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Monsieur le Maire Régis Labeaume, 

Monsieur Richard Côté, vice-président du comité exécutif, 

Membres de la Direction générale et du Service des ressources humaines, 

Représentants des syndicats et associations, 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous apprécions la possibilité qui nous est offerte d’échanger avec vous sur les 

préoccupations de nos membres. Il nous apparaît également important de profiter de la 

présente rencontre pour rappeler l’évolution des conditions de travail de nos membres 

depuis le regroupement des municipalités et des organismes le 1er janvier 2002. 

 

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (ci-après appelé SFMQ), affilié à 

la Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA), a été accrédité pour 

représenter tous les cols blancs des anciennes municipalités et organismes regroupés 

instituant la ville nouvelle le 1er janvier 2002.  Aujourd’hui, le SFMQ compte quelque 

2 000 membres, constituant le groupe d’employés le plus important à la Ville. 

 

Nous avons décidé de répondre positivement à votre invitation parce que, fiers de plus 

de 75 ans d’histoire, nous avons toujours accordé une grande importance au dialogue 

avec l’employeur, même lors de situations difficiles.  Pensons notamment au gel des 

conventions collectives et à la récupération de 6 % de la masse salariale au cours de la 

décennie 1990 ainsi qu’à l’harmonisation des 16 conventions collectives et des 18 

régimes de retraite à prestations déterminées (régimes PD) existants avant le 

regroupement.  Cette attitude nous a toujours permis d’en arriver à des ententes 

négociées de bonne foi, et ce, dans un sain climat de travail. 

 

Lorsque j’ai pris connaissance de votre invitation, ma première réaction a été de 

mentionner aux médias que c’est par curiosité que nous assisterions à cette rencontre.  

D’une part, parce que je me suis basée sur votre lettre de convocation qui mentionne 

que les échanges porteront sur les « orientations poursuivies par la Ville » et, d’autre 

part, notamment parce que monsieur Richard Côté a déjà dit qu’il « ne parle jamais au 

président du syndicat » et que vous-même avez aussi affirmé qu’il n’est « pas utile de 

parler aux chefs syndicaux », tel que rapporté le 10 mai dernier par le chroniqueur du 

quotidien Le Soleil, monsieur François Bourque. Effectivement, les autorités 

municipales n’ont jamais démontré, au cours des dernières années, d’ouverture à 

dialoguer avec les représentants de vos employés, autre que par le biais des médias. 
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Aujourd’hui, vous nous rencontrez tous ensemble, peu importe nos différences, nos 

réalités, nos enjeux, nos conditions de travail qui ne sont pas les mêmes, pour 

échanger sur les orientations politiques de la Ville que vous avez adressées 

prioritairement à la Chambre de commerce de Québec et à celle de la Rive-Sud de 

Montréal. 

 

Alors que la majorité des associations et des syndicats de la Ville sont en négociation 

pour le renouvellement de leur convention collective respective et que l’employeur a 

déjà demandé la conciliation pour certains, les motifs et réels objectifs de la présente 

rencontre nous laissent perplexes.  D’autant plus perplexes que l’employeur nous a 

proposé d’annuler la séance de conciliation de jeudi dernier pour prioriser la rencontre 

d’aujourd’hui.  Pourtant, les sujets proposés dans la fiche technique que nous avons 

obtenue des animatrices portent sur des sujets qui ne relèvent aucunement de la 

compétence du Syndicat. 

 

Il faut comprendre, monsieur le Maire, que les premières préoccupations de nos 

membres sont celles qui concernent leurs conditions de travail et la conclusion d’une 

convention collective « gagnant-gagnant » basée sur les intérêts et non d’échanger sur 

les sujets que vous proposez, notamment sur l’avenir des grandes villes en général, le 

plan triennal d’immobilisation ou sur l’obtention d’un pouvoir de lock-out pour les 

municipalités. 

 

 

RÔLES ET COMPÉTENCES DES PARTIES 

 

Les rôles du Syndicat sont de deux ordres : un rôle de représentation des salariés et un 

rôle de négociation.  C’est ainsi que le Syndicat doit voir à garantir les droits des 

salariés, en termes de salaires, de statuts, de progression de carrière ou de conditions 

de vie. 

 

Le rôle principal du conseil municipal est, quant à lui, de s’assurer que les services 

offerts répondent aux besoins de la communauté. 

 

Comme le mentionne le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) dans sa littérature, le conseil municipal assume 

les droits et les devoirs qui lui sont dévolus par les principales lois.  Ainsi, il peut décider 

des orientations pour divers aspects de la qualité de vie de la communauté, dont le 

développement économique, l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, 

l’assainissement des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs ou la 

culture, etc., sujets proposés dans la fiche qui nous a été remise. 
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NÉGOCIATION PUBLIQUE VS PRIVÉE 

 

En ce qui a trait aux principes mêmes d’une négociation, Jean Sexton, professeur 

associé retraité de l’Université Laval, mentionnait à Isabelle Houde, journaliste au 

quotidien Le Soleil, le 25 mai dernier dans le cadre du présent conflit étudiant « Le 

moins de monde il y a pour négocier autour d'une table, le mieux c'est » et « Toute 

négociation doit se dérouler en privé ». Comment comprendre le discours actuel à l’effet 

que les négociations des conditions de travail du personnel de la Ville doivent être 

publiques par souci de transparence parce que les citoyens paient des taxes 

municipales? En a-t-il été et en est-il autrement notamment lors des négociations des 

cachets versés aux artistes qui participent aux grands événements et lors des 

négociations en vue de la construction et la gestion de l’amphithéâtre? 

 

Aussi, Yvon Charest, qui a agi à titre de négociateur à votre demande personnelle dans 

le dossier de l’amphithéâtre, mentionnait à Stéphanie Martin du quotidien Le Soleil, 

dans un article paru vendredi dernier : « Dans la vie, quand on fait une négociation, si 

on veut arriver au meilleur résultat possible, bien souvent, c’est beaucoup mieux que ça 

se fasse en privé. » 

 

Dans le même ordre d’idées, précisons que nous partageons entièrement les craintes 

de Brigitte Breton, éditorialiste au quotidien Le Soleil. Dans un article paru le 7 janvier 

dernier, elle écrivait : « à l’aube du débat public et des travaux du comité d’experts 

présidé par monsieur D’Amours, la pire erreur serait de braquer les Québécois les uns 

contre les autres. Syndiqués contre non syndiqués. Patrons contre employés. 

Contribuables contre fonctionnaires de l’État et les municipalités. Secteur public contre 

secteur privé … ».  À ces craintes, nous pouvons ajouter : Syndicat contre syndicat. 

 

Finalement, monsieur le Maire, en quoi une négociation des conditions de travail des 

employés municipaux sur la place publique est-elle un bénéfice pour le développement 

de la Ville de Québec, pour ses citoyens et pour notre groupe? 

 

 

DES CONDITIONS JUSTES ET ÉQUITABLES 

 

La Ville de Québec mentionne sur son site Internet qu’elle se donne deux objectifs 

clairs dans le cadre des prochaines négociations, dont celui d’être juste et équitable par 

rapport aux autres travailleurs. Mais tel ne semble pas être le cas par rapport aux 

différentes catégories d’employés à la Ville de Québec. Comment peut-on justifier 

auprès des employés et des citoyens que l’administration actuelle ne partage pas cette 

valeur fondamentale en économie des relations de travail? 
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RÉGIMES DE RETRAITE 

 

À l’instar des autres travailleurs et retraités québécois et canadiens, nos membres sont 

conscients que les rendements boursiers anémiques et la faiblesse persistante des taux 

d’intérêts ont affecté significativement l’épargne de tous et de chacun, notamment celle 

que constituent les régimes publics et privés de retraite. 

 

Nos membres partagent également l’opinion de nombreux spécialistes dans le domaine 

de la retraite et celle récemment exprimée par monsieur Alban D’Amours, président du 

comité d’experts formé par le gouvernement, à l’effet qu’il faille préserver les acquis de 

la société québécoise en matière de sécurité financière à la retraite, particulièrement les 

régimes à prestations déterminées (régimes PD). 

 

À la Ville de Québec, comme dans les autres entreprises publiques et privées d’ailleurs, 

les mauvais rendements boursiers de 2001 et 2002 et principalement ceux de l’année 

2008 ont réduit l’actif des caisses de retraite alors que la baisse des taux d’intérêts a 

augmenté leur passif avec comme résultat que des déficits sont apparus ou ont 

augmenté selon le cas. Toutefois, les données récemment fournies par le MAMROT 

(Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire) 

démontrent que le coût du service courant dans les municipalités est demeuré 

relativement stable.  Il en est de même pour les six régimes de retraite de la Ville de 

Québec depuis 2007. 

 

Par ailleurs, au cours des années 80 et 90, lorsque des surplus ou des gains actuariels 

ont été identifiés, des municipalités existantes avant leur regroupement le 1er janvier 

2002 ont pris des congés de cotisations, et ce, pour des sommes importantes. Aussi, 

des surplus et des gains ont servi à améliorer les prestations, et ce, à la demande des 

employeurs, particulièrement pour favoriser les retraites anticipées dans le but de 

réduire le nombre d’employés ou encore permettre l’embauche de jeunes travailleurs. 

Sans ces mesures, les déficits seraient sans aucun doute moins élevés aujourd’hui. 

Plusieurs autres décisions des employeurs ont également contribué à augmenter les 

déficits. Qu’il nous suffise de mentionner, entre autres, les programmes d’incitation à la 

retraite, l’utilisation récente des mesures d’allégement accordées,  les bas taux 

d’intérêts sur les obligations remises aux caisses de retraite par la Ville, les nombreuses 

abolitions de postes, l’embauche de personnel temporaire…  Également, nous ne 

pouvons passer sous silence les grands programmes de départ volontaire mis en place 

en 2001 par le Comité de transition de la Ville de Québec à l’intention du personnel 

cadre, professionnel et fonctionnaire.  Programmes dont ont bénéficié plus de 200 

employés des municipalités et des organismes regroupés et qui ont créé des déficits 

dans les anciens régimes de retraite, déficits transférés dans les nouveaux régimes. 
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PARTICIPATION À LA RECHERCHE DE PISTES DE SOLUTIONS 

 

Aujourd’hui on demande à nos membres de réviser en profondeur les dispositions et 

prestations prévues par leur régime de retraite. Or, faut-il rappeler, que depuis le 1er 

janvier 2005 la cotisation salariale de nos membres dans le régime de retraite a 

augmenté de plus de 40 % amenant un apport d’argent neuf permettant d’augmenter la 

capitalisation du régime; que depuis 2009 les membres ont accepté de partager le coût 

du service courant avec l’employeur; qu’ils ont consenti une clause banquier permettant 

à l’employeur de réduire sa contribution lors de gains actuariels; que le régime assume 

tous les frais administratifs. 

 

Concernant la recherche de pistes de solutions, faut-il aussi rappeler que le Syndicat et 

la Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) à laquelle celui-ci est 

affilié, participent aux travaux du groupe de travail formé par le MAMROT et la RRQ 

(Régie des rentes du Québec) composé de représentants de L’UMQ, de la FQM, des 

municipalités les plus importantes, dont la Ville de Québec, et de différentes 

organisations syndicales présentes dans le milieu municipal. Le mandat du groupe de 

travail consiste précisément à examiner les modifications susceptibles d’être apportées 

aux régimes de retraite à PD des municipalités afin de stabiliser et de rendre plus 

prévisible la charge fiscale qui en découle. 

 

C’est dans le cadre des travaux de ce groupe de travail qu’au mois d’avril dernier 

l’actuaire-conseil du Syndicat, monsieur Pierre Bergeron, a déposé un document intitulé 

PISTES DE SOLUTIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES RÉGIMES DE 

RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (SECTEUR MUNICIPAL ET CONNEXE) 

ayant pour objectif principal de favoriser la pérennité des régimes à prestations 

déterminées actuels (régimes PD), d'en favoriser le développement tout en mettant en 

place des mécanismes de financement qui assurent une capitalisation adéquate et 

ordonnée des engagements, le tout dans le respect d'une équité intergénérationnelle. 

Nous sommes toujours en attente d’un suivi dans ce dossier de la part du MAMROT. 

 

Mentionnons aussi que le Syndicat acceptera de rencontrer, sur invitation, le comité 

d’experts mis sur pied par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et présidé par 

monsieur Alban D’Amours et dont le mandat est de réfléchir sur l'avenir des régimes de 

retraite et de proposer des pistes de solutions de financement. 
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CONCLUSION 

 

La présente rencontre d’échanges ainsi que la négociation sur la place publique, 

quelles que soient les bonnes intentions, ne sont pas une approche propice au succès 

d’une négociation en vue du renouvellement des conventions collectives, d’autant plus 

que certaines demandes, pour une même condition de travail, ne sont pas formulées à 

tous les groupes.  

 

Nous comprenons des déclarations des autorités de la Ville que les objectifs de 

l’employeur sont principalement d’ordre politique alors que les membres des huit 

organisations invitées à participer à la présente ont, quant à eux, des préoccupations 

légitimes d’un autre ordre et aussi des besoins bien différents. 

 

Le Syndicat a toujours négocié de bonne foi, et ce, de manière responsable et dans le 

meilleur intérêt de ses membres.  Nous entendons poursuivre dans cette voix au cours 

de la présente négociation, à la table appropriée pour convenir du renouvellement des 

conventions collectives expirées le 31 décembre 2010. Pour ce faire, il est essentiel que 

l’approche de l’employeur demeure constructive, respectueuse et responsable à l’égard 

de nos membres, qui sont également des payeurs de taxes à la Ville de Québec et qui 

contribuent à son développement économique.  

 

D’ailleurs, il est utile de rappeler qu’alors que les autorités de la Ville de Québec 

entreprennent une croisade nationale contre les conditions de travail des employés, 

ceux qui en assument le coût reconnaissent et valorisent la qualité de leur travail.  En 

effet, selon le récent sondage de la firme Forum Research, les citoyens de la Ville de 

Québec sont les plus satisfaits au Canada pour les services municipaux qu’ils reçoivent 

des employés, et ce, pour la deuxième fois de suite. 

 

Finalement, monsieur le Maire, nous réitérons que c’est à la table de négociation que 

les parties peuvent concilier leurs intérêts en vue d’une entente « gagnant-gagnant ». 
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