Mot du président

Lors de la création de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) en 2011, de nombreuses
promesses ont été faites par l’employeur. Près d’une décennie plus tard, force est
de constater que bien peu d’entre elles ont été tenues. Revenu Québec demande
toujours plus à son personnel en maintenant des conditions salariales qui ne sont
pas compétitives avec les emplois comparables au Québec. Le temps de l’offensive
a sonné. Les employées et les employés de Revenu Québec méritent mieux.
Depuis plusieurs mois, le SFPQ se prépare activement afin d’être prêt à la négociation
qui commence. Nous avons innové dans tous les aspects de notre organisation pour
nous assurer que la démarche vers le renouvellement de la convention collective
représente les besoins des membres de Revenu Québec. Ce sera une négociation
arrimée à votre volonté et qui se déroulera aussi à votre rythme. Aujourd’hui, tout
est en place pour que les membres puissent se reconnaître dans l’appui indéfectible
du SFPQ.
En effet, nous avons revu notre façon de préparer le cahier des demandes
syndicales en facilitant la participation des membres. Plus de 1 500 d’entre vous ont
rempli le questionnaire en ligne, ce qui est un très grand succès pour une première
expérience. Les membres se prononceront sur ce cahier de demandes lors d’une tournée qui se déroulera en
février et mars 2020. Cette tournée représente également pour nous une occasion d’aller à votre rencontre et de
vous écouter sur votre réalité et vos attentes envers l’amélioration de vos conditions de travail.
Et ce n’est qu’un début! Nous vous consulterons aussi de façon régulière tout au long du processus de négociation.
Pour participer à ces consultations, et dans le cas où vous ne recevez pas encore nos envois électroniques ou
si votre adresse courriel a changé récemment, nous vous invitons à la transmettre au SFPQ en remplissant le
formulaire que vous trouverez à www.sfpq.qc.ca/moncourriel.
De plus, contrairement aux négociations précédentes, les personnes qui vous représentent ont choisi de ne pas
se joindre à un front commun avec les autres syndicats de la fonction publique. De cette façon, nous déciderons
entre nous de toutes nos revendications et du rythme auquel nous désirons avancer : nous nous mobiliserons à
notre manière et au moment qui nous conviendra le mieux.
Sous un autre aspect, le rôle de porte-parole à la table de négociation est d’une très grande importance. C’est
pourquoi nous avons retenu les services d’un négociateur syndical chevronné du cabinet Poudrier Bradet, Me Bruno
Néron. Celui-ci œuvre pour des organisations syndicales du secteur public québécois depuis plus de 35 ans. Il se
joindra à votre comité de négociation composé de dirigeantes et dirigeants qui ont été élus par leurs pairs.
Ensemble, nous sommes déterminés et irons jusqu’au bout dans cette négociation. Évidemment, aucun syndicat,
aussi bien organisé soit-il, ne peut espérer faire des gains significatifs sans la mobilisation et la solidarité de ses
membres. Si notre détermination demeure inébranlable et si nous restons unis, rien ne pourra nous arrêter. C’est
ce que nous souhaitons pour la négociation à venir.

Christian Daigle
Président général
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
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Négo 2020
L’« expérience employé(e) », ça se paye! On mérite mieux!
La ronde de négociation qui s’enclenche sera la
deuxième de l’histoire de l’Agence du revenu. En
2015, nous expérimentions les négociations avec un
nouvel interlocuteur. Mais était-ce vraiment un nouvel
interlocuteur? Les promesses faites lors de la création de
l’Agence n’étaient en réalité que de la poudre aux yeux.
Le gouvernement avait fait miroiter une amélioration
des conditions du personnel, mais en vérité, le Conseil
du trésor (CT) a continué de dicter les règles du jeu.

taires. Ce phénomène vient réduire le rôle d’un CA et
remet en cause sa capacité décisionnelle ».

Nous constatons en effet, depuis quelques années,
une tendance lourde à la centralisation du contrôle des
effectifs. Le Conseil du trésor donne ses instructions
à l’ensemble des ministères, des organismes, des
réseaux du secteur public et des sociétés d’État (Loi
sur la gestion et le contrôle des effectifs), qui doivent
respecter les cibles d’heures rémunérées. Sur le plan
En 2016, le président du conseil d’administration (CA) salarial, et bien qu’une divergence perdure entre le
de Revenu Québec affirmait : « Pour atteindre les Syndicat et l’employeur relativement à l’application
cibles qui lui ont été fixées, Revenu Québec a disposé de la lettre d’entente, le SFPQ a réussi à négocier des
de ressources additionnelles et de souplesse accrue, paramètres pour établir une nouvelle structure plus
notamment en matière de ressources humaines ».
cohérente visant à reconnaître la valeur relative des
emplois. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : on est
Pourtant, une étude indépendante indiquait exac- loin de l’Eldorado promis lors de la transformation du
tement le contraire, soit que : « La capacité du CA ministère du Revenu en agence!
d’assumer certaines des responsabilités qui lui sont
attribuées par la loi a été altérée, principalement à En 2020, il n’y a plus de place pour les discours
compter de 2014-2015, par un ensemble de mesures déconnectés de la réalité. Notre vis-à-vis, c’est Revenu
émanant, entre autres, du Conseil du trésor. Celles-ci Québec, mais nous sommes bien conscients que c’est
sont venues, par exemple, limiter les heures travaillées le CT qui tire les ficelles dans les coulisses, comme pour
et l’embauche, la capacité de contracter pour réaliser toutes les autres négociations en cours dans le secteur
les investissements requis et, de façon générale, la public. Notre attitude sera ferme et nous ne lâcherons
capacité budgétaire, et ce, bien que le budget de pas avant d’avoir obtenu des gains significatifs pour nos
Revenu Québec ne soit pas constitué de crédits budgé- membres.

Tournage de la vidéo «On mérite mieux »
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Votre comité de négo
Votre comité de négociation est composé de JeanBenoit Charron (vérification des particuliers), Stéphanie
Lafortune (contrôle fiscal), Lydia Métivier (pensions
alimentaires) et François Prevost (vérification des
retenues à la source). Ces personnes ont compilé
et analysé les résultats de la consultation, puis ont
conçu le présent cahier de revendications qui reflète
les priorités que vous avez identifiées. Le comité de
négociation bénéficie de l’accompagnement soutenu
de Mélanie Déziel, vice-présidente du SFPQ, de
Souleymane Gueye, conseiller à la négociation, et de
Me Bruno Néron, porte-parole du comité.

d’avocat plaideur depuis près de 35 ans. Il agit, dans la
présente ronde, comme porte-parole national au sein
d’organisations syndicales majeures dans l’ensemble du
secteur public.

Me Bruno Néron, porte-parole syndical de la
négo 2020
Me Néron possède une vaste expérience en
négociation, ayant occupé pendant plusieurs années
les fonctions de porte-parole pour une importante
organisation du secteur public. Il a acquis une grande
connaissance des conventions collectives des secteurs
public et parapublic, tant comme négociateur qu’à titre

Souleymane Gueye,
conseiller à la négociation

De gauche à droite : Lydia Métivier, François Prevost, Stéphanie Lafortune, Jean-Benoit Charron et
Mélanie Déziel, vice-présidente
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Attraction-rétention du personnel : l’enjeu de fond
Revenu Québec est-il un employeur
attrayant?

Revenu Québec arrive-t-il à retenir
ses talents?

Non.

Non.

La difficulté qu’éprouve Revenu Québec à recruter n’est Bien sûr, la rareté de main-d’œuvre touche tous les
un secret pour personne.
employeurs au Québec. C’est exactement la raison
pour laquelle plusieurs entreprises ont compris qu’elles
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2017-2018, doivent mettre les bouchées doubles pour retenir leur
l’équivalent de 247 postes à temps complet sont personnel. Selon l’Ordre des conseillers en ressources
demeurés vacants. L ’Agence du revenu n’arrive même humaines agréés, c’est « 2,6 % à 2,9 % d’augmentation
pas à embaucher tous les effectifs autorisés par le salariale que prévoient donner les organisations
gouvernement.
québécoises en 2020 », une prévision qui est même
corroborée par le Conseil du patronat du Québec.
Pourquoi Revenu Québec a tant de difficulté

à recruter?

Revenu Québec devra comprendre le message.
Actuellement, les travailleuses et travailleurs quittent
Revenu Québec afin de trouver mieux ailleurs. Le taux
de roulement est particulièrement élevé au service à la
clientèle. Dans le cadre d’un récent sondage réalisé par
le SFPQ auprès du personnel des centres d’appels, près
de 50 % des personnes répondantes de Revenu Québec
affirmaient chercher un autre emploi.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, l’écart de
rémunération globale entre le personnel de l’État
québécois et les autres personnes salariées est de 6,2 %.
L’écart avec les autres secteurs publics est encore plus
colossal : 24,9 % sépare les travailleuses et travailleurs
de l’administration publique québécoise de leurs vis-àvis fédéraux et municipaux. Difficile de prétendre que,
dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, Revenu Le message recueilli auprès des membres
Québec représente une option attrayante pour une durant le processus de consultation est sans
personne en recherche d’emploi.
équivoque : « L’expérience employé(e) », pour l’instant,
ce n’est qu’une expression vide de sens. En vue de
relever les défis qui l’attendent comme organisation,
Revenu Québec doit enfin devenir l’employeur de choix
qu’elle prétend être.

Ce virage ne se fera pas à coût nul.

-5-

Les revendications
Les résultats de la consultation sont clairs : les
membres veulent que cette négociation permette
de faire des avancées monétaires significatives, tout
particulièrement sur le plan salarial. En revanche,
une latitude est laissée à la négociation pour moduler
différemment d’autres gains à incidence monétaire, par
exemple en bonifiant certains avantages sociaux.

vacances payées. Cette bonification doit se répercuter
dans les conventions collectives, tout particulièrement
pour les secteurs public et parapublic, parce que l’Étatemployeur doit se montrer exemplaire.

Il faut éviter que les travailleuses et travailleurs de
Revenu Québec s’appauvrissent année après année
parce que le coût de la vie augmente plus rapidement
que leur salaire. Selon les prévisions du ministère des
Finances, l’indice des prix à la consommation se situera
à 2,2 % en 2020.

• Réaliser un exercice de relativité externe

• Les assurances

L’employeur n’assume aujourd’hui qu’une petite part
des primes d’assurance collective. La responsabilité
• Un gain de 100 $ net par paye dès la
de Revenu Québec à l’égard de la protection de son
signature de la convention
personnel en situation de maladie ou d’invalidité doit
Il y a un retard à rattraper dès maintenant. Les se refléter de façon beaucoup plus significative sur le
dernières années au Québec ont été marquées du chèque de paye.
sceau de l’austérité : les travailleuses et travailleurs des
secteurs public et parapublic en ont payé le prix. Leur • Les primes
pouvoir d’achat n’a fait que régresser. Maintenant que Revenu Québec doit reconnaître la valeur ajoutée de
le gouvernement cumule les surplus, il est temps de certaines compétences, comme le fait de travailler dans
deux langues ou d’exercer des tâches de complexité
corriger le tir.
ou de responsabilités supérieures. Actuellement,
• Une augmentation annuelle minimale de l’employeur sous-estime la contribution de certains
membres de son personnel dont le travail mérite une
2 % ajustée à l’augmentation du coût de
indemnité particulière.
la vie

• Les congés
La perte de deux journées de maladie lors de la
dernière négociation a laissé un goût amer. Cela a eu
des conséquences sur la qualité de vie de nos membres,
qui sont aussi parents, proches aidantes et aidants, ou
qui ont diverses contraintes personnelles. Les congés
doivent être en nombre suffisant et assez flexibles
pour répondre aux besoins personnels et familiaux des
travailleuses et travailleurs de Revenu Québec.

• Les vacances annuelles

L’écart de rémunération, avec des personnes qui
effectuent le même genre de tâches dans d’autres
organisations, est perçu comme indécent par les
membres. Dans une optique d’attraction-rétention
de tous ses effectifs, Revenu Québec doit s’engager à
s’attaquer à ce problème d’inéquité avec l’externe.

• Et les revendications non monétaires?
Les membres nous ont aussi fait part de leurs
préoccupations à l’égard de certains articles de la
convention collective qui concernent, par exemple,
le traitement des griefs ou les modalités d’évaluation
de rendement. Des revendications précises seront
amenées à la table de négociation relativement à ces
enjeux qui concernent les conditions de travail, mais
qui sont sans incidence monétaire.

La personne employée a droit à 20 jours de vacances
après un an, mais il lui faut cumuler 17 années
d’ancienneté avant de bénéficier d’une journée
supplémentaire. Récemment, la mobilisation des
travailleuses et travailleurs du Québec a permis une
amélioration de la Loi sur les normes du travail pour les
personnes non syndiquées, soit l’ajout d’une semaine de
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Processus de négociation
2020 - 2023
Consultation des membres pour connaître tous
les articles de la convention collective à modifier.

Compilation des résultats de la consultation et
décision sur les renvendications finales par le
conseil de négociation.
Tournée de vote des membres pour adoption du
cahier de revendications.
À compter du 90e jour précédant l’expiration de
la convention, un avis de négociation peut être
envoyé.
Négociation sectorielle portant sur les sujets
sans incidence monétaire.
Négociation sectorielle traitant des sujets
à incidence monétaire, dont les salaires, la
retraite, les droits parentaux et les disparités
régionales.
Entente de principe sur les négociations
sectorielles et/ou de la table centrale.
Ratification de l’entente de principe par le
conseil de négociation.
Tournée de vote des membres pour adoption de
l’entente de principe.
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CONSULTATION
La cotisation spéciale
Les membres du conseil de négociation de l’accréditation
Revenu Québec, réunis le 5 février 2020, ont voté en
faveur de vous expliquer la mise sur pied potentielle
d’un fonds spécial. Celui-ci servirait à appuyer nos
revendications intersectorielles et sectorielles, sous
réserve de l’approbation des membres de l’unité
d’accréditation.
Si cette proposition de créer un fonds spécial est
acceptée par les membres lors d’une prochaine
tournée, une cotisation syndicale spéciale serait
ainsi prélevée. Elle servirait donc à la création d’un
fonds spécial temporaire permettant aux membres
de Revenu Québec d’exercer des moyens de pression
lourds. Notons qu’il n’y a pas que la grève qui peut être
considérée comme étant un moyen de pression lourd :
le SFPQ souhaite déployer des actions innovantes,
influentes et contraignantes pour l’employeur. Par
ailleurs, si une grève était déclenchée, ce fonds spécial
temporaire permettrait aux membres travaillant à
Revenu Québec de recevoir une allocation quotidienne
de 80 $, en plus du montant de 20 $ par jour prévu à
l’article 4.1, alinéa 3, du Règlement du fonds de défense
professionnelle du SFPQ.

Au total, chaque personne pourrait recevoir une
allocation de 100 $ par jour, tout comme lors de la
dernière ronde de négociation. La cotisation syndicale
spéciale serait fixée à un taux de 0,7 %. Elle serait
ajoutée au taux de la cotisation syndicale régulière
établie à 1,3 % du salaire hebdomadaire de base.
Les intérêts produits par ce fonds spécial y seraient
également versés.
Il est à noter que l’argent ne serait utilisé que pour
verser les allocations prévues en cas de grève, ou à
des fins de soutien à la négociation du renouvellement
de la convention collective de Revenu Québec par des
moyens de pression lourds autres que la grève.
Ce fonds spécial serait placé sous l’autorité du Forum
Revenu. À cet effet, un rapport financier de la Trésorerie
générale du SFPQ serait déposé au Forum. Le Comité
national de surveillance du SFPQ est responsable de
vérifier ce rapport et d’en produire un compte rendu
qui devra également être soumis au Forum Revenu.
Si elle est adoptée, cette augmentation de la cotisation
syndicale resterait en vigueur jusqu’à ce que la convention collective soit convenue et signée par les parties.

Conseil de négociation - 5 février 2020
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Exemple du 0,7 %
Une personne ayant un revenu annuel de 40 000 $
verse actuellement une cotisation régulière
de 20 $ par période de paie. Cette personne
verserait dorénavant un montant supplémentaire
de 10,77 $ par période de paie.

Ce fonds spécial serait constitué
de l’excédent de la cotisation
syndicale régulière telle que
déterminée par le conseil de
négociation de l’accréditation
Revenu Québec
Grève

Critères d’application et d’utilisation de la
cotisation spéciale en cas de grève
La distribution de secours sera accordée aux membres
respectant les directives du SFPQ, selon les conditions
suivantes :
•

Dès le début de la grève, des moyens de pression
ou du lock-out, la section locale remplit une
fiche, comme établi à l’article 4.2 b), alinéa 2, du
Règlement du fonds de défense professionnelle,
pour chacune des personnes, selon les directives
prescrites par l’Exécutif national. Cette fiche doit
être signée par la personne membre;

• Le secours applicable aux personnes satisfaisant aux
conditions précitées correspond à une allocation de
80 $ lors de moyens de pression ou de grève, et ce,
en complément de l’allocation quotidienne de 20 $
prévue à l’article 4.1, alinéa 3, du Règlement du
fonds de défense professionnelle. Ainsi, l’allocation
quotidienne totalise 100 $;
• Aucune autre compensation ne peut être payée, à
moins d’autorisation expresse de l’Exécutif national.

La grève ne peut être déclarée qu’après avoir obtenu le
mandat des membres, comme stipulé à l’article 6.9.2 Entrée en vigueur
des Statuts du SFPQ.
L'entrée en vigueur du prélèvement de la cotisation
spéciale débutera après que les membres de
Moyens de pression lourds
l’accréditation concernée par la négociation se seront
Les moyens de pression lourds ne peuvent être prononcés en sa faveur, conformément aux Statuts et
des actions « classiques » comme le port d’objets aux réglementations du SFPQ.
promotionnels, l’affichage d’imprimés, etc. Ils devront
être novateurs et approuvés par l’Exécutif national. Remboursement de la cotisation spéciale
De plus, ils seront sujets à appel devant le Bureau de Toutes les sommes amassées, mais non utilisées, seront
coordination national.
retournées aux membres, au prorata du montant versé,
dans les soixante (60) jours de la réception de la dernière
Lock-out
cotisation syndicale spéciale versée par l’employeur. S’il
Il y a lock-out à la suite d’un avis transmis par l’employeur advenait que le paiement des allocations ou l’affectation
au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité des sommes dépassait le montant du fonds spécial,
sociale. Advenant un lock-out déclaré par l’employeur, la cotisation continuerait d’être prélevée jusqu’à
la délégation au conseil de négociation déterminera l’annulation des charges imputées au fonds spécial et
s’il y a lieu de verser les allocations supplémentaires à au remboursement des sommes avancées par le SFPQ.
partir du fonds spécial constitué. Il est à noter que le
Règlement du fonds de défense professionnelle prévoit
que l’allocation quotidienne normale de 20 $ est versée
en cas de lock-out.
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Foire aux questions

•

Comité d’organisation du travail (COT)

Est-ce que toutes les questions relatives aux Le COT est formé par lettre d’entente de partenariat
conditions de travail sont abordées à la table de patronal-syndical. Il regroupe l’employeur et les trois
associations syndicales (SFPQ, SPGQ, LANEQ) représennégociation?
Tous les articles de la convention collective peuvent
faire l’objet de discussions à la table de négociation.
Cependant, la convention collective prévoit la formation
de comités paritaires, comme le comité de relations
professionnelles, en vue d’une saine gestion continue
des relations de travail. Ainsi, certaines questions
relatives aux relations au travail sont identifiées comme
étant des sujets qui se traitent davantage en comité
paritaire, notamment les modalités d’horaire variable,
les régimes d’aménagement de temps de travail ou
de retraite progressive, la mobilité professionnelle,
les conditions de travail à la téléphonie ou encore le
télétravail.

Quels comités paritaires existent actuellement à
Revenu Québec?
•

Comité de relations professionnelles (CRP)

Le CRP, formé en vertu de l’article 2-10.01 de la
convention collective, a pour but de développer
de saines relations de travail entre le syndicat et
l’employeur.

tant le personnel de l’Agence du revenu du Québec.

Il est composé de 4 personnes représentantes du SFPQ,
3 personnes représentantes du SPGQ, 1 personne
représentante de LANEQ et 1 personne représentante
patronale par direction générale. En regard de ses
objectifs spécifiques, le COT peut décider de la
formation de sous-comités dans le but de procéder à
l’étude de certains dossiers particuliers.
Le COT tient 8 réunions par année.
En adoptant une dynamique continue de partage
d’informations, d’échange, de consultation et de
résolution de problème, le comité constitue une
tribune permettant d’influencer les décisions
concernant l’organisation du travail et de prévenir les
problématiques.
Les objectifs poursuivis par le comité sont : contribuer
à l’amélioration et au maintien de la qualité des
services à la clientèle; voir à la sauvegarde de l’emploi;
améliorer les conditions liées à l’organisation du travail
pour maintenir et améliorer la qualité de vie au travail
du personnel; faciliter un mode de gestion participative
permettant la circulation de l’information, les échanges
en continu de façon proactive ainsi que la gestion du
changement, etc.

Il est composé d’au plus 12 membres, dont 6 personnes
désignées par l’employeur et 6 personnes désignées par
le SFPQ, incluant au moins 3 personnes permanentes.
Les membres du comité peuvent former des souscomités ou groupes de travail pour traiter de sujets Le compte rendu de chaque réunion, adopté par les
membres du comité, est diffusé via le site intranet du
particuliers.
COT, qui est accessible à tout le personnel de Revenu
Québec.
Le CRP tient 6 réunions statutaires par année.
Ce comité a pour rôle primordial de contribuer au
règlement des problèmes de relations du travail et de
nature professionnelle. Plusieurs sujets prévus par la
convention collective sont traités par le comité :
sous-traitance, mobilité et cheminement de carrière,
aménagement des horaires de travail, conciliation
travail-famille, problèmes particuliers concernant les
conditions de travail, projets de règlement ou de directive, changements technologiques, développement des
ressources humaines, harcèlement, discrimination, etc.
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o Organisation du travail dans les directions
générales (OTDG) : Certains sujets en
organisation du travail, qui ont une incidence
uniquement sur le personnel d’une direction
générale, sont d’abord traités en OTDG. Le but
est de régler prioritairement les problèmes
sur le plan local grâce à la participation des
gestionnaires et des personnes représentantes
locales des employées et des employés.

•

Comités de santé et de sécurité

du Régime. La question de la retraite est normalement
abordée à la table centrale lors des négociations du
secteur public, et les changements apportés à ce
Régime doivent être inscrits dans la Loi sur le régime
de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics. Les dernières modifications à la
Loi (notamment le report de l’âge de la retraite et les
modifications aux règles d’admissibilité) ont d’ailleurs
été apportées après la négociation nationale de 2015.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail oblige certains
groupes d’employeurs à former des comités de santé
et de sécurité. Cependant, l’Agence du revenu n’étant
pas soumise à cette règlementation et le SFPQ ayant à
cœur la santé et la sécurité de ses membres, ce dernier
a négocié et obtenu une entente pour la création de
comités de santé et de sécurité. Ces comités sont un
lieu privilégié de collaboration et de concertation entre
le personnel et l’employeur. Cette équipe paritaire vise Le droit de gestion de mon employeur est-il illimité?
l’amélioration de l’action en santé et sécurité du travail
ainsi que la prévention des accidents du travail et des L’employeur a le droit de prendre les décisions qu’il
juge nécessaires à la bonne marche de ses activités,
maladies professionnelles.
notamment en ce qui a trait à l’établissement des
Les membres de ces comités agissent pour éliminer, à horaires de son personnel, à l’évaluation du rendement,
la source, les dangers qui menacent la santé, la sécurité à l’attribution des tâches ou à l’octroi des vacances.
et l’intégrité physique du personnel. Ensemble, ils Mais, où s’arrête le droit de gérance de l’employeur
discutent des dangers potentiels dans leur milieu de et où commencent les droits des personnes salariées?
travail et tentent de trouver des solutions visant à les Le droit de gérance est limité, d’une part, par les lois
éliminer. Lorsqu’il est impossible d’éliminer une source d’ordre public (comme la Charte des droits et libertés
de danger, ils déterminent alors les moyens les plus de la personne, la Loi sur les normes du travail ou la Loi
appropriés pour en réduire les effets dangereux. À titre sur la santé et la sécurité du travail) et, d’autre part,
d’exemples, les membres de ces comités peuvent y par la convention collective en vigueur. En relations du
discuter d’ergonomie, ou encore, de propos violents de travail, il est généralement connu qu’en l’absence de
citoyens entendus dans un centre d’appels.
disposition précise de la convention collective imposant
une obligation à l’employeur, ce dernier conserve son
Quel rôle joue mon syndicat dans le dossier de la droit de gérance, particulièrement en organisation du
retraite?
travail, dans la mesure où ce droit de gérance n’est
Le Régime de retraite des employés du gouvernement pas utilisé de façon arbitraire, déraisonnable ou de
et des organismes publics (RREGOP) est commun à tout mauvaise foi. Dans le but de restreindre et d’encadrer
le personnel de la fonction publique et parapublique ce droit de gérance, et donc de réduire l’arbitraire de
et des réseaux de la santé et de l’éducation. Le SFPQ, l’employeur, le syndicat négocie avec l’employeur des
comme les autres syndicats du secteur public, siège sur articles de convention collective et signe certaines
le comité du RREGOP qui veille à la bonne administration ententes en cours d’application de la convention.

Voici le libellé sur lequel vous aurez à voter :
Les principes et orientations retenus quant aux enjeux, priorités et revendications de la prochaine
négociation afin de constituer le cahier final de revendications.

Je suis...

POUR
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CONTRE

Où m’informer
Site Web : www.sfpq.qc.ca

?

Facebook

Groupe fermé : SFPQ - Revenu
Page générale : Syndicat de la fonction publique
et parapublique du Québec (SFPQ)
SFPQ

Siège social : 418 623-2424
Bureau régional - Consultez le site Web du
SFPQ, onglet « Régions »
Personnes déléguées locales : Dans votre
milieu de travail
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Négociation 2020 - Revenu Québec

L’« expérience employé(e) », ça se paye!
On mérite mieux!

