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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 19 janvier 2016
Voici un tableau résumant les dernières rencontres et les sujets abordés entre le comité de négociation
du SPGQ et les représentants du Conseil du trésor.
Date

14 janvier 2016

Sujets traités

Suites attendues
ou commentaires du
comité

Les échanges avec les actuaires du Conseil du
trésor sur le régime d’assurance traitement sont
terminés. Un différend important persiste sur ce point.
Le comité est néanmoins persuadé de résoudre ce
différend. Nous évaluons la stratégie à adopter pour
poursuivre la négociation.

Le comité de négociation poursuivra les
discussions avec le
Conseil du trésor au
cours des prochaines
semaines.

Contrairement au Front commun, rappelons que
le SPGQ n’a toujours pas reçu de nouveau dépôt
pour les matières intersectorielles telles que les
salaires, la retraite, les droits parentaux et les disparités
régionales.
18 décembre 2015

Le comité de négociation a récapitulé l’ensemble
des données fournies par la partie patronale afin de
trouver un terrain d’entente concernant l’assurance
traitement. La partie patronale doit nous fournir
certaines réponses pour que nous puissions avancer
sur ce sujet.

Le comité de négociation est en attente
d’informations devant
être fournie par la
partie patronale en
début d’année 2016.
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Front commun

Depuis le 17 décembre 2015, le Front commun a rendu disponible les
grandes lignes de l’entente de principe intervenue à la table centrale entre
le gouvernement et le Front commun. Ce dernier est composé des organisations syndicales suivantes : APTS, CSQ, FTQ et SFPQ (voir entente
de principe du SFPQ).
Début 2016, d’autres organisations ont réussi à obtenir des ententes de
principe :
•

entente de principe pour les fonctionnaires de l’ARQ ;

•

entente de principe pour la FIQ.

Le SPGQ ne faisant pas partie du Front commun, le comité poursuit son
travail. Jusqu’à présent, aucune entente n’est intervenue pour le personnel professionnel de l’unité fonction publique du SPGQ. À ce stade, il est
impossible d’anticiper la conclusion d’une entente. Toutefois, le comité
de négociation demeure fin prêt pour entrer en période de négociation
intensive si les circonstances le justifient.
Cependant, si les membres de l’unité fonction publique du SPGQ désirent conclure une entente satisfaisante, ils devront poursuivre les moyens de pression.

Poursuite de la grève de soir, de nuit et de fin de semaine
Le 5 janvier dernier, le SPGQ a reconduit son mandat de grève de soir, de nuit et de fin de
semaine. Ce mandat de grève à durée indéterminée est utilisé tous les jours, de minuit à
6 h 59 et de 18 h 31 à minuit, ainsi que les samedis et les dimanches. Il succède à un premier
mandat tenu du 27 novembre au 22 décembre 2015.
Les effets de ce mandat se font bel et bien sentir, comme le résume le document « Impacts de la
grève du SPGQ dans les ministères et organismes », paru le 20 janvier.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez aussi consulter le document FOIRE AUX
QUESTIONS POUR LE PERSONNEL PROFESSIONNEL ou nous écrire à greve@spgq.qc.
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La négociation se poursuit
pour les membres de la fonction publique du SPGQ qui souhaitent
une convention collective négociée et satisfaisante !
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
Dieudonné Ella-Oyono, membre du conseil syndical
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