûts pour les citoyens. « Dans le
domaine informatique, il est donc
habituel que le contribuable paie
deux fois plus cher lorsque l’État a
recours à la sous-traitance. Quand
un organisme public ne peut accomplir lui-même une activité, par
manque de personnel, l’État devient entièrement dépendant de
ses fournisseurs, lesquels peuvent
imposer des normes et des façons
de faire plus coûteuses », a affirmé
devant les membres de la Commission la présidente générale,
Lucie Martineau.
Pour sortir l’État québécois de
cette emprise, le SFPQ propose
d’apporter différents amendements au projet de loi, en plus de
suggérer des modifications à apporter aux politiques de gestion du

Conseil du trésor. Le Syndicat propose notamment d’interdire le recours à la sous-traitance pour tous
les organismes publics lorsqu’une
activité est récurrente et que les
fonctionnaires pourraient l’accomplir à moindre coût. De plus, le
SFPQ propose d’interdire la signature d’un contrat lorsqu’il n’y a
qu’un soumissionnaire et d’empêcher les organismes publics
d’avoir recours à plus de 30 % de
personnel en sous-traitance lorsqu’une activité est ou sera récurrente.
Par ailleurs, le SFPQ a sensibilisé
les parlementaires au besoin de
mettre en place des mécanismes
permanents de délation, comme
un devoir d’alerte (whistleblowing).
Cette protection des fonctionnaires
permettrait de révéler les irrégularités découlant de pratiques douteuses ou encore d’un manque
d’intégrité de la part d’entreprises
ayant des contrats publics. Le président du Conseil du trésor, Stéphane Bédard, a d’ailleurs annoncé
son intention de déposer un projet
de loi en ce sens d’ici le printemps
prochain. Le SFPQ suivra de près
l’ensemble du dossier et demandera à se faire entendre.
Photo : Clément Allard

La présidente générale, Lucie
Martineau, s’adresse au président du Conseil du trésor,
Stéphane Bédard, le 14 novembre, lors de la Commission
parlementaire sur le projet de
loi no 1. Bianca Cordero et
Nadia Lévesque, conseillères
au Service de la défense des
services publics, accompagnent la porte-parole
du SFPQ.
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Nadia Lévesque
Conseillère à la recherche

La recherche syndicale

QU’OSSE ÇA DONNE?
D

epuis quelques années, le SFPQ
collabore avec des chercheurs du
milieu universitaire pour des projets
de recherche originaux. Ainsi, il
œuvre avec l’Alliance de recherche
universités-communautés (ARUC)
du Département de relations
industrielles de l’Université Laval
ainsi qu’avec le Centre de recherche
interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail (CRIMT).
Également, le Syndicat soutient
financièrement le travail de l’Institut
de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS) et celui de
l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC).

Avec la publication récente d’articles scientifiques de Jean-Noël
Grenier et Patrice Jallette, relativement à la recherche effectuée
durant le précédent cycle d’activités du SFPQ sur l’externalisation
de la fonction publique, nous
avons cru intéressant de présenter
la diffusion et l’utilisation que nous
faisons de tels travaux.
Premièrement, les chercheurs diffusent eux-mêmes leurs résultats
dans les réseaux universitaires et
scientifiques. Ainsi, la recherche de
Grenier et Jallette a fait l’objet d’articles dans deux revues, Nouveaux
Cahiers du socialisme et Relations
industrielles. Cette recherche s’est

1. IREC, Les services publics : un véritable
actif pour les ménages québécois —
La valeur redistributive de l’offre et de
la consommation des services publics,
2012, p. 5

aussi retrouvée dans un livre intitulé Main-d’œuvre et conditions de
travail vers de nouveaux arrimages
et publié aux Presses de l’Université Laval. Évidemment, les chercheurs prononcent de nombreuses
conférences ici et ailleurs lorsqu’ils
publient du matériel original. Pour
notre organisation, cela signifie
que les impacts réels de ces recherches dans le quotidien des fonctionnaires, mais aussi des citoyens,
sont présentés dans les milieux
intellectuels, là où les modèles politiques et administratifs de réformes de l’État sont pensés.
Deuxièmement, lorsque le SFPQ
commandite une recherche originale, cela permet de développer ou
de peaufiner un discours appuyé
sur des faits et non sur de simples
impressions ou observations. Par
exemple, la recherche de Pierre
Gouin et de Gabriel Ste-Marie de
l’IREC a démontré que chaque Québécois reçoit, en moyenne, 17 000 $
de services publics de l’ensemble
des paliers de gouvernement. Ainsi,
le ménage québécois moyen « reçoit pour 37 312 $ en services, ce
qui représente 68 % de son revenu
gagné »1. Ces données sont reprises
dans les interventions médiatiques
et dans les publications du Syndicat.
Troisièmement, certaines recherches aident les syndicats à faire
cheminer des idées progressistes.
C’est le cas d’une recherche commanditée par le SISP, dont les ré-

sultats ont servi à la campagne
Échec aux paradis fiscaux. Le chercheur Alain Deneault a clairement
démontré que le gouvernement
provincial, tout comme le gouvernement fédéral, fait de l’aveuglement volontaire sur cette question
en ne documentant pas du tout la
valeur de l’évasion fiscale internationale. Grâce à cette recherche, les
syndicats et les citoyens en savent
désormais plus sur les actions du
ministère des Finances du Québec
en la matière. Ainsi, quand les autorités se vantent des sommes récupérées en impôt par les petits
fraudeurs de l’« économie au noir »,
les syndicats sont en mesure de
rappeler aux politiciens les éléments qui devraient retenir leur
attention. De même, ces connaissances permettent aux organisations qui composent le groupe
Échec aux paradis fiscaux de savoir
où mettre leur énergie prioritairement. Récemment, le groupe canadien de lutte contre les paradis fiscaux — Canadiens pour une justice
fiscale — s’est également inspiré de
la recherche de M. Deneault.
Le SFPQ obtient des résultats
tangibles en matière de recherche
grâce à la collaboration de tous.
Lorsque vous participez à un sondage sur la précarité d’emploi ou
encore lorsque vous siégez dans un
groupe-témoin, c’est votre parole
qui donne des résultats probants
et, par conséquent, de la force à
notre message collectif.

Consulter des recherches mentionnées dans cet article :
http://www.sisp.qc.net/publications/rapports-de-recherche/index.html
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UN MOT

DES RÉGIONS

Abitibi – Témiscamingue – Nord-du-Québec

C’EST LE TEMPS
DE FÊTER !

D

ans le cadre du 50e anniversaire du
SFPQ et de la semaine de l’engagement syndical, les militantes et
militants ont organisé plusieurs activités.

L’équipe régionale félicite les
membres de l’exécutif local de la
section 806 – Rouyn-Noranda
Centre-ville qui a organisé un 5 à 7
dans le cadre du 50 e anniversaire
du SFPQ. Ils ont profité de l’occasion pour présenter la vidéo À
force de combats… et pour remercier des personnes déléguées
qui ont pris leur retraite
ou qui n’ont pas renouvelé leur mandat. Sylvia
Bonenfant (CSST, retraitée), Roseline Houle
(CSST), Danielle Boutin
( Justice) et Christine
Barriault (RQAP) ont été
honorées.
Gabriel Bédard
Président régional

Montérégie

De gauche à droite : André Lauzon (RQAP), Pascale Charland
(RQAP), Monique Rousson (RQAP, retraitée), André Royer
(RQ, 1er vice-président de 2008 à 2012), Denis H. Lalonde
(2e vice-président actuel)
Rangée du bas : Line Bouchard (1re vice-présidente), Gérard Thomas
(président), Claire Dionne (trésorière). Absent de la photo : Marcel
Beaupré (secrétaire)

Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie

Le 26 octobre dernier, l’Exécutif régional de la Montérégie a
tenu une activité pour souligner les 50 ans du SFPQ. Les
participantes et les participants ont eu le privilège d’entendre
des témoignages livrés par des personnes qui ont déjà assumé
le rôle de représentant syndical.
France Grégoire
Présidente régionale

Au Parc national du MontMégantic, une pause syndicale a permis aux membres d’échanger sur l’engagement syndical. Quant
à la section 403 – TroisRivières, elle a organisé
une activité « beignes-café »
pour l’ensemble du personnel des bureaux de
Revenu Québec à TroisRivières (cadres, SPGQ et
SFPQ).
Luc Légaré
Président régional

France Grégoire, présidente régionale, Normand
Moreau, représentant régional technique et Nathaly
Lecours, représentante régionale à la condition
féminine, ont offert une part de gâteau aux
participants, en présence de Lucie Martineau,
présidente générale.
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Pause syndicale au Mont-Mégantic.

Beignes-café à Trois-Rivières.

Laurentides – Lanaudière – Outaouais

Le 20 septembre dernier, la section 510 – Maniwaki a tenu une
assemblée générale pour souligner les 50 ans du SFPQ et la
semaine de l’engagement syndical. Plus de 50 % des membres
ont participé à ce souper-conférence. Lorraine Pagé, ancienne
présidente de la CEQ, a livré un témoignage sur l’histoire du
mouvement syndical québécois.
Pendant cette rencontre, les membres ont réitéré leur
confiance à l’équipe déjà en place, soit France Poirier à la
présidence, Andrée Guertin au secrétariat, Christine Rivet à la
trésorerie et Suzanne Dupont à la 1 re vice-présidence. Les
déléguées ont toutes été réélues sans opposition.
Sylvain Gendron
Président régional

Saguenay – Lac-Saint-Jean – Chibougamau –
Charlevoix – Haute-Côte-Nord
Depuis le 9 octobre
dernier, les membres
de l’Exécutif régional
sont heureux d’accueillir les membres
dans leurs nouveaux
locaux situés au 2447,
rue Saint-Dominique
à Jonquière. Il est à
noter que les numéros de téléphone et de
télécopieur demeurent les mêmes.

Brigitte Claveau, présidente régionale, et Martine
Duchesne, représentante régionale technique

Le 4 octobre dernier, lors de l’assemblée régionale, les membres ont
souligné le départ à la retraite de
France St-Gelais. Un souper avait été
organisé, suivi d’une soirée dansante
aux couleurs de l’abeille et sous le
thème de La petille abeille travaille
fort bizzz, bizzz, bizzz. France a
occupé les fonctions de représentante
régionale technique de 2003 à 2012.
Nous lui souhaitons la santé ainsi
qu’une belle retraite auprès de sa famille.
France St-Gelais

FÊTE DU
De gauche à droite : France Poirier, présidente de la section 510 – Maniwaki; Suzanne
Dupont, 1re vice-présidente; Lorraine Pagé, conférencière; Christine Rivet, trésorière; et
Andrée Guertin, secrétaire.

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

Le 27 septembre dernier, la section 610 – Rocher-Percé, a
célébré les 50 ans d’existence du SFPQ.
Hélène Chouinard
Présidente régionale

50e

ANNIVERSAIRE

Le 25 août dernier, quelque 250 membres, personnes dirigeantes et anciens dirigeants ont participé à une grande fête
familiale au Parc national de la Pointe-Taillon. La présidente
générale du SFPQ, Lucie Martineau, était également présente.
Plusieurs prix de présences ont été remis grâce à nos différents
commanditaires, dont l’Hôtel La Saguenéenne et notre
commanditaire principal, La Frite mexicaine, qui a gracieusement offert les saucisses à hot-dog. Enfin, un montant de
325 $ a été recueilli au profit du Club des petits déjeuners. Un
travail d’équipe exceptionnel du comité organisateur a fait de
cette journée une réussite sur toute la ligne.
Brigitte Claveau
Présidente régionale

Comité organisateur, de gauche à droite : Martine Duchesne, Claude Lauzier, Brigitte
Claveau, Denise Legault, Alain Fleury.
D’anciennes déléguées et d’anciens délégués avaient été invités pour l’occasion. Militante
pendant 30 ans au sein du Syndicat, Madeleine Bourget était également présente.
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