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PRÊT À
HAUSSER LE TON?
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Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!

Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!

Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!
Nous sommes rendus à ce moment important de notre négociation.

Aujourd’hui, c’est à votre tour de vous exprimer sur l’importance 
d’appuyer votre comité de négociation. De faire comprendre au 
gouvernement que les retards et le rattrapage de vos conditions de 
travail sont importants. 

Que vos services à la population valent autant que ceux 
du municipal et du privé. 

Que le gouvernement doit bonifier ses offres à la fonction publique 
québécoise pour devenir attractif et conserver son personnel actuel.



4

Nous sommes indignés, mobilisés, 
solidaires et nous devons démontrer au 
gouvernement que nous méritons mieux! 
Ensemble, appuyons notre comité 
de négociation avec un mandat fort. 

Donnons-lui un incroyable rapport de 
force pour améliorer nos conditions 
de travail et nos conditions de vie. 

Deux ans plus tard, après plusieurs mois de négociation et de 
médiation, nous nous retrouvons sans offres satisfaisantes de la 
part du gouvernement. Selon lui, le maximum a été atteint à la 
table de négociation. Les moyens de pression légers et modérés 
ont été utilisés sans que cela change significativement les offres 
patronales à la table de négociation. 

Une nouvelle étape de mobilisation doit donc s’amorcer 
pour appuyer notre comité de négociation 
et faire bouger le gouvernement. 
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Se mobiliser donne des résultats 
Mars 2010
Plus de 75 000 employées et employés 
de la fonction publique québécoise 
s’exprimaient dans la rue, quelques 
jours avant l’échéance de leur conven-
tion collective. Résultat : le gouverne-
ment a retiré ses demandes 
de récupérations salariales. 

Printemps 2012
La grève étudiante québécoise 
générale et illimitée de 2012 
a consisté en des événements, 
mouvements sociaux et perturbations 
du 13 février au 7 septembre. Elle a 
été la plus longue et la plus imposante 
de l’histoire du Québec et du Canada. 
Résultat : le gouvernement a annulé la 
hausse des frais de scolarité.
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Malgré la situation pandémique, nous avons actuellement 
une mobilisation rarement vue sur le terrain. Nous pouvons 
penser aux personnes préposées aux télécommunications 
à la SQ, au personnel de la SAAQ, des palais de justice, du 
MTESS et autres ministères et organismes qui sont visibles, 
indignés, mobilisés et solidaires.

Ces exemples de mobilisation locale sont simples, mais ont 
permis à l’ensemble du personnel de ces secteurs de s’affi-
cher et de se mobiliser comme jamais. Ces personnes sont 
décidées à faire avancer leur négociation et à améliorer leurs 
conditions de travail et de vie. 

Les mobilisations passées ont laissé des exemples positifs 
pour nous, comme celles de nos négociations en 2010. Un 
front commun avait été créé et le gouvernement lui avait fait 
des offres complètement irrespectueuses. Le samedi 20 mars 
2010, ce sont plus de 75 000 personnes qui ont convergé et 
marché dans les rues de Montréal pour manifester leur insa-
tisfaction face à ces offres. Le résultat de cette grande mani-
festation aura été le retrait des récupérations de l’employeur 
et des ententes de principe satisfaisantes pour les syndicats. 

Sous un autre spectre, nous ne pouvons passer sous silence 
la mobilisation étudiante de 2012 qui n’a pas eu un impact 
uniquement sur les étudiants, mais aussi sur la population 
en général. Cette mobilisation a forcé le gouvernement à 
déclencher des élections générales, dont le résultat fut sans 
équivoque : il a été défait. Cette grande page d’histoire se ré-
sume à un seul mot : MOBILISATION. C’est ce qui a fait toute 
la différence et qui a changé les choses.

L’importance de la mobilisation
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Force est de constater qu’après plus de 
deux ans de négociation, 
le gouvernement Legault s’entête 
à refuser de reconnaître l’importance 
des travailleuses et des travailleurs de 
la fonction publique et à consentir une 
amélioration substantielle 
de leurs conditions de travail. 

Nous sommes heureux que 
les autres réseaux du gouvernement 
aient pu obtenir des gains au terme de 
leur négociation dans leurs négociations, 
mais la fonction publique a trop souvent 
été négligée dans le secteur public et 
nous méritons aussi notre part du gâteau 
cette fois, tout comme nos consœurs et 
confrères de la santé et de l’éducation.

Trop souvent 
négligée
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Depuis plus de deux ans, l’accréditation des Fonctionnaires cumule 
une cotisation spéciale de 0,7 % qui peut être utilisée pour des 
moyens de pression lourds dans le cadre de la négociation. Cette 
cotisation spéciale pourrait également servir à payer un montant 
fixe pour l’ensemble des membres si on déclenche des journées 
de grève. À titre d’exemple, lors des actions de 2015, le montant 
était de 100 $ par jour de grève pour les gens présents sur la 
ligne de piquetage. Ce montant était composé  comme suit : 
20 $ provenant du Fonds de défense professionnelle du Syndicat 
et 80 $ du Fonds spécial. Ce procédé permettait à nos membres 
d’avoir un revenu d’appoint en cas de grève. À l’heure actuelle, 
plus de 15 millions de dollars sont cumulés dans le Fonds 
spécial, ce qui représente un montant extrêmement intéressant 
pour amorcer des moyens de pression lourds. 

Il est important de se rappeler que les sommes du Fonds spécial 
non utilisées seront retournées aux membres avec intérêts en 
fonction du prorata utilisé. Cet outil de mobilisation et de pression 
fort avantageux nous aidera grandement à mettre de la pression 
sur l’employeur.

PRÊT À
HAUSSER LE TON?
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Il est important de voter pour 
des moyens de pression 
lourds et un mandat de grève.

Il est déterminant que vous 
appuyiez votre comité 
de négociation afin 
d’en arriver à une entente de 
principe la plus satisfaisante 
pour vous.
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Cette fois-ci, nous avons pris la décision de faire la mobilisation autrement que lors 
des négociations pour le renouvellement de la convention collective 2015-2020. 
En effet, en 2015, le SFPQ avait choisi de se joindre à un front commun en alliance 
avec d’autres organisations syndicales. 

À la suite du bilan de la dernière ronde de négociation, les membres ont été ex-
trêmement clairs pour orienter la négociation de 2020. Ils ne voulaient plus faire 
partie d’un front commun et souhaitaient être patients et déterminés face au gou-
vernement lors de cette nouvelle ronde de négociation. 

C’est sur cette base que nous avons orienté notre mobilisation, sans toutefois 
fermer la porte à des actions conjointes avec les autres organisations syndicales du 
secteur public. 

Notre négociation doit être soutenue par la solidarité et la mobilisation de chacune 
des personnes que nous représentons. Un plan d’action sur la mobilisation a donc 
été mis en place dès octobre 2019. Plusieurs actions y ont été planifiées 
et un calendrier spécifique a été adopté à l’automne 2019. 

Au début, des actions légères ont été entreprises pour afficher notre appui au 
comité de négociation et ainsi démontrer notre intérêt marqué envers les revendi-
cations déposées.

Mobiliser autrement
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Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence 
un élément qui a énormément modifié notre ca-
lendrier d’actions, soit la pandémie de la CO-
VID-19. Dès son début, en mars 2020, nous de-
vions organiser une grosse manifestation pour 
souligner la fin de nos conventions collectives, 
mais elle a dû être annulée. Nous avons ten-
té de repousser différentes actions de quelques 
mois, pour finalement devoir les annuler à cause 
des mesures sanitaires en place et aussi parce 
que le contexte n’était plus d’actualité. Une 
autre problématique à laquelle nous avons dû 
faire face fut la mise en place et l’impact du té-
létravail chez nos membres. Le fait de mobiliser 
les membres fonctionnaires, absents de leur bu-
reau et travaillant à domicile, pour plus de 70 % 
d’entre eux, a été et est toujours un enjeu ma-
jeur. Évidemment, nous savons que la mobilisa-
tion dans le milieu de travail crée de la solidarité 
entre les membres, ce qui est difficile à réaliser 
avec des moyens virtuels, entre autres, et par 
les réseaux sociaux qui ont leurs limites. 
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Nous avons imaginé, nous avons innové, nous avons testé des actions audacieuses et 
originales. Nous avons adapté nos façons de faire à la réalité pandémique et remercions 
les membres qui ont participé. Malgré cela, vos efforts ont été soulignés sur nos réseaux 
sociaux. Les mesures sanitaires feront encore partie du quotidien pour un bout de temps 
et nous devrons faire avec et continuer de les respecter pour le bien de tous!

Actions légères (liste non exhaustive)
- Affichettes pour la fin des conventions collectives;
- Site Web pour l’envoi de courriels types concernant les négociations aux principaux ac-
teurs administratifs et politiques;
- Affichettes pour les bureaux et babillards syndicaux (Tanné d’être en spécial);
- Signature de courriel;
- Fond d’écran Teams et Zoom (En négociation);
- Campagne de publicité télé et radio au printemps et à l’automne 2021.

Actions moyennes
- Envois massifs de courriels aux ministres et députés;
- Manifestation conjointe en décembre 2020, en janvier, février et mars 2021 sous le 
thème « On sonne l’alarme »;
- Manifestations devant les lieux de travail le midi;
- Actions de décoration des secteurs de travail;
- Port de vêtements à l’effigie du SFPQ « En négo » (casquettes, chandails, tuques, etc.);
- Actions de décoration des bureaux de certains députés de la CAQ;
- Actions de décoration intense des bureaux de ministres (Halloween, fête du Travail, no-
vembre et décembre); 
- Actions de pose de collants dans les secteurs de travail. 

Ceci représente une mince liste des actions réalisées et d’autres auront lieu dans les pro-
chaines semaines et mois. Pour les curieux qui voudraient tout connaître sur les actions à 
venir, il faut comprendre que nous ne pouvons mettre sur la place publique l’ensemble de 
nos actions, qu’il faut parfois préserver l’effet de surprise.
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Quel type de mobilisation avons-nous privilégié?
Dans notre approche de mobilisation, nous avons décidé de nous concentrer sur nos 
membres en premier lieu afin de susciter leur participation et leur engagement dans leur 
négociation. Par la suite, nous souhaitons nous concentrer sur le pouvoir politique. Ce 
que nous voulons dire par pouvoir politique, c’est l’ensemble des décideurs du gouverne-
ment Legault qui, ultimement, prennent les décisions concernant notre négociation. Ce 
sont les ministres et les députés du gouvernement au pouvoir qu’il faut déranger pour 
faire bouger les négociateurs patronaux et espérer faire des gains. C’est dans le respect 
de cette philosophie que nous avons dirigé nos actions sur les députés de la CAQ depuis 
les deux dernières années. Alors que nous entrons dans une année électorale, le gouver-
nement est particulièrement sensible à ce type de pression et nous devons profiter de 
cette opportunité.

Depuis le résultat des négociations de 2015, le message majoritaire de 
nos membres a été : « Soyons patients pour la prochaine négociation ». 
Nous avons appliqué cette stratégie dans le cadre de la présente négocia-
tion et, même si nous sommes dans un dialogue de sourds en ce moment, 
nous avons réussi à faire avancer le gouvernement à propos de notre ré-
alité financière et professionnelle; mais cela n’est pas encore suffisant de 
l’avis de vos dirigeants présents au conseil de négociation Fonctionnaires.

Actions lourdes (à venir)
- Grandes manifestations;
- Actions de dérangement du pouvoir politique;
- Campagne publicitaire nationale visant le gouvernement;
- Actions intenses de mobilisation et de perturbation;
- Grèves.
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La négociation pour le renouvellement de la convention collective des Fonction-
naires a débuté il y a maintenant plus de deux ans et elle est passée par plusieurs 
phases. La première étant une nouvelle façon de négocier proposée par le SFPQ. 
En effet, nous avions invité le SCT à négocier autrement, c’est-à-dire à tenter de 
trouver ensemble des solutions à des problèmes communs tels que la difficulté 
croissante à recruter du personnel dans de nombreux corps d’emploi. Malheureu-
sement, nous n’avons pu expérimenter cette façon de faire innovante très long-
temps puisque quatre mois après avoir entamé la négociation, la pandémie nous 
frappait de plein fouet et le Québec fut mis sur pause. 

Qu’à cela ne tienne, le gouvernement en mode urgence conviait alors les syndi-
cats à un blitz de négociation et nous avons demandé nous aussi d’en faire partie. 
Malheureusement, ce blitz fut un échec pour l’ensemble des participants, et ce, 
à toutes les tables de négociation, le gouvernement refusant de bonifier signifi-
cativement son offre initiale. Les négociations ont ensuite repris à un rythme tout 
d’abord accéléré pour ralentir de plus en plus, jusqu’à un arrêt quasi complet au 
cours de l’été 2020.

Histoire de tenter de créer du mouvement à la table de négociation, le 1er sep-
tembre 2020, nous procédions à un nouveau dépôt syndical et invitions la partie 
patronale à tenir des séances de négociation exploratoires avec nous, sur chacun 
des sujets apportés dans notre cahier de revendications amendé. Cet exercice avait 
comme objectif de tenter de dégager des pistes de solution raisonnables. Encore 
là, après plus de quatre mois de séances exploratoires, celles-ci n’ont pas apporté 
les résultats souhaités.

Finalement, l’employeur déposa de nouvelles propositions que le conseil de négo-
ciation jugea insatisfaisantes et compte tenu que la partie patronale ne semblait 
pas encline à vouloir bonifier davantage ses propositions, nous demandions la no-
mination d’une personne conciliatrice-médiatrice au cours du mois de septembre 
dernier. 

Historique de la négociation
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Malheureusement, l’histoire s’est répétée encore une fois. Il y eut pendant ces séances, 
beaucoup de discussions, mais pas à la hauteur de ce que nous considérions comme pou-
vant constituer une entente de principe satisfaisante.   

Dès le début et tout au long des négociations, toutes les démonstrations possibles sur 
le retard salarial des fonctionnaires et la faible attractivité de la fonction publique par 
rapport aux autres employeurs québécois ont été faites, chiffres à l’appui. De même, de 
nombreuses situations où la pénurie de main-d’œuvre dans les ministères et les orga-
nismes affectant les services à la population ont été présentées. Durant toute la négocia-
tion, le gouvernement a fait la sourde oreille à ces arguments ou n’y a simplement pas 
accordé d’importance, préférant s’entêter à répéter que ses offres respectaient la « capa-
cité de payer » de l’État. 

Puisque les démonstrations argumentaires ne suffisent pas à convaincre le premier mi-
nistre Legault et la ministre Sonia LeBel de l’importance de la fonction publique, il est 
maintenant temps de leur faire comprendre autrement!

Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!

Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!

Ensemble, 
mobilisons-nous, 
pour nous!
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