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L’ÉCHO DU CONSEIL

Le 12 mai dernier, le conseil syndical spécial s’est réuni pour faire une mise 
au point sur l’état de la situation en ces temps de pandémie. Trois principaux 
sujets étaient à l’ordre du jour : compte rendu des impacts de la COVID-19 
en établissement, compte rendu sur la négociation accélérée et la prime des 
services essentiels. L’ensemble des sections du SAPSCQ étaient présentes 
lors de ce conseil spécial. Les membres du comité de mobilisation et de vie 
syndicale ainsi que plusieurs conseillers syndicaux de la FEESP-CSN et du 
SAMVR-CSN étaient également présents.

Covid-19
Dès le début de cette pandémie, la question 
qui était sur toutes les lèvres n’était pas 
si les établissements de détention allaient 
être touchés par cette pandémie, mais 
bien à quel moment nous aurions à réagir 
face à une éclosion à l’intérieur des murs. 
Malheureusement, l’éclosion de la COVID-19 



a frappé de plein fouet l’établissement de 
Bordeaux. Vers la fin du mois d’avril, quelques 
agents de Montréal ont été diagnostiqués 
positifs à la COVID. À ce jour, plus de 30 
agents ont reçu un test positif et plus de 90 
agents ont été placés en isolement de manière 
préventive. L’énergie déployée par le syndicat 
local afin de répondre à cette crise est 
gigantesque. Les personnes incarcérées n’ont 
pas été épargnées par ce virus. Une éclosion 
généralisée dans le secteur E et C a contraint 
les autorités sanitaires et carcérales à placer 
ces deux secteurs en quarantaine stricte pour 
14 jours afin de freiner la propagation. La 
situation de crise semble être actuellement 
sous contrôle, mais elle démontre bien à quel 
point notre milieu de travail est propice à 
l’éclosion d’une pandémie.

La crise que nous vivons a des répercussions 
importantes sur nos conditions de travail. 
L’exécutif national travaille d’arrache-pied 
à atténuer les impacts sur nos conditions 
de travail. N’oubliez pas que vous êtes nos 
yeux et nos oreilles sur le terrain. Nous 
vous demandons de continuer d’informer 
votre syndicat local sur les différentes 
problématiques vécues en détention. Ainsi, 
nous serons en mesure de répondre aux 

différents questionnements et de préserver la 
santé et la sécurité de l’ensemble des agents 
correctionnels du Québec.

Négociation 
accélérée
Lors du dernier conseil syndical spécial, le 
comité de négociation avait reçu le mandat 
d’entamer un processus de négociation 
accélérée avec le gouvernement. Le syndicat 
répondait ainsi à l’invitation du gouvernement 
qui avait démontré de l’ouverture afin de 
conclure la convention collective et d’assurer 
la paix industrielle pour les prochaines années. 
Les parties se sont rencontrées une première 
fois le 29 mars et, dès le 2 avril, le comité 
de négociation déposait une contre-offre à 
la partie patronale. Le 27 avril, à la demande 
de la partie syndicale, les parties se sont 
rencontrées afin de faire le point sur la 
négociation. Bien que le comité de négociation 
ait ajusté rapidement les demandes syndicales 
afin d’obtenir un règlement satisfaisant 
dans un contexte d’incertitude économique, 
les parties n’ont pas su trouver de terrain 
d’entente. Les demandes patronales 
visaient principalement les conditions de 

travail des ASC TPR ainsi que la création de 
postes spécifiques pour les établissements 
de détention pour femmes. Le comité de 
négociation considère donc que le processus 
de négociation accélérée est terminé.

En lien avec nos revendications, nous avons 
déployé un premier outil de visibilité. La 
réponse des membres avec le port du « name 
tag » a été excellente. La négociation est bel et 
bien entamée et d’autres moyens de visibilité 
suivront. Il est important de rester à l’affût et 
de suivre l’évolution de la mobilisation.

Primes  
des services 
essentiels
L’idée même de la prime essentielle a été 
évoquée par le gouvernement dès le début 
de la crise. Le secteur correctionnel avait 
été identifié afin de recevoir une prime de 
services essentiels. Malheureusement, 
la partie patronale a rapidement écarté 
la possibilité de reconnaitre le travail des 
agents correctionnels en leur refusant l’octroi 
de la prime. Considérant que la crise de la 
COVID-19 sévit présentement à l’intérieur de 
l’établissement de détention de Bordeaux 
et que cette situation pourrait survenir dans 
d’autres centres de détention, le président 
national a permis à toutes les sections de 
s’exprimer sur la notion de prime des services 
essentiels. Il en est ressorti à l’unanimité que 
les agents correctionnels méritaient cette 
prime et désiraient se faire entendre auprès 
du gouvernement afin d’être reconnu à leur 
juste valeur. Plusieurs sections ont d’ailleurs 
exprimé leur solidarité envers leurs camarades 
de Bordeaux qui luttent chaque jour contre 
cet ennemi invisible. Le conseil a d’ailleurs 
adopté à l’unanimité la proposition soumise 
par le comité exécutif national de mandater le 
comité de négociation à déployer les moyens 
jugés nécessaires afin d’obtenir la prime des 
services essentiels.


