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20e congrès du CPSU 

PV d’activités du S.E.E.U.M – 1186 

ODJ : 

Lundi 22 octobre 2018 

INSCRIPTION 16 h à 18 h 

COQUETEL DE BIENVENUE 18 h30 

SOUPER 19 h 

 

Mardi 23 octobre 2018 (9 h à 17 h à la salle Beauce Centre-Sud) 

INSCRIPTION 8 h à 9 h 00 

Ouverture et mot de bienvenue 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour du congrès 
2. Lecture et adoption des procédures du congrès 
3. Adoption des comités du congrès 

 Comité des lettres de créance 
 Comité des statuts et résolutions  

4. Premier rapport du Comité des lettres de créance 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19e Congrès 
6. Affaires découlant du procès-verbal 

PAUSE  

7. Rapport de la présidente 
8. Invité : Monsieur Denis Bolduc, président du SCFP-Québec 

DÎNER (12 h à 13 h 30) – Beauce Nord 

9. Présentation de Madame Céline Giguère conseillère au SCFP-Québec, jurisprudence sur 
le harcèlement psychologique 

10. Invité : Monsieur Benoît Bouchard, secrétaire général du SCFP-Québec 

PAUSE  

11. Rapport du bureau  
12. Premier rapport du Comité des statuts et des résolutions 
13. Mise en candidature pour les postes au bureau, d’un poste de vérificateur et 

présentation des candidats 

OUVERTURE DU SALON HOSPITALITÉ - SAMSON 17 h 30 à minuit 

SOUPER - Beauce Nord 
19 h à 21 h 

 

Mercredi 24 octobre 2018  

(9 h à 17 h à la salle Beauce Centre-Sud) 

INSCRIPTION 8 h à 8 h 45 

14. Deuxième rapport du Comité des lettres de créance 
15. Présentation de Monsieur Marc Corbière (titre) 

PAUSE  

16. Rapport de la trésorière  

17. Lecture et adoption des rapports financiers 

DÎNER (12 h à 13 h 30) – Beauce Nord 
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18. Rapport de la coordonnatrice du secteur universitaire Madame Liette Garceau, conseillère 
au SCFP-Québec  

19. Deuxième rapport du Comité des statuts et des résolutions 

PAUSE  

20. Invité : Monsieur François Bellemare, directeur adjoint du SCFP-Québec et responsable 
du secteur universitaire 

21. Présentation du vidéo pour le 40e anniversaire du CPSU 

22. Présentation du site web 

 

 

OUVERTURE DU SALON HOSPITALITÉ - SAMSON 17 h30 à minuit 
SPECTACLE- Beauce Nord 18 h 30 
SOUPER - Beauce Nord 19 h 45 

 

Jeudi 25 octobre 2018  

(9 h à 17 h à la salle Beauce Centre-Sud) 

INSCRIPTION 8 h à 8 h 45 

23. Troisième rapport du Comité des lettres de créance 
24. Présentation de Madame Julie Cloutier (résultat du sondage) 

PAUSE  

25. Présentation de Madame Julie Cloutier (suite) 
26. Discussion sur la gouvernance du SCFP National -Sondage 

DÎNER (12 h à 13 h 30) – Beauce Nord 

27. Invité : Monsieur Charles Fleury, secrétaire trésorier SCFP-National 

28. Présentation de Madame Édith Cardin conseillère au SCFP-Québec, l’équité salariale 

PAUSE 

29. Panel de discussion, l’histoire du CPSU avec Lorraine Saumure, Lucie Levasseur et 
Carole Neill 

 

OUVERTURE DU SALON HOSPITALITÉ – SAMSON 17 h à minuit 
SOUPER - Beauce Nord 19 h 
SOIRÉE fraternelle  

 

Vendredi 26 octobre 2018 (9 h à 13 h à la Beauce Centre-Sud) 

INSCRIPTION 8 h à 8 h 45 

30. Quatrième rapport du Comité des lettres de créance  
31. Troisième rapport du Comité des statuts et des résolutions 

PAUSE  

32. Élections  
33. Clôture du congrès  
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PV : 

 

16 sections locales étaient présentes. 

 Ce PV ne relate pas la totalité du congrès mais l’essentiel.  

 

C’est le 40e anniversaire du CPSU et tout le long du congrès, un vidéo-témoignage viendra 

ponctuée les activités du congrès. 

 

Témoignage : Avant la création du CPSU en 1978, il y avait eu plusieurs rencontres 

depuis 1067. En 1972 il y avait eu une rencontre officielle entre l’UQAM et l’UdeM.  

Mais c’est en 1978 que le CPSU a été créé lors d’un regroupement volontaire en 

vue de faire face au gouvernement principalement autour de l’enjeu sur la 

structure salariale, c’est-à-dire la question de l’équité salariale. 

L’objectif était de regrouper les forces et former des comités autour des thèmes 

qui nous rapprochaient de manière à combattre la pratique de nos employeurs 

du « diviser pour mieux régner ». 

Dans le but de combattre le sous-financement des universités, les réflexions au 

sein du CPSU ont mené au dépôt d’un mémoire devant une commission 

ministérielle et ce mémoire a permis la reconnaissance de la place du personnel 

de soutien dans les universités. 

Aussi, le CPSU nous a permis de se regrouper autour d’enjeux majeurs comme 

celui d’obtenir de la formation sur les régimes de retraites et parfaire augmenter 

notre implication à la gestion de nos régimes, ou bien de former des comités nous 

permettant d’obtenir des droits de parole et des sièges à l’assemblée des 

gouverneurs des universités. 
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Point 7 – Rapport de la présidente – VOIR l’annexe A 

 

Point 8 –  Invité : Denis Bolduc, président du SCFP-Québec. 

L’élection de la CAQ suscite des préoccupations au sein du SCFP car François 

Legault semble avoir une vision marchande de l’éducation. Par le passé il avait 

amené des idées tel que des contrats de performance, d’augmenter les liens avec 

les entreprises privés, revoir l’ensemble du financement, l’abolition des CEGEP. 

Le Ministre du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean boulet, avocat 

du travail et procureur patronal entre autre dans l’un des plus long conflit de travail 

des dernières années au Québec (conflit Delastek). Le SCFP pense qu’il sera 

important pour la centrale que le ministre comprenne que maintenant son rôle a 

changé. 

Sur un autre ordre d’idée, dans le premier discours de François Legault, ce dernier 

a dit qu’il avait bien reçu le message des Québécois sur la question 

environnementale lors de la campagne électorale. 

De plus, un gouvernement de la CAQ a promis de revoir le mode de scrutin et c’était 

une demande syndicale du SCFP et nous souhaitons qu’ils aillent de l’avant. Après 

son élection, M. Legault a dit que sur cette question il ne changeait pas d’idée. 

L’été dernier, avant le déclanchement de l’élection provinciale, le SCFP a participé 

à la campagne d’affichage CAQ/PLQ du pareil au même, avec 5 syndicats affiliés, 

dans 15 circonscriptions ciblés, afin de susciter la réflexion dans la population.  

Cette campagne a eu lieu en juillet – août et elle a eu son l’effet. Plusieurs villes ont 

contesté l’affichage dont la ville de Québec, avec qui nous allons en cours pour 

contester notre droit d’afficher nos opinions politiques. 

Dans la même foulée, il y a eu une poursuite du DGEQ envers EQUITERRE qui a 

soumis une série de questions à tous les partis politiques et qui ont publié le 

résultat en pleine campagne. Les trois Centrales dont le SCFP ont donné leur appui 

EQUITERRE. 

Lors de la campagne d’affichage (CAQ/PLQ), il était important de ne pas s’en tenir 

qu’à l’affichage, mais d’évaluer réellement son impact pour savoir si la centrale 

allait continuer à investir l’espace publique de cette manière. Alors le SCFP a 

commandé un sondage sur la visibilité de la campagne auprès de ces populations 

et le résultat a été impressionnant. 
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Le sondage a révélé que la campagne a ébranlé les opinions car 21% ont changé 

leurs intentions de vote après l’affichage. De plus, 65% des répondants disent que 

les syndicats doivent s’impliquer dans les élections. 

Donc, à la lumière de ces résultats, nous comprenons qu’il y a une place à prendre 

dans l’espace publique et le SCFP compte la prendre. D’ailleurs, « Prendre sa 

place » sera le thème de notre prochain congrès. 

 

 Le SCFP est préoccupé par l’automatisation du travail car ça risque de toucher 

beaucoup de travailleurs. Il sera nécessaire de prendre les devants sur ce 

phénomène car c’est certain qu’il va y avoir des modifications importantes sur les 

emplois. 

Finalement, il y aura une résolution sur le cyberharcèlement au prochain congrès. 

D’ailleurs l’Employeur a l’obligation d’assurer un environnement de travail exempt 

de harcèlement. Si à l’intérieure de nos syndicats il y a des règles à ce sujet, dans la 

population civile c’est une toute autre affaire et nous Allos devoir qu’il y en ait 

aussi. 

 

 

 

Témoignage : Le CPSU c’est le partage, des appuis, du soutiens et des 

manifestations. 

 

 

Point 9 – Présentation de Mme. Céline Giguère concernant les dernières décisions 

relatives au harcèlement psychologique. 

VOIR le CD de la conférencière. 

Il ne faut pas oublier que les risques psychosociaux en milieu de travail effritent le 

droit de gérance de l’Employeur car maintenant ils ont des obligations inscrit dans 

la loi. 

Une plainte ou un grief peut être déposé dans un délai de deux (2) ans de la 

dernière manifestation de cette conduite, et cette disposition va au-delà de la 

convention collective. 
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Quelques statistiques : 

a) Pour les lésions attribuables à un stress chronique : 

 Harcèlement Psychologique             -   25% 

 Organisation du travail                      -   21,4% 

 Relations de travail conflictuelles    -   19,6% 

 

b) L’agent causal principal : 

 Supérieur immédiat               -    41% 

 Collègues ou ex-collègues     -    26,8% 

 

c) 67% des cas déclarés sont des femmes et le cas de harcèlement sexuel sont en 

fort pourcentage. 

d) Pour les hommes, la majorité des cas ont entre 45 et 55 ans. 

 

Lors de l’enquête il ne faut pas oublier « l’intention de nuire » de l’agresseur. 

Il est aussi nécessaire de faire la différence entre « gestion abusive » et « gestion 

maladroite ». 

Se rappeler qu’il n’est pas légal de modifier les conditions de travail en vue de forcer des 

travailleurs à la démission. 

 

Recours possible : 

 La médiation : Le but ultime étant d’assainir le milieu de travail; 

 Le grief : Il y a un délai de deux (2) ans pour le déposer. Le libellé doit être dirigé 

vers l’employeur et non l’harceleur. Il faut mentionner le harcèlement 

psychologique au sens de la loi. Réclamer des dommages. Réclamer un milieu sain. 

 Réclamation à la CNESST : Soumettre une déclaration dans un délai de six (6) mois. 

Le fardeau de la preuve repose sur le travailleur. Fournir une preuve d’accident. 

IMPORTANT ce n’est pas au Régime d’Assurance Salaire de payer. 
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Pouvoirs de l’arbitre de griefs : 

 Statuer sur la notion de harcèlement; 

 Faire cesser le harcèlement psychologique; 

 Statuer sur les dommages. 

 

Point 10  –  M. Benoît Bouchard, secrétaire du SCFP-Québec. 

Les milieux de travail stressants vont de pair avec la culture de la performance. La 

qualité des milieux de travail a décliné depuis le début des années ’80, lorsque les 

employeurs ont adopté cette culture d’entreprise. 

Lorsqu’on revient de congé de maladie liée à la nature stressante de notre milieu, 

on a souvent besoin de médicaments pour nous soutenir. C »est pourquoi le SCFP 

milite pour un régime universel de médicaments. 

Si le Canada est le seul pays de l’OCDE à avoir un système de santé universel, il n’a 

toujours pas de régime de médicament universel. Nous devons donc en faire une 

priorité. 

Au niveau financier, ce régime permettrait d’enlever de la pression sur les épaules 

des employeurs ainsi que sur celles des employés, ce qui permettrais de nous 

aider dans nos négociations collectives. 

Aussi, ça aurait une influence sur le prix des médicaments (voir le site du CTC). 

 

Sur un autre ordre d’idée, le camion du SCFP est disponible pour nos activités, il 

suffit d’en faire la demande. Que ce soit pour nos activités syndicales, nos BBQ, 

nos manifs. Il est équipé d’un système de son efficace pour une animation 

dynamique et en même temps ça permet au SCFP de s’afficher. 

 

 

Témoignage : Le CPSU permet de donner une voix aux employés de soutien, car 

par le passé il n’en avait pas au sein des universités. Le CPSU défend l’idée que les 

employés de soutiens permettent de relever la qualité de l’éducation dispensée. 
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Point 11 –  Rapport du Comité des statuts et des résolutions 

Ont été adopté les résolutions suivantes nous concernant: 

1. De faire connaître les dangers d’introduire les services médicaux 

privés dans les paniers de service des assurances collectives et d’en 

faire l’éducation à tous les syndicats et les sections locales. 

2. De mandater les dirigeants du SCFP-Québec de sensibiliser les 

dirigeants de la FTQ afin qu’ils fassent pression auprès des 

assureurs qui ont de telles pratiques. 

3. Que le CPSU demande au Service de recherche du SCFP d’enquêter 

sur les meilleures pratiques de soutien pour au travail afin d’de 

suggérer des approches adaptées au secteur universitaire. 

4. Que le CPSU organise un comité de liaison qui portera sur le retour 

au travail afin d’adopter un plan adapté à nos institutions. 

5. Que le CPSU demande au SCFP de prioriser la santé psychologique 

au travail dans le cadre des travaux sur la santé et sécurité au 

travail, afin d’informer les sections locales sur les facteurs de 

risques psychosociaux liés à la santé psychologique au travail. 

6. Que le CPSU demande au SCFP de développer une stratégie 

d’action à long terme afin de développer des leviers qui utilisant la 

Loi sur la SST et par la jurisprudence pour faire responsabiliser 

l’employeur quant à la mise en place de pratiques préventives des 

facteurs de risque psychosociaux. 
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Point 14  -   Marc Corbière, Reprise professionnelle durable et en santé Des travailleurs à 

la suite d’un trouble mental courant.  

M. Corbière nous présente un modèle de retour au travail. 

Concept de l’enveloppe : 

1. Problème de santé mental : C’est lorsque la personne est en bonne santé 

et qu’il est possible qu’elle commence à développer des symptômes. 

→ Présente à l’emploi 

2. Trouble mental courant : C’est lorsque la personne s’absente par moment. 

→ En retour au travail 

3. Trouble mental grave : C’est lorsque la personne n’a plus de lien d’emploi, 

qu’elle est en invalidité prolongée. 

→ Réintégration espérée 

 

 

⌂   Ici nous intéressons au #2 du concept de l’enveloppe. 

 

Coûts associés aux troubles mentaux : 

 51 milliards au Canada 

 ½ millions de travailleurs s’absentent chaque année au Canada 

 Multiplication des coûts lié aux rechutes 

 

 

Un retour au travail va permettre à l’individu : 

1. Mieux se rétablir 

2. De lui redonner une personnalité 

3. D’avoir des contacts sociaux 

4. De lui redonne sa reconnaissance professionnelle 

5. Lui permet de participer au collectif 
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6. De structurer sa journée (retour à un rythme social normal) 

 

Les Troubles Mentaux Courants sont : 

 Entre 35% et 45% des absences 

 Entre 25% et 30% sont encore absent après 1 an 

 60% retournerons après 6 mois 

 50% de rechute 

 

 

 

 

Les composantes du retour au travail : 

1. L’arrêt et la période de récupération 

2. 1er contact avec le travailleur – ici le but est de lui envoyer le 

message qu’il est attendu et important pour l’organisation. 

L’importance de garder le contact avec lui et lui demander avec qui 

il préfère que ce contact s’exerce. 

3. Évaluation du travailleur et de son travail afin de vérifier ses 

appréhensions. 

4. Développement d’un plan avec aménagement ; Retour progressif, 

allègement des tâches, jumelage, horaires flexibles, etc. 

5. Reprise du travail. 

6. Suivi du retour au travail. 
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Les acteurs sont : 

 Le travailleur 

 Les RH 

 Les gestionnaires 

 Le syndicat 

 Les collègues 

 L’assureur 

 Les professionnels de la santé 

 

 

 

Le coordonnateur de retour au travail est un acteur supplémentaire. 

Qui ? Ça dépend du milieu de travail. 

 

Avec une bonne coordination entre les acteurs, nous réussissons à améliorer le retour au 

travail. 

 

Coordonateur

Le 
travailleur

Les RH

Le 
gestionnaire

Le syndicat

Les 
collègues

L'assureur
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Des questionnaires tel qu’ORTESES et WANSS ( www.santementaltravail.ca ) permettent 

d’évaluer les appréhensions d’une rechute par un travailleur. 

ORTESES est un outil permettant de soutenir les cliniciens et aider les personnes ayant 
des troubles mentaux courants (TMC) ou musculosquelettiques (TMS) à évaluer les 
obstacles perçus à leur retour au travail (RAT) et les aider à les surmonter. 

Composé de 46 énoncés distribués entre 10 dimensions, l’outil a été validé auprès d’un 
échantillon de 157 travailleurs souffrant de TMC et de 206 travailleurs souffrant de TMS. 

L’ORTESES a permis d’établir, par exemple, qu’en plus du nombre de semaines 
d’absence du travail et de la douleur perçue, quatre dimensions de l’ORTESES 
permettent de prédire le RAT des victimes de TMS soit : l’appréhension d’une rechute, 
les exigences du poste de travail, le sentiment d’injustice organisationnelle, et les 
relations difficiles avec le supérieur immédiat.  

 

Il est à retenir que la motivation des gestionnaires à mettre en place des mesures 

d’allègements est la variable essentielle qui garantit un retour au travail efficace. Donc les 

accommodements efficaces sont rentables. 

 

Les Syndicats occupent une position privilégiée. 

 

M. Corbière propose un programme de retour au travail (RaT) à 3 phases - VOIR le 

document. 

 

Point 20  -  François Bellemare, directeur-adjoint du SCFP-Québec et responsable du 

secteur universitaire. 

Il y a 118 000 membres au SCFP-Québec et nous gagnons continuellement des 

membres car nous sommes un syndicat de plus en plus attrayant. Non seulement 

nous ne perdons pas de membres, mais nous en gagnons. 

Il y a plus ou moins 70 400 membres dans le secteur universitaire au Canada. 

Au Québec le SCFP c’est : 

 Une équipe de 15 conseillers dans le secteur universitaire; 

 Une équipe de soutient juridique; 

http://www.santementaltravail.ca/
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 Une équipe de soutiens spécialisés. 

 

Point 24  -  Julie Cloutier, professeur à l’UQAM, Présentation des résultats de l’étude sur 

la détresse psychologique au travail dans le secteur universitaire. 

 

Ce qui est évalué : 

 La dépression 

 La tristesse 

 Le découragement 

 La dévalorisation de soi 

 L’irritabilité 

 L’anxiété (l’inquiétude face à l’avenir) 

 

Les conséquences reconnus : 

 Prévalence 

 20% des travailleurs de l’OCDE 

 18% des travailleurs du Québec en 2011 

 29% des travailleurs du Québec en 2016 

 Conséquences pour l’employé 

 Pénibilité de l’existence 

 Problèmes financiers 

 Difficultés à retourner au travail 

 Conséquence pour l’employeur 

 Présentéisme 

 Absentéisme 

 Roulement de personnel 

 Augmentation des coûts RH 

 Réduction de la performance 

 

En coûts : 

 $ 2,16 Milliards en travail perdu (sans compter les arrêts de travail) 

 $ 278 Millions en consultations 

 $ 642 Millions en coûts de médicaments 
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Les raisons de cette enquête : 

 Les coupures budgétaires 

 L’absence de réinvestissements 

 La réduction de personnel 

 La réorganisation du travail 

 

Objectifs de la recherche : 

 Identifier les facteurs de risques 

 Identifier les effets sur le comportement liés à la santé 

 Identifier les effets sur les attitudes et le comportement 

 

Les répondants : 

 11 établissements 

 9154 employés sondés (excluant les professeurs) 

 Groupe bureau 

 Groupe technique 

 Groupe professionnel 

 Groupe métier 

 Groupe chargé de cours 

 

→ Les résultats du sondage sont représentatifs pour tous les établissements 
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LES RÉSULTATS : 

 

  Le taux de détresse psychologique est de 

 29% au Québec 

 53,4% dans nos universités 

Et ce résultat semble sous-estimé car lorsque que nous 

regardons le « niveau modéré de détresse » de 15,7%, nous 

pouvons présumer que ces derniers sont possiblement en 

latence ou en voie d’être en détresse. 

 

Chose préoccupante pour le secteur métier, c’est le haut niveau de harcèlement 

sexuel. Nous devons faire venir les résultats associés particulièrement à notre 

université avant de d’en venir à des conclusions. 

 

LE Syndicat des employés de GSK ont fait faire leur propre étude et nous font part 

de la réception froide de leur employeur. Ces derniers se sont sentis attaqué. C’est 

un constat d’échec car l’employeur semble ne pas s’être senti concerné. 

 

 

Témoignage : Stéphane Meloche dit que le CPSU c’est un lieu où on partage les 

expériences de chacune des sections locales. 

 

 

 

Point 31 –  Rapport du Comité des statuts et des résolutions 

Ont été adopté les résolutions suivantes nous concernant: 

1. Que le CPSU fasse des représentations politiques pour qu’une partie 

du réinvestissement dans les universités soit allouée à 

l’augmentation du nombre de postes d’employés de soutien. 

2. Que le CPSU invite ses sections à sensibiliser ses membres contre les 

effets négatifs de la privatisation des services publiques et demande 
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au SCFP de préparer une grande coalition nationale mobilisant la 

société civil québécoise pour contrer toute forme de privatisation. 

3. Que le CPSU demande au SCFP-Québec d’élaborer des modèles de 

clauses de convention collectives pour que les employés de soutiens 

fassent partie du processus de consultation pour la nomination des 

doyens et vice-recteurs et qu’un de leur membres sièges à la 

Commission des études. 

4. Que le CPSU demande au SCFP-Québec d’élaborer des modèles de 

clauses de convention collectives pour que les employés de soutiens 

fassent partie du processus de consultation pour la nomination des 

directions et du directeur général. 

5. Que le CPSU fasse la promotion de la parité hommes/femmes dans 

les instances dirigeantes de notre syndicat et qu’il fasse des rapports 

annuels sur la progression de la parité. 

6. Que le CPSU demande au SCFP-Québec de mettre sur pied une 

formation visant le développement des habilités de négociations lors 

des comités mixtes. 

7. Que le CPSU invite le SCFP à soutenir l’UPA dans son opposition à la 

concession de la gestion de l’offre dans le nouvel accord de libre-

échange avec les USA et le Mexique et lance une campagne de 

promotion pour l’achat de produits laitier québécois. 

8. Que le CPSU adopte une politique de réduction d’impression papier. 

9. Que le CPSU s’oppose à toute interdiction du port de signes religieux 

dans le secteur de l’éducation et du milieu universitaire et que soient 

plutôt encouragés la diversité, la tolérance et l’accès à l’emploi pour 

les personnes de toutes origines (**cette résolution a passée avec 

une très faible majorité et un haut taux d’abstention, ce qui fait que 

le CPSU renvoie cette discussion à une autre rencontre avant de la 

porter et demande aux membres d’en arriver à un meilleur 

consensus avant de soutenir une proposition similaire). 
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Point 31  -  Élections  

 

Seul le poste de secrétaire a été en élection et notre confrère du 1186, 

Yannick Tremblay a été réélu au poste. 

 Bravo Yannick, le 1186 est fier de compter parmi ses membres un 

représentant du bureau du CPSU! À toi de contribuer à expliquer à nos 

membres l’importance de soutenir le CPSU. 

 

Point 33   -     Clôture du 20e congrès. 
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ANNEXE A : 

 

Rapport de la présidente 
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