PROCÈS-VERBAL

de la réunion du deuxième Forum Fonctionnaires suivant le XXVIIIe Congrès
[28-FF-02], tenue le 15 juin 2017, à compter de 9 h, au siège social du SFPQ, sis au 5100, boulevard des Gradins
à Québec, sous la présidence de la consœur CAROLINE BOUFFARD, représentante régionale politique de la
région de Québec – Chaudière-Appalaches.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Elle est assistée
de la consœur HÉLÈNE CHOUINARD, présidente régionale de la région Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord –
Gaspésie et Les Îles, ainsi que des confrères PATRICK AUDY, 3e vice-président national, et JEAN-FRANÇOIS
SYLVESTRE, président régional de la région de Montréal – Laval qui agit comme secrétaire d’assemblée.
D’entrée de jeu, la consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, demande aux délégations de
transmettre des suggestions de sujets à discuter pour les prochains forums.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FF-02]
3. Approbation du procès-verbal du Forum du 24 novembre 2016 [28-FF-01]
AUX FINS D’INFORMATION :
4. Place aux délégations
5. Bilan des forums
6. Lanceurs d’alertes
7. Suivi du déploiement de Services Québec
8. Syndicalisation des étudiants dans la fonction publique
9. Divers
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une
délégation officielle.
1. PROPOSITION Nº 1

28-FF-02-P-01

Il est proposé par la consœur SOPHIE DESFOSSÉS
Appuyé par la consœur JOLYNE TESSIER
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.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. PROPOSITION Nº 1

28-FF-02-P-02

Il est proposé par le confrère JEAN-LUC MORIN
Appuyé par la consœur NATHALY LECOURS
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum Fonctionnaires.
PROPOSITION RÉGLÉE
PAR L’ADOPTION DE L’AMENDEMENT NO 1
AMENDEMENT Nº 1 À LA PROPOSITION NO 2

28-FF-02-A-03

Il est proposé par le confrère PATRICK AUDY
Appuyé par la consœur MANON DEMERS
Que l’on modifie l’ordre des points suivants comme suit :
8. Syndicalisation des étudiants dans la fonction publique
7. Suivi du déploiement de Services Québec
5. Bilan des forums
6. Lanceurs d’alertes
Afin de respecter l’agenda des personnes invitées qui viendront faire des présentations.
PROPOSITION RÉGLÉE
QUI RÈGLE LA PROPOSITION NO 1
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, s’adresse à l’assemblée et souhaite la bienvenue aux
délégations. Il demande à l’assemblée de se préparer à la prochaine négociation en notant ce qui a bien
fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Il mentionne également tous les défis internes de l’organisation
sur lesquels il faudra travailler.
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3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 24 NOVEMBRE 2016 [28-FF-01]
3. PROPOSITION Nº 1

28-FF-01-P-04

Il est proposé par le confrère GILBERT PLOUFFE
Appuyé par la consœur KARINE GUIMONT
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Fonctionnaires tenu le 24 novembre 2016 [28-FF-01].
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, invite les délégations à faire part des
problématiques vécues dans les différents milieux de travail.

Pause à 10 h 20
Reprise des travaux à 10 h 35
4.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS (SUITE)
Une période de clarification et de discussion vient clore le sujet.

8.

BILAN DES FORUMS
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, demande aux délégations de remplir le
document « Bilan des forums » et de le transmettre par courriel à : secretariat.general@sfpq.qc.ca après
l’instance. L’assemblée procède à des échanges et mentionne qu’elle est très satisfaite de la façon dont les
forums fonctionnent.

7.

LANCEURS D’ALERTES
Monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER, conseiller au Service de la recherche et de la défense des services
publics, fait une présentation portant sur l’entrée en vigueur récente de la loi sur les lanceurs d’alertes. Une
période de questions et d’échanges s’ensuit.

Pause à 15 h 05
Reprise des travaux à 15 h 20
5.

PRÉSENTATION DU SUIVI DU DÉPLOIEMENT DE SERVICES QUÉBEC
Madame CATHERINE CHARRON, conseillère au Service de la recherche et de la défense des services
publics, présente à l’assemblée un état des lieux concernant le déploiement de Services Québec. Une
période de clarification et de discussion s’ensuit.

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Procès-verbal du Forum Fonctionnaires ─ [28-FF-02]
Le 15 juin 2017
Page 3 de 4

Ajournement à 11 h 35
Reprise des travaux à 13 h 15
6.

SYNDICALISATION DES ÉTUDIANTS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La consœur LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, fait un résumé du sujet. Une période de
clarification et de discussion s’ensuit.

9.

DIVERS
Aucun point n’a été discuté.

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Fonctionnaires [28-FF-02].
Levée de l’assemblée à 15 h 50
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Patrick Audy
Vice-président
Responsable du Forum Fonctionnaires
Documents officiels du deuxième Forum Fonctionnaires suivant le XVIIIe Congrès [28-FF-02] :
Ordre du jour du Forum Fonctionnaires tenu le 15 juin 2017 [28-FF-02]
Procès-verbal du Forum Fonctionnaires tenu le 24 novembre 2016 [28-FF-01]
Annexe A – Liste des personnes titulaires d'une délégation officielle ou participante
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