
Hiver 2021 — no 58

Bul let in du Syndicat de la fonct ion publ ique et parapubl ique du Québec de la région de Montréal-Laval-Montérégie

Le Rassembleur
Bonnes vacances 

et 
bonne année 2021!
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Les régimes d’horaire variable et le télétravail

Depuis le début de la pandémie, 
de nombreux bouleversements se 
sont présentés dans nos vies autant 

personnellement que professionnellement. D’un 
point de vue professionnel, je voulais aborder 
aujourd’hui l’aspect de l’horaire variable lorsque 
nous sommes en télétravail. Tout d’abord, il 
est important de mentionner que les régimes 
d’horaire variable sont toujours en vigueur et 
applicables en télétravail et de la même manière 
que lorsque nous sommes au bureau. Rien n’a 
changé à ce sujet, tout comme les conditions 
incluses dans les régimes d’horaire variable, 
soit les modalités entourant l’accumulation et 
l’utilisation des crédits horaires, les périodes de 
référence, les pauses, les diners et tout ce qui 
entoure les heures supplémentaires. 
 Il est vrai que dans plusieurs ministères, 
le cumul des crédits horaires en télétravail a 
été suspendu au début de la pandémie en 
mars 2020 à cause de la quantité de travail 
qui avait grandement diminué. Lorsque nous 
avons été mis au fait de cette situation, plusieurs 
interventions au sein de la structure syndicale 
ont été effectuées à différents niveaux, ceci 
dans le but de s’assurer que toutes les modalités 
de ces régimes sont respectées. À ce jour, tous 
les régimes d’horaire variable et leurs modalités 
sont effectifs. Si vous constatez que ce n’est 
pas le cas, je vous invite à communiquer avec 
votre représentant syndical afin de l’aviser de la 
situation.

 Le gouvernement élabore présentement 
sa politique-cadre au niveau du télétravail. Bien 
que le SFPQ en ira de ses recommandations au 
Conseil du trésor tout au long de ce processus, 
plusieurs aspects devront être analysés, balisés 
et ultimement être mis en place. Ces aspects 
sont, notamment, tout ce qui encadre la 
santé et sécurité au travail, l’ergonomie, la 
protection des renseignements confidentiels, les 
remboursements des frais reliés au télétravail, le 
volontariat et tout ce qui entoure les conditions 
de travail, dont les horaires de travail ainsi que les 
régimes d’horaire variable.  En premier lieu, il faut 
s’assurer que les régimes d’horaire variable et 
leurs modalités continuent à s’appliquer selon les 
mêmes conditions qu’actuellement, en respect 
de nos conventions collectives, directives et 
politiques déjà mises en place.
 En exemple de discussions et de 
questionnements que nous pourrions avoir sur 
cette question avec l’employeur, est-ce que 
les heures de début et de fin de la journée de 
travail pourraient être modifiées plus largement 
qu’aujourd’hui en fonction de pouvoir concilier 
le travail et les obligations familiales ? Est-ce que 
le nombre d’heures requis dans une journée de 
travail pourrait être effectué selon une amplitude 
plus grande que celle définie aujourd’hui? Afin 
de bien différencier les moments de la journée, 
est-ce qu’une définition claire des plages de 
disponibilité et d’indisponibilité du travailleur en 
télétravail sera transmise ou non ? Est-ce qu’il 
y aura une plus grande flexibilité au niveau 
des plages fixes? Est-ce que le moment de la 
journée, pour les pauses et le diner, pourrait 
être différent? Et concernant les heures 
supplémentaires ? Comment tout cet aspect 
sera-t-il encadré en télétravail ? Ce ne sont que 
quelques exemples de questions qui pourraient 
mener à des discussions avec l’employeur dans 
le but d’améliorer nos régimes d’horaire variable 
existants.
 Comme un des avantages du télétravail 
est la flexibilité au niveau des horaires, est-ce 
que les régimes d’horaire variable pourraient 
être modifiés, ou bonifiés pour tenir compte du 
télétravail ? Je pense qu’il y a des possibilités et 
qu’un travail devrait s’amorcer avec les divers 
ministères lorsque la politique-cadre aura été 
mise en place par le Conseil du trésor. Pour ce 
faire, il existe déjà une tribune pour discuter 
de cet enjeu. Un comité paritaire national 
patronal-syndical nommé CMMRP (comité 
ministériel mixte de relations professionnelles) est 
responsable des régimes d’horaires variables, de 
leurs applications et de leurs modalités dans les 
ministères. Ceux-ci devraient, dès maintenant, 
inscrire ce point à leur ordre du jour respectif. 
 Au niveau des horaires, il est nécessaire 
que l’aspect flexibilité soit balisé afin qu’il ne soit 
pas un avantage exclusif pour l’employeur, et 
ce, au détriment des employés. En télétravail, les 
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Franck Di Scala
Président régional

employés sont beaucoup plus à risque de subir 
un empiètement de leur vie professionnelle sur 
leur vie personnelle. Cela pourrait être néfaste 
au niveau de la qualité de vie au quotidien, si 
le tout n’est pas bien encadré et défini. Dans le 
cadre du télétravail, il ne faut pas oublier que si 
des modifications sont apportées à des régimes 
d’horaire variable, il faudra faire en sorte que le 
tout soit applicable également en présentiel afin 
de ne pas pénaliser un groupe de travailleurs 
au détriment d’un autre. Une réflexion sur le 
droit à la déconnexion devrait être initiée avec 
l’employeur. La flexibilité que peuvent amener 
les horaires issus du télétravail pourrait nous 
conduire à être encore plus souvent derrière 
nos écrans, cellulaires, courriels et textos. Il est 
important d’être en mesure de « décrocher » et 
de se donner des outils qui nous obligeront à le 
faire, afin de conserver un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle.

 Force est d’admettre que cette pandémie 
amènera son lot de discussions, de débats et 
de modifications à ce qui a trait au monde du 
travail. Cela pourrait amener des changements, 
non seulement au niveau des horaires de travail, 
mais d’un point de vue plus général au niveau 
des conditions et de l’organisation du travail dans 
un avenir plus ou moins lointain. Sachez que le 
SFPQ est déjà très proactif dans tout le dossier du 
télétravail. Le SFPQ formule ses commentaires et 
recommandations de façon régulière au fur et 
à mesure que le secrétariat du Conseil du trésor 
apporte des changements en 
pareille matière. Soyez assurés 
que nous continuerons en ce 
sens afin que le télétravail puisse 
être bénéfique au niveau de 
la qualité de vie générale des 
membres qui auront à en faire 
sur une base régulière.

EN AVEZ-VOUS ASSEZ DES MOTS DE PASSE ?

Bon, c’est vrai je ne suis plus jeune, mais 
quand même! L’autre jour, on me demande 
d’installer une nouvelle application, une de 

plus. Et que dire des liens pour des rencontres 
? Avec Zoom, Team, Webex, Skype, Facetime, 
Messenger, Chat et tous les mots de passe 
à retenir, j’ai l’impression que mon cerveau 
ressemble à mon tiroir de bas. 
 Au travail, il faut entrer avec un mot de 
passe dans le système. On essaie trois fois et 
tout se bloque, pas question d’être distraite. 
 De plus, depuis le confinement j’essaie 
d’acheter en ligne. Alors, je dois retenir les mots 
de passe pour Amazon, Omer de Serre, Souris 
Mini, la Baie, Wayfair, Home Depot, Toys’R US et 
j’en passe. Si bien que j’ai un carnet où je dois 
les noter. Si je perds ce cahier, je ne peux plus 
acheter, je ne peux plus communiquer avec 
personne et je ne peux plus travailler. 
 L’autre jour, un ami qui vend de 
l’équipement pour maisons intelligentes me 
demande si je serais intéressée par une serrure 
intelligente. Es-tu fou, que je lui réponds ? Des 
plans pour qu’on me retrouve frigorifiée sur le 
bord de la porte au matin parce que j’ai oublié 
mon code. Ben non, qu’il me dit, tu peux avoir 
une clé. OUF !! Il me demande : que penses-
tu d’avoir un panneau pour programmer plein 
de choses dans ta maison et c’est sécuritaire. 
Tu peux même le contrôler à distance. T’es pas 
sérieux, que je lui réponds. S’il fallait que j’aie 
un code pour brancher la cafetière, monter 
le thermostat, allumer les lampes et ouvrir les 
rideaux. On risque de me trouver gelée, en 
pleine noirceur, en manque de caféine et 
prête à mordre après trois semaines.
 Plus la technologie avance et plus 
on a des mots de passe. Quand mes enfants 
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Marie Claire Baigner
Vice-présidente

étaient petits, je leur avais appris un mot de 
passe, une sorte de code qui me permettait de 
comprendre qu’ils sont en danger. Celui-là, je ne 
l’ai pas oublié. Je leur répétais souvent ce mot 
magique craignant qu’ils l’oublient. Aujourd’hui, 
c’est moi qui leur donne mes mots de passe en 
cas d’oubli. 
 Une amie m’a dit qu’elle écrivait ses mots 
de passe sur une feuille, au cas où, mais qu’elle 
avait oublié où elle l’avait rangée.
 Morale de l’histoire, il faut s’adapter. La 
pandémie nous aura donné la possibilité de 
développer nos aptitudes technos. Je crois que 
le progrès n’a pas de limites. Cependant, j’ai un 
doute. Est-ce que mon cerveau lui, a une limite ? 

Combien de mots de passe peut-il mémoriser? En 
contrepartie, plus besoin de retenir les numéros 
de téléphone; mon cellulaire le fait pour moi. Si 
je le perds, ou que j’oublie mon mot de passe, 
c’est foutu; je passerai le reste de mes jours à 
attendre vos appels.
 Si un jour, j’en viens 
à demander l’aide à mourir, 
ben j’espère qu’ils ne me 
demanderont pas le mot de 
passe pour y accéder! Il faut 
bien en rire !

L’emploi occasionnel : 
la directive de toutes les exceptions

La convention collective définit, au chapitre 
1 de nos conditions de travail, ce qu’est 
un emploi occasionnel. Elle nous dit 

innocemment que c’est l’emploi défini à la 
« Directive concernant les emplois occasionnels 
de la fonction publique ». Une telle définition 
ne gagne pas le sympathique prix de la 
compréhension légale. Je vous l’accorde. 
Toutefois, nous devons aussi concevoir que cette 
définition requiert de formaliser plusieurs notions, 
et quelques contextes particuliers. La directive 
est le moyen le plus adapté pour cet exercice. 
Tournons-nous vers elle, quelques instants, afin 
de comprendre de quoi il en retourne. 
 La définition d’abord! La directive définit 
le terme « d’emploi occasionnel », introduit 
une définition plus précise « d’emplois cyclique 
ou saisonnier » ainsi qu’une autre définition 
d’emploi provenant d’un « projet spécifique ». 
Les emplois occasionnels comprennent donc 
l’emploi « cyclique ou saisonnier », l’emploi « sur 
appel caractérisé par des périodes discontinues 
de présence au travail » et l’emploi « d’une 
durée limitée … dû à un surcroît temporaire de 

travail, à la réalisation d’un projet spécifique ou 
à l’absence d’un employé ». 
 Tous ces occasionnels subissent d’abord 
l’exclusion des articles de la Loi sur la fonction 
publique qui donnent accès à l’acquisition de 
la permanence prévue par la Loi sur la fonction 
publique, et aux effets de l’ancienneté sur divers 
processus de dotation et de mouvement du 
personnel. En conséquence, aussi longtemps 
que vous serez embauché comme occasionnel, 
il vous sera impossible de devenir temporaire et, 
éventuellement, permanent, sans la décision 
explicite de l’employeur à cet effet.
 La définition de l’emploi « cyclique ou 
saisonnier » serait un emploi créé « en raison 
d’un besoin périodique de main-d’œuvre 
additionnelle qui se répète au cours de la même 
période de chaque année » et qui doit être 
occupé « pour une durée d’au moins trois mois 
consécutifs et d’au plus une partie de l’année ». 
Deux motifs sont identifiés pour ce besoin de 
main-d’œuvre : 1) Le « volume supplémentaire 
de travail découlant d’une activité caractérisée 
par une période cyclique récurrente » et 2) le 
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travail « qui découle d’une activité propre à une 
ou plusieurs saisons » quand cette activité n’est 
pas requise toute l’année. 
 Ces occasionnels «cycliques et saison-
niers » se voient reconnaitre exceptionnellement 
le droit de contester une mesure disciplinaire et 
une rétrogradation, par un appel conséquent 
à ce droit, auprès de la Commission de la 
fonction publique. Notons que le droit au grief 
pour les syndiqués d’emplois occasionnels existe 
tout autant et cette directive ne peut éteindre 
un droit prescrit aux normes du travail et à la 
convention collective. 
 Toutefois, la directive vient indexer une 
longue liste d’emplois occasionnels « faisant 
exception au processus de recrutement de 
l’employé occasionnel ». Parmi les exemples les 
plus connus de cette liste, en plus des adjointes 
à la magistrature, il y a les emplois prescrits dans 
le cadre de certaines mesures d’intégration, 
plusieurs catégories d’aide de métier et les 
célèbres contrats de personnel occasionnel 
d’une durée maximale de 55 jours. L’effet le plus 
important pour cette liste d’emploi est de se 
soustraire à l’obligation d’être inscrit sur les listes 
de personnes qualifiées. 
 Finalement, la directive prescrit une petite 
liste d’emploi faisant exclusion aux « directives de 
classification ». Parmi nos membres inscrits à cette 
exclusion se retrouvent les huissiers-audienciers. 
Je rappelle que la classification des emplois vient 
fixer un cursus obligatoire à l’embauche, des 
compétences et des responsabilités spécifiques 

à la tâche à exercer. Je vous laisse imaginer par 
quelle créativité l’employeur peut improviser à la 
suite d’une telle exclusion.
 Mon dernier commentaire vise tous les 
occasionnels qui partagent cette contradiction 
persistante. Comment exercer le droit de grief, 
et se prémunir contre l’usage d’autant de motifs 
justifiant la précarité de travail? Qui, demain, 
pourrait voir sa saison d’embauche se rétrécir, 
sous la confusion du dépôt d’un recours, ou 
de l’effet des changements climatiques? 
Comment départager le tarissement du surcroit 
d’inventaires et les représailles contre un 
plaignant lors d’une réorganisation du travail? 
S’il y avait moyen de documenter longuement 
ces malversations, et de les présenter en 
preuves, l’arbitre d’une telle cause resterait le 
seul à juger, notamment à la lumière du droit de 
gestion, et ce, en quoi la directive sur les emplois 
occasionnels justifie ou non de disposer du 
personnel, depuis l’embauche jusqu’à la mise à 
pied. 
 Toutefois, pour les employés occasionnels 
avec droit de rappel inscrits sur une liste de 
rappel en vertu du chapitre 11 
de notre convention collective, 
l’employeur reste engagé à 
respecter l’ordre de rappel. Ni 
l’humeur du gestionnaire ni les 
recours contre ces décisions ne 
peuvent interférer à votre retour 
au travail.

Louis Jubinville
Représentant technique

L’évaluation annuelle
Lorsqu’une nouvelle personne entre en poste, 

elle est fort consciente que sa prestation de 
travail fera l’objet d’une attention spéciale, 

d’une vérification, allant éventuellement servir 
de base pour la conception d’une évaluation 
allant refléter, idéalement, le plus fidèlement 
possible, les points positifs ainsi que les aspects du 
travail à améliorer. Non seulement le savoir-faire 
est observé, mais également le comportement, 
le ¨savoir-être¨, qui est aussi sous-pesé dans 
la balance par l’employeur, lorsqu’il a pour 
mandat de signifier par écrit l’appréciation du 
personnel. Ô combien d’employés l’ont réalisé 
à leurs dépens! 
 Par conséquent, à partir d’un constat, 
l’employeur est également tenu de veiller 
à mettre en place des mesures pour aider 
l’employé à s’améliorer, si certaines lacunes 
sont observées, et se doit de fournir les outils et 
l’accompagnement utiles au développement 
de ses compétences.
 Bien qu’une grande attention soit portée 
à cette pratique d’apprécier le travail du 
personnel, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer 
si une personne réussira son stage probatoire, 
l’évaluation n’est pas systématiquement 
effectuée annuellement. Dans ce cas, si 
l’évaluation n’a pas été produite, elle sera alors 

réputée satisfaisante.
 Sous un autre angle, les personnes déjà à 
l’emploi sont normalement mises à contribution 
afin de former les nouveaux venus. Certaines 
d’entre elles estiment, à leur grand désarroi, 
être sollicitées de façon répétitive, surtout dans 
les milieux de travail où l’on constate un grand 
roulement de personnel. Celles-ci en viennent 
bien souvent à poser la question à savoir si 
elles sont obligées d’offrir ce mentorat, en plus 
d’effectuer leurs tâches régulières. La réponse 
se retrouve dans la plupart des Directives 
de classification des classes d’emplois de la 
catégorie du personnel de bureau, techniciens 
et assimilée (PBTA) sous la forme suivante :
 « Dans l’accomplissement de ses 
attributions, les (nom de la classe d’emploi) 
peuvent être appelés à initier au travail les 
nouveaux (nom de la classe d’emploi), à diriger 
du personnel de soutien, à collaborer à son 
apprentissage, à répartir le travail, à en vérifier 
l’exécution et, à la demande de l’évaluateur, 
à donner son avis lors de l’évaluation du 
rendement. »
 Donc, en plus de devoir initier au travail 
toute nouvelle personne débutant à l’emploi, 
cela implique également de fournir à l’évaluateur 
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son avis sur la qualité de l’apprentissage. On se 
doute bien qu’à certaines occasions, la symbiose 
n’est pas au rendez-vous et l’incompatibilité 
marquée de deux personnalités peut parfois avoir 
pour effet de venir teinter l’évaluation avec un 
mauvais choix de couleurs. Malheureusement, 
ce genre de situation est parfois à l’origine de 
nombreux passages éphémères de candidats 
préférant quitter que de combattre. 
 Pour en revenir à l’évaluation, le moment 
pour la produire est établi en fonction d’une 
période déterminée à la convention collective 
et le supérieur va normalement convoquer 
l’employé à une rencontre afin d’échanger sur 
son contenu. Cet exercice a son importance 
également au regard de l’avancement 
d’échelon pour l’employé en progression dans 
l’échelle de traitement car celui-ci est accordé 
sur rendement satisfaisant.
 En cas de désaccord avec le contenu 
de son évaluation, la convention collective 

stipule qu’il ne peut en aucun cas faire l’objet 
d’un grief. Or, l’employé peut, dans les 30 jours 
suivant la réception de sa copie, soumettre 
ses commentaires sur l’évaluation, par écrit à 
son évaluateur, par courrier recommandé. Elle 
précise également que les faits contestés ne 
peuvent par la suite être considérés avoir été 
admis par l’employé.
 Dans l’optique de protéger ses arrières 
pour le futur, il est fortement recommandé 
de se donner la peine de répondre à une 
évaluation comportant des 
points discordants et/ou 
avec lesquels l’employé est 
en désaccord. Toutefois, la 
prudence est de mise dans le 
choix des mots car ces écrits 
seront joints à l’évaluation et 
versés au dossier personnel. 

Chantal Hurteau
Représentante technique
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Un Nouveau Monde, vraiment? 

Depuis le début de la pandémie, tout le 
monde parle d’un Nouveau Monde, d’un 
Nouveau Monde du travail, peut-être 

même d’un Nouveau Monde syndical.
 Il est vrai que des choses changeront 
et ont changé. Nous n’avons qu’à penser aux 
réunions en mode Zoom, Teams et Facetime 
devenues une norme incontournable depuis 
plusieurs mois maintenant.
 À quand un retour à la normale? Ça, 
personne ne peut le prévoir! Ceci a changé 
énormément nos façons de faire et d’interagir 
avec nos membres. Nous ne pouvons plus aller 
vous rencontrer directement et discuter avec 
vous face à face. Nous utilisons de nouvelles 
technologies afin de vous joindre dans le confort 
de votre domicile, pour certains d’entre vous. 
 Mais ce que cette situation a engendré, 
c’est presque de nous faire oublier nos 
négociations qui piétinent en ce moment. Une 
négociation non conventionnelle avec une 
pandémie qui a créé une crise économique 
sans précédent. Alors maintenant, comment 
allons-nous réussir à gagner notre négociation 
et améliorer nos salaires qui sont les plus bas du 
secteur public ?
 Nous avons présentement un sérieux 
problème de mobilisation, de présence et de 
communication. Dans un tel contexte, quelles 
sont nos options ? Que pouvons-nous faire pour 

nous mobiliser ? Avec les réseaux sociaux comme 
Facebook, Twitter, Instagram, les sites internet 
et, bien sûr, les courriels. Mais, nous arrivons à 
rejoindre seulement 30 % de nos membres de 
cette façon. Comment en faire davantage?
 Obtenir la clé de toutes ces interrogations 
est urgente car nous devons rapidement nous 
mobiliser face à un gouvernement hostile. Notre 
avenir, comme travailleur du secteur public, et 
nos conditions de travail sont importants.
 C’est pourquoi nous devons ensemble 
trouver les meilleurs moyens pour communiquer 
entre nous. Les prochaines semaines seront 
cruciales, nos communications primordiales et 
votre attention sur nos négociations importantes. 
 Nous trouverons ensemble les moyens 
pour rendre notre mobilisation sans précédent 
et le plus efficacement possible. Mais nous 
avons besoin de vous, de vos collègues, de vos 
délégués, de vos dirigeants et 
du SFPQ. Nous pouvons réaliser 
de grandes choses ensemble, 
mais sans vous, le message est 
comme une feuille blanche 
sans couleur et sans saveur.
 À vous la parole, à vous 
la mobilisation !

Jean-François Sylvestre
Ancien Président régional
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La mobilisation au quotidien!

Par cet article, je souhaite que l’ensemble 
des délégués et des membres prennent 
conscience de l’importance de leur rôle 

à jouer dans la mobilisation au quotidien. 
Premièrement, la mobilisation passe par la vie 
syndicale, soit l’importance d’informer et de 
s’informer!
 Le délégué n’a pas conscience de 
l’impact qu’il a sur les membres puisqu’on 
remarque régulièrement que les membres 
mobilisés ont un délégué mobilisé. Souvent, les 
délégués acceptent un poste de délégué sans 
nécessairement comprendre les responsabilités 
reliées à ce titre. C’est de là que part la 
démobilisation des membres lorsqu’un délégué 
ne joue pas son rôle à fond. Les membres ne 
seront pas influencés par les gestes et paroles 
d’un délégué qui n’est pas lui-même mobilisé.
 Je remarque régulièrement lors des 
assemblées de secteur ou des assemblées 
annuelles qu’il y a très peu de délégués présents 
alors que, selon moi, ils devraient tous être 
présents. Le délégué ne pourra plus influencer et 
mobiliser ses membres par son absence et son 
manque de mobilisation. 
 Les membres et les délégués comptent Réal Quesnel

Président de la section 205

souvent sur les autres quant aux présences lors 
des assemblées ou des manifestations. Le dicton 
que je répète souvent est « Ne compte pas sur 
ton collègue de travail pour qu’il soit présent, 
puisque ton collègue compte sur toi ! »
 La mobilisation, ça se construit au 
quotidien, et c’est de cette façon qu’on y 
arrivera avec le travail de tous les délégués et 
les membres!
 Dans notre section, avant de faire les 
élections, on s’organisera pour rencontrer les 
délégués aspirants pour le prochain cycle 
afin de leur expliquer l’importance de leur rôle 
envers leurs membres (liste des responsabilités), 
cela dans le but de nous assurer qu’ils désirent 
devenir délégués pour les bonnes raisons. Nous 
considérons qu’il est préférable d’avoir moins de 
délégués sur le terrain, mais d’avoir les meilleurs 
délégués motivés dans leur secteur de travail!
J’invite toutes les sections à préparer le terrain 
pour le prochain cycle.

MOBILISONS-NOUS POUR MOBILISER NOS 
MEMBRES!
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Place aux sections
Les CMMRP, qu’ossa donne ?

Pandémie mondiale, vaccin, élections 
américaines, négos, 2e vague, karaoké, 
bingo, 2e pénurie de papier cul… J’aimerais 

vous parler d’un autre sujet…
 En fait, j’aimerais vous parler d’une 
de mes expériences syndicales des plus 
satisfaisantes depuis mon implication au sein du 
SFPQ : avoir été membre du CMMRP (Comité 
mixte ministériel des relations professionnelles) de 
mon ministère (MERN).

Satisfaisante, parce que :  

- je représentais mon syndicat et que devant 
moi, durant les rencontres, mes vis-à-vis étaient 
les représentants de l’employeur;
- je pouvais discuter directement avec eux des 
sujets importants établis par notre convention 
collective et plus;
-  j’avais le sentiment de pouvoir contribuer 
à améliorer certains enjeux au sein de mon 
ministère, que ce soit pour l’horaire variable, 
le nombre d’heures de formation offertes aux 
fonctionnaires, les bilans annuels du Programme 
d’aide aux employés (PAE) et son amélioration;
- j’avais accès à toutes les demandes de 
consultations syndicales concernant la sous-
traitance (et de réaliser à quel point l’employeur 
y a recours…);
- je pouvais m’assurer de l’existence d’une 
politique pour contrer la violence et le 
harcèlement en milieu de travail, et j’en passe…

 Une validation récente auprès du 
bureau régional m’informait que, pour l’unité 
d’accréditation Fonctionnaires des ministères 
(sans l’ARQ), 16 CMMRP étaient d’inactifs, soit 
environ 66 % comités actifs sur 46. Un tiers est 
donc inactif (dont mon ministère). C’est trop ! 

Les CMMRP sont des outils conventionnés à notre 
disposition pour avoir la possibilité de changer 
les choses, pour nous impliquer et pour tenter de 
sensibiliser l’employeur aux différents problèmes 
de nos ministères respectifs et du respect de 
notre convention. De plus, avec l’impact de la 
Covid sur notre travail, ce ne sont pas les sujets 
préoccupants qui manquent…
 À l’occasion, j’ai l’impression que nous 
avons le réflexe humain et compréhensible 
de rejeter la faute de nos insatisfactions sur les 
autres : c’est la faute du gouvernement, de la 
CAQ, des gestionnaires, des paliers National et 
Régional, etc. 
 À titre de DDD, je crois fermement que 
nous devons faire plus pour augmenter le taux 
d’activité de ces comités. À l’aube d’un nouveau 
cycle syndical, j’espère que ce sera une priorité 
pour tous les paliers de notre organisation.
 Nous sommes actuellement en période 
de négociation. Haut et fort (je l’espère…), 
les membres feront valoir leurs revendications 
avec des moyens de pression de différentes 
amplitudes et espérons qu’un nouveau contrat 
de travail sera adopté par une majorité de 
membres. Mais, entre deux négos, nous avons 
également des leviers d’influence. C’est à nous 
de les utiliser ! 
 Donc, les CMMRP qu’ossa donne ? Ça 
donne autant que les Unions pour les travailleuses 
et travailleurs, et bonne fête Yvon pour ton 85e 
anniversaire !

Syndicalement,
Steve Ouellet

Président de la section 216
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Bande de foutus chialeux !
J’en ai tu plein les culottes de ma gang, 

dans un ministère quelconque, dans un 
gouvernement de m….Qui en plus n’est 

pas capable de prendre des foutues décisions 
claires et précises. 
 La semaine dernière, j’ai mon Chef 
d’œuvre, monsieur Napoléon premier du Conseil 
du trésor qui nous annonce que nous devons 
mettre tout en notre pouvoir pour renvoyer nos 
chialeux chez eux! Bordel!! Je vais enfin être 
seul au bureau! La foutue paix! Le silence, plus 
de chialage. Ben non toé! La plante verte du 
gouvernement toé, même géranium le second, 
nous annonce en juillet l’autorisation de ramener 
25 % des chialeux dans leur enclos. Moé, j’ai pris 
le téléphone et j’ai arrosé la plante en Chef! 
Non, mais!
 Té Ki toé pour nous annoncer le retour de 
¼ de chialeux? Non mais laisse lé chez eux. Ils 
produisent plus et ils ne me demandent plus rien. 
Bon, au lieu de me dire : « Boss, je veux un congé 
et pourquoi tu la donné à mon voisin de bureau,  
j’ai des bien meilleures stats que lui…bla bla bla.
 Calvasse, maintenant 
c’est : «Patron puis je avoir 
une chaise, un écran, une 
souris ergomachin, un bureau 
en marde, oups, en marbre, 
une imprimante, un chauffeur 
et un char de fonction, les 
internets, le câble, un cheval, 
un tapis, de la peinture, mon 
toit à refaire! Ah oui, et aussi 
boss, comme tu me payais 
mon gym, peux-tu me payer 
aussi mon gym à maison? 
Ah oui boss, comme je suis 
à la maison pogné dans le 
trafic, dans mon passage à 
maison, peux-tu faire poser 
un stop pour la circulation? 
Aussi, en même temps, j’ai 
besoin d’une gardienne 
dans maison pour mon chien, 
mon chat, la perruche et….. 
attends boss…un costume 
de bain pour mes poissons 
rouges? »
 NON!!!!!!!!! Je ne peux 
pas partir en #$%?&*(en 
vacances c’est interdit), je ne 
peux pas aller au bureau… le 
premier sinistre de la capitale 
veut que je me confinement 
dans mon adorablement 
maison…..Je veux couper 
mon cell…Ben non toé, 
les chialeux ont besoin de 
support mental. ET MOI là-
dedans? Mais c’est plaisant, 
on m’annonce un deuxième 
Tsunami toé. Ben oui, car des 

caves pas capables de vivre enfermés dans leur 
cour ont été chier sur le perron de la Gaspésie, la 
litière du Québec cet été.
 Je suis revenu de l’agglomérante litière 
de la Gaspésie qui ont laissé cette dévastation 
derrière eux, car nos jolis mentaux de chialeux 
en avaient assez du ticket de rationnement du 
confinement. Alors ils sont revenus que pour 
moi! MAIS MOI là-dedans? J’ai donc décidé 
de prendre le taureau par les câbles et de leur 
dire de rester chez eux à cause de la vague sur 
laquelle je vais surfer jusqu’aux fêtes, seul dans 
le bureau sans eux! OUIIIIIII, la paix seulement au 
bureau dans mon enclos….le bonheur !! Peut-
être un vœu, le télétravail à vie!!!!!

Ouffff, je vais vous revenir!
Télé-Gestionneux

P.S. Ce texte se veut humoristique pour nous 
permettre de prendre la vie parfois moins au 
sérieux.
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Le Conseil du trésor est sexiste. Je n’aurais 
jamais pensé que l’employeur public, depuis 
les années 90, retomberait dans les vieilles 

ornières d’un autre siècle. Je dois bien admettre 
qu’aujourd’hui, c’est le cas. C’est une conclusion 
à laquelle je peux raisonnablement convenir en 
regardant l’évolution des décisions entourant la 
Covid-19. Plus particulièrement depuis la deuxième 
vague. Voici pourquoi.
 On peut discuter de long en large de 
l’exposition, par une analyse de genre, des 
travailleurs essentiels durant la première vague de la 
pandémie. On peut conclure de la surreprésentation 
des femmes dans les tâches d’infirmières et de 
préposées aux bénéficiaires (à majorité féminine), 
et surtout au bilan des personnes atteintes de la 
Covid-19 et celles décédées au combat. Ce fait 
est d’une telle ampleur et sans commune mesure 
avec d’autres activités essentielles. Le maintien 
des activités carcérales, policières et de sécurité 
publique, ainsi que le retour précipité à la fin avril des 
travailleurs des grands chantiers de construction (à 
majorité masculine), font que, malgré leur nombre 
important, les hommes n’auront pas encouru le 
même risque de contagion ni la même pression 
domestique.  
 Toutefois, il reste difficile de voir l’intention 
sexiste des institutions de santé, alors que c’est 
toute une économie des soins qui perpétue 
cette répartition des travailleurs selon un modèle 
culturellement genré. En période de pandémie, les 
effectifs exposés subissent les contrecoups d’une 
maladie vicieuse et létale. Hier, en temps de guerre, 
les militaires mourraient au combat. Aujourd’hui 
en temps de pandémie, ce sont les infirmières qui 
subissent le même sort. 
 Si la première vague de la pandémie permit 
au plus grand nombre de travailleurs de l’état de 
rejoindre la maison afin, disait-on, « d’aplatir » la 
courbe de transmission de la maladie, la deuxième 
vague s’annonce nettement plus économe de 
précaution et de prévention. 
 Pour le Conseil du trésor, les mesures 
de rétention à la maison sont officiellement 
accompagnées d’une exigence de prestation de 
télétravail. Les détenteurs de tâches incompatibles 
au télétravail, sont requis au port d’attache. Les 
conditions préexistantes de santé restent, certes, 
un motif de prudence, mais l’employeur exigera 
quand même la prestation de travail, souvent seul 
au milieu d’un bureau désert. 
 Pour des raisons économiques et politiques, 
l’employeur a aboli le maintien de traitement sans 
prestation de travail. Officiellement, les écoles sont 
ouvertes, les garderies aussi. Le filet social soutenant 
l’accès au travail pour les mères de famille serait 
pleinement disponible et efficient. Les travailleuses 
n’auront plus les motifs raisonnables pour s’absenter 
du travail au-delà des congés limités, comme 
prescrit à la convention collective. Les dérapages 
de contagion qui surviendront un peu partout dans 
le quotidien seront prévus et inclus aux régimes 
normaux des absences conventionnées. Pourtant, 
ces absences seront nettement plus fréquentes 
que celles générées par les saisons de poux, les 
périodes de grippe, et les épisodes habituels de 
gastro. Les conséquences seront également plus 
complexes et funestes à gérer pour les parents 
responsables. Que comprendront les employeurs 
sur le devoir de souplesse et d’accommodement 
raisonnable?
 Finalement, bien que ce soit d’abord 

Le Père travaille 
à la Direction
des incompris 
récidivistes 
en crimes 
taxables.

un enjeu de couple et de famille, le marché du 
travail s’attend encore, dans bien des milieux, 
à ce que la mère s’absente plus spontanément 
que le père. Bien que les ministères et les parents 
ne soient pas idéologiquement plus conservateurs 
ou traditionalistes que la moyenne des gens, 
l’employeur de l’autre conjoint peut quand même 
faire peser cette contrainte culturelle, obligeant 
officieusement la mère à « scrapper » les quelques 
jours de maladie, ou de vacances restantes au 
profit de la famille et de la carrière de l’autre 
conjoint. Dans une période de stress organisationnel 
et de perte financière, toutes les entreprises veulent 
bien se boucher le nez et fermer les yeux face à la 
pression des cultures populaires. 
 Voilà que le Conseil du trésor semble 
parfaitement sourd à ces considérations. Le droit 
est le même pour tous. Les règles sont applicables 
à ceux qui les exigent et qui en font usage. L’État 
est certes un employeur moral, mais de là à pallier 
les négligences des autres employeurs et couvrir 
la lâcheté des autres travailleurs… il n’en sera pas 
question.
 Parmi les effectifs du Conseil du trésor, 
près des deux tiers sont des femmes et encore plus 
parmi les employés de bureau et les techniciens 
assimilés, que le SFPQ représente. S’il appartient 
aux couples de se répartir équitablement les 
bénéfices de leurs conditions de travail dans la vie 
quotidienne, l’employeur ne sera pas l’instigateur 
ni l’arbitre. Malgré un contexte social imparfait 
et culturellement métissé, le Conseil du trésor ne 
bronchera pas à fournir une aide supplémentaire. 
 On aurait pu raisonnablement de penser 
qu’en période de grand stress comme celui d’une 
pandémie, l’employeur aurait pu intervenir afin 
de soutenir cette pression inégale et informelle 
sur la gente féminine. Ce serait, pour l’employeur 
étatique, de reconnaitre indirectement la faillite de 
quelques consensus sociaux. L’un d’eux indiquant 
que les citoyens Québécois et Québécoises ne 
seraient peut-être pas aussi égaux, qu’ils ne le 
disent… Et cette différence est couteuse à gérer… 
politiquement.  
 Quand l’égalité devient aussi un sexisme.
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