PROCÈS-VERBAL du FORUM Organismes de service [25-FORG-02], tenu le 21 novembre 2013, à
compter de 13 h 30, à la salle Légaré-Perron, sise au 5000, boulevard des Gradins à Québec, sous la présidence
du confrère PATRICK AUDY vice-président national.

OUVERTURE DU FORUM
Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture du Forum Organismes de
service. Il est assisté du confrère SYLVAIN GENDRON, président régional (R-05), qui agit à titre de secrétaire.
(Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, président régional (R-02) est absent en raison du décès du père d’une
membre/formatrice très impliquée au sein du SFPQ).

ORDRE DU JOUR
MOT DE BIENVENUE
ÉLECTION À LA COPRÉSIDENCE
AUX FINS DE DÉCISION :
1. ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM TENU LE 13 JUIN 2013 [25-FORG-01]
AUX FINS D’INFORMATION :
4. RAPPORT DES SERVICES
5. REVITALISATION DU PALIER LOCAL
6. NÉGOCIATION EN FRONT COMMUN
7. CONFÉRENCE « LES ATTAQUES ENVERS LES SYNDICATS »
8. APPRÉCIATION (ATTENTES)
9. DIVERS
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
1. PROPOSITION Nº 1

25-FORG-02-P-03

Il est proposé par le confrère RENÉ GERVAIS
Appuyé par la consœur JOHANNE RICHARD
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle.
(Voir à ANNEXE A – LISTE DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. PROPOSITION Nº 1

25-FORG-02-P-04

Il est proposé par la consœur MICHELINE PAQUIN
Appuyé par le confrère ÉRIC FALARDEAU
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM TENU LE 13 JUIN 2013 [25-FORG-01]
1. PROPOSITION Nº 1

25-FORG-02-P-05

Il est proposé par le confrère JEAN LANDRY
Appuyé par la consœur NATHALIE PÉPIN
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Organismes de service tenu le 13 juin 2013 [25-FORG-01].

4.

RAPPORT DES SERVICES

Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, fait la présentation des conseillères et des conseillers qui
sont présents dans la salle : (madame JOANNE LAPERRIÈRE, conseillère au Service de la Recherche, le
confrère GUILLAUME MAHEUX, conseiller au Service de la santé et de la sécurité du travail et des avantages
sociaux, le confrère MICHEL HARRISSON, conseiller au Service de la classification, de l’équité salariale et des
mouvements de personnel et le confrère CLAUDE TREMBLAY, conseiller au Service de la gestion des
accréditations et de la négociation). Le confrère PATRICK AUDY présente également monsieur GUY NADEAU,
contrôleur des services financiers du SFPQ.
Par la suite, le confrère PATRICK AUDY président d’assemblée, fait la lecture des sections du Rapport des
services traitant des accréditations du Forum Organismes de service ayant des délégations présentes. Il introduit
ensuite une vidéo produite par le Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) relative au Régime de
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).
(Référence : http://www.youtube.com/watch?v=UA89uhircu4)
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5.

REVITALISATION DU PALIER LOCAL

Madame JOANNE LAPERRIÈRE, conseillère au Service de la Recherche, fait une présentation relative au
Comité de revitalisation du palier local et elle invite les membres présents au Forum à prendre part à la
discussion.
Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, informe les membres présents au Forum des projets pilotes
qui sont discutés lors des rencontres du Comité de revitalisation du palier local.

6.

NÉGOCIATION EN FRONT COMMUN

Lors d’un tour de table, le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, invite les membres à faire connaître
leur position concernant la tenue de la prochaine négociation en front commun.

7.

CONFÉRENCE « LES ATTAQUES ENVERS LES SYNDICATS »

Monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER, conseiller au Service de la Recherche, fait une présentation intitulée :
« Les attaques envers les syndicats ».

8.

APPRÉCIATION (ATTENTES)

Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, fait un tour de table afin de connaître les appréciations et
les points à améliorer concernant le Forum Organismes de service. Il invite ensuite les délégations à transmettre
au confrère PAUL DE BELLEFEUILLE (paul.debellefeuille@sfpq.qc.ca) les sujets qu’elles aimeraient voir traiter
lors des prochains forums.
Quant aux attentes formulées, les délégations ont exprimé le souhait que le Forum Organismes de service se
déroule durant toute une journée et qu’il consacre plus de temps aux présentations d’éducation syndicale. Elles
ont également mentionné qu’une conférence ou une formation relative à la négociation serait bien appréciée.

9.

DIVERS

Le confrère GUILLAUME MAHEUX, conseiller au Service de la santé et de la sécurité du travail et des
avantages sociaux présente le document relatif à la santé et à la sécurité en milieu de travail.
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L’ENSEMBLE DES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR AYANT ÉTÉ DISCUTÉS, LA
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE ANNONCE LA LEVÉE DE LA SÉANCE DU FORUM ORGANISMES
DE SERVICE À 16 H 30.

REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction du présent procès-verbal.

PATRICK AUDY
Vice-président
Responsable du Forum Organismes de service

Documents officiels du 2e Forum Organismes de service [25-FORG-02] :
–Ordre du jour
–Rapport des services – (sections concernant les accréditations du Forum Organismes de service)
–Faits saillants – Tournées de consultation 2009-2011
–Revitalisation du palier local :
Orientations
Nouvelle structure locale
Les bonnes pratiques
La structure représentative
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