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Communiqué 2020-25 3 juin 2020 

 
 

OBJET :  Assurances collectives AFPC- SFPQ - FCCRQ 

 

À tous les membres de la Fraternité, 

 

Devant l’enjeu et certains propos véhiculés et rapportés par certains membres, nous jugeons 

important de faire une mise au point sur la situation des assurances collectives, du comité conjoint 

des assurances et des conséquences. 

 

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler la séquence des événements qui ont mené à la réaction du SFPQ, 

qui, nous vous soumettons humblement, leur appartient exclusivement mais que nous qualifions de 

mesures de représailles disproportionnées, injustifiées et antisyndicales. 

 

Dans les faits, plusieurs membres du SFPQ de l’Agence revenu Québec, insatisfaits de leur syndicat, 

ont contacté l’AFPC afin de mettre de l’avant des démarches pour pouvoir se syndiquer auprès de 

cette dernière.  Devant l’ampleur et le sérieux de ces demandes, l’AFPC a mis sur pied une campagne 

afin de permettre aux membres de changer d’organisation. Comme dans toutes les campagnes 

d’organisations, des rencontres ont été faites et organisées afin de rencontrer les membres et de 

signer une carte d’adhésion à l’AFPC.  Lors de l’une de ces rencontres, soit celle du 9 décembre 

2019, l’AFPC a demandé à Éric Labonté s’il consentait à bien vouloir venir s’exprimer sur l’entente 

de service que la FCCRQ avait contracté auprès de l’AFPC suite à une résolution d’assemblée 

générale de ses membres en ce sens.    

  

Le confrère Labonté a accepté de venir s’exprimer sur les services que la FCCRQ recevait depuis la 

signature de l’entente et qu’il jugeait comme «très satisfaisants», s’étant exprimé d’ailleurs dans ces 

mots devant les membres du conseil de direction du 30 novembre 2019.  En aucun temps le confrère 

Labonté a tenu des propos négatifs ou calomnieux sur l’organisation du SFPQ se contentant de parler 

de son expérience positive avec l’AFPC. 

 

Par la suite, sa présence à la rencontre a été rapportée aux hautes instances du SFPQ qui ont réagit 

une semaine plus tard en mandatant leur représentant au comité des assurances dont fait partie la 

FCCRQ.  Son mandat était sans équivoque, faire exclure la FCCRQ du contrat d’assurance et du 

comité, lors d’une réunion d’urgence extraordinaire tenue le 18 décembre 2019.  La première 

résolution fut battue tandis que la deuxième est passé.  
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Comme mentionné plus haut, le SFPQ est le seul responsable de sa réaction explosive.  Il aurait pu 

choisir de réagir autrement, mais son choix s’est arrêté sur un affront direct ayant d’importantes 

conséquences sur les membres de la FCCRQ. 

 

À l’aube du temps des fêtes 2019, votre exécutif a réagit promptement et dans le meilleur intérêt 

possible pour ses membres afin de préserver leur adhésion au régime le temps de trouver une solution 

de rechange.   

 

L’exécutif n’a donc eu d’autre choix que d’entreprendre des démarches afin de stabiliser la situation 

et par la suite faire tout en son pouvoir afin de trouver un régime d’assurance collective pour ses 

membres et qui répondrait à leurs attentes et au meilleur prix possible et ce, dans le meilleur intérêt 

de ceux-ci. 

 

En parallèle, la tournée avait révélé un mécontentement généralisé concernant la couverture 

d’assurance des membres.   

 

À qui la responsabilité de toute cette situation? Nous croyons humblement que dans une société libre 

où le droit de s’exprimer est protéger, nous sommes responsables de nos actions et donc la réaction 

du SFPQ lui appartient exclusivement.   

 

Ni l’AFPC, ni Eric Labonté et ni la FCCRQ n’est responsable de la réaction intempestive du SFPQ 

dans ce dossier et par ce fait même, nous avons dû prendre les moyens nécessaires à court et moyen 

terme afin de protéger au meilleur de nos connaissances les intérêts des membres de la FCCRQ. 

 

Cependant, nous prenons sur nous la responsabilité de ne pas vous avoir informé plus rapidement 

de cette friction entre nos organisations et le SFPQ.  Nous tentions d’éviter un sentiment de panique 

chez nos membres.  Avec recul, cette approche n’était pas la bonne et nous le reconnaissons. 

 

Le temps est venu, croit-on très respectueusement, de consacrer et concentrer les efforts de tous et 

toutes afin de négocier une convention collective qui reflètera les attentes et demandes des membres 

de la FCCRQ. Il faut se solidariser plutôt que de s’acharner sur une situation qui a été non souhaitée, 

non désirée et canaliser cette énergie et cette attention vers ce qui devrait servir la cause de la 

négociation collective. 

 

Solidairement! 

 

  

 

 

 

 

Votre exécutif et l’AFPC! 


