PROCÈS-VERBAL de la réunion du troisième Forum Fonctionnaires suivant le XXVI

Congrès
[26-FF-01], tenue le 20 novembre 2014, à compter de 9 h, au siège social du SFPQ, sis au 5100, boulevard
des Gradins à Québec, sous la présidence du confrère RÉAL FORTIER, président régional (R-08).
e

OUVERTURE DU FORUM
Le confrère RÉAL FORTIER, président d’assemblée et président régional (R-08), est assisté de la consœur
DENISE BOILEAU, vice-présidente nationale et présidente du comité d’organisation du Forum Fonctionnaires,
du confrère STEVE DORVAL, co-président de l’assemblée et président régional (R-01) ainsi que du confrère
DANIEL LANDRY, président régional (R-03). Ce dernier agit également à titre de secrétaire d’assemblée.
La consœur Denise Boileau, responsable du comité d’organisation du Forum Fonctionnaires, prononce
l’allocution d’ouverture.
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 [26-FF-01]
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 14 MAI 2014 [25-FF-03]
AUX FINS D’INFORMATION
4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
5. CONFÉRENCE SUR LA FISCALITÉ
6. PRÉSENTATION SUR LES SERVICES ESSENTIELS
7. CONFÉRENCE SUR LA CIVILITÉ
8. PRÉSENTATION DE TROIS SENTENCES ARBITRALES
9. ÉCHANGE SUR L’EXPÉRIENCE DES TROIS FORUMS PRÉCÉDENTS ET SUGGESTIONS
10. APPEL À LA MOBILISATION PAR LA PRÉSIDENTE
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Le confrère RÉAL FORTIER, président d’assemblée, transmet l’information relative aux notes de
frais des présentes instances et précise les règles de fonctionnement du Forum.

1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère RÉAL FORTIER, président d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une délégation
officielle.
1.

26-FF-01-P-21

PROPOSITION Nº 1
Il est proposé par la consœur CHANTAL HURTEAU
Appuyé par la consœur THÉRÈSE BILODEAU
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

26-FF-01-P-22

Il est proposé par le confrère MAJED ASMAR
Appuyé par la consœur ISABELLE PAQUIN NOËL
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum Fonctionnaires tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 14 MAI 2014 [25-FF-03]
1. PROPOSITION Nº 1

26-FF-01-P-23

Il est proposé par la consœur LINE DURAND
Appuyé par la consœur KARYNE GUIMONT
Que le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2014 soit approuvé tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
Madame CATHERINE CHARRON, conseillère au Service de la recherche et de la défense des services
publics, expose à l’assemblée les principaux résultats de l’enquête qualitative qu’elle a menée auprès
des membres, au printemps 2014, sur la conciliation travail-famille.
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Pause à 10 h 15
Reprise des travaux à 10 h 30
5.

CONFÉRENCE SUR LA FISCALITÉ
Monsieur FRANCIS FORTIER, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques
(IRIS), a offert une conférence de vulgarisation sur la fiscalité au Québec.

Ajournement à 11 h 55
Reprise des travaux à 13 h 32
6.

PRÉSENTATION SUR LES SERVICES ESSENTIELS
La consœur MARYSE ROUSSEAU, vice-présidente nationale responsable de la négociation pour
l’accréditation des fonctionnaires, présente les « services essentiels ». Elle fait un retour historique de
l’évolution de la notion et des procédures entourant l’établissement des services essentiels.

7.

CONFÉRENCE SUR LA CIVILITÉ
Monsieur GILLES DEMERS, consultant en prévention du harcèlement, a présenté une conférence ayant
pour thème principal l’obligation de civilité en milieu de travail permettant aux participants de se munir
de stratégies éprouvées et d’outils pratiques pour agir efficacement dans des situations difficiles au
travail.

Pause à 15 h 50
Reprise des travaux à 16 h 10

La consoeur DENISE BOILEAU, vice-présidente nationale et responsable du comité d’organisation
du Forum Fonctionnaires, présente les trois groupes Facebook privés créés par le SFPQ pour les
négociations de 2015.




8.

SFPQ - Revenu en négo
SFPQ - Fonctionnaires en négo
SFPQ - Ouvriers en négo

PRÉSENTATION DE TROIS SENTENCES ARBITRALES


PRÉSENTATION D’UN GRIEF RELATIF À UNE INDEMNITÉ RATTACHÉE À UN CONGÉ DE MATERNITÉ POUR
SECOND EMPLOI

Le confrère DANIEL DIONNE, conseiller au Service des recours et des relations de travail, expose
une sentence arbitrale gagnée par le SFPQ à propos d’un membre en congé parental qui contestait
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le refus de son employeur de lui verser 93% de son salaire en indemnité en raison de son deuxième
emploi en dehors de la fonction publique.


PRÉSENTATION D’UN GRIEF COLLECTIF CONCERNANT UNE DÉCISION DE L’EMPLOYEUR DE FERMER LES
BUREAUX PENDANT UNE DEMI-JOURNÉE
Le confrère FRANÇOIS CATINEAU, conseiller au Service des recours et des relations de travail,
explique une sentence arbitrale ayant aussi donné gain de cause au SFPQ concernant un grief
collectif remettant en question la décision unilatérale de l’employeur de fermer les bureaux pendant
une demi-journée, privant ainsi de leur droit à une semaine de travail de 35 heures les employés
absents lors de ladite fermeture.



PRÉSENTATION D’UNE SENTENCE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE À
LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Le confrère HENRI GAILLARD, conseiller au Service des recours et des relations de travail,
présente le cas d’une travailleuse qui a déposé une requête pour contester une décision de la
Commission des lésions professionnelles.

9.

ÉCHANGE SUR L’EXPÉRIENCE DES TROIS FORUMS PRÉCÉDENTS ET SUGGESTIONS
Des échanges avec les délégations présentes ont eu lieu dans le but de déterminer les sujets à traiter
lors des prochains forums, notamment le portrait des enjeux des ministères et organismes ainsi que la
présentation des dossiers traités par les CMMRP.

10.

APPEL À LA MOBILISATION PAR LA PRÉSIDENTE
La consœur LUCIE MARTINEAU, présidente nationale, appelle les membres à la mobilisation pour
dénoncer les politiques d’austérité mises de l’avant par le gouvernement Couillard et défendre le modèle
de société que nous voulons.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ENSEMBLE DES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR AYANT ÉTÉ DISCUTÉS, LE CONFRÈRE
RÉAL FORTIER, PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE, ANNONCE LA LEVÉE DE LA SÉANCE DU FORUM
FONCTIONNAIRES (26-FF-01) À 18 H 05.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce forum.

Denise Boileau
Vice-présidente, responsable du Forum Fonctionnaires
Pièce jointe :

Annexe 1 – Liste des personnes titulaires d’une délégation officielle
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Documents officiels remis aux participants du 4e Forum Fonctionnaires [26-FF-01] :

1. Ordre du jour du Forum Fonctionnaires [26-FF-01]
2. Résultats de l’enquête sur la conciliation travail-famille, par Catherine Charron, Service de la recherche et
de la défense des services publics
3. Néolibéralisme et austérité au Québec ou la construction d’une nouvelle politique publique, par Francis
Fortier, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
4. Les services essentiels, par Maryse Rousseau, vice-présidente nationale responsable de la négociation
pour l’accréditation des fonctionnaires
5. Sentence arbitrale : référence GLA14596, par Daniel Dionne, conseiller au Service des recours et des
relations de travail
6. Sentence arbitrale : référence grief collectif 80479, par François Catineau, conseiller au Service des
recours et des relations de travail
7. Sentence arbitrale : dossier CSST 140258054 vs CLP 504595-03B-1303, par Henri Gaillard, conseiller au
Service des recours et des relations de travail
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