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Afin de reprendre les travaux, votre comité de négociation a demandé une rencontre avec les représentants du
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Nous sommes présentement en attente d’une réponse de leur part afin
de convenir d’une prochaine date de rencontre.
Tableau synthèse comparatif : état d’avancement
Le comité de négociation du SPGQ rend disponible un tableau synthèse comparatif sur l’état d’avancement
des négociations pour le renouvellement de votre convention collective. Ce tableau est un sommaire qui
résume les principaux éléments des offres patronales et des demandes de votre syndicat.

Ce tableau ne doit pas être considéré comme une entente de principe.
Analyse des textes déposés par le SCT par le comité de négociation
Le comité de négociation a complété l’analyse et la vérification des textes déposés lors des dernières séances
de négociation en juin. Nous constatons que nous aurons à retravailler certains textes, mais dans l’ensemble,
le travail est très avancé.
Grève ciblée jugée illégale : demande de révision judiciaire du SPGQ
Une demande de pourvoi en contrôle judiciaire a été déposée en Cour Supérieure du Québec par les
procureurs du SPGQ le 29 juin dernier.
Une demande d’intervention amicale a été déposée le 28 juillet par les procureurs de l’APIGQ et du SFPQ.
Lors de l’audience du 25 août, l’intervention du SPGQ et de l’APIGQ a été autorisée. La date retenue pour
l’audition sur le fond du dossier devant la Cour Supérieure est le 14 novembre 2016. Dans ce dossier,
rappelons que le SPGQ conteste la décision rendant illégales les grèves ciblées dans la fonction publique.
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Changement de porte-parole du SCT à la table de négociation
Madame Geneviève Côté, porte-parole du SCT depuis le début de la présente négociation, quitte le SCT pour
relever de nouveaux défis à la Ville de Québec. Monsieur Mathieu Rémillard, présent à la table depuis le début
des négociations, la remplacera pour la suite des travaux. Le comité de négociation de l’unité fonction publique
souhaite donc bonne chance à madame Côté dans ses nouvelles fonctions et lui souhaite de bénéficier de
meilleures conditions de travail que dans la fonction publique québécoise.

Soyons solidaires! SPGQ debout!

Des questions sur les négociations?
Écrivez-nous à negociation@spgq.qc.ca
Votre comité de négociation pour l’unité fonction publique,
Francine L’Espérance, première vice-présidente et porte-parole du comité de négociation fonction publique
Manon Therrien, deuxième vice-présidente
Jean-François Landry, troisième vice-président
Thérèse Chabot, membre du conseil syndical
Sherley Morin, membre du conseil syndical
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