PROCÈS-VERBAL

de la réunion du quatrième Forum Revenu suivant le XXVIIIe Congrès [28-FARQ-04],
tenue le 15 juin 2018, à compter de 9 h, à l’Hôtel Plaza Québec sis au 3031, boulevard Laurier, à Québec, sous la
présidence de la consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, représentante régionale politique de la région 02 - Montréal
– Laval – Montérégie.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, explique les consignes pour le bon déroulement
du Forum. Par la suite, la consœur MARYSE ROUSSEAU, première vice-présidente nationale, prononce
l’allocution d’ouverture. Elles sont assistées de la consœur CÉLINE BONNEAU, présidente de la région 06 - BasSaint-Laurent – Côte-Nord – Gaspésie et les Îles, et du confrère FRANCK DI SCALA, co-président de la région
02 - Montréal – Laval – Montérégie.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1.
2.

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

3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FARQ-04]
Approbation du procès-verbal du Forum Revenu du 23 novembre 2017 [28-FARQ-03]

AUX FINS D’INFORMATION :
5.
6.

Suivi du dernier Forum
Place aux délégations

7.
8.

Assurances
Bilan des travaux
8.1
8.2

Comité de classification
Comité des relations professionnelles (CRP)

9.

8.3 Comité de l’opération 44/48
Délai d’inscription des griefs et abus de gestion

10.

Bilan du plan d’action – Rapport d’impôt unique

11.

Bilan de la négociation

12.

Divers
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, procède à la validation des personnes
titulaires d’une délégation officielle.
1. Proposition nº 1

28-FARQ-04-P-17

Il est proposé par la consœur DANIELLE DUGUAY
Appuyée par le confrère ÉRIC BUSSIÈRE
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle (Réf. : Annexe A - Liste des
personnes présentes titulaires d'une délégation officielle ou participante).
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION SUPPLÉMENTAIRE
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER procède ensuite à la validation des personnes titulaires d’une
délégation supplémentaire (Réf. : Annexe A - Liste des personnes présentes titulaires d'une délégation
officielle ou participante).
2. Proposition nº 1

28-FARQ-04-P-18

Il est proposé par la consœur CHANTAL HURTUBISE
Appuyée par le confrère ÉRIC BUSSIÈRE
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation supplémentaire participante (Réf. : Annexe
A - Liste des personnes présentes titulaires d'une délégation officielle ou participante).
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

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

28-FARQ-04-P-19

Il est proposé par le confrère AVELINO JORGE SOUSA
Appuyé par le confrère JEAN-PIERRE TURBIDE
Que l’on adopte l’ordre du jour du présent Forum Revenu tel que modifié.
PROPOSITION ADOPTÉE
4. Proposition nº 2

28-FARQ-04-P-20

Il est proposé par le confrère FRANÇOIS GABOURY
Appuyé par le confrère SERGE LAMIRANDE
Que l’on ajoute les sujets suivants à l’ordre du jour au sujet 12 (Divers) :

12.1 SOS Agence du revenu du Québec;
12.2 Question d’éthique.
PROPOSITION ADOPTÉE
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4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 23 NOVEMBRE 2017 [26-FARQ-03]
La consœur MARYSE ROUSSEAU souligne qu’au sujet 7.1, le nom du confrère RÉAL QUESNEL aurait dû
apparaître à titre de membre du CRP.
5. Proposition nº 1

28-FARQ-04-P-21

Il est proposé par le confrère RÉAL QUESNEL
Appuyé par le confrère MICHEL MORENCY
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Revenu du 23 novembre 2017.
PROPOSITION ADOPTÉE
La consœur MARYSE ROUSSEAU annonce que le sujet 5 (Suivi du dernier Forum) de l’ordre du jour sera
abordé plus tard en après-midi, au moment où la consœur MÉLANIE DÉZIEL sera présente pour faire le
suivi sur la question des centres d’appels. L’assemblée poursuit donc avec le sujet 6 (Place aux délégations).

6.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, fait place aux délégations afin qu’elles
puissent s’exprimer sur les différentes problématiques vécues dans leurs milieux de travail. Il est question,
principalement, de la pétition ayant circulé dans les différentes unités de l’Agence du revenu du Québec,
des lettres d’assiduité remises par l’employeur lors du retour au travail à la suite d’une absence prolongée
et des nombreux problèmes relatifs aux demandes de congés.
Par la suite, la consœur BAIGNER invite le confrère SERGE LAMIRANDE à s’exprimer, dès maintenant, sur
le point dont il voulait discuter au sujet 12 (Divers).
12.1 SOS Agence du revenu du Québec
Le confrère LAMIRANDE aborde donc les problématiques vécues par les auxiliaires de bureau et les agents
de bureau volants et saisonniers. Une période de discussion s’ensuit.

Pause de 10 h 15 à 10 h 30
Au retour de la pause, la consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, invite le confrère
CHRISTIAN DAIGLE, président général, à s’adresser à l’assemblée. Ce dernier insiste auprès des
personnes déléguées sur la nécessité de travailler tous ensemble pour les membres et sur l’importance de
la communication avec ceux-ci.
Finalement, le confrère YVON BRAULT, trésorier général, prend la parole brièvement afin d’expliquer aux
personnes déléguées la façon de compléter leurs notes de frais à la fin des instances.
7.

ASSURANCES
Le confrère BENOÎT MALO, conseiller aux avantages sociaux, fait une présentation sur les assurances
collectives, appuyée d’un PowerPoint. Plusieurs sujets sont abordés, dont la définition élargie de ce qu’est
l’assurance, la substitution générique, les protections offertes, les coûts de la prime et l’évolution de ceux-ci.
Plusieurs questions sont soulevées par l’assemblée et des discussions s’ensuivent.
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Ajournement à 12 h 15
Reprise de la réunion à 13 h 35
8.

BILAN DES TRAVAUX
8.1

Comité de classification
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER invite le confrère PATRICK AUDY, troisième vice-président
national, à prendre la parole et à présenter les personnes assises à la table avec lui. Il s’agit du
confrère OLIVIER BORY, coordonnateur à la classification, équité salariale et mouvements de
personnel, de la consœur MONICA AUCLAIR, conseillère à la classification, équité salariale et
mouvements de personnel, et de monsieur PIERRE-ALEXANDRE CARON, conseiller à la recherche
et à la défense des services publics. Par la suite, le confrère AUDY fait un compte-rendu de la
situation actuelle de la classification à l’Agence du revenu. À la suite de l’allocution du confrère AUDY,
la consœur AUCLAIR prend la parole et dresse l’historique de la révision globale de la classification
à l’Agence du revenu. De plus, elle explique les changements survenus depuis 2015, le tout appuyé
d’une présentation PowerPoint.
La consœur AUCLAIR cède ensuite la parole à monsieur PIERRE-ALEXANDRE CARON qui
présente le scénario de rémunération retenu. Ses explications, soutenues par une présentation
PowerPoint intitulée « Structure salariale – Relativités » attirent grandement l’attention de
l’assemblée et quelques questions surgissent par la suite.
Les sujets 8.2 et 8.3 seront abordés plus tard en fin d’après-midi.

Pause de 15 h 20 à 15 h 35
9.

DÉLAI D’INSCRIPTION DES GRIEFS ET ABUS DE GESTION
Au retour de la pause, la consœur SUZANNE VILLENEUVE, conseillère aux recours et relations de travail,
ainsi que madame MARLÈNE LACHANCE, directrice des recours, des relations de travail, de la négociation
et des affaires juridiques, font un tour d’horizon des dossiers en cours ainsi qu’une présentation, soutenue
par un PowerPoint, dont une copie papier est distribuée à l’assemblée. Plusieurs sujets sont abordés lors
de la présentation, dont : enjeux des recours et relations de travail, cheminement complet d’un dossier de
grief à partir de la réception de celui-ci, rôle d’arbitrage, griefs patronaux, harcèlement psychologique,
dossiers d’accommodement, etc. Une période de questions et de discussion s’ensuit.
8.2

Comité des relations professionnelles (CRP)
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, invite les membres du CRP à se
présenter à la table afin de faire le bilan de leurs travaux. Le confrère MICHEL MORENCY,
porte-parole du comité, présente les membres qui l’accompagnent, soit les consœurs ISABELLE
DUMONT et STÉPHANIE LAFORTUNE ainsi que les confrères VICTOR MANUEL JUAREZ RIVERA,
FRANCOIS PREVOST et RÉAL QUESNEL. Il en profite également pour remercier la consœur
DUMONT pour l’excellent travail accompli au cours de la dernière année à titre de secrétaire du
comité, en l’absence de la consœur LAFORTUNE.
Par la suite, le confrère JUAREZ RIVERA prend la parole et explique le mode de fonctionnement du
CRP. Soutenu par une présentation PowerPoint, il dresse la liste des sujets normalement traités en
CRP et souligne la participation récente et enrichissante des régions.
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La consœur ISABELLE DUMONT présente un résumé des sujets abordés en CRP depuis le dernier
Forum et les confrères PREVOST et QUESNEL font respectivement un survol du dossier de la soustraitance et des listes de désignations provisoires. Finalement, la consœur STÉPHANIE LAFORTUNE
nous entretient sur la question des enquêtes internes.
8.3

Comité de l’opération 44/48
Ce comité relevant du CRP, le confrère MICHEL MORENCY enchaîne donc avec un résumé des
travaux du présent comité, notamment en ce qui a trait aux listes de déclaration d’aptitudes (LDA).

10.

BILAN DU PLAN D’ACTION – RAPPORT D’IMPÔT UNIQUE
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER, présidente d’assemblée, invite monsieur PIERRE-ALEXANDRE
CARON, conseiller à la recherche et à la défense des services publics, à venir expliquer ce sujet. La
présentation de monsieur CARON, appuyée d’un PowerPoint, s’intitule « Plan d’action : déclaration d’impôt
unique et lutte aux paradis fiscaux » et concerne, notamment, les grands objectifs du plan d’action en trois
volets (médiatique, politique et actions sur le terrain) et les actions posées par le SFPQ pour l’obtention
d’une déclaration d’impôt unique au Québec.

11.

BILAN DE LA NÉGOCIATION
La consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER invite la consœur MÉLANIE DÉZIEL, deuxième vice-présidente
nationale, à dresser le bilan de la négociation 2015-2019 à l’Agence du revenu. La consœur DÉZIEL fait la
lecture des commentaires reçus à la suite de la négociation, tant positifs que négatifs, et précise qu’un bilan
des commentaires et suggestions reçus devrait être mis en ligne cet été.

5.

SUIVI DU DERNIER FORUM
La consœur MARYSE ROUSSEAU rappelle que le sujet 5 avait été reporté à la fin de l’après-midi, alors elle
demande à la consœur MÉLANIE DÉZIEL de faire un retour sur les centres d’appels. Celle-ci informe
l’assemblée qu’elle n’a eu aucun retour de l’employeur à la suite de leur rencontre en avril dernier et qu’elle
prévoit déposer la pétition auprès de l’employeur en juillet prochain.

12.

DIVERS
La consœur MARYSE ROUSSEAU invite le confrère FRANÇOIS GABOURY à se présenter au micro pour
parler du sujet qu’il désirait aborder.
12.2 Question d’éthique
Le confrère GABOURY fait part de ses préoccupations par rapport à une question d’éthique, selon
lui, touchant le SFPQ et la SSQ. Il se questionne quant au fait que le SFPQ siège sur le C.A. de la
SSQ qui est une société commerciale. La consœur MARYSE ROUSSEAU s’engage à effectuer un
suivi lors du prochain Forum.

L’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la consœur MARIE-CLAIRE BAIGNER,
présidente d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Revenu.
Ajournement à 18 h 23
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Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant collaboré de près ou de loin au succès du présent Forum.

Maryse Rousseau
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Revenu
Documents officiels du quatrième Forum Revenu suivant le XVIIIe Congrès [28-FARQ-04] :
Ordre du jour
Procès-verbal du Forum Revenu du 23 novembre 2017 [28-FARQ-03
Annexe A - Liste des personnes présentes titulaires d'une délégation officielle ou participante
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