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Pour le personnel professionnel de la fonction publique
Le SPGQ reconduit le mandat de grève
Le comité exécutif du SPGQ vient de transmettre un nouvel avis de grève, le 22 décembre, au
président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux. Les membres du SPGQ exerceront donc à
nouveau un mandat de grève de soir, de nuit et de fin de semaine à compter du 5 janvier. Sans
résultat à la table de négociation permettant de présenter une entente acceptable aux quelque
17 000 membres de l’unité fonction publique du SPGQ, ce mandat de grève à durée indéterminée
sera utilisé tous les jours ouvrables, de minuit à 6 h 59 et de 18 h 31 à minuit. Il succède ainsi à
un premier mandat tenu du 27 novembre au 22 décembre 2015.
Pour l’instant, aucune entente de principe n’est intervenue pour le renouvellement de la convention collective de l’unité fonction publique du SPGQ. L’entente de principe conclue entre le Front commun et le
Conseil du trésor ne concerne pas directement le personnel professionnel du SPGQ. Son avis de grève
est donc reconduit, pour une durée indéterminée, dès le 5 janvier prochain à compter de minuit.
Bien que les effets de ce mandat soient moins visibles ou spectaculaires que ceux des grèves du Front
commun, ils n’en demeurent pas moins importants. En effet, tous les ministères et organismes ainsi que
de nombreux ministres dépendent du personnel professionnel dont les tâches sont fréquemment réalisées les soirs et les fins de semaine.
Parmi les effets de la grève du SPGQ, mentionnons que plusieurs implantations informatiques ont été
reportées en janvier. De leur côté, les agents d’information ont cessé d’être en disponibilité jour et nuit,
entendu qu’ils ne répondent plus aux demandes médiatiques durant les heures de grève. Aussi, des
réunions ont été ajournées ou écourtées afin de respecter le mandat du SPGQ. Par ailleurs, des déplacements à l’étranger ont dû être reportés ou annulés. En outre, plusieurs membres du SPGQ ont indiqué
que la grève affectait les demandes provenant directement des cabinets ministériels. Tous ces exemples
viennent donc prouver que ce moyen de pression a généré plusieurs complications organisationnelles
pour l’employeur.
Néanmoins, le comité exécutif du SPGQ est conscient que ce type de grève, par son caractère original,
n’affecte pas de façon équivalente tous les ministères et organismes. En effet, des membres indiquent
ressentir peu ou pas du tout ses effets. À l’inverse, d’autres membres ont été affectés personnellement
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par la grève, et ce, en raison de reports de formation ou de perte de revenu lié aux heures supplémentaires. Le SPGQ est désolé des inconvénients vécus par certains de ses membres. Cependant, il rappelle
que toute grève comporte un aspect dérangeant, ce qui permet de construire un véritable rapport de
force et de nuire à l’employeur.
Le personnel professionnel représente le cerveau de l’appareil d’État. Si ce dernier n’est pas en mesure
de fonctionner en permanence, l’équilibre même de la structure gouvernementale est touché. Bien que la
grève actuelle n’affecte pas directement les membres composant avec un horaire régulier, elle perturbe
toutes les opérations qui assurent sa stabilité et son fonctionnement. Le SPGQ estime donc important
de poursuivre ce type de grève, afin de faire pression et d’obliger l’employeur à s’ouvrir à une négociation
de bonne foi.
Le comité exécutif du SPGQ tient à remercier tous les membres qui s’investissent dans cette négociation en appliquant ce mandat de grève, en participant aux manifestations et en soutenant les actions de
visibilité, comme la décoration des bureaux et l’utilisation de la signature électronique personnalisée.
Grâce à la combinaison de ces moyens de pression et à la solidarité de ses membres, le SPGQ réussira
à faire des gains. Dans le contexte d’austérité actuel, il s’avère primordial de se serrer les coudes afin
que l’expertise des professionnels de l’État soit reconnue à sa juste valeur.
Le comité exécutif du SPGQ
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