
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155, boul. Charest Est 
Bureau 426, 4e étage 
Québec (Québec)  G1K 3G6 
 

Téléphone 
418 523-0540 
 

Télécopieur  
418 647-5727 
 

Courriel 
secretariat@sptsss.com 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  S P É C I A L E  

   S P T S S S - C S N  
________________________________________________________________________     

 

DATES ET LIEUX DES RÉUNIONS   

         19 au 26 septembre 2019 

 

Assemblées midi : 

19 septembre : 12 h, IUSMQ (salle Adeline-Gauvin) 

visio : IRDPQ Hamel (A-104) 

visio : Saint-Louis (Amphithéâtre) 

23 septembre : 12 h, CSLC de Donnacona, salle 202 D 

visio : HRP Saint-Raymond (C-014) 

visio : Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré (salle Jean-Rochon) 

23 septembre : 12 h, CLSC de Limoilou (Salle 205-207) 

24 septembre : 12 h, Mont D’Youville (Salle Pierre-Corriveau) 

25 septembre : 12 h, Baie-Saint-Paul (salle B 3.303) 

visio : clinique TSO, 6295 boulevard de l'Ormière, salle 251 

25 septembre : 12 h, Hôpital de La Malbaie (salle B-303) 

26 septembre : 12 h, Santolines (CRDI, salle SP-9-A-B) 

 

Assemblées soir : 

24 septembre : 17 h IUSMQ, site où se fera l'animation (salle Adeline-Gauvin - J1636). 

visio : Saint-Louis : (salle C-316-318) 

visio : Santolines (CRDI, salle Orsainville ou R-119) 

visio : Hôpital Baie-Saint-Paul (salle B 4.100) 

visio : Hôpital de La Malbaie (salle B-303) 

visio : CLSC Donnacona  (salle 202 D et E) 

visio : HRP Saint-Raymond (Salle C-014) 

visio : CLSC Jacques-Cartier (Salle 228) 

 

 

Étaient présents  

 

Nicole Cliche     Présidence par intérim 

Sébastien Collard    Secrétaire général 

Denis Angers     Trésorier  

Myra Therrien     Vice-présidence relations de travail 

Véronique Thibeault    Vice-présidence aux litiges 

Christian Lecompte    Vice-présidence santé sécurité au travail 

 

342 membres ont voté (la liste des présences peut être consultée au bureau syndical 

sur demande). 

 

Invitée 

Andréanne Demers-Laberge  Militante libérée pour la négociation au  

     STEPSQ 
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Ordre du jour adopté 
 

1. Admission des personnes invitées 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Mise en contexte et procédures  

4. Adoption des scrutateurs  

5. Adoption du cahier de demandes de la table centrale 

• Présentation des amendements reçus 

6. Adoption du cahier de demandes sectorielles 

• Présentation des amendements reçus 

7. Proposition sur l’harmonisation des demandes de la table sectorielle 

8. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Admission des invités 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Eugénie Vézina 

appuyé par Reno Pochon 
 

d’admettre Andréanne Demers-Laberge en tant que militante libérée du syndicat de Sainte-Justine, le 

STEPSQ. 
 

Adoptée 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Stéphane Garneau 

appuyé par François Grimard 
 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
 

Adoptée 

 

3. Mise en contexte et procédures 

 

Le comité de négociation de la FP-CSN nous invite en cours d’assemblée à nous prononcer sur les cahiers 

des tables centrale et sectorielle. Il est précisé que le cahier de demandes de la table centrale touche toutes 

les questions monétaires et est le fruit d’une entente entre les quatre grandes fédérations de la CSN dont la 

FP-CSN est l’une de celles-ci. Le cahier de demandes sectorielles est issu de travaux effectués par le 

STEPSQ et le SPTSSS. 

 

Pour construire ces cahiers, les membres ont d’abord été consultés par sondage. Ensuite, les instances du 

SPTSSS ont participé à leur création et à leur validation. Enfin, les membres ont eu l’occasion de recevoir 

le cahier, de l’amender et actuellement, dans les assemblées générales, de le voter.  
 

De manière à s’assurer de pouvoir voter tous les amendements et les cahiers à l’intérieur de soixante 

minutes, nous allons d’abord faire la lecture des amendements et le BF4S vous donnera un avis d’adopter 

ou de rejeter chacun de ces amendements, en expliquant les raisons de cette recommandation. Prenez note 

que ce comité peut s’abstenir de donner une recommandation. Par la suite, les gens seront invités, point 

par point, à se prononcer au micro. Il y a deux tours de parole : un premier d’une durée d’une minute et un 

second de trente secondes. 
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4. Adoption des scrutateurs 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Sylvie Goulet 

appuyé par Simon Rondeau 
 

d’adopter comme scrutatrice Lidia Tremblay-Grendron  
 

Adoptée 

 

Proposition 
 

Il est proposé par Céline Fiset 

appuyé par Chantal Gélinas 
 

d’adopter comme scrutatrice Caroline Dubois 
 

Adoptée 
 

5. Adoption du cahier de demandes de la table centrale 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Joé Émond 

appuyé par Élisabeth Côté 
 

d’adopter le cahier de demandes de la table centrale « Négociation 2020 ».  
 

Voir la liste des amendements, des proposeurs et des appuyeurs en annexe.1 
 

Adoptée telle qu’amendée 
 

6. Adoption du cahier de demandes sectorielles 
 

Proposition 
 

Il est proposé par Justin Matte 

appuyé par Valérie Doiron 
 

d’adopter le cahier de demandes sectorielles « Négociation 2020 ». 
 

Voir la liste des amendements, des proposeurs et des appuyeurs en annexe.2 
 

Adoptée telle qu’amendée 
 

7. Proposition sur l’harmonisation des demandes de la table sectorielle 
 

Proposition 
 

En plus du mandat d’harmonisation prévu au cahier de la table centrale, 
 

il est proposé par Annie Lagacé 

appuyé par Chantal Gagnon 
 

que le SPTSSS soit mandaté pour effectuer les travaux d’harmonisation sur les demandes de tables 

centrale et sectorielle avec les autres syndicats de la Fédération des professionnèles.  
 

Adoptée 

 
1 Il est possible de connaître les résultats spécifiques (nombre de votes pour et contre, et les abstentions) à un ou des amendements sur 

demande. 
2 Idem. 
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Emmanuelle Lachance propose la fermeture de l’assemblée le 26 septembre à 12 h 59. 

 

 
Sébastien Collard, 

secrétaire d’assemblée 
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Annexe 1, Liste des amendements et résultats du vote. 

 

Cahier de table centrale 

Demande initiale Amendements proposés par les membres Résultats 

Nouvelle demande Que la FP-CSN négocie un arrangement pour réduire les inégalités 
salariales interprovinciales. 

Proposeur : Ulysse Hubert                     Appuyeur : Marie-Ève Bourgeois 

Proposeur : Marie-Ève Thibodeau        Appuyeur : Laurie Garneau 

Adopté 

D’adopter le cahier de demandes de la table centrale « Négociation 2020 » (tel qu’amendé, s’il y a lieu). 

 

Adopté 

Cahier de table sectorielle 

Demande initiale Amendements proposés par les membres Résultats 

Prévoir le transfert d’expertise lors de 
changement de poste et de départ à la 
retraite. (1.1.5) 

Planifier le transfert d’expertise lors de changement de poste et de 
départ à la retraite. 

Proposeur : Catherine Raymond                    Appuyeur : Alexandra Aubry 

Adopté 

Offrir à toutes les personnes salariées au 
dernier échelon de leur échelle salariale les 
bénéfices de la rémunération additionnelle 
liés aux études de perfectionnement (3 % 
par tranche de 30 crédits) pouvant aller 
jusqu’à 6 %. (1.2.1) 

Offrir à toutes les personnes salariées qui ont atteint ou qui atteignent 
le dernier échelon de leur échelle salariale les bénéfices de la 
rémunération additionnelle liés aux études, entreprises ou 
complétées, pertinentes à l’emploi occupé, et ce, même si une 
reconnaissance en termes d’années d’expérience a été acceptée par le 
passé.   

Proposeur : David Lapointe                     Appuyeur : Caroline Belley 

Rejeté 

Nouvelle demande Modifier l’article 8.32 pour : Il s’agit de la formation académique des 
personnes salariées des titres d’emploi prévus à la présente 
convention collective et ses annexes, pertinente à la profession 
exercée et additionnelle au diplôme universitaire terminal de premier 
cycle. 

Proposeur : David Lapointe                     Appuyeur : Caroline Belley 

 

Rejeté 

Nouvelle demande Dans un contexte d'actes professionnels effectués à l'extérieur du 
territoire du CIUSSS, exigés par l'employeur, les professionnels qui 
auront complété une semaine de plus de 40 heures (incluant le temps 
de déplacement), pourront s'acquérir d'un des choix suivants auprès 
de leur gestionnaire immédiat :  
1-être payé en temps supplémentaire à taux et demi; 
2-reprendre les heures en temps (banque de temps selon le ratio de 
1,5 heure par heure travaillée). 

Proposeur : Anne-Julie Dugas                   Appuyeur : Carl Genest 

 

Rejeté 

Nouvelle demande Les techniciens et professionnels recevront une prime d’éloignement 
pour chaque journée impliquant un coucher obligatoire pour un 
travail effectué à l’extérieur de la zone du CIUSSS 

Proposeur : Anne-Julie Dugas                   Appuyeur : Carl Genest 

 

Adopté 

Instaurer une prime à l’utilisation du 
cellulaire ou d’un ordinateur personnel. 
(1.4.7) 

Instaurer une compensation à l’utilisation du cellulaire ou d’un 
ordinateur personnel. 

Proposeur : Claudia Parent                         Appuyeur : Marc de Koninck 

Adopté 

Intégrer le télétravail comme 
aménagement du temps de travail. (2.1.2) 

Permettre le télétravail. 

 Proposeur : Isabel Bernier                         Appuyeur : Catherine Raymond 

 

Adopté 
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Demande initiale Amendements proposés par les membres Résultats 

Prévoir que les journées de congé prévues 
à l’occasion d’un décès soient prises à la 
discrétion de la personne salariée entre le 
jour du décès et celui des funérailles et 
reporter les congés annuels (vacances) 
prévus les mêmes jours. (2.3.5) 

Prévoir que les journées de congé prévues à l’occasion d’un décès 
soient prises à la discrétion de la personne salariée entre le jour du 
décès et celui des funérailles et reporter les congés prévus les mêmes 
jours. 

 Proposeur : Valérie Jeffrey                         Appuyeur : Marie-Ève Lemay 

Proposeur :  Maryse Lamarche                  Appuyeur : Line Turcotte 

Adopté 

Obliger les parties locales à mettre en 
application l’horaire 4/32. 

Obliger les parties locales à mettre en application l’horaire 4/32 et que 
l’application ne soit pas à la discrétion du chef de programme pour 
l’horaire 4/32. 

Proposeur : Maryse Lamarche                   Appuyeur : Line Turcotte 

Rejeté 

Nouvelle demande Instaurer des mécanismes permettant une participation plus active du 
personnel dans la réflexion sur l’offre de service et la réalisation de sa 
mission, et ce, à la fois pour permettre à chacune et chacun de mieux 
s’approprier le sens et les enjeux associés à celle-ci, et mettre à profit 
l’expérience et le potentiel d’innovation du plus grand nombre. 

Proposeur : Marc de Koninck                    Appuyeur : Claudia Parent 

Rejeté 

Nouvelle demande Utiliser les données disponibles sur le guichet de l’emploi Canada 
démontrant le retard salarial particulier des orthophonistes et 
audiologistes du Québec par rapport à leurs homologues canadiens, 
notamment ontariens afin de leur permettre un rattrapage salarial 
équitable.  

Proposeur :  Line Charron                           Appuyeur : Marie-Ève Bourgeois 

Adopté 

Nouvelle demande Qu’il soit possible d’exiger la révision de l’évaluation du rangement 
d’un titre d’emploi lorsque subsiste un doute raisonnable sur les 
cotations attribuées aux sous-facteurs, lorsque comparées avec un 
titre d’emploi équivalent.  Que les cotations attribuées ainsi que les 
résultats des évaluations des titres d’emplois soient libres de 
consultation puisque d’intérêt public.  Qu’il soit possible de demander 
une révision de l’évaluation du rangement d’un titre d’emploi lorsque 
de nouvelles tâches, responsabilités et fonctions sont ajoutées. 

Proposeur : Sébastien Côté                       Appuyeur : Stéphane Ménard 

Rejeté 

Augmenter la contribution de l’employeur 
au transport, en incluant une modulation 
favorable au développement durable. 
(5.3.1) 

Augmenter la contribution de l’employeur au transport, en incluant 
une modulation favorable au développement durable, notamment en 
mettant en place des mesures encourageant le transport actif et les 
alternatives au recours à l’automobile des employés. 

Proposeur : Patrick Dubé                           Appuyeur : Catherine Raymond 

Adopté 

Nouvelle demande Dans la procédure de remplacement, la personne salariée sécuritaire 
d’emploi (SNMO) dont le statut est à temps partiel est considérée 
avoir posé sa candidature sur tout poste similaire, de même statut, 
dont le nombre d’heures est égal ou supérieur. À défaut, elle sera 
considérée avoir posé sa candidature sur un poste à temps complet. 

Proposeur : Andréanne Pelletier              Appuyeur : Danielle Jolicoeur 

Adopté 

D’adopter le cahier de demandes sectorielles « Négociation 2020 », tel qu’amendé (s’il y a lieu). Adopté 

Proposition d’harmonisation Résultat 

En plus du mandat d’harmonisation prévu au cahier de la table centrale, il est proposé que le SPTSSS soit mandaté 
pour effectuer les travaux d’harmonisation sur les demandes des tables centrale et sectorielle avec les autres 
syndicats de la Fédération des professionnèles.        

Adopté 

 

 


