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Les trois dernières années m’ont tenu occupé, surtout au chapitre de la mobilisation et 
de l’action politique. En voici les faits saillants : 
 

• action politique, campagne de mobilisation « les 19 du mois »  

• défaite des conservateurs 

• élection d’un gouvernement majoritaire libéral 

• problèmes avec le nouveau système de paye Phénix 

• ententes de principe pour une nouvelle convention collective. 
 
 
2014 
 
LES 19 DU MOIS 
Dès le début de l’année, l’AFPC a adopté un plan d’action politique ayant comme 
objectif de se débarrasser des conservateurs. Chaque conseil régional devait prendre 
des mesures concrètes ayant entre autres pour thème l’implication et la mobilisation des 
membres, la sensibilisation du public et la communication avec les médias. Le plan 
d’action a vraiment pris son envol dans la région du Québec avec « les 19 du mois ». 
Après un départ plutôt lent, la campagne a pris de la vitesse au cours de l’année, 
notamment avec la collaboration d’autres syndicats, dont l’IPFPC et la FTQ. En plus de 
participer à nos sorties mensuelles à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), j’ai profité de 
ma présence à Sherbrooke en novembre pour dénoncer les conditions de travail des 
employés des Opérations et enquêtes statistiques (OES) de Statistique Canada. 
 
COMPRESSIONS DES CONSERVATEURS 
Bien que la majorité des compressions apportées par les conservateurs aient été 
apportées entre 2011 et 2013, les répercussions ont continué de se faire sentir en 
2014 : certains programmes ont été revus et abandonnés et certains groupes 
d’employés ont été redéployés dans d’autres régions. 
 
J’ai eu à intervenir dans les médias pour deux dossiers en particulier : le remplacement 
d’un bateau de recherche et la fermeture de la bibliothèque de l’IML. 
 
À la suite d’une intervention en chambre du député Jean-François Fortin, j’ai eu à 
commenter à Radio-Canada et LCN la décision du ministère des Pêches et Océans 
d’envoyer le bateau destiné à l’IML à Terre-Neuve. Cette activité a embêté le 
gouvernement et m’a permis de critiquer les politiques des conservateurs. 
 
À la mi-octobre, le Ministère a annoncé la fermeture définitive de la bibliothèque de 
l’IML, plus de deux ans après en avoir fait l’annonce initiale. Plusieurs intervenants 



 

 

politiques, syndicaux et communautaires ont fait pression pour la garder ouverte. La 
nouvelle s’est répandue dans tout le pays et a même fait la une du Monde en France. 
 
Notre action politique ne donne pas toujours les résultats souhaités, mais elle permet de 
parler de nos enjeux et de dénoncer les politiques néfastes des conservateurs. 
 
Nous avons continué de faire parler de la région dans les médias, que ce soit pour 
Service Canada à Sept-Îles, Parcs Canada en Gaspésie ou Pêches et Océans à Mont-
Joli. Dès les premières annonces de compression, nous nous sommes attardés sur 
l’aspect économique, y compris la perte de bons emplois en région, et la baisse des 
services au public. 
 
J’ai terminé l’année en participant à la grande manif du 29 novembre à Québec. 
Quelques membres du CR-08 s’y sont aussi joints. Manif impressionnante par la 
quantité des participants et qui nous a permis d’expliquer à des manifestants pourquoi 
l’AFPC y était aussi. 
 
 
2015 
 
LES 19 DU MOIS 
La campagne des 19 du mois s’est maintenue en 2015, pour culminer à quelques jours 
des élections. L’AFPC-Québec a ciblé son action politique dans quelques comtés 
« prenables » des régions de Montréal et Québec. 
 
Cette campagne a permis de rejoindre nos membres, de les sensibiliser aux 
conséquences des politiques des conservateurs, à leurs lois antisyndicales (C-377, 
C-525) et au danger de ne rien faire. L’AFPC a mis en place différents outils à cette fin, 
dont la signature de cartes de solidarité, les tracts 19 du mois, les forums téléphoniques 
et l’élaboration de différents documents (10 choses que le syndicat a fait pour vous et 
10 raisons de défendre notre droit de négocier). 
 
Plusieurs sections locales du CR-08, petites et grandes, ont trouvé différents moyens de 
faire participer leurs membres aux activités des 19. Je tiens à remercier les exécutifs 
des sections locales et les membres qui se sont démenés pour mener à bien cette 
campagne, longue, mais fructueuse. 
 
En septembre, nous avons fait l’objet de plusieurs articles sur la perte d’emplois en 
Gaspésie, suite aux compressions du gouvernement Harper. Patrick Leblanc a donné 
les chiffres disponibles, mais les journalistes sont allés directement au Conseil du 
Trésor, ce qui a ouvert les yeux des sceptiques : difficile de nier l’information quand ça 
vient directement du gouvernement. 
 
FORMATION 
L’AFPC m’a permis de suivre une série de formations portant sur la mobilisation, dont 
Leadership I et II, Sauvons la formule RAND et C4 (lutter pour nos vies). Un atelier 
« média » donné par Martine B. Côté nous a donné l’occasion de répondre aux 
conservateurs par l’intermédiaire du courrier du lecteur. D’ailleurs, plusieurs articles 



 

 

écrits par des représentants syndicaux ont été publiés dans les journaux. J’ai aussi suivi 
la formation « comité d’examen interne de l’AFPC », ce qui pourrait m’amener à faire 
des enquêtes auprès de membres, selon les Statuts de l’AFPC. 
 
ÉLECTION D’UN GOUVERNEMENT LIBÉRAL 
Nous pouvons affirmer sans fausse modestie que les campagnes d’action politique 
comme les 19 du mois, et autres campagnes des syndicats et organismes 
communautaires ont permis d’aider à élire un gouvernement libéral majoritaire. Dès le 
lendemain de l’élection, j’ai observé un immense soulagement et une amélioration du 
moral des employés. 
 
Tout au long de la campagne, Justin Trudeau promettait de négocier de bonne foi avec 
les syndicats et d’améliorer les relations avec les fonctionnaires. Les libéraux ont aussi 
annoncé des investissements, notamment en sciences. Tout un changement d’attitude 
avec les années Harper. 
 
TOURNÉE RÉGIONALE 
En novembre, j’ai visité les sections locales de Port-Cartier et de Sept-Îles avec Magali 
Picard et Patrick Leblanc pour y parler des résultats des élections, des négociations en 
cours et des enjeux économiques de la Côte-Nord. Le président du conseil régional de 
la FTQ pour la Côte-Nord nous a aussi expliqué qu’après un boom économique, la 
Côte-Nord vivait des moments difficiles avec les ralentissements causés par la baisse 
des prix demandés pour les ressources naturelles. 
 
ANIMATEUR DU PAM 
J’ai été invité à devenir animateur pour le Programme d’apprentissage mixte (PAM). 
Suite à une formation de cinq jours, je me suis engagé à animer cinq ateliers au cours 
des deux années suivantes. 
 
 
2016 
 
NÉGOCIATIONS AVEC LE CONSEIL DU TRÉSOR (CT) 
Les négociations avec les libéraux se sont avérées plus difficiles que prévu. De l’avis de 
l’AFPC, nous sommes retournés trop rapidement aux tables de négo. On y retrouvait les 
mêmes joueurs aux tables, dont le négociateur en chef Carl Trottier, tous nommés par 
les conservateurs. Le mandat des équipes du CT n’ayant pas changé, le mot d’ordre 
était de nous enlever nos congés de maladie. L’action politique auprès des députés 
régionaux a permis le constat suivant : les libéraux ne connaissaient pas nos enjeux ni 
ne comprenaient la problématique des congés de maladie. 
 
Les membres ont été appelés à sortir de nouveau pour défendre leurs congés de 
maladie. Comme plusieurs se disaient prêts à les abandonner, suite au travail de 
désinformation des conservateurs, nous avons dû expliquer en détail les conséquences 
de la perte de ces congés. 
 
Ce n’est qu’en décembre que le CT a finalement laissé de côté les congés de maladie 
pour la présente ronde de négociations. La table PA a eu une entente de principe qui, 



 

 

on l’espère, facilitera les négociations pour les autres tables. Le gain principal concerne 
les congés de maladie : aucun changement ne sera apporté. 
 
L’AFPC s’est entendue avec le CT pour établir un groupe de travail dont le mandat sera 
« d’améliorer le bien-être des employés et d’aider ceux et celles qui reviennent d’un 
congé de maladie à bien réintégrer leurs fonctions ». 
 
PHÉNIX 
Ce nouveau système automatisé « ultramoderne » de traitement de la paye, pour les 
fonctionnaires fédéraux, devait remplacer un système jugé désuet. Phénix a présenté 
de sérieux ratés dès le début de sa mise en service, laissant des milliers de 
fonctionnaires avec de sérieux problèmes de paye : certains avaient des milliers de 
dollars payés en trop alors que d’autres se retrouvaient tout simplement sans salaire 
pour des périodes pouvant aller à plusieurs semaines. Sans parler des employés qui 
une fois à la retraite, ne recevaient pas leur pension. 
 
Même si le gouvernement a pris des mesures pour régler les cas les plus urgents, de 
nouveaux cas ont été révélés tout au long de l’année.  
 
ATELIERS DU PAM 
Depuis ma formation de novembre 2015, j’ai donné une douzaine d’ateliers sur la santé 
mentale au travail et l’établissement d’un milieu de travail exempt de harcèlement. Ces 
ateliers permettent de sensibiliser les gestionnaires et les employés aux enjeux du 
milieu de travail. L’intérêt pour la santé mentale a explosé depuis trois ans, et ces 
ateliers sont en forte demande. 
 
 
2017 
 
CONSEIL QUÉBÉCOIS 
J’ai participé à la majorité des réunions du Conseil québécois au cours des trois 
dernières années. C’est vraiment gratifiant de travailler avec un groupe de militants, 
jeunes et moins jeunes. J’aimerais aussi en profiter pour rappeler que la région du 
Québec aura pris le leadership des 19 du mois, sous la direction de Magali et de son 
équipe. 
 
J’ai également continué mon implication au sein du comité santé-sécurité au travail 
(SST) de l’AFPC-Québec, par ma contribution aux bulletins Info-Flash et à l’organisation 
des conférences régionales en SST. 
 
DÉFIS 
La relève continue d’être un sérieux défi. Avec les départs à la retraite de plusieurs 
militants de longue date, on se doit de trouver un moyen d’intéresser les jeunes et 
moins jeunes à l’action syndicale. Malgré la défaite des conservateurs et la signature de 
nouvelles ententes avec le CT, il faut être présents auprès de nos membres. Les 19 du 
mois ont permis de reprendre contact avec la base et d’être plus visibles. Notre 
syndicat, tel qu’on le connaissait, est venu bien près de disparaître sous les 
conservateurs. À nous d’en tirer des leçons. 



 

 

 
REMERCIEMENTS 
En terminant, j’aimerais remercier mes collègues de l’exécutif du conseil régional qui 
m’épaulent tout au long de l’année : Marc Robidoux (1er VP), Christine Henry 
(trésorière), Isabelle Charest (secrétaire), Jenny Pelletier (VP, Éducation), Sonia Gagné 
(VP, SST). Je remercie également les membres qui ont participé aux réunions 
régionales. Il nous restera à combler les postes suivants : représentante des femmes, 
représentant des groupes d’équité et représentant des jeunes. J’aimerais aussi 
remercier nos représentants des trois dernières années : Jennifer Braga, Jean-Julien 
Mercier, Normand Pelletier, Nathalie Rainville, Jean-Sébastien Schetagne et Maude 
Séguin-Tremblay. 
 
 
 
Benoît Thibault 
Président, Conseil régional 8 
(Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine/ Côte-Nord) 


