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La CAQ au pouvoir,  sérieusement !

Après 13 ans de règne du parti libéral à 
la tête du gouvernement du Québec 
au cours des 15 dernières années, voilà 

que les Québécois ont décidé d’opter pour 
le « changement » en élisant le 1er octobre 
dernier un gouvernement majoritaire de la 
Coalition avenir Québec pour les 4 prochaines 
années.
 Mais qu’est que cela signifie pour les 
emplois de la fonction publique d’avoir un tel 
gouvernement à la tête du Québec ? Si nous 
nous basons sur la dernière déclaration de leur 
chef et nouveau premier ministre, François 
Legault, la CAQ souhaite éliminer 5000 postes 
dans la fonction publique par attrition au cours 
de son mandat.  La bonne nouvelle dans tout 
ça ? Il promettait d’en couper 20 000 il y a 4 
ans.  Ne devrions nous pas nous en réjouir 
dans les circonstances et ne devrais-je pas 
m’empresser d’aller le remercier de revoir 
cette cible à la baisse ? À bien y penser, je vais 
me garder une petite gêne !!!  Pouvons-nous 
dire qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour 
nous, travailleurs et travailleuses de la fonction 
publique et plus spécifiquement pour les 
membres que nous représentons au SFPQ.  À 
première vue, nous ne pouvons qu’acquiescer 
et après 4 ans d’austérité libéral cela viendrait 

inévitablement encore une fois affaiblir la 
fonction publique au niveau de la qualité et 
de la quantité de services qui sont dispensés 
à la population du Québec, cependant 
j’entretiens une faible lueur d’espoir.  Utopique 
et naïf vous me direz ? Possiblement, mais 
mon éternel optimisme souhaite ardemment 
prendre le dessus en croyant que cette fois-ci 
ce ne sera pas les travailleurs et les travailleuses 
qui donnent le service directement à la 
population qui en feront les frais.
 En effet, si ces coupures de postes 
se faisaient plutôt au niveau du personnel 
d’encadrement, de direction ou bien encore 
au niveau des hauts-fonctionnaires, est ce 
que cela pourrait être une bonne chose pour 
nos membres et de plus moins dommageable 
pour la population ?  Personnellement, j’aurais 
tendance à dire oui.  Tout d’abord,  le fait 
d’avoir moins de « chef » dans l’appareil 
gouvernemental ne pourra qu’être bénéfique 
pour nos membres qui vivent au quotidien une 
surveillance et une pression de plus en plus 
accrue suite à la mise en place de plus en plus 
d’outils de contrôle et d’évaluation de tous ces 
gestionnaires et directeurs, pour ne nommer 
que ceux-ci, qui sont de plus en plus nombreux 
dans l’appareil gouvernemental et qui doivent 
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justifier et mériter leurs salaires en mettant en 
place une multitude de procédures et de 
processus, pendant qu’au même moment le 
personnel de la fonction publique qui donne 
des services de première ligne et qui peine 
à fournir à la tâche, est de moins en moins 
nombreux, de plus en plus sollicité et de plus 
en plus surchargé tout ça faisant suite à une 
mauvaise gestion; une gestion inefficace des 
effectifs de la fonction publique.  De plus, en 
procédant ainsi, la population ne sera pas 
touchée au quotidien, car des coupures à 
ce niveau n’affectera pas le service direct à 
la population, tant au niveau quantitatif que 
qualitatif.  
 En exemple, nous n’avons qu’à penser 
à l’Agence du revenu du Québec, qui a vu 
son personnel d’encadrement augmenter 
d’environ 15% entre 2011 et 2015, soit depuis la 
création de l’agence, une chose supposément 
bénéfique pour les employés, alors qu’au même 
moment le personnel professionnel augmentait 
de 8% et que le personnel fonctionnaire 
subissait une légère diminution de ses effectifs.  
À la lumière de cet exemple, nous ne pouvons 
que souhaiter que le gouvernement fasse, en 
premier lieu, une évaluation rigoureuse du 
nombre de personnel d’encadrement à travers 
les ministères et organismes, en évaluant par 
exemple, le ratio employés vs gestionnaires et 
le type de travail que ces personnes effectuent 
quotidiennement.  Je reste convaincu que si le 
gouvernement souhaite ardemment poursuivre 
dans cette direction de coupures au niveau du Franck Di Scala

Président régional

personnel de l’état, c’est à ce niveau qu’il doit 
le faire, et non pas encore une fois au détriment 
des travailleurs et des travailleuses qui donnent 
directement le service à la population.   
 En tant qu’organisation syndicale, nous 
devrons mettre tous nos efforts à faire réaliser 
au gouvernement cet état de fait.  Cela sera 
un de nos nombreux défis dans cette nouvelle 
ère qui s’amorce. Elle ne s’annonce pas plus 
laborieuse que la précédente, car rien ne laisse 
présager que ce nouveau gouvernement ne 
souhaite pas poursuivre le démantèlement de 
l’état.  M. Legault si vous souhaitez mettre en 
place des mesures afin d’améliorer l’efficacité 
de l’état, tout en promettant de ne diminuer ni 
l’offre ni la qualité des services prodigués aux 
citoyens et du même coup respecter votre 
promesse qu’il y aura des embauches dans 
certains secteurs de la fonction publique, soyez 
conséquent et ne poursuivez pas le travail de 
destruction de l’appareil gouvernemental.  
Si vous persistez et signez dans cette voie, 
cette volonté à procéder à ces coupures qui 
seront supposément tellement bénéfiques 
et profitables pour le peuple 
et la société Québécoise, et 
bien M. le Premier ministre 
ayez au moins le courage et la 
décence de les faire au niveau 
des postes les moins productifs 
de l’état québécois !

Ai-je besoin d’en rajouter?
1er octobre 2018, élections au Québec. 

Si la tendance se maintient! Cette 
phrase devenue célèbre est devenue un 

incontournable dès 20 h 20 et, cette année, 
encore plus que les autres élections passées. 
Une élection basée sur la prémisse suivante : 
nous devons sortir les libéraux, c’est l’important! 
Non pas nous munir d’un bon gouvernement 
qui répondra à nos attentes, mais plutôt se 
débarrasser d’eux. Alors, pourquoi appeler 
cela l’élection d’un nouveau gouvernement ? 
Ceci devrait être la disparition de l’ancien 
gouvernement. Notre devise ce n’est pas JE 
ME SOUVIENS?
 Plus rien d’autre à dire! Nous avons 
4 ans avant de nous débarrasser de ce 
gouvernement, soit le 1er octobre 2022. 
 À la lecture du journal Le Devoir du 
samedi 6 octobre, nous devons nous poser de 
sérieuses questions. Dans l’article de Guillaume 

Bourgault-Côté, on y parle d’un sondage qui a 
été fait par l’INM (Institut du Nouveau Monde). 
La confiance de la population québécoise 
face aux institutions est comment? Les 
politiciens sont en tête avec 79 % en qui les 
gens non aucune confiance. En deuxième, et 
sans surprise sont les syndicats avec 72 % de 
taux d’insatisfaction.
 À la suite de ce sondage, personne 
ne pose la question suivante : mais pourquoi? 
N’est -ce pas noble de faire de la politique, 
n’est-ce pas noble d’être syndicaliste? Le 
résultat est clair et me fait peur. 
 Dans l’histoire quand le peuple s’est 
soulevé contre la monarchie c’est qu’il ne 
voulait plus que l’élite le dirige. Les gens se 
sont rassemblés pour créer une constituante et 
mettre en place une démocratie pour redonner 
le pouvoir au peuple. Mais aujourd’hui, 
ce pouvoir est tellement vu comme une 
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Jean-François Sylvestre
Président régional

monarchie par la population, qu’elle se laisse 
diriger sans trop poser de questions. Vous 
avez une démocratie, votre parlement vous 
appartient ainsi que votre gouvernement. Il 
faut nous remettre au travail pour retrouver 
cette noblesse et faire des politiciens des gens 
respectés nous représentant. 
 Pour les syndicalistes, c’est un peu 
le même constat! Nous les avons créés pour 

nous défendre contre l’arbitraire patronal. De 
nos jours, les membres ne croient plus leurs 
représentants et pourquoi? Ils sont pourtant 
élus par les membres et un syndicat appartient 
aux membres! Mais les gens ne s’occupent 
plus de leurs affaires, et de la politique non 
plus, mais ils chialent et blâment facilement 
ceux qui les représentent. 
 Ce cynisme est tellement répandu que 
nous y croyons tous. Ils sont tous corrompus 
et ne sont là que pour eux! Combien de fois 
l’avons-nous entendu ? Nous devons faire notre 
examen de conscience comme organisation. 
Nous avons manqué le bateau et continuons 
encore à nous mettre la tête dans sable.  
 Est-ce qu’il y a de l’espoir? Oui, il y en a, 
mais nous allons devoir travailler fort et allons 
avoir besoin de chacun et chacune d’entre 
vous qui êtes bénévoles et militants(es) au 
SFPQ. Nous devons être positifs et l’être devant 
nos membres. Le cynisme n’a 
jamais rien donné de bon 
dans l’histoire de l’humanité. 
Relevons-nous les manches, 
car les 4 prochaines années 
seront intenses. 

Solidairement, 

Où sont passé nos rêves ?
Depuis l’élection de Trump aux États-Unis que 

nous nous demandons pourquoi sa base lui 
reste si fidèle et lui trouve plein d’excuses 

pour expliquer ou justifier ses comportements 
imprévisibles et ses actions si répréhensibles. 
J’ai pu échanger avec des électeurs qui ne 
jurent que par lui. Après avoir pris trois bonnes 
inspirations, mémoriser mon mantra une dizaine 
de fois et rassembler mes pouces avec mes 
majeurs, je les ai écoutés avec la plus grande 
ouverture d’esprit dont je suis capable. 
 Voici ce que j’ai découvert.  Trump leur 
donne de l’espoir. Il les fait rêver. Il leur fait croire 
qu’ils seront les plus forts et qu’ils pourront se faire 
respecter partout dans ce monde compétitif du 
libre-échange.  Difficile de vous convaincre ? Je 
n’en doute pas un instant. Et loin de moi l’idée 
de vous vanter notre cher voisin du sud et de 
vous laisser croire qu’il a raison. 
 En fait si je vous écris ceci, c’est pour faire 
le parallèle avec notre élection provinciale. Tout 
a été dit ou presque sur cette campagne vide 
de contenu et un peu simplette. Tout sauf peut-
être l’essentiel.  Que doit-on lire entre les lignes 
quand les médias se plaignent d’absence de 
substance ? Que doit-on comprendre quand ils 
écrivent qu’aucun parti n’avaient de projet de 
société à nous proposer ? 
 La réponse c’est que les chefs de parti 
ne nous font plus rêver.  Ils ne nous promettent 

plus de projets où tous ensembles nous pourrions 
améliorer notre sort.  Un projet de société qui 
nous donnerait de l’autonomie, de la liberté 
d’action sans toujours subir et réagir à ce qu’on 
nous impose.  Il fut un temps où le parti libéral 
de Jean Lesage nous suggérait d’être ‘’ Maîtres 
chez nous.’’  Puis il y eu le Parti Québécois 
qui nous parlait d’indépendance.  Depuis 
plusieurs années, la fuite de nos sièges sociaux, 
les obstacles que rencontrent nos créateurs 
artistiques, la maltraitance de la langue française 
font en sorte que nous n’éprouvons plus de fierté 
d’être Québécois. 
 En plus de parler constamment d’échecs, 
nous sommes invités à nier ce que nous sommes. 
Nous ne pouvons presque plus prétendre que 
nous sommes fiers d’être Québécois sans nous 
faire accuser de racisme et de xénophobie.  
Nous ne pouvons plus dire que nous défendons 
nos valeurs, notre langue sans nous faire dire que 
nous ne sommes pas assez inclusifs.  Il se trouve 
de moins en moins de gens pour défendre notre 
langue, nos valeurs et notre culture. Bientôt il 
faudra nous excuser d’exister.
 Bien sûr nous avons maltraité les gens 
qui habitaient ici avant nous et nous ne traitons 
pas toujours comme on le devrait les gens qui 
arrivent après nous, mais est-ce une raison pour 
s’empêcher de s’affirmer ?  Les Américains 
l’ont fait aussi.  Est-ce qu’ils ont honte d’être 
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Marie Claire Baigner
Vice-présidente

Américains pour autant ? La réponse est non.  
Ils s’approprient même le titre d’Américains 
alors que l’Amérique nous inclus aussi.
 Ces Étatsuniens, patriotes à outrance 
sont tellement fiers de ce qu’ils sont que leur 
patriotisme est contagieux.  Si vous allez aux 
USA, les immigrants s’identifient comme étant 
des Américains et non des immigrants.  Nous ne 
transmettons pas cette fierté à nos nouveaux 
arrivants parce que nous ne démontrons 
pas assez de fierté de ce que nous sommes. 
A preuve, nous dénigrons plusieurs de nos 
artistes et encensons la musique américaine 
ou britannique. Même chose pour la télévision. 
Pourtant nos artistes sont reconnus partout 
dans le monde, notre télévision est un modèle 
pour d’autres nations.   
 Pourquoi taxons nous de quétaine ce 
qui est québécois ? Pourquoi sentons-nous 
le besoin de nous exprimer dans une autre 
langue ou de bâcler la nôtre si facilement ? 
Comment pouvons-nous demander à ces 
gens qu’on accueille d’aimer notre langue et 
notre pays si nous-même, nous n’en sommes 
pas fiers ?  
 En écoutant les irréductibles disciples 
de Trump, c’est ça que j’ai compris.  Trump 
leur dit qu’ils doivent être fiers d’être 
Américains. Peu importe si de savoir que mon 
pays est la plus grande puissance militaire 
ou économique au monde ne me rendrait 
pas fière d’être Américaine moi, peu importe 
si je pense que c’est une aberration d’avoir 
accès à des armes même à l’épicerie. Pour 
beaucoup d’entre eux, ça correspond à 
leurs attentes. Le discours de Trump rejoint 
beaucoup d’électeurs et je dois admettre 
qu’il réussit à rallier plein de gens malgré ce 
qu’il est et ce qu’il fait. C’est tout de même 
remarquable et étonnant je l’avoue et surtout 
incompréhensible pour la plupart d’entre 
nous. 
 Pourquoi ne mettons-nous pas de 
l’avant nos succès plutôt que de se flageller le 
coeur de nos échecs ?  A force de se faire dire 
par les gouvernements Fédéraux et Provinciaux 
que nous sommes multiculturalistes, nous avons 
fini par croire que nous n’avons plus de traits 
culturels propres à nous, que nous sommes un 
peuple sans couleur et sans saveur. Le Nous 
n’est pas exclusif.  Quand je suis dans ma 
maison, je ne suis pas chez le voisin.  Pourtant 
ce voisin je peux l’accueillir et bien le recevoir. 
Je vais lui offrir mon meilleur vin, mon meilleur 
plat et faire en sorte qu’il soit à son aise.   Mais 
pour venir chez moi, il doit me respecter et 
respecter mon environnement. Il peut me faire 
découvrir sa recette préférée ou la musique 
qui l’allume s’il le désire et je serai heureuse de 
les découvrir, mais je m’attendrai à ce que ce 
soit réciproque.
 Être fiers d’être Québécois ce n’est 
pas rejeter les autres.  Tous les pays font 
respecter leur langue et leurs valeurs, pourquoi 
ne pourrions-nous pas le faire nous ?  J’ai 
assez d’années pour vous dire que j’ai tout 
entendu dans ma vie. En voici des exemples : 
Nous avons une mentalité de colonisé, nous 
sommes des mous, des gens à genoux, nous 
ne pouvons pas nous tenir debout, nous avons 
peur de tout. Nous craignons l’affrontement, 
nous détestons la chicane, nous évitons les 

conflits et quoi d’autres ?
 Comment être fier de ce que nous 
sommes si c’est l’image que nous avons de 
nous, Comment leur transmettre la fierté d’être 
Québécois si c’est l’image que nous donnons de 
nous ?  Pendant ces dernières élections j’aurais 
voulu brasser tout le monde et leur dire Réveillez-
vous.  
 Vous êtes un peuple fier qui avez résisté 
pendant 400 ans au conquérant.  Vous avez 
préservé votre langue, votre culture, vos valeurs 
malgré les nombreuses tentatives d’assimilation.  
Vos artistes et entrepreneurs rayonnent partout 
dans le monde.  Vous avez tout ce qu’il faut pour 
être autonome et démarrer votre propre projet 
de société.  Cessez de craindre le pire et rêver 
du meilleur. 
 Vous avez tous quitté vos parents un jour 
et vous avez survécu. Regardez ce que vous 
avez accompli individuellement.  Voyez tout 
ce que vous pourriez accomplir collectivement. 
Vous avez perdu l’espoir d’un 
monde meilleur et pourtant 
il suffirait d’y croire et de s’y 
mettre tous ensemble. La peur 
vous paralyse, elle vous pourri 
l’existence. L’espoir vous 
transporte et vous rend plus 
forts.  Il vous transporte vers la 
liberté.
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La confidentialité dans l’exercice de la fonction : 
une limite sensible, souvent fatale

Parmi les motifs de congédiement les 
plus fréquemment rapportés au bureau 
régional, la consultation illégale des 

dossiers des citoyens figure bonne première, 
au palmarès des fins d’emploi. Que ce soit à 
la Sécurité du revenu, à Retraite Québec, à 
la CNESST ou celles de l’Agence du revenu, 
l’accès des dossiers des citoyens sont 
balisés par différentes Lois et règlements. 
La transgression de ces règles mène assez 
rapidement à l’ultime sanction disciplinaire.
 La Loi sur la fonction publique, par 
l’article 6 qui vient préciser l’obligation 
de discrétion par le libellé suivant: « Sous 
réserve des dispositions relatives à l’accès 
à l’information et à la protection des 
renseignements personnels, le fonctionnaire 
est tenu à la discrétion sur ce dont il a 
connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions ».
 Le Règlement sur l’Éthique et la 
discipline vient préciser, aux articles 3 et 4, 
comment interpréter la prescription de la 
LFP en cette matière. Ainsi, « 3. L’obligation 
de discrétion du fonctionnaire prévue à 
l’article 6 de la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1), qui implique notamment 
de ne pas communiquer une information 
confidentielle, s’étend également à ce 
dont il prend connaissance à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions. ». De plus, « 4. Le 
fonctionnaire ne peut prendre connaissance 
d’une information confidentielle qui n’est 
pas requise dans l’exercice de ses fonctions 
ni tenter de prendre connaissance d’une 
telle information.
 Il apparaît évident que ces Lois et 
règlements sont pleinement applicables en 
tout temps et pour tous les citoyens, employés 
inclus. Ce sont les mêmes dispositions qui, d’une 
part, protège le public et les citoyens des bris 
de confidentialité, et d’autre part, prescrivent 
les actions et comportements à adopter de la 
part des employés. 
 Ultimement, les principales lois 
constitutives des ministères et organismes 
ajoutent parfois certaines dispositions aux 
principes généraux de discrétion et de 
confidentialité, au-delà de celles applicables à 
tous les fonctionnaires.  Ainsi, à titre d’exemple, 
la Sureté du Québec et l’Agence du revenu 
disposent de clauses de nature pénales, 
applicables aux employés transgressant les 
règles de confidentialité. Ce qui revient à dire 

qu’un employé exerçant une fonction en vertu 
d’une telle Loi, et reconnu coupable d’un bris 
de confidentialité devient l’objet de sanctions 
supplémentaires, incluant des amendes jusqu’à 
l’application de peine de prison.
 La jurisprudence nous enseigne que 
l’employé ne peut pas compter sur la seule 
défense d’ignorer la Loi pour se disculper d’un 
bris de confidentialité. L’employeur évoquera 
que « nul n’est censé ignorer la loi ». En effet, 
cette règle du droit coutumier, induit que la 
méconnaissance ne génère pas de droit. De 
cette règle, il n’est pas question de disculper 
l’auteur d’une telle contravention, mais il 
pourrait amoindrir la sanction d’un facteur 
atténuant qui pourrait en résulter. 
 Avec la rentrée d’automne, de nombreux 
ministères procèdent à la sensibilisation de 
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leurs employés par la signature de déclaration 
d’engagement de confidentialité. De nombreux 
membres nous demandent si les engagements 
qui y sont libellés sur le formulaire de déclaration 
sont abusifs ou non. La plupart du temps, la 
question consiste à nous demander ce qui 
leur arrivera s’il ne signe pas l’engagement de 
confidentialité.
 Objectivement, la présence ou l’absence 
de signature ne change rien à l’obligation de 
respecter les règles édictées à ce formulaire. 
Les Lois et règlements adoptés par l’Assemblée 
nationale, n’attendent pas l’adhésion de 
l’employé pour être effectifs. De plus le fait de 
signer ou non la déclaration ne constitue pas le 
seul moyen pour que l’employeur établisse que 
vous avez pris connaissance de vos obligations 
de confidentialité. 
 En fait, la signature demandée est 
probable un critère de conformité requis à 

l’archivage de ce document à votre dossier. 
Refuser de signer pourrait ouvrir un tout autre 
chapitre, de nature administratif et disciplinaire 
avec l’employé. L’employeur reprocherait 
le refus de suivre les instructions demandées.  
Le formulaire signé d’engagement à la 
confidentialité étant réputé un outil raisonnable 
de gestion, le refus volontaire de signer pourrait 
générer une sanction administrative ou 
disciplinaire.
 Lorsque le formulaire a été adopté par 
le CRP ou le CMMRP de votre 
ministère, ou organisme, les 
validations juridiques ont été 
faites par le syndicat, lequel 
n’oppose pas d’objection à la 
signature par les membres.

Louis Jubinville
Représentant technique

La loi sur les normes du travail : et nous?
Il est intéressant de connaître le fil des 

événements ayant contribué à la création 
de la Loi sur les normes du travail en 1980, 

simultanément à la création de la Commission 
des normes du travail chargée de veiller à 
cette nouvelle législation fixant les conditions 
minimales de travail pour les salariés non 
syndiqués.
 Il va sans dire que la décennie 
précédente avait été marquée par différents 
facteurs, dont les fluctuations du coût de la vie 
et des salaires, ainsi que par une intense activité 
du mouvement syndical.
 Au fil du temps, les conditions de travail 
évoluent, de sorte que le gouvernement du 
Québec adopte 3 projets de loi venant accroître 
le champ d’intervention de la Commission des 
normes du travail. Certaines modifications sont 
apportées entre 1999-2000 relativement au 
secteur de l’industrie du vêtement et ajoutent 
de nouvelles protections en regard de disparité 
de traitement et du travail des enfants. 
 D’autres modifications à la loi surviennent 
entre 2002 et 2004, touchant l’intégrité de la 
rémunération des salariés (salaire minimum 
prévu par la loi) et la modernisation des lois du 
travail, donnant ainsi naissance à de nouveaux 
droits. Elle prévoit également des dispositions 
sur le harcèlement psychologique.
 Plus récemment, Mme Dominique Vien, 
Ministre responsable du travail, dépose le projet 
de loi no 176 ¨Loi modifiant la Loi sur les normes 
du travail et d’autres dispositions législatives¨ 
afin principalement de faciliter la conciliation 

famille-travail. Celui-ci est sanctionné le 12 juin 
2018, sauf exceptions qui n’entreront en vigueur 
seulement qu’à compter du 1er janvier 2019.
 Par conséquent, certaines des 
modifications n’ont aucun impact sur les 
conditions de travail des employés syndiqués 
au SFPQ puisqu’ils disposent déjà de certains 
avantages plus généreux à l’intérieur de leur 
convention collective. Cependant, quelques-
unes d’entre elles ont ou auront certainement 
une incidence en regard de certaines 
dispositions. Voici quelques exemples :

Entrée en vigueur : 12 juin 2018

- Délai pour déposer une plainte de harcèlement 
psychologique : 2 ans

*Auparavant, le délai était fixé à 90 jours.

- Élargissement de la définition de parent et 
introduction de la notion de proche aidant 
pour les absences pour obligations familiales ou 
parentales.
*Entre autres, relativement aux congés pour 
maladie ou accident, les conjoints des parents 
s’ajoutent. De plus, la LNT impose désormais à 
l’employeur de rémunérer jusqu’à concurrence 
de 2 jours le salarié pour certaines absences.
- Congé pour prendre soin d’un parent ou 
d’une personne atteinte d’une grave maladie 
ou victime d’un grave accident / Présence 
auprès d’un parent ou d’une personne atteinte 
d’une grave maladie potentiellement mortelle.
* Augmentation de la durée de certains congés
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- Décès d’un proche : 
 *Nombre de jours payés et/ou congés 
sans traitement est augmenté dans certains 
cas. (art. 80 Loi sur les normes du travail)

Entrée en vigueur : 1er janvier 2019

- Rémunération de journées d’absence
*L’article 79.2 de la LNT prévoit un droit pour 
salarié de s’absenter durant 2  j o u r s 
pour cause de maladie avec rémunération 
annuellement. Auparavant, la LNT n’imposait 
pas à l’employeur de rémunérer ses employés 
pour de telles absences. Il s’agit donc d’un droit 
nouveau.
- Circonstances d’application du droit de refus 
de travailler.
*Cette modification vient restreindre davantage 
la durée du travail pouvant être imposée 
par l’employeur : droit de refuser de travailler 
plus de deux heures au-delà de ses heures 
habituelles quotidiennes de travail (sauf  
certaines exceptions relatives à la nature du 
travail).

Les Normes du travail versus les employés 
syndiqués

 La Loi sur les normes du travail constitue 
l’un des remparts visant à protéger les travailleurs 
afin qu’ils bénéficient de conditions minimales 

de travail. Néanmoins, elle se doit de s’adapter 
à la société qui est en constante évolution. 
 D’autre part, on ne peut que saluer les 
percées en matière de conciliation famille-
travail, mais il n’en demeure pas moins qu’en 
ce qui concerne certains ministères de la 
fonction publique québécoise et organismes, il 
y a encore beaucoup à faire pour prétendre à 
une réelle ouverture et flexibilité de l’employeur 
à ce niveau, bien souvent occasionné par 
le manque de main d’œuvre, de volonté ou 
créativité de certains décideurs. 
 Pourtant, l’employeur omettant d’offrir 
des conditions plus avantageuses que celles 
prévues aux Normes du travail devra tôt ou 
tard faire face à des problèmes d’attraction 
et de rétention. Cela devrait suffire à susciter la 
motivation des troupes et à l’épandre de façon 
contagieuse à tous les paliers de la structure 
syndicale, en partant des membres jusqu’au 
palier national. La pro action syndicale est 
nécessaire non seulement en période de 
négociation, mais dans toutes 
les tribunes où il nous est 
possible d’intervenir en vue 
d’apporter des améliorations 
aux conditions de travail. À bon 
entendeur cher employeur ! 

Chantal Hurteau
Représentante technique
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Place aux sections
À droite toute!

Lundi, le premier octobre, 37.42 % de la 
population en droit de voter ont choisi 
la CAQ de François Legault. En fait 

ce n’est pas exact car il n’y a que 66.45% 
des citoyens habilités à voter qui se sont 
déplacés pour choisir la composition de 
leur nouveau gouvernement. Ce n’est 
pas ce qu’on peut qualifier d’un mandat 
solide pour la Coalition Avenir Québec et 
ce même s’ils sont majoritaire. Malgré ce 
faible pourcentage, les décisions politiques 
pour les quatre prochaines années 
seront résolument tournée vers la droite 
économique.
 Après presque 15 ans sans 
interruption de gouvernement Libéral, 
les électrices et les électeurs québécois 
ont voulu du ‘’changement’’. Mais de 
quel changement s’agit-il? Retournons 
en 2014. En 2014 la CAQ proposait un 
programme bien précis. Ce programme 
fut pratiquement suivi à la lettre par le 
gouvernement Libéral de Philippe Couillard 
de 2014 à 2018. Tout un changement de 
cap! L’austérité en général et les coupes 
d’emplois dans la fonction publique et 
parapublique sont là pour rester. Après 
tout, ce nouveau gouvernement promet 
déjà 5000 postes de moins dans la fonction 
publique et parapublique. Que dire des 
femmes qui pourraient perdre leur emploi si 
elles refusent de se soumettre au bon-code-
vestimentaire-du-québécois-pur-laine-de-
souche-catho-laïque.
 En même temps, le parti de gauche 
Québec Solidaire est passé de 3 à 10 députés. 
Ce parti qui selon ses adversaires, ne devait 
jamais sortir de Montréal et plus précisément 
le long de la ligne orange. Ils ont maintenant 
2 députés à Québec, 1 à Sherbrooke, 1 à 
Rouyn-Noranda et 6 à Montréal. Un autre désir 
de changement de la part des électeurs? Peut-
être les citoyens qui sont préoccupés par les 
problèmes environnementaux ou encore ceux 
qui ne croient pas que tout doit aller au privé? 
Il y a eu quelques tentatives de discréditer ce 
parti politique par diverses questions plus ou 
moins crédibles, qui je crois, ont au final aidé les 
Solidaires. 
 Le parti québécois, parti de centre, 
à élu 9 députés(es). Peut-être 10 suite au 
recomptage judiciaire à Gaspé suite à une 
irrégularité. Il y a déjà eu des discussions pour 
faire en sorte que Québec Solidaire et le Parti 
québécois travaillent en équipe. Présentement, 
ils pourraient représenter 19 ou 20 députés sur 
125. Loin des 74 Caquistes ou des 32 Libéraux, 

mais ça pourrait renforcer le centre et la 
gauche. Après tout, ces deux partis ont certains 
points en commun. Il serait nécessaire que ces 
deux groupes s’entendent. De part et d’autre, 
une certaine pureté de la pensée empêche tout 
ce beau monde de travailler ensemble. J’ose 
espérer que les politiques anti-progressistes vont 
motiver tout le monde à mettre de l’eau dans 
leur vin.
 En attendant, préparons-nous à 4 années 
chaudes en lutte social et autres revendications. 
Dans moins de deux ans, c’est-à-dire en avril 
2020, nos conventions collectives seront à 
renégocier. Ça ne manquera pas de défi 
disons! Espérons que la fonction parapublique 
aura droit, cette fois-ci, à la même chose que la 
fonction publique. Ce n’était pas grand chose, 
alors imaginez en recevoir moins! Yan Smith

BanQ, section 221
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Jolyne Tessier
Centre-Ville Est, section 214 

Ignorer la démocratie mais tout exiger

L’actualité a été fortement occupée dans 
les dernières semaines mais je ne pouvais 
passer sous silence la piètre participation 

citoyenne au dernier scrutin provincial. Malgré 
que le Directeur général des élections ai 
proposé aux citoyens une plage de vote 
par anticipation de 21 heures les 23 et 24 
septembre derniers, de 51 heures réparties sur 
5 jours au bureau local de scrutin et pour finir 
10h30 le 1 octobre dernier, le jour officiel du 
scrutin, une personne sur trois n’a pas daigné 
se prévaloir de son droit de vote. En plus, il ne 
faut pas oublier que les personnes vulnérables 
ou avec grande difficulté de mobilité ou pour 
les gens à l’extérieur du pays, le DGEQ offre le 
vote à domicile ou par la poste. Donc quand 
j’ai su que mon amie qui est présentement 
en stage au Chili, depuis août, avait votée 
mais que des connaissances qui habitent à 5 
minutes de leurs pôles de votes ne se sont pas 
déplacées en 8 jours rencontrer le scrutateur, 
j’ai vu rouge.
 Comment les paresseux de la 
démocratie pensent que l’état leur est 
redevable, quand ils ne respectent même pas 
l’institution, qu’est le choix de nos représentants? 
Pourquoi nos représentants devraient être 
exemplaires quand 33.54% de la population 
jugent que la collectivité ne vaut pas la peine 
« d’investir » trente ou quarante-cinq minutes 
de LEURS précieux temps? Personnellement 
j’ai été voter en famille avec mini-pitou, par 
anticipation, par un beau dimanche matin où 
ça nous a pris quinze minutes! Même si ça nous 
avait pris une heure, je crois que le choix des 
personnes, qui idéaliseront les lignes directrices 
de nos programmes scolaires, sociaux, de santé 
et de sécurité publique, méritent collectivement, 
une fois aux quatre ans, notre précieux temps.
 Souvent une fausse défaite utilisée par 
les individualistes de la démocratie, est qu’ils ne 
se retrouvent pas dans les partis politiques ou 
dans le système électif. Premièrement, les gens 
devraient savoir que le but d’un gouvernement 
n’est pas de faire le plaisir à 100% de la population 
mais de veiller au bien-être de la majorité donc 
vous n’êtes pas obligés d’être d’accord avec 
100% d’un programme politique pour voter pour 
le candidat. Le 1er octobre dernier, il y avait dix-
huit partis politiques officiels ainsi qu’une série 
de candidatures indépendantes, donc trouver 
le moins pire était possible. Deuxièmement, je 
conspue totalement notre vote uninominal 

majoritaire à un tour, sachant pertinemment 
que mon vote servira strictement à rien dans 
ma circonscription mais je me fais un point 
d’honneur de l’utiliser pour donner environ 1,60$ 
à mon parti politique préféré, empêcher un 
mort de voter à ma place mais surtout signifier à 
nos « élites » que la démocratie c’est important 
pour moi. Donc au lieu de s’abstenir de voter, 
qui n’est pas officiellement répertorié, aussi bien 
se déplacer et annuler son vote en votant pour 
tous!
 En conclusion, en me levant le 2 octobre, 
je me suis promis que ma cause citoyenne des 
quatre prochaines années, sera de veiller au 
respect de la promesse de refonte du mode 
de scrutin de notre charmante CAQ, qui a 
adopté la position du Mouvement Démocratie 
nouvelle1 qui milite pour la proportionnelle 
mixte compensatoire depuis longtemps. Quand 
on pense que les 1,509 millions de voix pour la 
CAQ sur 6.169 millions d’électeurs québécois 
(24.5%) engendrent un gouvernement de 74 
députés caquistes sur 125 (59.2%) il y a un déficit 
démocratique critique et critiquable.

1: https://www.democratienouvelle.ca/la-caq-faussement-
majoritaire-mais-avec-un-mandat-clair-pour-une-reforme-
du-mode-de-scrutin/
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Place aux digressions
Je sais que j’me répète, mais j’peux pas 

résister à dire que « plus ça change, plus c’est 
pareil ». Fallait s’attendre à ça. Le manège 

des signes ostentatoires a recommencé de 
plus belle. Bien que la question n’a jamais été 
réglé du temps des libéraux, on bénéficiaient, 
depuis peu, d’une certaine lassitude, plutôt 
qu’une véritable accalmie. Chaque québécois 
avait ben compris que Couillard n’irait pas plus 
loin dans cet’affaire là. Maintenant que le parti 
est ben parti, les langues peuvent se délier de 
nouveau, et délirer aux oreilles de nos nouveaux 
élus. 
 Et puisque le nouveau gouvernement 
en avait excité plus d’un pour se faire élire, on 
va assurément reprendre la même « ride » et 
recommencer à réentendre les discours criards 
des principaux protagonistes de ce dialogue de 
sourd. Parce qu’ici dans ce dossier, personne ne 
veut comprendre, ni apprendre de l’autre. Non 
madame… Ici, on veut juste avoir raison. Et la 
raison n’a rien à voir avec le raisonnable. On va 
se « charrier » de la charia. On va te « shirer » de 
la charte. On va évoquer les « vraies valeureuses 
valeurs ». On va victimiser nos victimes. On va 
raciser le racisme.  
 Tout ça pour revêtir ou dénuder le 
fonctionnaire en position d’autorité. Le juge, 
la police, les enseignants…  Mais, à ce que je 
sache, les juges et la police sont déjà habillé par 
l’État… Pis avec ce qui ont d’exigé su’l dos, je 
peux pas dire que ça prête à confusion. Y zont 
l’air de l’autorité légale, avec ou sans signe 
religieux, signé Hugo Boss ou Renaissance. Et pour 
les profs? Qui veut vraiment fournir un uniforme 
au travailleur du savoir, aux professeurs de la 
libre pensée, aux enseignants de l’innovation, 
aux tuteurs de la rationalité, aux entraîneurs 
de la liberté critique? Est-ce vraiment par le 
contenant que les jeunes jugent le contenu? Si 
c’est le cas, alors nos jeunes serait aussi cons que 
leurs parents!
 Et pour les fonctionnaires? Je me 
demande bien qui est en position d’autorité 
dans notre gang de soutient en bureaucratie, 
d’ouvriers, de techniciens, spécialisés ou pas? 
Vous allez m’excuser mais y quelque chose 
que je comprends pas. Dans le temps… les 
fonctionnaires qui se sont syndiqués au grand 
malheur du premier ministre Lesage, en 1962, y 
revendiquaient quoi encore? Ils voulaient juste 
être traités comme des travailleurs, s’émanciper 
comme les autres québécois. Les fonctionnaires 
de l’époque, y en avaient plein « leu casque » 
d’être les enfants de la souveraine, des travailleurs 
au statut de parias, muselés et domptés pour 
faire poli devant la visite. Ils revendiquaient 
la liberté de négocier et d’être des citoyens 
adultes, même dans « leu jobs ». 

Le Père travaille 
à la Direction
des incompris 
récidivistes 
en crimes 
taxables.

 C’est pourquoi, si ma lecture de 
l’histoire est exacte, le syndicat, comme les 
autres centrales n’a pas à prendre le parti, 
mais uniquement exiger de l’employeur qu’il 
nous traite tous comme des adultes, et qu’il 
se positionne en cette matière. Employeur, 
employés et citoyens conviennent déjà que 
l’État est laïque dans son essence et sa fonction. 
Mais c’est dans la manière de le réaliser, que 
les perceptions divergent. L’employeur dispose 
des mêmes moyens pédagogiques et coercitifs 
pour réaliser cet objectif, que pour en réaliser 
bien d’autres qui lui tienne bien plus à cœur. Le 
syndicat n’exige que la cohérence et la fin de 
l’arbitraire depuis 50 ans. Hier comme aujourd’hui, 
ça empoisonne autant la vie des employés dans 
l’entreprise publique. Si l’employeur ne fait rien, 
ou aménage des accommodements à la pièce 
en fonction de l’humeur de ces gestionnaires 
locaux, le syndicat n’hésitera pas à lui rappeler 
ces obligations de justice et d’équité. Mettre ses 
culottes, est-ce si difficile? Va-t-on se déchirer la 
chemise sur le port du voile. 
 Une fois que c’est dit, est ce qu’on va faire 
la chasse aux travailleurs qui vont à la messe? 
Va-t-on exorciser les pratiquants de la fonction 
publique?  Va-t on excommunier les disciples 
de l’Église du temps supplémentaire? Non. Pas 
du tout! C’est pas « l’mandat » du syndicat de 
faire la job de bras de l’employeur. Bien au 
contraire, le syndicat devra rester vigilant et 
défendre l’arbitraire et l’abus de toute décision 
qui serait discriminatoire et abusive. Pas qu’une 
contravention à la charte des droits, en milieu de 
travail, c’est par la procédure de grief que ça 
doit passer. Et ça, c’est notre job principal.
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GUIGNOLÉE 2018
Une collecte de denrées non périssables ou de 
dons pour les paniers de Noël aura lieu d’ici le 

4 décembre prochain.

Vous pouvez laisser les denrées au bureau 
régional ou donner directement, à partir de 

votre quote-part nationale. Un formulaire vous 
sera transmis sous peu.

Merci de votre générosité!


