PROCÈS-VERBAL de la réunion du premier Forum Fonctionnaires suivant le XXVIII

Congrès
[28-FF-01], tenue le 24 novembre 2016, à compter de 9 h, au siège social du SFPQ, sis au 5100, boulevard des
Gradins à Québec, sous la présidence du confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président régional de la
région 2 ─ Montréal-Laval.
e

OUVERTURE DU FORUM
Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Il est
assisté du confrère PATRICK AUDY, vice-président national, et de la consœur HÉLÈNE CHOUINARD,
présidente régionale de la région Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord., Gaspésie et Les Îles, qui agit comme secrétaire
d’assemblée.
D’entrée de jeu, le confrère Patrick Audy, responsable du Forum Fonctionnaires, précise que le bilan des forums
pour le cycle 2012 à 2016 (point 9 de l’ordre du jour) ne sera pas traité lors de la présente instance mais plutôt
au Forum Fonctionnaires du printemps prochain.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISIONS
1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FF-01]
3. Approbation du procès-verbal du forum du 11 juin 2015 [26-FF-02]
AUX FINS D’INFORMATION
4. Place aux délégations
5. Présentation du nouveau processus de qualification dans la fonction publique
6. Présentation du nouveau processus pour les griefs de tâches conformes
7. Bilan Vitrine Québec
8. Divers
9. Bilan des Forums Fonctionnaires pour le cycle 2012 à 2016
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une
délégation officielle.
1. PROPOSITION Nº 1

28-FF-01-P-01

Il est proposé par la consœur JOLYNE TESSIER
Appuyé par la consœur CAROLE COLLIN
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.)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

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

28-FF-01-P-02

Il est proposé par le confrère MICHEL TREMBLAY
Appuyé par la consœur MARTINE BOULET
Que l’on adopte l'ordre du jour amendé du présent Forum Fonctionnaires.
PROPOSITION RÉGLÉE
PAR L’ADOPTION DES AMENDEMENTS NO 1, NO 2 ET NO 3
2. AMENDEMENT Nº 1 À LA PROPOSITION NO 1

28-FF-01-A-03

Il est proposé par la consœur THÉRÈSE BILODEAU
Appuyé par la consœur SAFIYA AWAD HOUSSEIN
Que l’on ajoute à l’ordre du jour le point de décision 4. : « Distribution de l’argent supplémentaire
octroyé par le Conseil du Trésor en assurance santé ».
AMENDEMENT ADOPTÉ
3. AMENDEMENT Nº 2 À LA PROPOSITION NO 1

28-FF-01-A-04

Il est proposé par la consœur RENÉE BINETTE
Appuyé par la consœur VANESSA BOULÉ
Que l’on inscrive à l’ordre du jour au point 9. a) DIVERS le point d’information suivant :
« Recommandation qu’un cahier de procédures soit préparé à la suite de l’opération 44-48 ».
AMENDEMENT ADOPTÉ
4. AMENDEMENT Nº 3 À LA PROPOSITION NO 1

28-FF-01-A-05

Il est proposé par le confrère JEAN-PIERRE LARIVÉE
Appuyé par le confrère JEAN-PHILIPPE BAILLARGEON
Que l’on inscrive à l’ordre du jour au point 9. b) DIVERS le point d’information suivant : « Que l’on
discute sur la classification des inspecteurs ».
AMENDEMENT ADOPTÉ
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Le confrère YVON BRAULT, trésorier général, donne des précisions sur la façon de remplir adéquatement
les notes de frais.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, s’adresse à l’assemblée et souhaite la bienvenue
aux délégations du nouveau cycle. Il annonce également l’acquisition d’une nouvelle unité d’accréditation
pour le SFPQ, le Gîte du Mont- Albert.
3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 11 JUIN 2015 [26-FF-02]
1. PROPOSITION Nº 1

28-FF-01-P-06

Il est proposé par la consœur CHANTAL TREMBLAY
Appuyé par le confrère YVON FORTIN
Que le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2015 soit approuvé tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

DISTRIBUTION DE L’ARGENT SUPPLÉMENTAIRE OCTROYÉ EN ASSURANCE SANTÉ PAR LE
CONSEIL DU TRÉSOR
Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président d’assemblée, invite les participants à discuter de
ce point pour une période de dix minutes.
1. PROPOSITION Nº 1

28-FF-01-P-07

Il est proposé par la consœur THÉRÈSE BILODEAU
Appuyé par le confrère YVON FORTIN
Que la somme de 4,3 millions de dollars supplémentaire octroyée par le Conseil du Trésor pour
l’assurance santé soit accordée aux Fonctionnaires et aux Ouvriers.
PROPOSITION REJETÉE

Au cours du débat, le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président d’assemblée, cède la présidence à
la consœur HÉLÈNE CHOUINARD, secrétaire d’assemblée.

QUESTION PRÉALABLE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 8.2.2.2)
Au cours du débat, le confrère JEAN-PIERRE LARIVÉE demande le vote.
PROPOSITION ADOPTÉE AUX 2/3

La consœur HÉLÈNE CHOUINARD, secrétaire d’assemblée, cède la présidence au confrère JEAN-FRANÇOIS
SYLVESTRE.
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6.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROCESSUS DE QUALIFICATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Madame LYNE-MÉLANIE MARTEL, conseillère au Service de la recherche et de la défense des services
publics, présente à l’assemblée le nouveau processus de qualification dans la fonction publique. Madame
Martel répond ensuite aux questions soulevées par les participants.

Pause à 10 h 30
Reprise des travaux à 11 h
5.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS
Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président d’assemblée, invite les délégations participantes à
faire part des problématiques vécues dans les différents milieux de travail.

Ajournement à 11 h 55
Reprise des travaux à 13 h 35
7.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROCESSUS POUR LES GRIEFS DE TÂCHES CONFORMES
La consœur MADELEINE COMEAU, conseillère au Service de la classification, de l’équité salariale et des
mouvements de personnel, présente à l’assemblée le nouveau processus à suivre concernant les griefs
de tâches conformes. Elle répond ensuite aux questions des participants.

8.

BILAN VITRINE QUÉBEC
Le confrère PATRICK AUDY, vice-président nationale et responsable du Forum Fonctionnaires, en
compagnie de madame CATHERINE CHARRON, conseillère au Service de la recherche et de la défense
des services publics, présentent le bilan de Vitrine Québec.
« Vitrine Québec » est un projet qui consiste à regrouper les services d’accueil et de renseignements de
différents ministères et organismes au sein d’une même organisation, soit Services Québec (qui est sous
la responsabilité du MTESS). Ce projet de « guichet unique » comporte trois volets : comptoirs, services
téléphoniques et services en ligne. La formule est en cours d’expérimentation dans la région du Saguenay
actuellement, et également dans deux centres locaux d’emploi (CLE) de la région de Québec et de
Montréal. Des projets pilotes seront mis en œuvre progressivement dans les prochains mois dans toutes
les régions administratives du Québec. Ce sont les CLE qui accueilleront ces guichets uniques; les
préposé(es) aux renseignements de Services Québec devront répondre aux questions générales
concernant les différents services et programmes gouvernementaux et aiguiller la population au sein de
l’administration publique.
Les responsables de la défense des services publics du SFPQ craignent que les services de 2e ligne
continuent à s’éroder dans toutes les régions du Québec sous couvert d’une amélioration de l’accès aux
services de 1ère ligne. La présentation est suivie d’une période d’échanges avec l’assemblée.

Pause à 14 h 56
Reprise des travaux à 15 h 5
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9.

DIVERS
9.1 OPÉRATION 44/48
Le confrère Christian DAIGLE, président général, expose les grandes lignes de l’opération 44/48 dont
découle la lettre d’entente no 2 concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou
saisonnier d’accéder au statut d’employé temporaire. Cette lettre d’entente vise l’employé qui a
accumulé 44 mois d’ancienneté au cours des 48 mois précédant immédiatement la date de signature
de la convention collective 2015-2020 signée en juin 2016. À la fin de sa présentation, le confrère
Daigle répond aux questions des délégations.
1. PROPOSITION Nº 1

28-FF-01-P-08

Il est proposé par la consœur RENÉE BINETTE
Appuyé par la consœur MANON CÔTÉ
Que l’on rédige un cahier de procédures à la suite de l’opération 44-48.
PROPOSITION REJETÉE
9.2 CLASSIFICATION DES INSPECTEURS
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, assisté du confrère OLIVIER BORY, conseiller
au Service de la classification, de l’équité salariale et des mouvements de personnel, présente les
règles concernant l'intégration de certains fonctionnaires aux corps d'emplois des inspecteurs de
l'agroalimentaire et en santé animale (230), des inspecteurs des installations sous pression (233), des
inspecteurs en bâtiment et en installations techniques (234) et des inspecteurs en environnement
(237). La présentation est suivie d’une période de questions.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE,
président d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Fonctionnaires [28-FF-01].
Levée de l’assemblée à 16 h 31
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Patrick Audy
Vice-président
Responsable du Forum Fonctionnaires
Pièce jointe : Annexe 1 – Liste des personnes titulaires d’une délégation officielle
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