
Pour nous joindre : 418-643-2540/1-866-246-2540

S’investir pour vous qui servez la société

B  6

LE MERCREDI 30 MAI 2018

SECTION SPÉCIALE

Fonction publique

Cette section spéciale a été produite par l’équipe des publications spéciales du Devoir grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
Pour toute demande d’information quant au contenu de ce cahier, vous pouvez contacter par courriel Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahiers ou toute autre information au sujet de la publicité, vous pouvez contacter Mark Drouin, vice-président des ventes publicitaires, à l’adresse courriel mark.drouin@ledevoir.com.

E T I E N N E  

P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

P lus de 59% des profession-
nels dans la fonction pu-

blique estiment que les com-
pressions budgétaires et les
politiques d’austérité ont aug-
menté leur charge de travail.
C’est ce que révèlent les résul-
tats, dévoilés ce mois-ci, d’un
sondage mené par le Syndicat
de professionnelles et profes-
sionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) auprès de ses
membres, auquel près de 3600
salariés ont répondu.

Près de 70% des répondants
ont signalé avoir été aux prises
avec une surcharge de travail

au moins une fois dans la der-
nière année. Parmi ceux qui ont
fait cette affirmation, 30% préci-
sent avoir été constamment en
surcharge de travail, et plus de
la moitié l’avoir été fréquem-
ment. «Cette étude confirme le
sentiment que j’avais sur le ter-
rain», indique Richard Perron,
président du SPGQ.

Les compressions budgé-
taires réalisées par le gouver-
nement du Québec auraient
non seulement eu une réper-
cussion négative sur la satis-
faction, la motivation et le
stress au travail chez une ma-
jorité de ses employés si l’on
se fie au sondage, mais aussi
un ef fet direct sur leurs ser-
vices. La moitié des répon-

dants ont constaté, au cours
des dix dernières années, une
augmentation des délais dans
la réalisation et le traitement
des dossiers, tandis que qua-
tre professionnels sur dix ont
signalé que, durant la même
période, la qualité de la réalisa-
tion des dossiers a diminué.

Richard Perron évoque la
plainte déposée par le SPGQ
en 2016 à la Commission des
normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail
(CNESST) au sujet de la sur-
charge de travail, de la dé-
tresse psychologique et du
stress aigu vécu par les em-
ployés du bureau montréalais

Les professionnels de la fonction
publique québécoise surchargés
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« L es centres de forma-
tion pour le fédéral » :

c’est ainsi que la fonction pu-
blique québécoise est surnom-
mée dans certaines régions de
la province, affirme Christian
Daigle, président du Syndicat
de la fonction publique et para-
publique du Québec (SFPQ).
« Les gens viennent travailler
au gouvernement du Québec,
y prennent de l’expertise pen-
dant quelques années en sor-
tant des bancs d’école, puis
vont ensuite travailler au fédé-
ral pour gagner beaucoup
plus. »

La plupart des salaires des
employés de l’administration
publique québécoise accusent

en effet un retard. Ils sont en
moyenne 14 % moins élevés
que ceux accordés pour des
postes similaires à l’extérieur
de la fonction publique provin-
ciale, selon les chiffres du plus
récent rapport sur la rémuné-
ration des salariés publié par
l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ). Cet écart se ré-
duit à 9 % lorsque l’on tient
compte de la rémunération
globale, qui comprend notam-
ment les avantages sociaux et
les régimes de retraite. Néan-
moins, avec un taux de chô-
mage qui se maintenant sous
la barre des 6% au Québec, du
j a m a i s  v u  d e p u i s  l e s  a n -
nées 1970, la fonction publique
québécoise peine à retenir sa
main-d’œuvre avec sa rémuné-
ration. « C’est cer tain qu’on
voit une répercussion avec le

plein emploi, remarque Chris-
tian Daigle. Les gens magasi-
nent beaucoup plus leur travail
maintenant. »

Exode vers les autres
administrations publiques

« Nos vrais compétiteurs, ce
sont les autres administra-
tions publiques, considère Ri-
chard Perron, président du
Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouver-
nement du Québec (SPGQ).
Les contextes et les tâches
professionnelles à effectuer se
ressemblent beaucoup. On
perd nos meilleurs profession-
nels à leur profit. »

L’écart se creuse à plus de
20 % lorsqu’on compare les
salaires ou la rémunération
globale des ef fectifs de l’ad-
ministration du gouver ne-

ment du Québec avec ceux
des salariés occupant des
postes similaires dans des
administrations municipales,
dans la fonction publique fé-
dérale ou dans des entre-
prises publiques, comme les
sociétés d’État et les sociétés
de transport. Le fossé en ma-
tière de rémunération glo-
bale frise même un retard de
40 % avec les postes compara-
bles dans les administrations
municipales, même si celui-ci
tend à se rétrécir  depuis
l’adoption de la loi 15 sur les
régimes de retraite des em-
ployés municipaux.

Perte de l’expertise
Du côté des profession-

nels,  composés de travail -
leurs occupant des postes né-
cessitant une formation uni-
versitaire comme les avocats,
les biologistes ou les ingé-
nieurs, le SPGQ remarque le
même mouvement de per-
sonnel obser vé par le SFPQ
vers la fonction publique fé-
dérale et  se montre aussi
préoccupé de voir la fonction
publique québécoise ser vir
de tremplin vers d’autres ad-
ministrations publiques ou
entreprises. « Il y a des dé-
par ts massifs à la retraite,
puis lorsqu’on embauche un
nouveau professionnel, on le
forme pendant environ deux
ans au gouver nement du
Québec. Après, il va gagner
plus cher au privé, au fédéral
ou au municipal dès qu’il en a
l’occasion », illustre Richard
Per ron. « Il  faut repar tir à
zéro, embaucher d’autres ef-
fectifs, les reformer en atten-
dant qu’ils par tent aussi ail-
leurs. Dans un contexte de
rareté de la main-d’œuvre, le
gouver nement du Québec
doit s’ouvrir les yeux, regar-
der le marché de l ’emploi
chez les professionnels, puis
payer ce qu’il faut. »

Le président du SPGQ s’in-
quiète de la perte d’expertise
que peut générer une telle si-
tuation. Il rappelle que la com-
mission Charbonneau avait in-
sisté sur le rôle qu’avait joué
cette réduction de l’expertise à
l’intérieur du ministère des
Transports du Québec, dans
les scandales de collusion et
de corruption dans le secteur
de la construction. Le rapport
issu de ces travaux, déposé en
2015, avait d’ailleurs recom-

mandé d’accroître l’expertise
interne dans ce ministère.

La sous-traitance
répandue

Du côté du SFPQ, Christian
Daigle constate notamment
que des ministères sont incapa-
bles de combler leur besoin en
personnel pour le maintien à
l’interne des services informa-
tiques. «On parle juste de main-
tenance des systèmes, soulève-
t-il. Ils doivent embaucher des
techniciens de l’externe et
payer quasiment deux fois le sa-
laire pour pouvoir faire de la
maintenance interne. C’est très
préoccupant.»

Selon un sondage mené ré-
cemment par le SPGQ auprès
de ses membres, la sous-trai-
tance semble un phénomène
répandu dans l’ensemble de la
fonction publique québécoise.
Près  de  42 % des  que lque
3600 personnes qui ont ré-
pondu au questionnaire ont si-
gnalé que leur unité de travail
confiait des travaux en sous-
traitance. Quelque 33 % des
personnes interrogées ont
même affirmé que l’étape de la
définition du projet ainsi que
des travaux à réaliser étaient
parfois confiés à l’externe, tan-
dis que 11% ont signalé que la
production de l’appel d’offres
était parfois attribuée en sous-
traitance. Cette donne aurait
un coût : la plupart des répon-
dants jugent qu’il serait plus ef-
ficace de s’occuper à l’interne
de tâches confiées en sous-trai-
tance, notamment parce que

les frais sont plus élevés à l’ex-
terne et que les consultants ne
comprennent pas toujours bien
la mission de l’organisation.

Réparer des pots cassés
Richard Perron note qu’après

avoir réalisé des compressions
durant les 15 dernières années,
le gouvernement du Québec
semble essayer de réparer des
pots cassés. «Ce n’est pas si évi-
dent», ajoute-t-il.

Québec a notamment an-
noncé en décembre dernier la
réouverture de bureaux régio-
naux du ministère de l’Immi-
gration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI). Pourtant,
ce ministère, dans lequel près
de 125 personnes travaillaient,
déployait des directions régio-
nales qui sont passées en 2014
sous le couperet et dont les
services ont été centralisés à
Montréal.

Quant au poste de commis-
saire à la santé, son abolition an-
noncée dans le projet de loi 150
a été annulée il y a quelques se-
maines. Il n’en demeure pas
moins que toute une équipe de
travail a été démantelée. «Tous
les effectifs professionnels et
l’expertise sont partis ailleurs,
souligne Richard Perron au su-
jet de ce dernier cas. La per-
sonne qui va reprendre le poste
va se trouver avec un bureau
vide et va devoir aller chercher
l’expertise nécessaire. On ne
convaincra pas les gens de reve-
nir à la même place: il y a des li-
mites à jouer avec la carrière
professionnelle des gens.»

La fonction publique québécoise forme et perd ses employés

ISTOCK

La fonction publique québécoise est surnommée « centre de formation
pour le fédéral » dans certaines régions de la province.
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de la Direction de l’indemnisa-
tion des victimes d’actes crimi-
nels (IVAC), qui relève… de la
CNESST. «Quand on traite un
dossier de victime d’actes crimi-
nels, ce n’est pas comme si on
passait des pots de beurre de
peanuts sur une chaîne de mon-
tage», souligne Richard Perron.
Il rappelle que la protectrice du
citoyen avait signalé, en 2016
dans un rappor t au sujet de
l’IVAC, de longs délais d’attente,
des lacunes dans l’information
transmise aux victimes et une
difficulté d’accès au régime.

Selon les données traitées
par le SPGQ, la fonction pu-
blique québécoise comptait, en
2015, 1300 effectifs équivalents
temps complet de moins par
10 000 habitants qu’en 2011.

Ce manque d’employés peut
par fois avoir comme consé-
quence la fermeture partielle
des services ou de comptoirs
de bureaux gouvernementaux
en région, signale Christian
Daigle, président du Syndicat
de la fonction publique et para-
publique du Québec (SFPQ).

Il évoque la Régie du loge-
ment et la Régie du bâtiment,
dont les services en région po-
sent, selon lui, un problème.
« Il n’y a pas assez d’ef fectifs
sur le terrain, donc les inspec-
teurs sont au bureau deux ou
trois jours par semaine, font
un peu de réception, du secré-
tariat, s’occupent d’être prépo-
sés aux renseignements, rédi-
gent leurs propres rapports et
passent ensuite une à deux
journées par semaine pour al-
ler faire de l’inspection, ce qui
est leur but premier, explique-
t-il. Si on veut qu’ils soient en
train de faire de l’inspection, il
faudrait qu’ils soient toujours
sur la route et qu’on ait des
services de soutien.»
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Les compressions auraient eu une
répercussion négative sur les
services.

ENAP

Accompagner la fonction publique d’aujourd’hui, dessiner celle de demain

R A B É A  K A B B A J

Collaboration spéciale

D
ès son arrivée en poste
en août dernier, le nou-

veau directeur général de
l’ENAP, Guy Laforest, a entre-
pris un rapprochement des
dif férentes agences du gou-
vernement québécois pour al-
ler prendre le pouls des ges-
tionnaires et décideurs. « Ma
première attitude en a été
une de mise en disponibilité
pour essayer de comprendre
comment eux voyaient leurs
perspectives et leurs défis.
Après avoir rencontré les
gens des instances centrales,
j’ai entamé une série de ren-
contres avec tous les sous-mi-
nistres en titre des 20 minis-
tères du gouvernement qué-
bécois. Pour le moment, j’en
ai vu à peu près les trois
quar ts », raconte celui qui a
été auparavant et pendant
près de 30 ans professeur de
science politique à l’Univer-
sité Laval.

Plancher sur la fonction
publique du XXIe siècle

De ces échanges, Guy Lafo-
rest a pu dresser un premier
por trait des attentes et des
préoccupations des décideurs.
« Il y a d’abord une question de
relève, dans la mesure où un
nombre important de cadres
de la fonction publique québé-
coise vont prendre leur re-
traite au cours des cinq pro-

chaines années. À l ’ENAP,
nous sommes déjà impliqués
dans des programmes de for-
mation de la relève et dans des
formations de leadership pour
la fonction publique du Qué-
bec. Cette année, nous avons
dialogué très for t avec le
Conseil du trésor et le conseil
du comité exécutif pour voir
leurs perspectives quant aux
améliorations qui pourraient
ê t r e  appor tées  à  ces  pr o -
grammes, qui vont clairement
demeurer un axe central de
tout ce que nous faisons en for-
mation continue », assure
M. Laforest ,  en rappelant
qu’en plus d’être une univer-
sité, son établissement consti-
tue également une école pro-
fessionnelle pour les fonction-
naires ainsi que l’ensemble
des acteurs publics.

Avec ce renouvellement de
garde à venir, l’ENAP entend
donc également mettre la
fonction publique à l’heure
des valeurs des millénariaux,
en travaillant sur la gouver-
nance numérique, explique le
directeur de l’établissement.
« Par ailleurs, comme ils l’ont
indiqué à plusieurs reprises
cette année, les acteurs cen-
traux du gouvernement sou-
haitent qu’il y ait une diversifi-
cation de la fonction publique
pour qu’elle corresponde da-
vantage à la pluralité de la po-
pulation québécoise. Et de-
puis mon premier jour en
poste, je me suis engagé per-

sonnellement dans cette voie-
là », ajoute M. Laforest.

Impacts et rétroactions
des débats récents

Si l’heure n’est pas à la moro-
sité mais plutôt à l’optimisme
dans cette élaboration de la
fonction publique du XXIe siè-
cle, les enjeux et débats récents
sur les questions de transpa-
rence et de meilleures évalua-
tions de la performance des dif-
férents ministères demeurent
aussi, entre autres, au cœur des
préoccupations des gestion-
naires, confirme Guy Laforest
lorsqu’interrogé. «On travaille
beaucoup avec des modèles de
leaderships qui sont sophisti-
qués et qui aident les gens à
mieux comprendre toutes les
dimensions formelles, légales,
éthiques, mais également psy-
chologiques de ce que ça prend
pour être un bon gestionnaire»,
indique M. Laforest.

Directrice des services aux
organisations, Mme Johanne Ar-
chambault abonde dans le
même sens. «Quand il y a des
enjeux comme la transparence,
l’exemplarité, ou comme actuel-
lement les grands débats sur
l’accès à l’information, la forme
que cela va prendre en matière
de soutien recherché auprès
de nous, ça va être de nous de-
mander de regarder ce qui
s’est fait ailleurs dans le monde
pour voir quelles politiques ont
été prises dans des administra-
tions publiques comparables.

Souvent, on va se retrouver
ainsi avec des exemples
comme la Grande-Bretagne,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
mais aussi ailleurs au Canada,
car il y a toujours une préoccu-
pation d’arrimage avec le
contexte fédéral », détaille
Mme Archambault.

Selon elle, une autre source
de préoccupations qui revient
de façon transversale dans les
demandes des organisations
est la question de l’accès et de
la bonne compréhension des
services par les citoyens. « On
nous mentionne aussi qu’une
bonne compréhension de l’ap-
pareil public québécois gou-
vernemental, c’est quelque
chose qui est à refaire aussi
un petit peu. On voit qu’à tra-
vers le temps cela s’est un
peu perdu et qu’on a moins in-
vesti là-dedans. Par exemple,
comment on se prépare à pas-
ser en commission parlemen-
taire ? Nos élus sont-ils bien
préparés pour être en mode
collaboratif avec les fonction-
naires ? Il y a donc des théma-
tiques qui reviennent ainsi
épisodiquement et sur les-
quels on nous demande de re-

mettre du contenu dans nos
for mations »,  expl ique Jo-
hanne Archambault.

Modalités de soutien 
aux organisations

Pour aider la fonction pu-
blique à relever ses défis,
l’ENAP propose un por te-
feuille de ser vices des plus
élargis englobant de la forma-
tion continue, du conseil, de
l’accompagnement de nature
tactique, stratégique et opéra-
tionnel à tous les niveaux. Un
autre type d’accompagnement
est également proposé pour dé-
velopper des profils et outils
d’évaluation de compétences
ou encore des paniers de ges-
tion. Les organisations peuvent
aussi avoir accès à de l’analyse
comparative, à de l’étalonnage
ou encore à du soutien en éva-
luation de programmes et en
veille stratégique.

«Notre objectif est d’aider les
organisations à améliorer leurs
performances et de les soute-
nir dans l’atteinte des objectifs
organisationnels. Au préalable,
on fait toujours une analyse ap-
profondie du besoin précis de
l’organisme, mais aussi de son

contexte. On poussera ensuite
cela plus ou moins loin selon la
complexité du problème ou de
l’enjeu », décrit Mme Archam-
bault, en notant que l’ENAP
met au point 160 à 170 forma-
tions par an développées sur
mesure et spécifiquement pour
des organisations.

À cela s’ajoute un ensemble
de programmes génériques of-
ferts à l’ensemble de la fonc-
tion publique québécoise, à
l’instar par exemple du pro-
gramme de base pour tous les
gestionnaires nommés dans la
fonction publique québécoise,
et à travers lequel l’ENAP a
formé près de 1300 d’entre
eux depuis quatre ans.

De plus, pour mener à bien
sa mission, l’ENAP demeure
branchée et à l’affût aussi bien
en réalisant un bulletin de veille
— l’Observgo — de ce qui se
passe dans l’administration pu-
blique au Québec et à travers le
monde, qu’en suivant toutes les
nouvelles orientations ministé-
rielles et gouvernementales
pour les intégrer ensuite dans
son transfert de connaissances
aux organisations. Elle travaille
également en étroite collabora-
tion avec toute une palette de
partenaires de choix, parmi les-
quels des mandarins de l’État,
qui les accompagnent dans
leurs mandats stratégiques de
haut niveau.

De quoi nourrir les quelque
3000 gestionnaires et chefs
d’équipe avec des fonctions de
gestion qui suivent la formation
continue de l’école chaque an-
née. « On présente souvent la
gestion dans les médias comme
un mal nécessaire, mais c’est
une profession en soi. Le jour
où un professionnel devient ges-
tionnaire, c’est tout un nouveau
métier qu’il commence à exer-
cer», conclut Mme Archambault.

Au cœur de la Vieille Capitale et non loin de la colline parlementaire, l’ENAP joue depuis sa

création, en 1969, un rôle incontournable dans la formation et l’accompagnement des déci-

deurs, gestionnaires et autres acteurs de la fonction publique. Mettant son expertise et

son dynamisme au service des fonctionnaires d’aujourd’hui et de demain, ce partenaire uni-

versitaire de premier plan des institutions gouvernementales et de l’ensemble des admi-

nistrations publiques constitue également un témoin privilégié des évolutions, du bouillon-

nement et des défis qui traversent la fonction publique québécoise.

DENIS CHALIFOUR ENAP

Pour mener à bien sa mission, l’ENAP demeure branchée et à l’affût en
réalisant un bulletin de veille de ce qui se passe dans l’administration
publique au Québec et à travers le monde.
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