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Dans les dernières semaines, le comité de négociation a intensifié ses travaux afin de conclure favora
ble  ment la négociation actuelle et ainsi renouveler notre convention collec tive échue depuis le mois de 
mars 2015. Parallèlement, le comité d’aide et de soutien a augmenté la pression en organisant diverses 
actions auxquelles vous avez répondu positivement. Pour le SAPSCQ, il y avait une fenêtre de règlement 
possible dans la semaine du 28 novembre, ce qui aurait permis d’organiser une tournée des sections avant 
la période des fêtes et d’arriver à une conclusion des travaux avant la fin de l’année.

 près plusieurs moyens de pres-
sion, allant de la manifesta tion 
nationale du 26 octobre,  

à diverses actions de dérangement 
comme les occupations de bureaux,  
les deux parties ont convenu d’un blitz 
de négociation en présence de repré-
sentants du Conseil du trésor. Loin 
d’être inutiles, ces moyens de pression 
et ces négociations intensives ont 
permis aux deux parties de progresser 
de façon importante sur de nombreux 
points laissés en suspens dans les 
 dernières semaines. Mais, malgré ces 
discussions intensives et les avancées 
qui ont été réali sées, le comité de négo-
ciation n’a pu que constater l’insuffi-
sance des dernières offres patronales.

Réunis en conseil syndical 
 extraordinaire le 1er décembre dernier, 
les délégué-es de chaque section ont 
rejeté, par un vote unanime, ces offres 
et ont ainsi réaffirmé leur confiance 
envers le comité de négociation.  
Bien que nous restions confiants qu’un 
règlement négocié soit encore possible, 

nous devons revoir notre échéancier, 
tout en développant une nouvelle 
 stratégie qui tienne compte de ce 
 nouveau calendrier de négociation.

Nous profitons de la période des 
fêtes pour faire le point sur l’évolution 
de la négociation. Bien que la partie 
syndicale reste fidèle aux cinq  priorités 
établies après une vaste  consultation 
des membres en 2014-2015, une 
sixième priorité, notre régime de 
retraite, s’est imposée à la suite de 
demandes importantes de l’employeur.

L’ÉVOLUTION  
DES NÉGOCIATIONS
Les négociations ont officiellement 
débuté en juin 2015 avec le dépôt des 
demandes patronales. À ce moment, 
près de 500 ASC manifestaient à 
Trois-Rivières en appui au comité de 
négociation national. En octobre 2015, 
c’était au tour du SAPSCQ–CSN de faire 
connaître ses demandes.

Dès l’automne 2015, nous avons 
développé des moyens de visibilité, puis 
entamé des moyens de pression légers 
au courant de l’hiver et du printemps 
2016. Selon une stratégie établie par  
le comité de négociation et le comité 
d’aide et de soutien du SAPSCQ, nous 
avons augmenté la pression graduelle-
ment à l’automne 2016 afin de provo-
quer des mouvements à la table.

Les représentants à la table de 
négociation se sont  rencontrés plus 
d’une trentaine de journées depuis 
 l’automne 2015. Malgré un départ 
plutôt lent, les porte-parole de la partie 
patronale n’ayant pas les mandats 
nécessaires pour faire progresser 
les travaux, de nombreux points ont 
été réglés au cours du printemps à 
mesure que se faisait sentir la pression. 
Rappelons que la méthode de négocia-
tion utilisée consiste à signer chaque 
section, une fois une entente intervenue 
entre les deux parties.

http://www.csn.qc.ca
http://www.sapscq.com


RÉGIME SYNDICAL

Règlement des litiges
Faciliter le règlement des griefs

 Rencontre du comité national de griefs aux 90 jours 
plutôt qu’aux 180 jours.

 Chaque partie pourra inscrire cinq griefs de son choix  
au rôle, afin d’accélérer les arbitrages.

 Une lettre d’entente sera ajoutée à la convention 
collective, afin de prévoir des modes alternatifs  
de règlement des griefs.

Libérations syndicales
Augmenter le nombre de libérations syndicales et en faciliter la gestion aux frais de l’employeur  
pour améliorer la vie syndicale

 Quatre heures de libération syndicale aux frais 
de l’employeur pour la rédaction de chacun des 
procès-verbaux.

 Libérations syndicales aux frais de l’employeur pour  
la préparation des comités de relations de travail (CRT).

 Libérations syndicales aux frais de l’employeur  
pour la préparation du comité de grief local.

Mesures disciplinaires
Mieux encadrer les procédures de mesures disciplinaires et en accroître la transparence

 Un ASC convoqué à une rencontre pour mesure 
disciplinaire peut être accompagné du délégué  
syndical de son choix. En cas d’indisponibilité,  
la rencontre est remise à une date ultérieure.

 L’employeur doit informer l’employé-e si aucune suite 
n’est donnée à une rencontre d’équité procédurale.

 Possibilité de demander le retrait d’une lettre 
disciplinaire de son dossier personnel après trois ans,  
pour les sanctions de moins de cinq jours de suspension, 
et après cinq ans pour les sanctions plus importantes.

Comités paritaires
Améliorer le travail des comités paritaires  
et élargir leur mandat

 Seuls des chefs d’unités nommés peuvent  
siéger sur des comités paritaires. 

 Un calendrier annuel est établi et les réunions  
annulées sont remises dans un délai raisonnable.

 Le cas des vêtements de travail sera désormais  
discuté directement au comité paritaire.

Protection juridique
Maintenir et assurer la protection juridique  
des ASC par l’employeur

 Intégration de la lettre d’entente no 8  
à la convention collective.

 Ajout dans la grille d’assignation temporaire  
des appels faits par l’employé-e.

LE POINT SUR NOS NÉGOTIATIONS

POINTS NÉGOCIÉS ET RÉGLÉS



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Favoriser une amélioration constante des pratiques saines et sécuritaires du travail d’ASC

 L’employeur devra rendre disponible le guide  
de mesures d’urgences de l’établissement.

 Le climat organisationnel devient une fonction  
officielle du comité paritaire.  

 Inscription dans la convention collective du concept  
de réquisition obligatoire.

 Le comité paritaire fixera les balises de la réquisition 
obligatoire en tenant compte des réalités locales.

HORAIRE DE TRAVAIL
Éliminer les irritants relatifs aux horaires de travail

 Les deux méthodes de distribution des heures 
supplémentaires demandées par le syndicat  
viennent remplacer l’instruction 31 H 09.  
La méthode utilisée sera choisie localement.

 Toute participation à une instance judiciaire dans le 
cadre du travail sera rémunérée selon le temps réel.

 Imputabilité de l’employeur pour les erreurs au registre 
des heures supplémentaires. Les employé-es lésés 
seront compensés à hauteur de 50 % des pertes.

CONGÉS ET VACANCES
Mieux encadrer la prise de congés et de vacances et en augmenter le nombre

 Les ASC qui évoluent avec un horaire de type 5-2 
peuvent prendre 3 semaines estivales consécutives.

 En contrepartie, la date de fin de la période estivale  
est repoussée du 15 au 30 septembre.

 Une seule et unique grille de calcul du ratio  
de vacances sera en vigueur dans tous les 
établissements, assurant que le ratio de 15 %  
soit respecté.

 La méthode d’octroi des vacances doit faire  
l’objet d’une entente locale au CRT.

 Les vacances ponctuelles en cours d’année  
(hors saison estivale) sont accordées si le ratio  
est respecté.

 Augmentation de six à huit jours des congés pour 
responsabilités familiales qui peuvent être rémunérés 
avec la banque de congés maladie.

 Aucune preuve exigée pour les congés pour 
responsabilités familiales de moins de trois jours,  
sauf si abus.

DIVERS
 La méthode de calcul des congés de maternité  

sera uniformisée avec le reste du secteur public.

 L’employeur doit fournir un détail des sommes  
dues avant toute réclamation de trop versé  
à un employé.
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RÉGIME SYNDICAL

Libérations syndicales
 Simplification de la procédure de prise  

de libérations syndicales.

 Augmentation du nombre de libérations  
syndicales aux frais de l’employeur.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
 Que l’employeur offre une formation annuelle  

obligatoire pour tous les ASC.

HORAIRE DE TRAVAIL
 Voir encadré sur le projet pilote.

CONGÉS ET VACANCES
 Application du mécanisme de l’octroi de vacances  

pour les congés mobiles.

 Que le calcul des congés mobiles soit fait sur  
la base des heures travaillées l’année précédente.

 Augmentation du nombre de congés mobiles  
et maladie.

 Uniformisation de la règle des trois jours pour  
la présentation de certificats médicaux (élimination  
de l’automatisme estival et des fêtes).

 Plafonnement de la banque de congés maladie  
à 20 jours, toute accumulation supplémentaire  
serait payée (demande patronale).

ENCORE DU TRAVAIL À FAIRE
Bien que nous ayons réglé une très vaste partie de notre prochaine convention collective, il reste encore plusieurs  
points sur lesquels de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu entre les parties. Nous vous présentons un bref survol  
de certains sujets sur lesquels nous ne sommes toujours pas parvenus à une entente et qui sont toujours en discussion.

DIVERS
 Application de la règle d’ancienneté pour les équipes 

spécialisées et les formateurs.

 Stationnement sans frais pour tous les ASC  
dans chaque établissement.

 Mise en application du gain CSN lors du dernier  
front commun.

 Montant versé par l’employeur pour les assurances 
collectives.
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POINTS ENCORE À NÉGOCIER



UN PROJET PILOTE POUR CONTRER 
LA PRÉCARITÉ DES TEMPS PARTIEL 
RÉGULIER (TPR)

 Alors que l’employeur avait l’intention 
de réviser à la baisse les nominations 
annuelles de TPR (nomination cinq ans 
par établissement plutôt que global), les 
deux parties ont échangé sur la possibilité 
d’un projet pilote qui pourrait prendre 
place dans certains établissements  
de façon temporaire. 

 Ce projet pilote permettrait de considérer 
les TPR comme des employé-es à temps 
complet sur une base hebdomadaire de 
40 heures sur horaire 7-3-7-4. D’autres 
paramètres restent à déterminer afin d’en 
arriver à une entente sur ce projet pilote.

 Rappelons que le SAPSCQ n’entend pas 
reculer sur la précarité d’un nombre 
important d’ASC, en acceptant une remise 
en question de la nomination cinq ans 
des TPR.

DES OFFRES SALARIALES SIMILAIRES  
À CELLES DU SECTEUR PUBLIC
Le Conseil du trésor a présenté verbalement  
des offres salariales légèrement supérieures  
à celles qu’il a accordées au secteur public.  
Ces offres ont été présentées en même temps 
que les concessions sur le régime de retraite et  
la remise en question de la nomination cinq ans. 

Rien n’est encore terminé pour le SAPSCQ 

Les négociations ont bien progressé au cours  
des dernières semaines et d’importants gains  
ont été faits grâce à la mobilisation et à l’appui  
de tous les ASC. Nous avons réussi à briser le gel 
salarial de 2019 qui nous était imposé jusqu’à 
maintenant, grâce à la mobilisation. Maintenant,  
il faut aller chercher une entente acceptable  
dans son ensemble. Dans les prochaines 
semaines, l’employeur tentera de marquer des 
points en nous divisant. Notre réponse la plus 
efficace a toujours été, et restera, notre solidarité  
et notre fierté d’avancer ensemble. 

DES DEMANDES PATRONALES SANS 
CONTREPARTIE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE
Le régime de retraite (RRAPSC) fait l’objet d’une offensive 
importante de la part du Conseil du trésor. Pour le SAPSCQ,  
ces demandes sont tout simplement inacceptables d’autant 
plus que le gouvernement n’offre aucune contrepartie satisfai-
sante aux milliers d’ASC qui méritent pleinement leur retraite.

Modifications demandées au régime de retraite 
 Passer de 46 % employés/54 % employeur à 50 % / 50 %  

sur le partage des coûts.

 Modification du critère d’âge de 60 à 61 ans. 

 Modification du critère 30 ans de service et 50 ans d’âge  
à 30 ans de service et 52 ans d’âge. 

 Modification de 4 % à 6 % de la pénalité actuarielle par  
année (0,33 % à 0,5 % par mois) pour une retraite anticipée.

 Revoir le droit de votation des membres du comité  
de retraite (droit de veto SAPSCQ). 

 Création d’un comité de travail sur l’évolution du régime de 
retraite en cohérence avec les enjeux d’espérance de vie et 
d’équité intergénérationnelle.

Le SAPSCQ croit toujours possible d’en arriver à une entente 
négociée, c’est au Conseil du trésor de faire sa juste part afin 
de compenser les concessions qu’il nous demande.

Un document détaillé concernant cet enjeu sera diffusé dans 
les prochaines semaines.

RESTONS UNIS ET MOBILISÉS !
En 2017, maintenons la pression et réglons une fois  

pour toute notre nouvelle convention collective. 
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•  Manifestation  
de 500 ASC  
à Trois-Rivières  
en appui au comité  
de négociation

•  Remise de bonbons 
à l’image de Coiteux

•  Envoi de cartes de Noël

•  Décoration des établissements  
avec les citrouilles Coiteux

•  Port du nouveau brassard  
et du 1er badge

•  Décoration des établissements  
avec les sapins de Noël  
du SAPSCQ 

•  Explication des cinq priorités  
de négociation 

•  Port du 2e badge J’appuie  
ma négo, je veux un avenir

•  Port du 3e badge  
Mon horaire,  
mes vacances,  
sans droit de gérance 

•  Poursuite de l’explication 
des cinq priorités

•  Tournée de  
rassemblements  
et d’actions devant  
les établissements

•  Port du 4e badge 
Ministère  
sans parole

•  Sortie de  
la 1re remorque  
du SAPSCQ

•  Manifestation  
des ASC de  
l’Est du Québec,  
à Québec,  
et des ASC  
de l’Ouest  
du Québec,  
à Montréal

•  Distribution  
du collant  
1er anniversaire

ÉTÉ 2015 AUTOMNE 2015 HIVER 2015 PRINTEMPS 2016

VISIBILITÉ

MOYENS DE PRESSION
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•  Port du 6e badge Ma retraite,  
une libération inconditionnelle

•  Port de la casquette rouge  
du SAPSCQ

•  Pose de pancartes devant  
les établissements

•  Campagne publicitaire massive  
du SAPSCQ à Québec et  
à Montréal

•  Sortie de la 2e remorque  
du SAPSCQ 

•  Tournée régionale des deux 
remorques

•  Pose de magnétiques  
sur les véhicules

•  Port du nouveau badge 
Offre insuffisante et 
d’une cocarde Coiteux, 
attache ta tuque ! On 
t’annonce toute une 
tempête en 2017 !

•  Distribution du collant 
Solidarité avec les TPR

•  Tournée estivale  
des BBQ

•  Port du 5e badge  
Santé et sécurité  
du travail

•  Distribution  
du 1er rapport  
de négociation 

•  Deux occupations simultanées 
du Conseil du trésor et du bureau  
du ministre Coiteux

•  Perturbation d’une allocution  
sur les retraites de Carlos Leitão

•  Occupations simultanées  
de bureaux de députés et de 
ministres partout au Québec

•  Manifestation nationale  
de plus de 700 ASC à Québec

•  Perturbation d’une conférence  
de Martin Coiteux devant  
la Chambre de commerce,  
de Montréal, le 13 décembre

ÉTÉ 2016 AUTOMNE 2016 MAINTENANT

2017



www.csn.qc.cawww.sapscq.com

Mathieu Lavoie, président
Michel Désourdie, vice-président
Patrick Denis, responsable des dossiers 
de griefs et accidents du travail

Jean-Pascal Bélisle, secrétaire général
Benoît Malenfant, conseiller syndical, 
FEESP-CSN

Fabienne Girard, EDM
Martin Charest-Gaudreault, Québec
Marianne Arsenault, DSTC
Alexandre Moisan, Sherbrooke
Daniel Kenny, New Carlisle

Céline Lamarre, conseillère syndicale  
au soutien à la mobilisation et à la vie 
régionale–CSN
Jonathan Aspireault-Massé,  
conseiller syndical à l’information, CSN

4906, boul. Gouin Est
Montréal, Québec
H1G 1A4

514 328-7774
1 800 361-3559

info@sapscq.com 
 SAPSCQCSNnégo (inscription)

VOTRE COMITÉ DE NÉGOCIATION

VOTRE COMITÉ D’AIDE ET DE SOUTIEN
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http://www.csn.qc.ca
http://www.sapscq.com
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http://www.sapscq.com/facebook/
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