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Le SFPQ commente les offres patronales

Mot du président

D

La voix de la raison
ou la voix de la mobilisation!

ans les dernières semaines, le gouvernement
a déposé les offres patronales pour la fonction
publique, ainsi que pour d’autres organismes
ces derniers jours. L’employeur n’a pas déposé des
offres, soyons sérieux, l’employeur a déposé des
récupérations et elles sont tellement importantes que
nous devons nous poser la question suivante : est-ce
qu’il nous restera des avantages sociaux après cette
soi-disant négociation?
Le gouvernement, avec ce dépôt, nous méprise
totalement et vient nous expliquer que nous, les
fonctionnaires et ouvriers de l’État, sommes des
moins que rien et que nous ne valons pas grandchose. Je sais que ma prise de position est dure, mais
disons que les choses doivent être dites honnêtement
et sans détour. Pour débuter, un employeur sérieux
aurait, dans le respect des choses, échangé quelques
informations avec la partie syndicale sur les grandes
orientations de la prochaine négociation.
Ensuite, le gouvernement utilise les médias pour
expliquer à la population que chacun doit faire sa
part et arrêter de se plaindre le ventre plein. C’est
ne pas connaître le secteur public pour venir dire de
telles absurdités. Le président du Conseil du trésor,
Martin Coiteux, vient, doit-on le rappeler, de Radio X
et du réseau Liberté Québec et son mépris pour les
employés du secteur public s’est fait entendre depuis
fort longtemps.

Monsieur Coiteux nous explique, en grand
théoricien de l’État, que nous sommes des riches
qui bénéficionsde tous les privilèges et, qu’en plus,
nous ne sommes pas rentables, ni efficaces et surtout
paresseux! Donc, que le régime des fonctionnaires
de l’État québécois doit être revu à la baisse et mis
échec et mat.
Je me permets d’être cinglant, car, en regard de

l’information diffusée dans les médias depuis la prise
de pouvoir du présent gouvernement, les preuves sont
réelles et vérifiables. Mais la réalité est toute autre!
Le salaire moyen à la fonction publique québécoise
est d’environ 35 000 $ par année! Wow, ce nombre
ne représente même pas le tiers de l’indemnité de
départ du bon Docteur Bolduc!
De plus, monsieur Coiteux, la semaine dernière, a
eu l’audace de nous dire de ne pas débrayer, mais
bien de négocier! «Allo BOB» comme dit souvent
Ron aux amateurs de sports! Nous voulons négocier,
mais que faire lorsque ce qui est sur la table est
tellement méprisable et que l’employeur ne démontre
aucune ouverture à la table de négociation. Que nous
reste-t-il?
À mon avis, il nous reste notre force! Notre force qui
passe par la mobilisation. Chaque petit geste, le port
du collier, du bracelet et des chandails est un début
et un signe fort de notre mobilisation. Nous allons
augmenter la cadence des moyens de pression, c’est
certain. Mais, ensemble, soyons à l’écoute et surtout
informés. Nous sommes doublement touchés par les
coupures et les hausses de toutes sortes : comme
citoyen et comme employé de l’État. Le message doit
être clair : nous n’acceptons pas les récupérations
et nous n’acceptons pas le mépris! Nous sommes
fiers d’être des employés de l’État au service de nos
concitoyens. Soyez fiers d’être
fonctionnaires et de dire haut et
fort « J’aime les services publics »
et « Nous sommes les services
publics! »
Ensemble, à nous la lutte, à nous
la rue!

Jean-François Sylvestre

Président régional

Y les services publics

J’

Nous sommes les services publics!
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demandant quand son tour viendra. Pire :
les survivants se livrent parfois à une
compétition malsaine pour déterminer qui
survivra aux prochaines coupes. Après un
tel séisme, comment se reconstruire?
Le travail étant un lieu de socialisation,
la perte des collègues est un deuil. Le
survivant a besoin d’en parler, mais qui
l’écoute ? Le plus difficile est de ne pas
être cru, d’autant que, dans le cas des
fonctionnaires, la population ne reconnaît
pas leur situation et ne les croit pas en
surcharge de travail. La population niant
leur détresse et ne les écoutant pas, les
employés se sentent isolés, anxieux.
Plutôt que de soulager leur détresse, les
employeurs réorganisent le travail pour
que tout semble continuer comme avant
et, plutôt que d’atténuer les impacts de la
crise, se demandent comment faire plus
avec moins. La détresse des survivants ne
pèse pas lourd dans leur balance.

L

e mot « survivant », apparu après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et ensuite repris à
l’occasion de divers cataclysmes, est de plus en
plus utilisé, dans le monde du travail, pour désigner
ceux qui échappent aux mises à pied attribuables à
des compressions budgétaires.

Lorsque les coupures de postes ne leur paraissent
pas légitimes et nécessaires, les employés ressentent
plusieurs émotions négatives envers l’employeur :
colère, sentiment de trahison et d’injustice, méfiance.
Les « chanceux » qui survivent au couperet ressentent
souvent de la culpabilité.
Pour survivre, certains mettent les bouchés doubles
et s’épuisent à accomplir leurs tâches additionnelles,
mais font plus d’erreurs. D’autres tournent les coins
ronds pour arriver. La plupart étant démotivés, la
productivité en souffre. Ceux qui n’arrivent pas à
survivre tombent malades, prennent leur retraite ou,
simplement, démissionnent.
Survivre, c’est vivre un stress post-traumatique, avec
son cortège de fatigue, de tristesse et, parfois, de
dépression. Survivre, c’est vivre le contraire de la
reconnaissance : les efforts ne sont pas reconnus,
mais sacrifiés au nom de considérations purement
politiques ou idéologiques. Dans un tel contexte,
adieu loyauté envers l’employeur et sentiment
d’appartenance.
Après un séisme organisationnel, l’employé n’a plus
envie de s’investir. N’ayant plus confiance envers son
employeur, il vit dans la peur et l’appréhension, se

Mot de la vice-présidente

Il suffit d’y croire
Comment être un survivant et s’en sortir

Aveuglés par la rentabilité, ils ne voient
pas qu’ils provoquent l’effet contraire. Les
coupures injustifiées ou illogiques peuvent
être lourdes de conséquences pour l’entreprise.
Peu importe le poste, personne n’est épargné. Le
gestionnaire qui dirige des survivants est lui-même
un survivant. Il lui est très difficile de motiver ses
troupes.
Si le désir de l’employeur est de fragiliser l’entreprise
afin de montrer qu’elle n’est pas rentable et de
justifier ainsi son démantèlement, la détresse des
employés est d’autant plus grande qu’ils se sentent
complètement impuissants et sans espoir. Dans un
tel contexte, il est normal de ressentir des émotions
négatives. Mais ne vous sentez pas coupable d’être
celui qui reste. Ne restez pas seul avec votre détresse :
parlez-en à vos proches, allez chercher de l’aide. Ne
vous isolez pas, restez solidaires avec vos collègues,
c’est encore le meilleur moyen de vous en sortir.
Venez lutter à nos côtés pour faire cesser l’hécatombe
dans les services publics. Vous n’êtes pas seul, vous
êtes des milliers à ressentir les mêmes sentiments.
Canalisons nos énergies et luttons ensemble pour
sauver nos emplois et la fonction
publique. Ensemble, nous avons
le pouvoir de changer les choses.
En front commun, tout est
possible : il suffit d’y croire et de
le vouloir.

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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Préretraite

L

es derniers mois auront le mérite de remettre
les sujets de la retraite et de la préretraite sur
le viseur de nos préoccupations. Bien que les
plus jeunes générations doutent du maintien de ces
droits, lors de leur propre fin de carrière, ils doivent
réaliser dès maintenant que leurs aînés ont craint,
tout comme eux, la perte des droits de retraite. Et
c’est en ayant soutenu leur syndicat, tout le long de
leur carrière, qu’ils arrivent aujourd’hui aux portes de
la retraite, en disposant de droits similaires à leurs
aînés.

De l’ensemble des dispositions applicables à la retraite,
la convention n’en prescrit que certaines règles
applicables à la prise de retraite et l’aménagement
du protocole de préretraite. La Loi sur le régime de
retraite des fonctionnaires couvre plus généralement
les règles, la couverture et les limites actuarielles de
ce régime. Lorsqu’il devient éligible par la Loi à la prise
de retraite, l’employé doit s’entendre avec l’employeur
de la date de départ prévue, ainsi que des options
de préretraite qui lui sont applicables. L’entente doit
se conclure dans un délai raisonnable, précédant le
début de la période de préretraite. Il apparaît aux
articles 9-38.36 et suivant des conventions Ouvriers
et Fonctionnaires (et leurs équivalents dans de
nombreuses conventions au SFPQ), les principes
suivants
L’employé peut quitter l’emploi en réclamant
l’indemnité correspondant à la valeur résiduaire de
50% des jours de maladie accumulés, jusqu’à une
limite de paiement prescrit à la convention. C’est donc
un maximum de 132 jours de maladie qui peut être
consacré à un paiement de maximal représentant
jusqu’à 66 jours de salaire.
L’employé peut quitter l’emploi en réclamant un
congé de préretraite d’une période égalant le nombre
de jours cumulés de maladie. Au moment de la
signature du protocole, ces jours cumulés sont dédiés
à l’usage exclusif de ce protocole. L’employé ne peut
plus les utiliser à d’autres fins.
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L’employé peut quitter l’emploi et réclamer une
indemnité en partageant la réserve de congé de
maladie selon les usages de congés de préretraite et
d’indemnités, en respectant les contraintes prescrites
aux paragraphes précédents.
L’employé peut rester à l’emploi en réclamant la
réduction graduelle de sa semaine de travail, en
compensant les jours non travaillés par l’usage des
jours de maladie accumulés. Cette réduction de
la semaine de travail implique minimalement 14 h
d’absence par semaine et l’emploi conséquent de
jours de maladie.
L’employé peut rester à l’emploi en réclamant la
réduction graduelle de sa semaine de travail, sous
réserve d’une limite minimale de temps travaillée
à raison de 14 heures par semaine. Cette entente
doit s’exécuter dans un minimum d’un an et d’un
maximum de 5 ans.
Droit de regard
Les protocoles de préretraite, impliquant le
maintien à l’emploi avec réduction du temps de
travail, requièrent préalablement l’approbation de
l’employeur. En réduisant la présence dans le milieu
de travail, l’employeur maintient un droit de regard
sur ces options. L’organisation du travail restant la
prérogative de l’employeur, la convention collective
consacre l’autorité de l’employeur au-dessus de
certains protocoles de préretraite. De plus, l’employeur,
comme toute partie à un contrat, ne s’engagera pas
sur des conditions de travail spéculatif, tel que le
prochain contrat de travail en cours de négociation.
Toutefois, l’employeur reste tenu d’appliquer la
convention au-delà de son échéance, en absence
d’un nouveau contrat de travail. L’employé éligible
qui demande un protocole de préretraite, après la
fin de la présente convention et l’entérinement de
la suivante, est réputé jouir de la prolongation des
droits inscrits à la dernière convention en usage. Si
l’employé peut exiger l’application des principes 1, 2

Précautions
L’employé qui prépare méthodiquement sa préretraite prendra soin d’annuler la couverture d’assurance traitement
52 semaines avant la date réelle de retraite. Un formulaire (Demande de modifications par l’adhérent) est disponible
sur le site WEB de Desjardins sécurité financière. Lorsque l’employé complète et transmet ce document, certains
bureaux de ressources humaines tenteront de contacter l’employé avant de supprimer la couverture à l’assurance
traitement, en absence de protocole de retraite. Cette nécessité facilitera la prise d’entente de préretraite précoce,
afin de respecter le droit de se départir des couvertures d’assurances inutiles à ce genre de situation.
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ou 3 ci-dessus, il reste assujetti de l’approbation de l’employeur pour toute proposition impliquant la réduction du
temps de travail. L’employeur pouvant toujours refuser en prétextant les nécessités du service.

Il appartient à l’employé d’informer l’employeur et l’assureur de sa date de retraite, dans les délais
prescrits au contrat d’assurance. L’employé ne pourra réclamer le trop payé pour une protection
devenue obsolète, s’il ne fait pas la preuve du signalement adéquat et conforme aux exigences
du contrat d’assurance. Plus important encore, l’employé qui signe un protocole de préretraite ne
peut modifier ou annuler une telle entente. La seule option restante et possible pour l’employeur
consistera à précipiter la date de retraite en réglant immédiatement par versement, le reliquat
des jours de maladie selon les prescriptions de la convention collective et le paiement des heures
supplémentaires et des vacances résiduelles.

Louis Jubinville

Représentant technique

Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP)

A

h ! Les congés parentaux du Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP), en vigueur
depuis le 1er janvier 2006, ils sont beaucoup
plus généreux que le régime d’assurance-emploi
fédéral, qui s’applique actuellement au Canada, à
l’exception du Québec. Mais il y a un leurre, et ce sont
les femmes les plus vulnérables qui en font les frais.
Et ce, en toute légalité et en toute contradiction.
Voici comment. Techniquement, l’argent du Régime
québécois d’assurance parentale vient de l’assuranceemploi. Pour déterminer le montant et la durée des
prestations, l’assurance-emploi (les fonctionnaires de
Service-Canada se réfèrent aux heures assurables
travaillées au cours de la période de référence)
calcule la période de référence, soit les 52 semaines
précédant la fin d’emploi.
Le RQAP utilise également la même période de
référence. Sauf qu’en vertu de l’article 32 du

Règlement d’application de la Loi sur l’assurance
parentale, la période de référence du RQAP peut être

prolongée jusqu’à 104 semaines si la personne est
dans l’incapacité de travailler et d’avoir un revenu
assurable. Par exemple, lorsqu’une employée vient
juste de réintégrer le marché du travail et n’a pas
suffisamment travaillé dans sa période de référence
pour se qualifier, ou encore une femme qui a une
deuxième grossesse rapprochée et qui n’a pas
travaillé. Dans ces cas, elles pourraient bénéficier
d’une période de référence prolongée par le RQAP et
avoir droit à des prestations.

Le problème entre le RQAP et l’assurance-chômage
survient quand l’employeur met un terme à l’emploi
tandis que les travailleuses perçoivent du RQAP,
plusieurs membres occasionnels sont dans cette
situation. Contrairement au RQAP qui prolonge la
période de référence quand la personne ne peut se
qualifier, le régime de l’assurance-emploi ne le permet
pas. Et les heures utilisées pour le RQAP dans le calcul
pour déterminer les prestations ne peuvent servir à
qualifier la chômeuse aux prestations d’assuranceemploi parce que contrairement aux indemnités
versées pas la CSST, les prestations RQAP ne
permettent pas de prolonger la période de référence.
De plus, l’Assurance-emploi assimile le RQAP à des
périodes d’assurance-emploi maternité et parentales.
Et en vertu de l’article 12(6) de la Loi sur l’assurance-

emploi : le nombre total de semaines au cours
desquelles des prestations peuvent être versées ne
peut être supérieur à 50. En résumé, il est impossible

de combiner des prestations de maternité/parentales
avec des prestations d’assurance-emploi au-delà de
50 semaines.

C’est pourquoi certaines femmes se retrouvent à la
fin de leurs prestations du RQAP devant rien, car elles
n’ont pas trouvé d’emploi et ne sont pas éligibles à

suite à la page 6
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Place aux femmes
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l’assurance-emploi. Et par surcroît, elles se retrouvent
parfois avec un « Trop payé » d’assurance-emploi, si
le nombre de semaines de prestations est plus de 50.
Elles peuvent même accumuler plusieurs semaines
de prestations en « trop payé » et avoir une dette
immense, sans avoir reçu l’information adéquate de
la part de Services Canada ou du RQAP, puisque les
deux régimes fonctionnent séparément. Par exemple,
si une femme reçoit des prestations régulières de
chômage pendant 35 semaines et qu’ensuite elle
touche des prestations pendant 45 semaines du
RQAP, elle devra rembourser un « trop payé » de
30 semaines.
Propositions
Vos représentantes régionales à la condition féminine
dénoncent la discrimination systémique subie par
les femmes découlant de l’application de la Loi sur
l’assurance-emploi. Nous sommes conscientes,
qu’avec les mesures d’austérité un peu partout,
d’importantes compressions budgétaires dans les
secteurs publics, parapublics et dans le secteur privé
entraîneront des pertes d’emplois importantes qui
affecteront davantage les femmes.

Vous argumenterez certainement que la règle du
non-cumul est la même pour tous, qu’elle a déjà fait
l’objet de contestations devant les tribunaux et qu’elle
est non discriminatoire. Mais on oublie de considérer
que seules les femmes ayant vécu une grossesse sont
lésées par l’application de la Loi. Car aucun homme ne
peut être enceinte, avoir des prestations de maternité
suivie des allocations parentales et épuiser ainsi toute
sa période de prestations.
Nous réclamons donc la prolongation de la période
de référence de l’assurance-emploi et la prolongation
de la période de prestations. Elle pourrait prendre
la forme suivante : 40 semaines de prestations
d’assurance-emploi et 50 semaines du RQAP, soit un
total de 90 semaines
D’ici la réforme souhaitée, les femmes qui se
voient refuser leurs prestations régulières après
leurs prestations RQAP pourront toujours tenter de
convaincre leur médecin et obtenir des prestations de
maladie pour 15 semaines d’assurance-emploi.

Norma Bakhos, Geneviève Gagnon
et Guylaine Ouellet
Représentantes à la condition féminine

Crédits: stickers-addict.fr

Sans aucun doute, le refus d’accorder une protection
contre le chômage aux nouvelles mères crée une
discrimination fondée sur la grossesse, et la maternité
ne doit pas avoir pour effet d’occulter le droit aux
prestations régulières à des femmes ayant occupé un
emploi assurable.

Nous ne voulons pas revivre une situation non lointaine
où les femmes enceintes devaient cesser de travailler.
D’ailleurs, des préjugés persistent selon lesquels les
femmes profitent du système pour demeurer à la
maison. Comme si la majorité des femmes voulaient
quitter leur emploi pour s’occuper du bébé.
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Place à la mobilisation

D

Fête des travailleurs 2015

ans le cadre de la Journée
internationale des travailleurs,
tous les membres du SFPQ sont invités
à participer à du piquetage symbolique
sur l’heure du dîner, le 1er mai
prochain, devant chacun des édifices
gouvernementaux de la province.
Sortez vos chandails bleus, les sifflets,
les trompettes et criez votre fierté
d’être les services publics!
Pour
plus
d’information,
communiquez avec vos délégués et
dirigeants locaux.

Crédits: Jolyne Tessier
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Place aux souvenirs

Le 11 avril dernier, la région Montréal-Laval a marché à Québec pour
lutter contre les changements climatiques et inciter nos décideurs à
s’opposer fermement à l’expansion des sables bitumineux.
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Place aux souvenirs
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Place aux jeunes
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Une entreprise qu’elle soit petite, moyenne ou grande
est un système ouvert qui est constamment en
mouvement. Le premier objectif d’une entreprise est
d’élaborer une stratégie flexible à la vue de nouveaux
enjeux économiques, politiques, sociaux, etc. Les
dirigeants d’entreprise doivent continuellement faire
l’analyse de la situation actuelle de leur entreprise
en fonction de l’environnement interne et externe
afin d’avoir une vision novatrice pour assurer l’avenir
de l’entreprise (situation désirée). Les professionnels
des ressources humaines doivent collaborer avec les
dirigeants afin d’amener l’entreprise à relever l’un
des principaux défis: soit d’attirer et de garder des
employés compétents, talentueux et motivés. Si le
privé le fait, dans la fonction publique aussi, ça se
fait !
Il est très important d’être en mesure d’attirer et de
retenir les employés afin de se doter d’un large bassin
de candidatures, d’avoir accès à des candidatures de
qualité et découvrir des candidats compétents pour
pourvoir les postes. Avec les exigences de travailleurs
d’aujourd’hui qui cherchent constamment à obtenir
un salaire concurrentiel, des possibilités d’avancement
de carrière dans une même entreprise, des avantages
et des conditions de travail adéquats; il est crucial
de trouver les meilleurs outils pour maintenir les
employés en place et de gérer la relève.
La rétention permet à une organisation de se doter
d’un bassin de recrutement interne plus vaste, aide
à prévoir les plans de relève pour les employés
qui sont déjà en poste et permet de conserver les
employés compétents et talentueux qui font partie
de l’organisation. Chaque entreprise utilise divers
moyens pour effectuer le processus d’attraction (3
étapes) :
- Être connu
- Être reconnu
- Être attrayant

En effectuant ces trois étapes par différents
concepts, les entreprises deviennent propices à être
un employeur de choix. Devenir un employeur de
choix, c’est de développer une marque, une image
cohérente et distincte de l’organisation. Cela permet
de démontrer la position de l’entreprise ou du secteur
d’activité afin d’accroître la réputation de l’organisation
pour ainsi attirer des candidats expérimentés. Notion
envoyée il y a dix ans par le gouvernement… On
cherche encore.

Place aux jeunes

L

ors de la rencontre du 3 mars dernier, j’ai demandé
aux jeunes des régions 02 et 05 quels seraient
les sujets intéressants à écrire dans notre journal
régional. Un jeune homme de la région 05 m’a
parlé du principe d’attraction-rétention de la maind’œuvre que le gouvernement malheureusement
oublie d’appliquer à la fonction publique. Voici une
explication à soumettre au gouvernement sur les
façons de conserver sa main-d’œuvre.

L’organisme utilise divers moyens afin de présenter
une image concrète de l’organisation. En effectuant
des campagnes publicitaires, en participant aux
enquêtes sur les meilleurs employeurs, en créant un
réseautage de proximité avec les futurs candidats,
en participant aux foires à l’emploi, en offrant de
meilleures conditions de travail et en montrant aux
futurs candidats que la notion de compatibilité entre
les valeurs de l’organisation et les valeurs individuelles
est possible.
Malheureusement, avec toutes les mesures
d’austérité imposées par le gouvernement dans la
fonction publique, il est normal de croire que celuici ne comprend pas très bien la notion d’attractionrétention expliquée plus haut. On croirait qu’il espère
mettre un terme aux services à la population, en
enlevant les bénéfices durement acquis par les
années passées, à la sueur des fronts de travailleurs.
Est-ce que le gouvernement espère que dans 10,
15 ou 20 ans il n’y aura plus de travailleurs, plus de
fonction publique, que tous ces gens se retrouvent
sans emploi, à la rue. On dirait une époque, une
société sortie tout droit d’une série télévisée telle que
Walking Dead, l’effondrement de la population.
Les femmes et les hommes ont travaillé fort pour
que notre société d’aujourd’hui puisse obtenir des
avantages tels que les notions de conciliation travailfamille (horaire variable, etc.), d’avancement de
carrière (études, remboursement de frais de scolarité),
d’aménagement de temps de travail, de conditions de
travail favorables et de salaires attrayants.
Mais aujourd’hui, le gouvernement à l’intention
de tout enlever. Pourtant, la société a besoin de la
fonction publique et de tous les services qu’elle peut
apporter. Pourquoi voulez-vous retirer les avantages
acquis au lieu de les préserver et de continuer à attirer
une main-d’œuvre qualifiée, compétente et motivée.
Et sans oublier, la garder dans ses rangs.

Jade Romeo

Représentante jeune régionale
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Place aux sections

Comprendre l’austérité

L

es 28 et 29 mars derniers, j’ai assisté à la
«Dépossession Tranquille - 4 conférences pour
penser l’austérité» au Théâtre d’aujourd’hui.

La conférence d’Éric Pineault, économiste à l’UQAM
s’est articulée autour de la définition pratique de
l’austérité, des effets à long terme recherchés, des
vecteurs de transformation ainsi que la nécessité de
se positionner dans cette nouvelle économie.
L’austérité est un contrôle extrême de la progression
des dépenses et une redistribution supposément
positive quand l’équilibre est atteint. En réalité, nous
sommes en équilibre budgétaire depuis l’automne
2014, mais le budget 2015 libéral projette un plan
d’austérité pour les trois prochaines années, donc
nous sommes plus dans un plan politique tangible
de démantèlement de l’État qu’un redressement des
dépenses publiques.
Les stratégies pour atteindre cet objectif sont la
restructuration permanente des organismes qui
démobilisent, démoralisent les employés du secteur

public. On pourrait quasiment dire que c’est voulu
puisque c’est plus facile de frapper dans du mou! Et
la classe moyenne paie des impôts et ressent quelle
en n’a pas pour son argent donc elle ne réagit pas
quand le gouvernement anéanti le modèle étatique.
Les Coiteux et Leitao de ce monde voient que les
états non démocratiques qui n’ont aucun contrepouvoir écologique ou syndical performent plus
économiquement et qu’il faut avoir un modèle
d’exportation agressif pour être mondialement
reconnu.
Les modifications législatives, rendant les salariés sans
droit et acquis, permettent une docilité de la maind’œuvre inespérée, pour plus d’occasions d’affaires
comme la marchandisation des services publics.
Les élus ont géré dans les années 70 le radicalisme
salarial, qui consistait à une bonification salariale à
chaque gain économique. En 1982, suite au Sommet
de l’emploi, c’est le néolibéralisme de concertation
qui a défini la gestion publique. Les décisions se
font autour d’une table avec tous les acteurs
touchés.
En 2012, on a régressé vers un néolibéralisme
de confrontation. Pourquoi parler quand on
peut imposer les changements en demandant
aux policiers de tabasser, blesser la résistance
et protéger le capital?
Que génère cet état policier à en devenir?
L’économie financière est en expansion
continue, l’économie réelle est faible et non
constante. Les entreprises profitent des baisses
d’impôt pour augmenter leurs liquidités privées
au lieu d’investir dans l’économie... C’est juste
un autre mensonge que nos vaillants élus nous
sortent pour nous faire avaler cette couleuvre!

Crédits: Revue Liberté

En plus de stocker de NOTRE argent, les
entreprises changent les écritures comptables
de juridiction pour optimiser leurs économies
d’impôts. La seule manière de lier la fiscalité à
l’activité réelle des entreprises est la cotisation
aux primes sociales.
En conclusion, nous devons combattre la
centralisation des communications, la répression
politique en retrouvant nos réflexes de luttes
des années 70 en créant des lieux communs!
Dans le prochain numéro, je vous résumerai les
trois autres conférences.

Jolyne Tessier

1ère vice-présidente, section 214
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E
Quand le mépris devient de la négociation
et de la propagande gouvernementales

ncore une fois, nous
assistons à des exercices de
dénigrement qui se font aux
dépens de la fonction publique
québécoise, surtout dans un
contexte de négociations de
leurs conditions de travail pour
les années à venir. Certains
commentateurs se transforment
facilement
en
démagogues
quand vient le temps de décrire
des problèmes de gestion des
finances publiques. Mais ils et
elles gardent sous silence les
effets cumulatifs des coupures
de postes et de budgets qui
perdurent
depuis
plusieurs
années, au point où il y a de
plus en plus de travail à faire par
une main-d’œuvre captive et de
moins en moins nombreuse pour
s’acquitter de ces tâches. Ces
épouvantails prennent un malin
plaisir à salir des travailleuses et
des travailleurs qui font un travail
essentiel pour l’intérêt général et
pour le bien public.
Malgré
le
manque
de
reconnaissance et le mépris
flagrant de l’opinion publique à
l’endroit des fonctionnaires, ces
mêmes personnages oublient
trop facilement que ce sont ces mêmes
employés de l’État québécois qui
remplissent certaines des fonctions qui
sont pourtant essentielles au maintien
de notre qualité de vie. Que ce soit
pour la sécurité alimentaire ou pour la
qualité de l’eau potable, on ne peut pas
s’en remettre uniquement au secteur
privé pour se surveiller lui-même. Ça
devient débile d’être constamment
les cibles du vomi verbal de l’opinion
publique, quand ce n’est pas l’État
employeur qui s’en mêle.
Les gens oublient aussi qu’avant la
Révolution tranquille (qui a mis en place
une fonction publique professionnelle
et indépendante des pressions des
élites sociales, économiques et
politiques), il fallait posséder une
carte de membre du parti politique
au pouvoir si on voulait se garantir
l’illusion d’une sécurité d’emploi. Les
effectifs identifiés au parti politique
défait aux élections générales étaient
aussitôt remplacés par de nouveaux

employés, qui amenaient leurs nouvelles allégeances
politiques. Inutile de souligner à quel niveau ces
magouilles devenaient des éléments qui étaient
privilégiés dans un tel contexte. Les trafics d’influence
étaient généralisés et les services publics étaient
subordonnés aux intérêts corporatistes du secteur
privé, car qui dit privé dit aussi profit. Il n’y en
avait que pour les riches. Pour les pauvres, avec un
gouvernement servile au clergé catholique et toutpuissant, qui se chargeait de gérer le maintien dans la
pauvreté sociale, économique, politique et culturelle
des masses laborieuses canadiennes-françaises.
Même si nous sommes à une époque où la devise
du Québec est « Je me souviens », nous sommes
confrontés à un constat cruel : la mémoire collective
ne veut pas s’en rappeler parce que ça l’écœure et
qu’elle ne souhaite que passer à d’autres choses.
Si la fonction publique était privatisée, sinon abolie,
au-delà des cris de joie de tous ces tartuffes du
néolibéralisme, qui travaillerait au bénéfice de la
société civile? Les bénévoles, bien sûr! Et tous les
oubliés et les laissés-pour-compte n’auraient qu’à
s’en prendre à eux-mêmes. Avec une absence de filet
de sécurité sociale et de classe moyenne, ce serait le
capitalisme sauvage à son meilleur.

Alain Tremblay

Délégué de section, section 225
CPF-MESS Laval
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L’art de se rapprocher de ses membres

L

es
négociations
avec
l’employeur
sont
officiellement commencées, notre cahier de
propositions a été déposé le 30 octobre et notre
cher gouvernement avait 60 jours pour répondre à
nos propositions… parions qu’il ne nous souhaitait pas
Joyeux Noël… Plaidant encore une crise économique
mystérieuse, qui survient étrangement à chaque fois
qu’ils doivent entreprendre des négociations avec le
secteur public, le mot d’ordre est lancé, nous sommes
dans un climat d’austérité.

Dans un tel climat, il est impératif de se serrer les
coudes et d’envoyer un message clair, nous ne nous
laisserons pas traîner les pieds, et nous allons agir
et quoi de mieux que de prôner par l’exemple! À
titre de présidente de section locale, j’ai donc entamé
une tournée des divers organismes de ma section,
pour leur parler des négociations, ce qui s’en vient,
mais d’abord et avant tout pour les écouter, entendre
les préoccupations propres à chacun des organismes.
En un mois, 3 organismes ont été rencontrés : le
Tribunal administratif du Québec, la Commission des
lésions professionnelles et une partie du Curateur
public. Chacune des rencontres ayant un taux de
participation avoisinant les 50 % j’ai compris qu’il y
a un besoin, nos membres ont besoin de s’exprimer,
ils ont besoin que nous entendions leurs craintes,
que nous les écoutions, que nous répondions à leurs
questions, et que nous trouvions ensemble des pistes
de solution.
À chacune de ces assemblées, j’y ai trouvé des
trésors cachés, des membres à la cueillette d’articles
de journaux démontrant que selon une étude, les
employeurs trouvent qu’une augmentation salariale
en dessous de 2 % est minable (mets ça dans ta

pipe Couillard), certains posant des questions sur les
congés de maladie, le gouvernement va-t-il encore
tenter de nous les retirer, sur les retraites? D’autres
fois ce sont des critiques, déplorant que notre syndicat
ne soit pas assez présent dans les médias lorsque
nous nous faisons attaquer. Une chose est certaine,
ces approches ne seront pas faites en vain, au-delà du
grand mot «syndicat» mes membres commencent à
percevoir que nous formons un tout, un ensemble de
personnes passionnées et humaines. Bien que je sois
la présidente, mon travail serait impossible sans ces
personnes me donnant les informations nécessaires à
mes fonctions. Une forme de solidarité commence à
se créer; déjà quelques personnes sont venues suite
à cette rencontre à leur première manifestation le 29
novembre dernier.
L’année 2014 s’achevait, que déjà 2015 s’annonce
intensive et vous pouvez compter sur ma présence
pour rencontrer les membres, leurs expliquer ce qui
se passe avec nos négociations, insister auprès des
membres pour aller manifester, que ce soit lors de
grandes marches, sur le temps de diner devant le
travail. D’ici là, j’ai poursuivi ma tournée d’assemblée
de secteur. Il me restait le Curateur du Vieux-Montréal
et la Société d’habitation du Québec à rencontrer, ce
fut un plaisir de vous rencontrer et de vous écouter.
J’invite par ailleurs les autres présidents à faire de
même, vous pourriez être surpris des remerciements
d’avoir pris le temps de les écouter. En échange, ne
demandez que deux choses à vos membres : d’être
informés lorsqu’ils pensent être brimés dans leurs
droits, et aussi de vous aider à passer un message au
gouvernement : les coupures nous n’en voulons plus!

Martine Carrière

Présidente, section 213

Crédits: Louis Jubinville
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Le Père travaille
à la Direction
des incompris
récidivistes
en crimes
taxables.

Si objectivement, je comprends les réticences de
tous les collègues que j’écoute attentivement, je
conviens que leurs craintes soient significatives et
les conséquences sévères et vitales. Toutefois, je
m’insurge du fait qu’ils et qu’elles semblent sourds
aux cris de détresse des centaines de mises à pied
depuis décembre dernier. Et que dire du climat de
travail qui s’est détérioré dans mille et un secteurs
de l’appareil gouvernemental. Quoi? Comment? Je
ne savais pas! Ils sont partis, oui, mais ils n’étaient
que des occasionnels… ai-je entendu. Toutes ces
personnes sacrifiées attendent un geste de nous.
Je ne reprendrai pas le débat des occasionnels et
des permanents, combats difficiles pour lesquels
nous avons déjà réalisé de belles victoires, toujours à
recommencer. Je me contenterai de dire qu’ils sont des
nôtres, sans préjugé ni distinction. Un congédiement
reste aussi souffrant et injuste pour tous et chacun,
lorsqu’il origine de la décision d’une administration
sans âme, exigé par les délires comptables d’un
idéologue au ministère des Finances. Et parce qu’ils
se comptent par millier depuis le retour des libéraux,
oui, je crois que la guerre est déjà déclarée.
Je ne reprendrai pas non plus, le débat de la crise et
des finances publiques… Les bandits, qui vous disent
aujourd’hui de serrer la ceinture des services publics,
furent les premiers gloutons des budgets de l’État,
ne serait-ce que pour y être né et avoir grandi dans
les gratuités de la Révolution tranquille du Québec.
Toutefois, ces aventuriers politiques auront, pour
les uns, jouer notre patrimoine au Casino en 2008,
tandis que d’autres sous-traitaient en saignant l’État,
à titre de monopole de toutes sortes, comme ceux en
travaux publics ou en corporation médicale, puisque
le patrimoine québécois est en voie de dépossession,
oui je crois que la guerre est déjà déclarée.
Attendre la bonne conjoncture et s’accorder à la
marche du Front commun, ce n’est pas de refuser le
combat. Loin de là! C’est l’expression de la sagesse
selon la majorité votante au conseil de négo. Mais
prétendre que cette guerre est inutile et perdue
d’avance, ça me met en colère. Pour peu qu’on explique
les enjeux comme il faut, nos membres comprennent
parfaitement que ce rendez-vous de négociation est
incontournable pour éviter la disparition des services
publics. Car, comme pour le réchauffement de la
planète, si rien n’est fait aujourd’hui, rien ne s’arrêtera
demain.

Place aux digressions

I

l n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas
voir, c’est ce que je me disais l’autre jour au Conseil
de négociation en écoutant les commentaires qui
fusaient dans la salle. Les uns nous prévenant de
la pauvreté de nos membres, d’autres demandant
de se faire discret devant les comment menteurs de
radio. D’autres encore insistent pour éviter les excès
de langage et de provocations. La guerre, la guerre,
ce n’est pas une raison pour se faire mal! Dixit la
guerre des tuques.

Craindre l’embarras financier généré lors d’une
grève de quelques heures, cela devrait nous faire
réaliser l’imposture de notre situation. À trop vouloir
acheter la paix auprès de l’employeur, nous avons
graduellement renoncé à cette marge salariale, celle
qui permet de se battre et de faire des choix, même
dans le cadre d’une loi spéciale. Le risque de se
contenter uniquement des gains significatifs sur les
clauses normatives de la convention, au détriment
des clauses salariales, tout ça finit par hypothéquer
les moyens de nos ambitions. C’est un cercle vicieux
dans lequel aucun syndiqué lucide ne voudrait être
enfermé et c’est pourtant le risque le plus redoutable
qui se présente aux membres lors de cette négociation
de convention.
Dans les prochains mois, vos dirigeants vont vous
rencontrer afin de mettre à jour les développements
au dossier du renouvellement de la convention
collective. Vous aurez l’occasion de mesurer l’ampleur
des demandes et des récupérations déposées sur la
table de négociation. Vous constaterez également
les difficultés et l’hostilité du dialogue de la partie
adverse. On vous confirmera en quoi l’employeur
procède déjà à toutes les récupérations possibles,
indépendamment du processus de négociation,
en exerçant sa seule autorité sur les directives
ministérielles, et certaines clauses de la convention.
Par la même occasion, vous viendrez nous dire ce que
vous en pensez et encourageons-nous mutuellement
par la recherche de moyens d’atteindre nos objectifs
communs.
J’espère que vous ne manquerez pas ce rendez-vous.
C’est l’un des plus importants de la décennie.
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Le 31 mars dernier, le SFPQ a marché en front commun à Québec et la
région 2 s’est habillée en noir pour souligner la fin de notre convention
collective.
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