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ÉTAT DE LA SITUATION DANS LA NÉGOCIATION EN COURS
Depuis le dernier Info-Négo qui date du 30 mai 2018, nous avons eu une rencontre de négociation
le 19 juin 2018. En réponse à nos explications et justifications visant à améliorer les conditions
financières des professionnels de Revenu Québec, nos interlocuteurs nous ont informé qu’ils
n’avaient aucun mandat pour en discuter.
Cet élément nous apparaît capital, considérant notamment que le dépôt patronal effectué à la
table de classification le 30 mai 2018 est inacceptable. Rappelons que ces offres feraient des
professionnels de Revenu Québec les employés les moins bien rémunérés de l’ensemble des
professionnels de l’État québécois. Au surplus, elles sont contradictoires avec les affirmations des
représentants de l'employeur prononcées lors de la première rencontre de négociation et selon
lesquelles il y avait des circonstances à la présente négociation qui permettraient au personnel
professionnel de Revenu Québec de se distinguer favorablement de celui de la fonction publique.
Nos professionnels sont en droit d’obtenir des conditions salariales qui se comparent à celles des
professionnels de l’Agence du revenu du Canada ou, à tout le moins, à celles des autres agences
étatiques dont le gouvernement du Québec est l’employeur.
Par ailleurs, nous avons à nouveau discuté du chapitre 9. Notre détermination à ce que
l’employeur cesse de s’ingérer dans le choix des griefs devant être soumis à l’arbitrage semble
porter fruit. L’ouverture démontrée par l’employeur nous encourage à maintenir nos discussions
sur ce sujet.
La prochaine rencontre de négociation est prévue pour le 18 juillet 2018 lors de laquelle des
enjeux non financiers devraient être discutés. Quant aux enjeux financiers, l’absence de mandat
des représentants de l’employeur à la table de négociation nous amène à préparer un automne
qui sera chaud. Vous serez sollicités bientôt.
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