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VOTRE BULLETIN SYNDICAL 
C’est avec grand plaisir que le comité exécutif du SPAE vous 

communique son nouveau bulletin syndical. Quelle est l’idée derrière 

cette publication? D’abord, ce bulletin se veut une courroie de 

transmission entre le comité exécutif et vous. Nous souhaitons vous 

tenir au courant des dossiers en cours et vous informer différents 

sujets susceptibles de vous interpeler. 

Cette publication vous sera envoyée quatre fois par année. Vous y 

trouverez de brefs comptes-rendus, les derniers sujets d’actualité, le 

suivi des négociations, etc.  

Ce bulletin a besoin d’un nom! Nous vous demandons votre aide afin 

de lui trouver un titre original qui représentera le personnel 

administratif de l’ENAP. Envoyez vos suggestions à l’adresse 

scfp4574@enap.ca et nous ferons tirer un certificat-cadeau de 25 $ 

chez St-Hubert parmi tous les participants. 

Ce bulletin vous appartient. Vous avez des idées à partager? Vous 

aimeriez lire un article sur un sujet en particulier? Vous aimeriez écrire 

sur un sujet qui vous préoccupe? Ce bulletin est un outil collaboratif et 

de diffusion de l’information : profitez-en et nourrissez-le! 

Bonne lecture! 

NOUVEAU LOGO 
Le Syndicat du personnel administratif de l’ENAP (SPAE) a décidé de se 

doter d’un logo. Aux couleurs du SCFP et de l’ENAP, il est à la fois 

simple et facile à identifier. Le voici dans sa version en couleur et en 

noir et blanc : 

      

Tout d’abord j’aimerais profiter de l’occasion 

qui m’est offerte pour vous remercier pour la 

confiance que vous m’avez manifestée le 

20 octobre dernier lors des élections. Je 

m’approprie encore les tâches de la présidence 

avec le soutien de Jocelyn Carron et de tout 

l’exécutif. Tout se déroule rondement. 

Je vous informe que tous mes vendredis avant-

midi sont dédiés au travail syndical. En fixant 

une plage-horaire à mon agenda, je facilite 

mon travail à la DSO et le SRH sait désormais 

quand me contacter. Si vous désirez me 

rencontrer ou si vous attendez un suivi de ma 

part, il y a de fortes chances pour que cela se 

fasse un vendredi matin. Si vous ne travaillez 

pas les vendredis indiquez-le-moi afin que je 

puisse prévoir votre suivi à un autre moment 

de la semaine. 

J’ai aussi avisé le SRH que les membres allaient 

toujours être priorisés dans cette plage-

horaire, et ce, même si des réunions étaient 

déjà prévues avec le SRH. 

Si vous avez fait une demande d’évaluation de 

poste, je vous invite à porter une attention 

particulière à l’article sur ce sujet en page 2 du 

présent bulletin. 

Bonne lecture! 

 

Chantal Lafrenière 
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INFO-NÉGO 
Les négociations vont bon train. Pour l’instant les 

discussions se déroulent dans la bonne entente et les deux 

parties ont la volonté de conclure les discussions 

rapidement.  

Le 8 décembre dernier, le comité de négociations 

rencontrait certains membres du SRMI et du STI afin 

d’avoir leur opinion sur des demandes de l’Employeur les 

concernant personnellement. Nous voulons remercier ces 

membres pour leur participation active ainsi que pour 

leurs suggestions construc—

tives qui nous aideront dans 

la poursuite des discussions. 

Nous avions une rencontre 

de deux jours prévue les 20 

et 21 décembre 2016, mais 

nous avons pris la décision de l’annuler, car nous n’avions 

pas terminé l’analyse certaines données primordiales à la 

négociation. 

Les négociations reprendront à Montréal le 9 février 

prochain. Puis le 13-14 février, à Québec, où nous serons 

accompagnés de madame Josée Durand, spécialiste en 

dotation au SCPF, afin de profiter de son expertise et de 

son analyse de la nouvelle structure de postes proposée. 

DEMANDE D’ÉVALUATION DE POSTES 
Vous avez fait une demande d’évaluation de poste entre 

le 10 mars 2006 et aujourd’hui? Nous avons besoin que 

vous nous fassiez parvenir une copie de votre demande 

envoyée à l’Employeur. Sans cette copie, votre syndicat 

ne pourra pas prouver votre demande ni la date de celle-

ci. 

Veuillez nous faire parvenir vos documents par courriel au 

scfp4574@enap.ca ou si vous préférez nous faire parvenir 

une copie papier de vos documents vous pouvez les faire 

parvenir par courrier interne à Chantal Lafrenière. 

Nous attendons vos documents avant le 10 février 2017. 

MIDIS-RENCONTRE 
Afin de vous connaître et de 

comprendre la réalité de travail 

propre à chacun des services de 

l’École, nous organiserons dès le 

mois de février des midis-rencontre qui se tiendront 

chaque mois sur un campus différent. Lors de ces dîners, 

vous êtes invités à apporter votre lunch et à venir « jaser » 

avec nous. Tous les sujets peuvent être abordés, généraux 

ou personnels (il est évident que pour un sujet 

confidentiel, une rencontre individuelle sera à privilégier). 

Il s’agit d’un moment où vous pourrez en apprendre sur 

votre syndicat (ses buts, comités, etc.). 

À noter à vos agendas : 

 21 février 2017 : à Québec à la salle 1127 

 21 mars 2017 : à Montréal à la salle 4037 

 25 avril 2017 : à Québec à la salle 1127 

COMITÉ SST 
Le Comité SST tient à remercier les membres qui ont pris 

le temps de nous faire parvenir leurs témoignages et 

observations sur les situations potentiellement 

dangereuses pour la sécurité du personnel de l’ENAP. 

Nous travaillons ce dossier en collaboration avec les 

syndicats des professionnels et des professeurs et avons 

pu étoffer notre dossier grâce à votre implication. 

FORMATION DE L’EXÉCUTIF 
L’exécutif du SPAE suivra au courant de l’année une 

formation de 3 jours dans les locaux de l’ENAP à Québec 

ayant pour thème « Introduction au travail des dirigeants 

syndicaux ». Comme plusieurs membres de notre exécutif 

sont nouveaux et que ceux qui y sont depuis plus 

longtemps n’ont pas suivi cette formation de base, un 

rafraichissement de nos connaissances, méthodes et 

procédures est plus que nécessaire. 

COMITÉ DE LIAISON DU CPSU 
Une rencontre du Conseil provincial du secteur 

universitaire (CPSU) se tiendra à Montréal du 1er au 3 mars 

2017. Chantal Lafrenière et Yves Brillon y seront pour 
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représenter l’ENAP. Ces rencontres, au nombre de trois 

par année, permettent aux sections locales du SCFP du 

secteur universitaire de se rencontrer. Ceci nous permet 

d’être au courant de ce qui se passe dans le secteur 

universitaire et de connaître les priorités et enjeux des 

10 autres secteurs qui font partie du SCFP-Québec 

(municipal, santé, énergie, etc.).  

Lors de ces rencontres, nous échangeons, partageons et 

apprenons les bons coups vécus des sections locales afin 

de les mettre en pratique chez nous et de les partager avec 

vous. Il y a toujours une thématique sur un sujet 

d’actualité, la présentation d’un dossier commun ainsi 

qu’un rapport des rencontres des instances du SCFP-

Québec. Un volet formation est aussi dispensé sur des 

sujets qui nous touchent comme la santé et la sécurité au 

travail (dans le milieu universitaire), les griefs, la retraite, 

etc. 

ANECDOTES POUR LE COMITÉ DE 

COMMUNICATION DU CPSU 
Maintenant que vous connaissez un peu mieux le CPSU, 

vous serez heureux d’apprendre qu’un comité de 

communications y a été créé et que notre vice-président, 

Yves Brillon, en fait partie. Le but de ce comité est de 

collaborer avec le SCFP-Québec à une campagne de 

communication pour sensibiliser la population aux coupes 

dans le milieu universitaire. Nous voulons que la 

population se rende compte qu’une université n’est pas 

uniquement constituée de professeurs et que les coupes 

touchent aussi le personnel administratif, autrement dit 

« des gens comme 

eux » qui ont aussi des 

engagements et des 

hypothèques à payer. 

À ce sujet, nous 

aimerions que vous nous fassiez parvenir à l’adresse 

scfp4574@outlook.com (confidentielle et non liée à 

l’École) vos observations quant au gaspillage dont vous 

seriez témoins à l’École. Un bel exemple récent : la 

distribution à tous les employés des nouveaux documents 

publicitaires imprimés en couleur sur du papier glacé lors 

des rencontres du directeur général par intérim au retour 

des vacances des fêtes. L’envoi du document par courriel 

aurait été moins coûteux et plus écologique.  

Vous voyez d’autres situations semblables? Faites-nous-

en part. Le gaspillage n’a pas besoin de se compter en 

millier de dollars pour être mentionné. 

Une compilation anonyme du gaspillage sera utilisée pour 

la campagne publicitaire. 

FORMATION « MON SYNDICAT » POUR 

TOUS LES MEMBRES 
Au courant de l’année 2017, nous avons l’intention 

d’organiser la formation « Mon syndicat » sur les deux 

campus principaux de l’École. Cette formation de 4 heures 

se déroulera après les heures de travail. Cette formation 

avait été offerte aux membres du SPAE en 2006 et avait 

été un franc succès. 

Plusieurs d’entre vous nous ont mentionné manquer 

d’information sur le rôle d’un syndicat, son importance et 

les différentes façons de vous impliquer dans la vie 

syndicale. 

Cette formation vous aidera à comprendre le 

fonctionnement du SPAE, du SCFP de nos différentes 

affiliations (FTQ, CTC, CSI, etc.), elle vous aidera à 

comprendre à quoi servent vos cotisations et fera en sorte 

que le SPAE ne sera Le syndicat, mais Votre syndicat. 

Nous vous ferons part des détails lors de la prochaine 

parution de notre bulletin. 

MISE HORS FONCTION DU CELLULAIRE 
Un cellulaire avait été acheté et activé afin que le 

président du SPAE puisse être joignable en tout temps lors 

de ses déplacements. Cet achat et la dépense associée au 

forfait téléphonique avaient été adoptés en assemblée 

générale. 

Lors de sa rencontre de décembre 2016, le comité exécutif 

a décidé d’annuler le forfait cellulaire et de cesser 

l’utilisation de cet appareil. En effet, la nouvelle présidente 

possède un cellulaire personnel et préfère recevoir des 

appels sur son appareil, plutôt que de se déplacer avec 
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deux téléphones. Chantal Lafrenière a communiqué son 

numéro personnel aux membres de l’exécutif et au SRH 

qui pourront communiquer avec elle en cas d’urgence. 

Quant à l’appareil cellulaire, un peu désuet, mais toujours 

fonctionnel, il est présentement conservé dans les 

bureaux syndicaux. 

LE SPAE EN CHIFFRE 
Depuis notre dernière assemblée générale en octobre, 

voici le nombre de : 

 Promotions : 1 membre 

 Départ de 5 membres 

 Postes affichés comblés : 4 

 Membres : 76 

 Rencontre de l’exécutif : 3 

 Accompagnements de membre lors de rencontre 

avec le SRH : 4 

 Griefs déposés : 0 

 Accident de travail : 1  


