PROCÈS-VERBAL

de la réunion du deuxième Forum Revenu suivant le XXVIIIe Congrès [28-FARQ-02],
tenue le 15 juin 2017, à compter de 9 h, à l’Hôtel Plaza Québec, sis au 3130, boulevard Laurier à Québec, sous la
présidence du confrère FRANCK DI SCALA, président régional de la région 3 – Montérégie.
OUVERTURE DU FORUM
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Il est assisté des
consœurs MARIE-CLAIRE BAIGNER, représentante régionale de la région Montréal – Laval, CÉLINE BONNEAU
représentante régionale de la région Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord – Gaspésie et Les Îles et de MARYSE
ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale qui agit comme secrétaire d’assemblée.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1.
2.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
Accréditation des personnes titulaires d’une délégation participante

3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FARQ-02]
Approbation du procès-verbal du Forum Revenu du 24 novembre 2016 [26-FARQ-01]

AUX FINS D’INFORMATION :
5.

Suivi du dernier Forum – Retour en organisation du travail

6.

Place aux délégations

7.

Bilan des travaux
7.1 Comité des relations professionnelles (CRP)
7.2
7.3

Révision globale de la classification
Plan d’action – Classification

7.4

44/48

8.

Choix de vacances / Banque de jours de maladie

9.
10.

Suivi négo – article 8.36-08, Responsabilités familiales
Assurances – Entente de négo fonctionnaires et ouvriers

11.
12.

Plan d’action – Centres d’appels ARQ
Analyse – Pan d’action Revenu Québec

13.

Bilan du Forum
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une délégation
officielle.
1. Proposition nº 1

28-FARQ-02-P-08

Il est proposé par le confrère JEAN PELLAND
Appuyé par la consœur SUZANNE ROBICHAUD
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle. (Voir à l'annexe « A » la liste des
personnes titulaires d'une délégation officielle ou participante.)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION PARTICIPANTE
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, n’ayant pas la liste des délégations participante,
valide les personnes titulaires d’une délégation fraternelle.
2. Proposition nº 1

28-FARQ-02-P-09

Il est proposé par le confrère CÉDRIC CHARLES
Appuyé par le confrère RÉAL QUESNEL
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation fraternelle.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
3. Proposition nº 1

28-FARQ-02-P-10

Il est proposé par la consœur LINE BOUCHARD
Appuyé par le confrère VICTOR MANUEL JUAREZ RIVERA
Que l’on adopte l’ordre du jour avec les modifications suivantes : ajouter Cotisation spéciale au point
7.3.1et Nomination de madame Danièle Cantin au point 14.
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM [26-FARQ-01]
4. Proposition nº 1

28-FARQ-02-P-11

Il est proposé par la consœur LOUISE BÉLANGER
Appuyé par le confrère JEAN PELLAND
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Revenu tenu le 24 novembre 2016 [28-FARQ-01].
PROPOSITION ADOPTÉE
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6.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS
La confère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, laisse la place aux délégations afin de discuter de
différentes problématiques vécues dans les milieux de travail. Les sujets suivants sont discutés : les
assurances, le temps supplémentaire, les heures de formation, l’aménagement du temps de travail, les
problèmes de confidentialité, la surveillance soutenue dans les centres d’appels.

Pause de 10 h 25 à 10 h 40
5.

SUIVI DU DERNIER FORUM – RETOUR EN ORGANISATION DU TRAVAIL
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, fait le suivi du dernier Forum en ce qui a
trait au retour en organisation du travail.
Elle fait également la lecture d’une note du 20 décembre 2016 provenant du Secrétariat général en lien avec
le sujet.

La consoeur DOMINIQUE DUFOUR exprime le vœu que le Forum Revenu mandate l’Exécutif national pour qu’il
interpelle l’employeur afin d’organiser rapidement une rencontre officielle paritaire en organisation du travail, dans
le but de tenter de revoir l’entente et d’y inclure à nouveau les 4 critères, soit : la sauvegarde de l’emploi, le maintien
et l’amélioration des conditions de travail, la garantie des services à la population et l’amélioration de la qualité de
vie au travail.
9.

SUIVI NÉGO – ARTICLE 8.36-08, RESPONSABILITÉS FAMILIALES
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, invite la consoeur MÉLANIE DÉZIEL, 2e viceprésidente nationale, à s’adresser aux délégations concernant ce sujet.
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, présente le président général, le confrère
CHRISTIAN DAIGLE. Celui-ci s’adresse aux délégations au sujet des lettres concernant le dossier de
classification à remettre à monsieur Éric Ducharme, président-directeur général de l’Agence du Revenu du
Québec.

7.

BILAN DES TRAVAUX
7.1

Comité des relations professionnelles (CRP)
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, invite les membres du CRP à faire le bilan
de leurs travaux. Le confrère MICHEL MORENCY, porte-parole du comité, présente les membres
qui l’accompagne, soit la consœur NALY SELAO et le confrère FRANÇOIS PREVOST. Vu l’absence
des consœurs ISABELLE DUMONT et STÉPHANIE LAFORTUNE, le confrère ROBERT
LESPÉRANCE, conseiller au Service de la négociation, se joint au comité pour la présentation de
leur bilan.

Ajournement à 12 h 20
Reprise des travaux à 13 h 45
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7.1

Comité des relations professionnelles (CRP) – (suite)
Une période de clarification et de discussion a lieu.

7.2

Révision globale de la classification
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, fait un résumé du sujet. Une
période de clarification et de discussion s’ensuit.

7.3

Plan d’action – Classification
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, fait un résumé du sujet. Une
période de clarification et de discussion s’ensuit.
7.3.1

Cotisation spéciale

La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, fait un résumé du sujet. Une
période de clarification et de discussion s’ensuit.
5
28-FARQ-02-P-12

Proposition nº 1
Il est proposé par le confrère AVELINO JORGE SOUSA
Appuyé par la consoeur MADELEINE RAINVILLE
Que le Forum Revenu recommande au Conseil de Négociation Revenu qu’un vote de cotisation spéciale
soit demandé pour les préparations des négociations 2019, lors de la Tournée de l’automne 2017.
PROPOSITION ADOPTÉE

7.4

44/48
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, présente les membres du Comité 44/48,
soit les confrères MICHEL MORENCY et FRANÇOIS PREVOST. Il les invite à présenter le bilan de
leurs travaux avec la collaboration de la consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente
nationale.

8.

CHOIX DE VACANCES / BANQUE DE JOURS DE MALADIE
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, invite le confrère ROBERT LESPÉRANCE,
conseiller au Service de la négociation, à résumer le sujet aux délégations présentes. Une période de
clarifications et de discussion s’ensuit.

10.

ASSURANCES – ENTENTE DE NÉGO FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, invite la consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re viceprésidente nationale à présenter les grandes lignes du sujet. Une période de clarifications et de discussion
s’ensuit.

11.

PLAN D’ACTION – CENTRES D’APPELS ARQ
Les délégations s’expriment sur ce sujet en posant des questions et en émettant des commentaires.
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12.

ANALYSE – PLAN D’ACTION REVENU QUÉBEC
Le confrère FRANCK DI SCALA, président d’assemblée, invite monsieur JULIEN GAUDREAU, conseiller
politique à la présidence, à expliquer le plan d’action. Un document PowerPoint est présenté.

13.

BILAN DU FORUM
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, demande aux délégations de faire le bilan
des Forums précédents et invite les délégations, si ce n’est déjà fait, à transmettre le questionnaire
concernant le bilan du forum. Les membres sont unanimes : le Forum Revenu est très apprécié et les
personnes dirigeantes sont satisfaites de pouvoir discuter des points qu’elles ont en commun.

14.

DIVERS
14.1 Nomination de madame Danièle Cantin
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, informe les délégations que le SFPQ n’a
pas cru bon dénoncer la nomination récente de madame Danièle Cantin à titre de vice-présidente de l’ARQ.
14.2 Résultat du vote
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidente nationale, explique à l’assemblée les raisons pour
lesquelles le résultat détaillé du vote d’acceptation de la dernière convention collective demeure confidentiel.

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère FRANCK DI SCALA, président
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Revenu à 17 h 30.
Ajournement à 17 h 30
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Maryse Rousseau
Vice-présidente
Responsable du Forum Revenu
Documents officiels du deuxième Forum Revenu suivant le XVIIIe Congrès [28-FARQ-02] :
Ordre du jour
Procès-verbal du Forum Revenu tenu le 24 novembre 2016 [28-FARQ-01]
Annexe « A », liste des personnes titulaires d'une délégation officielle ou participante
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