
Pourtant, notre proposition apporterait une entrée  
de fonds immédiate qui oxygénerait notre caisse de retraite, 
ce dont elle a bien besoin. Mais, la Ville nous demande  
davantage, ce qui est injuste et tout bonnement odieux  
quand on voit la gestion déficiente de la Ville et où l’argent va.

Prochainement, le comité D’Amours doit présenter  
ses conclusions sur les problèmes des régimes de retraite à 
prestations déterminées dont plusieurs accusent d’importants 
déficits. Nous espérons que les solutions proposées viseront 
à protéger les régimes pour le futur et non seulement à ren-
flouer les caisses de retraite à court terme. C’est précisément 
ce que nous avons fait dans l’offre que nous avons déposée.

Par ailleurs, une solution uniforme nous apparaîtrait  
inéquitable, car la situation financière des caisses de retraite 
est souvent très différente d’une à l’autre. Dans le passé,  
les professionnels ont fait des concessions importantes  
pour préserver leur régime de retraite, et cela doit être  
pris en compte.

Bien franchement, l’employeur devrait commencer à faire 
preuve d’un peu d’ouverture, même s’il n’obtient pas toutes 
les concessions qu’il demande. Depuis plusieurs années, les 
employés subissent inutilement beaucoup d’insatisfaction  
et d’inquiétude. Ne sachant trop ce qui les attend au cours 
des prochaines années, il est probable que les profession-
nels qui en auront l’occasion quitteront la Ville. Ce n’est pas 
souhaitable, mais que faire devant l’inertie et l’absence de 
motivation de la partie patronale ? Faudra-t-il manifester  
notre ras-le-bol pour avoir un peu d’écoute ? 

Plutôt qu’imposer,   
la Ville doit négocier

L’enjeu de la dotation demeure très problématique.  
Malgré les critiques qui fusent de toutes parts, l’employeur 
affirme que la centralisation de la dotation a tout réglé et 

que la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) 
est devenue superflue.

La Ville veut agir à sa guise sans rendre de comptes.  
De notre côté, nous voulons des règles et des encadrements 
conventionnés, et qu’au minimum, les pouvoirs de la CFPM 
soient renforcés. Nous ne sommes pas les seuls. Récemment, 
l’Association des cadres a réclamé une intervention du gouver-
nement pour que la CFPM retrouve ses pleins pouvoirs.

La situation n’est pas meilleure à la table des régimes  
de retraite. Alors que nous avons fait une offre substantielle, la 
Ville semble préférer une loi spéciale. Ainsi, nous nous sommes 
avancés sur des solutions durables, notamment le partage  
des coûts du service courant et du déficit futur ainsi que sur  
la création d’un fonds de stabilisation.

Malgré un effort similaire à celui des cols bleus, notre offre 
a été rejetée du revers de la main. De fait, la Ville n’a pas bougé 
d’un iota sur ses positions de départ. Elle impose ses conditions, 
il n’y a aucune marge de manœuvre. Ce n’est pas ce qu’on 
appelle une négociation gagnant-gagnant.

Après plus de deux Ans, les négociAtions sont 
toujours dAns l’impAsse. pour l’instAnt, le seul 
point de convergence est l’AdAptAtion de notre 
contrAt de trAvAil Aux normes minimAles  
du trAvAil. gros effort ! 

gisèle jolin, présidente
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une valeur à promouvoir 
pour éviter l’aggravation  
des conflits au travail

La ciViLité, 

mais le chacun pour soi peut conduire  
à du laisser-aller et à l’anarchie. »

« Dire bonjour ! Apparemment,  
ce n’est pas facile pour certains. »

« Au travail, nous avons une obligation 
de civilité. Certains disent : " Je suis comme 
ça et je ne changerai pas ", même s’ils ont 
des comportements inacceptables. »

« La civilité a un grand lien avec le 
respect et, en ce sens, l’organisation doit 
commencer par donner l’exemple. »

Des exemples d’incivilité
« À la Ville, il y a plusieurs situations  
où les gens ne se sentent pas respectés, 
par exemple quand on annonce à un 
employé son déménagement à quelques 
heures d’avis ou qu’on nous convoque 
à une réunion de restructuration alors 
qu’on ne sait même pas qu’il y aura une 
restructuration. »

« Certaines personnes arrivent tou-
jours en retard. C’est un peu comme si 
elles nous disaient mon temps est plus 
important que le tien. »

« On entend tout ce que certains 
disent au téléphone. Parfois, on a l’im-
pression d’écouter la télé tellement leurs 
conversations sont sans rapport avec 
le travail. Ça nous empêche de nous 
concentrer. »

« Oui, certaines personnes parlent 
vraiment trop fort. On connaît toute  
leur vie et, si on leur en fait la remarque, 
on passe pour une mère supérieure. »

« Je dirais même que si nous faisons  
une remarque, c’est nous qui passons 
pour incivils. »

« Certains sont toujours en train de 
consulter leur téléphone, même en réunion. »

« Parfois, l’utilisation du cellulaire 
est acceptable. Dans mon domaine, cela 
fait partie de nos mandats d’être dispo-
nibles en tout temps. »

« C’est peut-être acceptable pour vous et 
vos collègues, mais si vous êtes en réunion 
avec des gens de l’extérieur ou d’autres 
services, il est plus indiqué de nommer une 
personne pour prendre les appels parce 
qu’il est vrai que ça dérange. »

débat animé par carole mckee, vice-présidente – sections 
propos recueillis par carole paquin, conseillère en communication

Qu’est-ce que la civilité ?
« C’est le code de vie qu’on adopte au 
sein d’un groupe. Celui-ci est souvent 
informel et donc subjectif. »

« Les gens peuvent avoir une percep-
tion différente de ce qu’est la civilité, mais 
il y a un code de vie minimal à respecter. 
Certaines choses ne se font pas et ne se 
disent pas. »

« C’est aussi le respect de la vie com-
mune.Celui-ci va au-delà de la sensibilité 
individuelle. »

« C’est faire preuve d’une certaine discré-
tion, être à sa place, écouter les autres. »

« La civilité, c’est aussi faire preuve 
de professionnalisme. On doit respecter 
les règles de l’entreprise et faire en sorte 
qu’il y ait une bonne ambiance de travail. »

« C’est le partage du lieu commun dans 
le respect de chacun. Je me sens agressée  
si des gens accaparent l’espace. »

« L’étiquette est une valeur qui s’est 
perdue parce qu’aujourd’hui la liberté 
individuelle est très valorisée et qu’on 
trouve ces règles trop contraignantes, 

selon l’intervenAnt en orgAnisAtion, gilles demers, le terme hArcèlement serAit souvent utilisé 

pour désigner un mAnque de civilité. mAis qu’est-ce que lA civilité et quelles en sont les règles 

de BAse ? profil A invité les professionnels à discuter de lA question et à déterminer quelle est 

lA Bonne conduite à Adopter en milieu de trAvAil. les pArticipAnts (plusieurs femmes et un seul 

homme !) s’Accordent pour dire qu’en cette mAtière lA vAleur lA plus importAnte à retenir est  

le respect et qu’en ce sens l’employeur lui-même doit donner l’exemple.
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« Dans les courriels, les gens se  
permettent beaucoup de choses. Leurs 
propos et le ton qu’ils utilisent sont  
parfois très blessants. »

« Quand on écrit un courriel, on dit 
bonjour, on n’écrit pas en majuscules en 
ajoutant plein de points d’exclamation et 
on se relit avant d’envoyer le message. »

« J'ai travaillé dans différents services 
et partout j'ai assisté à des pertes de 
contrôle chez des gestionnaires. À mon 
avis, c'est quelque chose de courant,  
et ce n'est pas assez dénoncé. »

La responsabilité de tous
« C’est au départ que les règles doivent 
être implantées. Lorsque j’étais chef 
d’équipe, j’étais très sévère sur l’utili-
sation du cellulaire. J’exigeais aussi de 
la ponctualité et je n’acceptais pas les 
petites vacheries entre collègues. »

« Les gestionnaires doivent faire 
preuve d’un peu de courage. »

« En tant que professionnels, nous 
avons notre part de responsabilité. Il 
faut se mouiller un peu. Si un compor-
tement inadéquat est souligné par un 
pair, cela a plus d’impact que lorsque la 
remarque est faite par un gestionnaire. »

« Tout le monde doit faire des efforts 
pour que notre milieu de travail soit 
convivial, agréable et motivant. »

« Les gestionnaires ne sont pas les 
seuls à avoir la responsabilité de favoriser 
la civilité. Les employés doivent dire ce 
qui les choque dans certains comporte-
ments. Le gestionnaire doit intervenir 
seulement si le problème ne se règle pas. »

« La personne qui subit de l’incivilité 
doit le dire et ne pas attendre que ce 
soit les autres membres de l’équipe ou 
le gestionnaire qui règle le problème. Si 
on attend deux ans avant de mentionner 
qu’un comportement à notre égard est 
inacceptable, et qu’ensuite les 20 membres 
de notre équipe envoient un courriel de 
blâme, cela devient de l’incivilité. »

« Certains sont trop timides et intro-
vertis. Ils sont incapables de faire une 
remarque à un collègue. »

Comment faire ?
« On dirait qu’à la Ville, ce que les anglo-
phones appellent le peer pressure n’existe 
pas. Tout le monde a peur de parler, on 
tolère ce qui n’est pas tolérable. Cessons 
d’excuser l’inexcusable. »

« On excuse trop souvent des comporte-
ments qui ne sont pas acceptables. »

« Il est parfois difficile de faire un com-
mentaire. Certains sont plus susceptibles  
que d’autres. »

« Il y a beaucoup d’hypersensibilité à 
la Ville. Il faut toujours mettre des gants 
blancs. »

« Certaines personnes ont des person-
nalités toxiques, elles sont négatives et 
d’humeur changeante. Dès qu’elles sont 
présentes, la dynamique change, les gens 
sont sur la défensive. »

« On a beau être gentil, prévenant, 
on ne trouve jamais la bonne manière 
de s’adresser à ces personnes. Dans ces 
cas-là, j’adopte une stratégie d’évitement. »

« Dans certains cas, on ne peut rien 
dire, et les gestionnaires ne veulent pas 
s’en mêler non plus. »

« Dans un monde idéal, chacun dirait ce 
qu’il ne tolère pas avec délicatesse, malheu-
reusement on reste souvent trop longtemps 
sans rien dire si bien qu’on devient en 
colère et peut-être soi-même impoli. »

« Il faut un certain apprentissage pour 
dire les choses avec doigté. »

« Il est difficile de trouver la bonne  
formule et celle-ci ne s’applique pas  
à tout le monde. »

« Une formation sur la civilité au  
travail serait utile, par exemple avec  
des capsules vidéo. »

« On suggère d’utiliser la technique du 
hamburger. Si on veut faire un commen-
taire négatif, celui-ci doit être présenté 
entre deux tranches de pain, c’est-à-dire 
qu’on commence et on termine en souli-
gnant des points positifs. »

« Les questions du harcèlement  
autant que celles de la civilité devraient 
être incluses dans le code de conduite  
des employés. »

Lorsque l’incivilité devient  
du harcèlement
« Si une personne qui en intimide une 
autre recommence après un avertisse-
ment, des mesures disciplinaires doivent 
s’appliquer. »

« J’ai déjà été témoin de gestes d’intimi-
dation sans équivoque. J’en ai parlé à ma 
gestionnaire qui a décidé de faire appel à 
l’externe sans tenter de régler le problème 
elle-même, car elle craignait qu’on la 
dise partiale. Je pense que la gestionnaire 
aurait mieux fait d’intervenir elle-même 
avant de confier le dossier à l’externe. »

« La première chose à faire est de  
réconforter la victime. »

« Si le gestionnaire n’intervient pas,  
peut-on faire appel au syndicat ? »

« S’il s’agit de harcèlement psycholo-
gique, le syndicat intervient. Évidemment 
les faits doivent être signalés. »

« On ne sait pas vraiment en qui on 
peut avoir confiance à la Ville. »

« Pourtant, des ressources sont  
disponibles. Le programme d’aide aux 
employés (PAE) est un service externe 
confidentiel. Il faut éviter de tomber dans 
la théorie du complot. »

« N’oublions pas qu’en vertu de  
la loi, l’employeur a l’obligation d’offrir  
un milieu de travail sain et exempt  
de harcèlement. » 

InCIvILIté ou harCèLement ?

Parfois, la ligne est mince entre l’incivi-
lité et le harcèlement. Le harcèlement 
implique la répétition de conduites 
non désirées et vexatoires. Il arrive que 
l’incivilité soit le début du harcèlement, 
mais pas toujours.
Pour plus d’information, nous vous 
invitons à consulter les deux dossiers 
suivants :
Profil juin 2004 :  
http://www.sppmm.org/documents/
profil/profil_15_02.pdf
Profil septembre 2007 :  
http://www.sppmm.org/documents/
profil/profil_18_03.pdf

une valeur à promouvoir 
pour éviter l’aggravation  
des conflits au travail
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gisèle jolin, présidente

L’année se termine  
dans L’imPasse, 
sur des demandes  

irrecevables de la part  
de la ville de montréal 

BiLan de 2012

à lA fin de décemBre, lA convention collective des professionnels de lA ville de montréAl étAit 

échue depuis deux Ans, et nous n’Avions toujours pAs d’entente. l’employeur venAit de nous 

présenter une proposition gloBAle. ses demAndes étAient excessives et dépAssAient celles qui 

AvAient été Annoncées jusque-là. pAr contre, dAns les villes de BAnlieue, nous Avions quAsiment 

terminé lA ronde des négociAtions d’une première convention collective, pAr lA conclusion d’une 

entente de principe dAns une cinquième municipAlité. à l’interne, nous Avions pourvu les trois 

postes du comité exécutif devenus vAcAnts, notAmment en rAison de dépArts à lA retrAite,  

et lA formAtion des nouveAux responsABles syndicAux AllAit Bon trAin.
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Des demandes irrecevables  
Alors que l’employeur a exigé que les négos portent  
uniquement sur la dotation pendant près de deux ans,  
celui-ci a reformulé l’ensemble de ses demandes à la fin  
d’octobre. Dès lors, une entente sur notre convention  
collective devrait être associée à des concessions majeures  
sur notre régime de retraite.

La Ville propose un contrat de travail de sept ans  
basé sur un cadre financier de 2 % • 2   % • 2 % • 2 % • 2 %  
et un IPC minimum de 2 % et maximum de 2,5 % pour les deux 
dernières années. Des discussions musclées ont eu cours sur  
la dotation, les horaires de travail et les statuts précaires  
sans que nous obtenions des réaménagements sur aucun  
des principaux irritants.

Par ailleurs, la Ville veut augmenter nos cotisations au 
régime de retraite à près de 4 % de notre salaire, de sorte que le 
coût de notre régime passerait quasiment du simple au double. 
Elle demande un partage des risques en ce qui a trait aux coûts 
du service courant et aux déficits futurs, alors qu’actuellement 
nos cotisations salariales sont fixes. De plus, l’admissibilité à la 
retraite serait retardée à 58 ans, et la pénalité actuarielle serait 
augmentée pour ceux qui se prévalent d’une retraite anticipée 
(facteur 80). Bref, les concessions qu’on nous demande 
équivalent à deux ans et demi de gel salarial.

Ces demandes excèdent de beaucoup ce nous avions  
anticipé jusque-là et sont inacceptables, surtout dans un 
contexte où des millions sont partis en fumée, entre autres  
dans les poches de fraudeurs.

Le SPPMM a donc décidé de poursuivre les discussions 
selon le mandat donné par ses membres. Nous savons que 
nous devrons faire des concessions si nous voulons préserver 
notre régime de retraite à prestations déterminées et qu’il est 
toujours préférable de parvenir à une entente négociée plutôt 
qu’imposée par une loi spéciale, mais les demandes de la Ville 
sont exagérées, si on les compare à l’entente des cols bleus.  
À la fin de l’année, seuls ces derniers avaient une entente  
sur le régime de retraite.

Rappelons que, dans les négociations sur notre régime  
de retraite, nous devons faire consensus avec les autres 
groupes de professionnels membres de la caisse de retraite,  
soit les scientifiques, les juristes et les architectes.

Prolongation de la convention à Dorval  
et une entente de principe à Pointe-Claire
Après plusieurs années de pourparlers, les négociations dans 
les villes de banlieue sont sur le point de s’achever avec la 
signature d’une entente de principe à Pointe-Claire. En cours 
d’année, nous avons signé une entente de prolongation de la 
convention collective à Dorval pour une période de sept ans, 
soit du 30 juin 2006 au 31 décembre 2012. 

Les relations de travail s’intensifient encore
D’année en année, les activités liées aux relations du travail 
s’intensifient et se diversifient. Au total, le SPPMM a déposé 
67 griefs, dont 53 auprès de la Ville de Montréal et 12 auprès 
des municipalités de banlieue que nous couvrons. Ces griefs 
touchent une grande variété d’objets dont plusieurs mesures 
disciplinaires ou administratives à connotation disciplinaire, 
des affichages non conformes, des mises à pied abusives  
d’occasionnels, le refus de payer les augmentations statutaires 
dans les villes de banlieue, etc.

Nous sommes régulièrement informés de contraventions 
aux conditions de travail de la part de l’employeur. Ainsi, à la 
faveur de la centralisation de la dotation au Service du capital 
humain, la Ville a tenté de chambouler plusieurs règles régis-
sant la teneur et la portée des affichages de postes. Sur cette 
seule question, 42 griefs ont été déposés, dont 16 sont  
toujours actifs.

La Ville a également remis en question la possibilité  
pour un professionnel qui prend sa retraite d’utiliser en temps  
les heures de vacances déjà accumulées, mais pas encore  
créditées. Auparavant, cette façon de procéder ne présentait 
pas de difficulté. Une entente provisoire a été conclue,  
mais le problème refera inévitablement surface à la table  
de négociation.

Un grief a été déposé pour contester l’interprétation que 
fait l’employeur du calcul de la valeur du surcomplémentaire 
des ex-cols blancs de l’annexe K, par rapport aux dispositions 
de l’Entente d’harmonisation des régimes de retraite. La Ville 
tente d’utiliser un subterfuge pour priver ces professionnels de 
sommes importantes qui leur sont dues en vertu de cette entente.

Malgré des relations souvent tendues, nous sommes tout 
de même parvenus à quelques ententes avec la Ville. Des griefs 
relatifs à des mesures disciplinaires ont été réglés à l’amiable, 
et nous avons conclu huit ententes ad hoc qui régularisent 
diverses situations à l’avantage des deux parties. Deux d’entre 
elles faisaient suite à des requêtes en inclusion dans notre unité 
de négociation de salariés auxquels on avait attribué le statut 
de cadre. Les six autres couvrent des objets variés tels que  
le redéploiement de personnel en raison d’une réorganisation 

La Ville veut augmenter  
nos cotisations au régime de retraite 
à près de 4 % de notre salaire.
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administrative majeure et, dans une situation exceptionnelle, 
du maintien en emploi d’employés occasionnels pour une durée 
additionnelle limitée.

Dans les villes de banlieue, les griefs se rapportent principa-
lement à des augmentations statutaires non versées. Les autres 
griefs ont tous été réglés sans avoir recours aux tribunaux.

Enfin, mentionnons que les syndicats sont désormais  
responsables de faire appliquer plusieurs dispositions de  
la Loi sur les normes de travail dans l’exercice de leur devoir 
de juste représentation. La jurisprudence en matière de 
congédiement sans cause juste et suffisante impose plusieurs 
obligations aux employeurs, même à l’égard d’employés 
occasionnels.

Le projet du nouveau règlement  
du régime de retraite sous la loupe
À l’automne, la Ville a produit une première version  
du projet de règlement du régime de retraite découlant de  
l’Entente d’harmonisation des régimes de retraite signée  
en décembre 2010. Une équipe de travail interne a été mise  
sur pied pour vérifier attentivement ce projet de nouveau  
règlement. Nous devons nous assurer que tous les éléments  
de l’entente d’harmonisation sont bien énoncés et vérifier  
que tous ceux de l’ancien règlement qui doivent continuer  
de s’appliquer ont bien été repris.

Les dossiers d’accréditation  
et de classification des fonctions progressent
Nous avons finalisé l’intégration des faux cadres du Bureau  
des régimes de retraite au Service des finances à notre 
accréditation et à nos conditions de travail. Les descriptions 
de fonctions de conseiller en gestion de régimes de retraite 
(groupe 2) et de conseiller au Bureau des régimes de retraite 
(groupe 3) sont maintenant signées. La fonction de conseiller 
en planification financière au Service de l’eau (groupe 3)  
s’est aussi ajoutée à la liste de nos fonctions.

Le CmDP poursuit sur sa lancée
Cette année encore, de nombreux professionnels ont  
participé aux activités du comité mixte de développement  
professionnel (CMDP), que ce soit les cercles d'apprentissage, 
les projets particuliers de formation, les colloques et les  
congrès, ici ou à l’étranger, ou les activités collectives  
de formation. En 2012, l’offre de formations collectives a été 
révisée et de nouvelles thématiques ont été ajoutées. De plus,  
le CMDP a travaillé à la mise à jour de son site Intranet.

Le comité mixte d’accès à l’égalité en emploi est réactivé
L’employeur a décidé de réactiver le comité mixte d’accès à 
l’égalité en emploi auquel chacune des parties délègue deux 
membres. Par la suite, les représentantes choisies par le  
syndicat ont remis leurs commentaires et recommandations  
sur le plan d’action proposé pour 2013-2015.

maintien de notre soutien  
à l’atelier des lettres et au Chic resto Pop
En vertu de la politique de solidarité du SPPMM, 1 % des 
recettes annuelles a été consacré au soutien d’organismes  
montréalais. Un deuxième versement, de l’octroi triennal 
convenu l’an dernier, a été remis à l’Atelier des lettres, organisme 
à but non lucratif qui œuvre à l’alphabétisation d’adultes dans 
le quartier du Centre-sud depuis 25 ans. Cette année, notre 
contribution financière s’est élevée à 12 897 $. Ce montant a 
permis à l’Atelier des lettres de créer un site Web et d’embaucher 
une personne à forfait. Comme d’habitude, le SPPMM a soutenu 
le souper de Noël du Chic Resto Pop du quartier d’Hochelaga- 
Maisonneuve. Cette année, notre don s’est chiffré à 3 335 $.

nos commentaires sur la révision  
du Guide de conduite sont reçus favorablement
À l’invitation du contrôleur général de la Ville de Montréal,  
le SPPMM a participé à la consultation sur le projet de révision 
du Guide de conduite des employés. Plusieurs de nos recom-
mandations ont été prises en compte, notamment celles sur  
la préservation de l’anonymat des personnes qui font une  
dénonciation et sur la protection contre des représailles.  
Par contre, il faut être conscient qu’une volonté exprimée  
dans une politique ne garantit pas que son application sera aisée.

En décembre, le contrôleur général nous a envoyé un mot 
de remerciement pour notre participation, nous signalant 
qu’un rapport sur les principaux commentaires serait publié 
au début de 2013.

Après plusieurs années de  
pourparlers, les négociations  
dans les villes de banlieue sont 
sur le point de s’achever.
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nos conférences-midi offertes en webdiffusion
Les professionnels peuvent désormais participer aux confé-
rences-midi en simultané depuis leur poste de travail, par  
le biais de la webdiffusion. Cette nouveauté, mise en place  
à la suite d’un projet pilote, permet à un plus grand nombre  
de personnes de participer aux conférences, particulièrement 
celles qui ne travaillent pas à proximité.

Le projet des conférences-midi, une initiative du SPPMM, 
a été mis en œuvre en collaboration avec le Service du capital 
humain, en 1998. L’Association des cadres municipaux s’est 
jointe à l’activité, il y a quelques années.

Plusieurs réaménagements à la permanence syndicale
Sur le plan de la gestion interne, le soutien administratif est 
effectué par deux adjointes administratives, l’une affectée aux 
affaires externes, l’autre aux affaires internes. Une nouvelle 
secrétaire a été embauchée à temps plein après un départ  
à ce poste.

Un comité a réalisé un bilan de santé de notre réseau  
informatique, ce qui a permis de mesurer le niveau de désué-
tude des équipements, incluant le serveur. Après analyse de 
deux soumissions, une firme a été sélectionnée pour mener à 
bien la mise à niveau informatique. La gestion et le soutien de 
l’environnement informatique lui ont également été confiés.  
Le serveur ainsi que tous les postes informatiques ont été 
renouvelés et l’installation d’un nouveau système antivirus  
a permis d’atteindre le niveau de sécurité informatique requis.

Le comité responsable du registrariat a proposé de confier 
l’élaboration d’un système de gestion des dossiers des membres 
du syndicat à l’externe. Une firme a été sélectionnée et travaille 
en collaboration avec l’ancien registraire qui agit à titre de  
directeur de produit.

Le SPPMM a fait l’inventaire descriptif de ses documents  
et éliminé les doublons. Un comité a proposé un plan de classifi-
cation des documents et un calendrier de conservation.  
Ceux-ci seront peaufinés au fur et à mesure de leur réalisation.

Par ailleurs, nous avons complété le rééquilibrage des  
sections en fonction du nombre de membres dans les unités.

La participation au CQSP toujours enrichissante
Le SPPMM continue de participer assidûment aux  
rencontres du Conseil québécois des syndicats professionnels 
(CQSP). Le regroupement réunit une dizaine de syndicats de 
professionnels indépendants des secteurs public et parapublic 

québécois. Comme nous vivons des réalités souvent similaires, 
les échanges sont stimulants et enrichissants. Parmi les  
dossiers les plus discutés cette année, signalons les négocia-
tions et l’application des conventions collectives, mais aussi 
l’avenir des régimes de retraite et les problèmes de collusion  
et de probité dans la fonction publique.

Voilà qui résume nos activités de 2012. Un gros merci à tous 
nos collaborateurs et responsables syndicaux. 

Nous sommes régulièrement  
informés de contraventions  
aux conditions de travail  
de la part de l’employeur.

 6 Profil | vol. 24 | no 1  Profil | vol. 24 | no 1 7



au moment d’écrire ces lignes,  
les six sections suivantes sont orphelines.

Section 3 :  Bureau du vérificateur général, Bureau du contrôleur général,  
Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal,  
Ombudsman de Montréal, Société en commandite  
Stationnement de Montréal, sociétés et organismes  
paramunicipaux

Section 6 :  Service des technologies de l'information (Bureau du centre 
d'expertise en télécommunication, Division des ressources  
financières et matérielles,Division du service aux utilisateurs) 

Section 10 :  Service de la culture, du patrimoine, des sports,  
des loisirs et de la vie communautaire (Direction des grands 
parcs et du verdissement, Direction des sports),  
Service des dépenses communes (Redéploiement  
des ressources – MESS)

Section 11 :  Service de police (Opérations, Administration), Service  
de la sécurité incendie (Gestion stratégique, Ressources 
financières, humaines et matérielles, Sécurité civile,  
Opérations et Prévention)

Section 21 :  Centre-Nord (Ahuntsic-Cartierville, Rosemont–La Pe-
tite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)

Section 23 :  Ouest (L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, LaSalle,  
Pierrefonds-Roxboro, Verdun), (Le Sud-Ouest, Saint-Laurent)

De plus, à l’exception des quatre arrondissements suivants, tous les 
autres sont sans représentants (Anjou ; Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce ; Pierrefonds-Roxboro : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).

V 
ous savez, les représentants  
syndicaux jouent un rôle essen-
tiel dans la défense des intérêts 

de leurs collègues. En plus d’aider ceux 
qui ont un problème de nature syndi-
cale, vous les informez sur les négos  
et les autres dossiers syndicaux, tout en 
rapportant au syndicat ce qui se passe 
dans votre milieu de travail. Bref, vous 
brisez l’isolement de vos collègues  
et vous aidez le syndicat à avoir une 
intervention mieux ciblée lorsque  
c’est nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que le 
SPPMM lance un appel à ses membres. 
La bonne nouvelle, c’est que le cri 
d’alarme que nous avons lancé, l’année 
dernière à pareille date, n’est pas resté 
lettre morte. Les trois postes du comité 
exécutif devenus vacants au cours de 
2012 ont été pourvus par trois femmes 
dynamiques et engagées. C’est très 
positif. Maintenant, il faut continuer 
d’aller de l’avant, cette fois-ci dans  
les sections et les arrondissements.

Pour plus d’information ou pour 
proposer votre candidature, veuillez 
communiquer avec le syndicat par  
courriel au sppmm@sppmm.org  
ou par téléphone au 514 845-9646. 

 

On a besoin  
de VOus  
dans les sections

gisèle jolin, présidente

encore Aujourd’hui, un grAnd nomBre de professionnels n’ont personne pour les représenter 

sur le terrAin. le sppmm vous invite de nouveAu à songer sérieusement à poser votre  

cAndidAture Aux postes de directeur de section ou de représentAnt locAl d’Arrondissement, 

pArticulièrement dAns les sections orphelines. des élections se tiendront Au Besoin.
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« La mission première d’un syndicat est de négocier  
les conventions collectives, de s’assurer de leur 
suivi au quotidien et de tenter de résoudre les 

problèmes avec l’employeur, rappelle Gisèle Jolin. Cela fait 
deux ans et demi que nous sommes sans contrat de travail,  
il faut donc, d’abord et avant tout, trouver un terrain  
d’entente avec la Ville sur nos conditions de travail. »

« Pour ce qui est de notre régime de retraite, nous savons 
que nous devrons faire certaines concessions afin de pré-
server notre régime à prestations déterminées, mais les 
demandes de la Ville sont exagérées. Nous poursuivons donc 
les discussions selon le mandat que nos membres nous ont 
confié à l’assemblée générale statutaire de mars dernier. 
Tant que nous n’aurons pas de convention, il n’est pas ques-
tion de faire des concessions sur nos conditions de retraite ».

Le SPPMM participe également à la rédaction du nouveau 
règlement de la caisse de retraite issu de l’entente d’harmo-
nisation. Cette tâche est ardue et quelque peu fastidieuse, 
mais elle est essentielle pour nous assurer que le nouveau 
règlement sera conforme aux dispositions de l’entente  
et aux changements législatifs qui ont eu lieu depuis  
la rédaction de l’ancien règlement.

Défendre les membres qui sont lésés dans leurs droits 
est un autre incontournable. Les dossiers en litige sont de 
plus en plus nombreux tandis que le climat de travail et le 
niveau de confiance envers la Ville se sont considérable-
ment détériorés. Les problèmes les plus courants touchent 
les horaires de travail, la dotation, le harcèlement  
et les assurances. 

Pas de répit non plus, du côté des villes de banlieue.  
Les négociations dans les cinq municipalités couvertes par  
le SPPMM sont à peine terminées qu’une nouvelle ronde doit 
commencer. À Dorval et à Côte-Saint-Luc, la convention est 
échue depuis la fin de 2012, il faut donc préparer un mandat 
et entreprendre les discussions avec ces employeurs.

Par ailleurs, les réaménagements de l’organisation 
interne du syndicat, amorcés antérieurement, devront être 
poursuivis. Parmi les tâches les plus urgentes, signalons la 
mise à niveau du registrariat, la réalisation de l’archivage 
conformément au plan qui nous a été proposé et l’implanta-
tion d’un système à l’appui des états financiers.

« Ces aspects de notre plan d’action sont loin d’être 
négligeables, soutient Gisèle Jolin. Une organisation du 
travail bien structurée et soutenue par des professionnels 
qualifiés aux endroits stratégiques nous permet de remplir 
notre mission première de façon efficace. »

Et enfin, dès que les négociations seront terminées, le 
SPPMM s’attaquera à son plan stratégique duquel décou-
lera un plan d’action et de communication. Ce projet a été 
entériné par l’assemblée générale statutaire de 2009, mais 
il a été reporté en raison d’autres priorités. Des décisions 
relatives à de nouvelles demandes sont en suspens, mais 
il faut être conscient que, sans plan stratégique, nous ris-
quons de nous éparpiller et de rater des cibles prioritaires 
qui font consensus chez nos membres.

« Voilà l’essentiel de nos priorités de 2013. Comme d’ha-
bitude, nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais 
malgré cela, nous avançons avec l’aide de nos membres et 
de tous nos collaborateurs », de conclure Gisèle Jolin. 

PLan d’actiOn de 2013

tOut d’aBOrd,  
s’entendre avec la Ville de montréal
sur notre convention collective

carole paquin, conseillère en communication

comme toujours à pAreille dAte, le sppmm prépAre le plAn d’Action Annuel qui serA  

proposé Aux memBres à l’AssemBlée générAle stAtutAire de mArs. profil A rencontré  

lA présidente, gisèle jolin, pour connAître les priorités. comme on peut s’y Attendre,  

lA conclusion d’une entente sur lA convention collective et le régime de retrAite  

des professionnels de lA ville de montréAl est Au cœur du plAn d’Action.
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Dans un autre témoignage « choc », un 
entrepreneur de Saint-Léonard nous 
apprendra que la mafia a été conçue 

et structurée par le secrétaire de Jacques 
Viger, premier maire de Montréal. Disons 
qu’on est réellement des valises, qu’on gobe 
tout ça et qu’on mémorise tout le beau et 
volumineux rapport des commissaires, il 
arrive quoi après ?

On vous entend chuchoter qu’on 
verra rendu là ? Tut, tut, tut. Faut-il vous 
rappeler que la prospective et la plani-
fication forment les assises qui ancrent 
dans la roche-mère de la connaissance 
la structure même de notre rôle de 
conseillers ? Tournés vers l’avenir, après 
cette si instructive commission d’en-
quête, imaginons dès maintenant notre 
belle ville de Montréal chérie après les 

leçons, les devoirs et les retenues de l’ère 
post-Charbonneau.

Ou la Ville de Montréal surgira des 
ténèbres pour retrouver les lumières du 
droit chemin de la vertu, ou elle perpé-
tuera sa chute au plus creux du grand trou 
noir de la corruption et du péché.

Le retour au paradis perdu
La tête de Pappino sait déjà que  
le Grand Ménage passera primo par la 
réforme de l’administration et de la struc-
ture organisationnelle et hiérarchique  
de la Ville de Montréal. Autrement dit, on 
va jouer avec les pions que nous sommes 
et nous surveiller au microscope électro-
nique bien avant de changer de culture 
politique. On vous déconseille amicale-
ment de parier sur l’opinion contraire.

L’ancienne Direction des services 
cinq étoiles des TP sera déjà un mauvais 
souvenir à la naissance du Service des 
travaux pudiques. Issu de l’opération du 
Saint-Esprit et maintenant sous la férule 
de mère Jésus-Marie-de-l’Incantation, 
ancienne économe de la communauté 
des Adoratrices du Précieux-Cent, le 
nouveau service brillera d’une propreté 
exemplaire à l’image d’un plancher de 
couvent. Les chaussures des fonction-
naires encenseront les lieux de travail 
d’une rassurante odeur de cire à parquet, 
et tous ceux incapables d’écrire sans 
faute le nom du service seront congédiés.

Désormais, l’octroi des contrats aura 
lieu au cours du bingo dominical mensuel 
au bénéfice de la fabrique de la paroisse 
Notre-Dame, et chaque entrepreneur 

notre montréal 
post-charbonneau

L’envers du miroir

jacques boivin, conseiller en développement communautaire 
louis-alain ferron, vice-président – sections

lA commission chArBonneAu ressemBle de plus en plus à un spicilège de confidences compilé 

dAns un trAin de l’Amt pAr un AnimAteur genre joselino et titré « on prend toujours une enveloppe 

Brune pour quelque pArt ». un témoin « crédiBle », en veston-crAvAte pour mieux hABiller ses trous 

de mémoire, vA Bientôt nous Affirmer sous serment que m. égouts hABite depuis 22 Ans dAns un 

BAssin de décAntAtion sous le drAin principAl de l’immeuBle du service des finAnces, que m. cuivre 

A conservé un condo de 1000 m2 sous les comBles de l’hôtel de ville et que m. pAtAte s’est infiltré 

dAns les jArdins communAutAires, mAis n’A jAmAis oBtenu de contrAts de lA ville de montréAl. 
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sera associé à un nombre correspondant 
à une boule de bingo. Mère Jésus-Marie, 
sous la surveillance du vérificateur géné-
ral, du contrôleur général, d’un comité 
de surveillance interne nommé par le 
conseil, d’un comité de surveillance 
externe nommé par Québec et d’une 
firme –ou une frime ? –privée sélectionnée 
par les quatre premiers, du SCRS, de la 
GRC, de la SQ et du SPVM, procédera 
à l’attribution à l’aide d’un boulier de 
fabrication suisse. Dorénavant, les extras 
seront compensés par des sacs bruns de 
retailles d’hosties.

Le service de l’eau bénite
Chaque année à la fonte des neiges, 
l’archevêque de Montréal procédera à la 
bénédiction des usines Atwater et Des 
Baillets afin que l’eau bénite nettoie les 
conduites montréalaises des saletés qui 
s’y accumulent et colmate les fissures 
qui s’y produisent. Nous prédisons que 
les coffres de la Ville et nos régimes de 
retraite connaîtront des rendements 
célestes, si Montréal parvient à transfor-
mer cette eau en vin. Il va de soi que la 
Direction de la qualité de vie sera fusion-
née à la Direction de la mise en valeur 
du territoire, au Jardin botanique et au 
Biodôme pour former la Direction du 
paradis terrestre… où le serpent  
sera interdit.

Le pur Régis Labeaume pourrait bien 
devenir maire de Montréal, s’il n’a pas 
été nommé au Vatican entre-temps. Il 
préférerait certainement la papauté,  
une occasion unique de se rapprocher  
du Colisée.

L'effondrement total et sans appel
Ce scénario apocalyptique suppose  
que les dommages collatéraux suivants 
auront définitivement sapé les fonde-
ments de Montréal.

1) L'extinction des firmes d'ingénieurs
Une société néo-postmoderne peut-elle se 
projeter dans le futur sans ces créateurs 
aussi habiles à calculer la résistance des 
matériaux que la résistance des politi-
ciens aux perspectives de réélection ?  
Au rythme où la commission avance, il 
pourrait arriver qu'aucune firme montréa-
laise d'ingénieurs n'échappe au couperet 
de la probité. Montréal s'enfoncera alors 
dans le néant conceptuel, et les tables 
à dessin deviendront définitivement 
vierges de toutes esquisses de ponts, de 
conduites d'égout et de bretelles d’accès 
au centre-ville. Comment diable aller 
magasiner au Dix-Trente une fois le pont 
Champlain écroulé et son remplaçant  
à jamais orphelin de concepteur ?

2) L'extinction des entrepreneurs  
en construction
Il se pourrait aussi qu'aucun entrepre-
neur en construction ne parvienne à se 
qualifier à la certification « entrepreneur 
sans extra » et que tous doivent alors 
mettre la clé sous le trottoir devant la 
porte de leur entreprise. Pendant une 
décennie ou deux, les propriétaires d'im-
meubles et de maisons deviendront la 
nouvelle classe dirigeante de Montréal 
puisque aucun nouvel immeuble ne 
pourra voir le jour. Le prix des maisons 
et le coût des loyers deviendront farami-
neux, et des hordes de sans-abri seront 
repoussées aux confins de la ville. Mais  
à terme, ne pouvant faire rénover leurs 
propriétés puisque les savoirs nécessaires 
se seront évaporés avec l'extinction des 
ingénieurs et des entrepreneurs, les pro-
priétaires ne posséderont que des taudis 
décrépis et à l'abandon. Les propriétaires 
rejoindront alors les rangs des vagabonds. 
Montréal deviendra la première société 
« ayant une seule classe sociale », les tout-
nus, ce que n'avait certes pas prévu Marx.

3) L'extinction d'Hydro-Québec et, 
conséquemment, de l'électricité  
à la québécoise
Si d'aventure la commission étire son 
mandat du côté de l'attribution des 

contrats de construction de barrages,  
il pourrait advenir que les dirigeants de 
la société d'État ne « passent pas au tra-
vers », qu'ils se retrouvent limogés ainsi 
que toute la « flopée » d'ingénieurs qui s'y 
trouvent planqués. Faute d'opérateurs 
compétents, il n'y aura d'autre choix que 
de fermer le robinet d'Hydro-Québec de 
sorte que Montréal entrera en glaciation 
pour de nombreuses années, une façon 
peu orthodoxe de geler nos salaires pour 
longtemps. Nous l’avons vécu, le froid 
extrême, c’est l’enfer.

4) L'extinction des firmes 
d'informatique
Si la commission jetait un œil attentif 
du côté de l'attribution des contrats de 
développement et d'entretien des sys-
tèmes informatiques, qui peut prévoir 
si Montréal ne serait pas contrainte de 
renouer avec le téléphone à roulette, la 
dactylo et le polycopieur ? Une société 
néo-postmoderne sans tweet, texto et 
« sparage » sur Facebook, donc absente 
du monde virtuel, peut-elle espérer 
subsister dans le monde réel ? Peut-être 
devrons-nous nous adapter aux nouveaux 
sommaires décisionnels rédigés à la 
plume ou gravés dans la pierre.

Nous arrêtons là l'énumération des 
espèces en voie de disparition, mais tout 
indique que les partis politiques munici-
paux, les membres de comités exécutifs 
et les maires sont peut-être aussi à 
risque de désintégration ! Qui sait si, à 
l'échelle des dévastations engendrées, 
les archéologues du futur ne compare-
ront pas la commission Charbonneau à 
la collision d'un astéroïde ou à l'éruption 
d'un volcan format familial ! Déjà, nous 
voyons se profiler un sourire grandeur 
nature sur le visage de Régis Labeaume 
dont la ville deviendrait à la fois capitale 
et métropole du Québec. Cette seule pers-
pective devrait suffire à métamorphoser 
les dépravés montréalais en parangons 
de vertu ! 
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À l’agenda
Soyez présents à la prochaine assemblée 
générale statutaire du SPPMM qui 
aura lieu le 26 mars à 18 h au marché 
Bonsecours, 350, rue Saint-Paul Est,  
à la salle de bal. Un buffet sera servi  
dès 16 h 30.
Plusieurs points importants sont  
à l’ordre du jour : 
• Bilan de 2012 et plan d’action de 2013
•  États financiers 2012  

et budget de 2013
•  Élections aux postes  

de vice-président 1 et de vice-président 2
• Le point sur les négos

rappel important
À ceux qui ne sont pas encore membres 
en règle du syndicat, nous rappelons 
qu’ils doivent remplir leur formulaire 
d’adhésion s’ils veulent voter à l’as-
semblée générale. Effectivement, en 
vertu du Code du travail, les membres 
d’un syndicat doivent signer un formu-
laire d’adhésion et payer une cotisation 
symbolique de 2 $ pour participer à la vie 
démocratique de leur association. Le for-
mulaire se trouve sur notre site Internet : 
www.sppmm.org/membres.html 

une retraite bien méritée  
pour andré Lirette
André Lirette, un des doyens du 
SPPMM, nous quitte pour une retraite 
bien méritée. André a joué un rôle impor-
tant dans l’essor de notre syndicat.  
C’est sur son initiative que quelque 
260 professionnels se sont intégrés à 
notre syndicat au début des années 1990. 
Cette opération a permis au SPPMM de 
tripler son effectif. En plus de sa carrière 
à la Ville en tant que conseiller en gestion 
financière, André était directeur syndical 
au Service des finances. Merci, André,  
et meilleurs vœux de succès dans tes 
nombreux projets.

Surveillez bien votre relevé  
du régime de retraite !
Nous vous invitons à vérifier attentive-
ment la justesse des renseignements  
qui apparaissent sur votre relevé du 
régime de retraite. Des erreurs ont pu 
survenir en raison de nouveaux proces-
sus. Si une erreur s’est glissée, veuillez 
la signaler au Bureau des régimes  
de retraite : 514 872-9720 ou  
retraitemontreal@ville.montreal.qc.ca 
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