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Négociation de l’unité fonction publique :
état d’avancement au 1er octobre 2015
Voici un tableau résumant les rencontres et les sujets abordés entre le comité de négociation du SPGQ
et les représentants du Conseil du trésor.

Date
1er octobre 2015

Sujets traités

Suites attendues
ou commentaires du
comité

Le traitement et le règlement des griefs ont fait l’objet de nombreuses Poursuivre les discusdiscussions. Celles-ci avancent, mais plusieurs obstacles doivent être sions concernant le
levés avant la conclusion d’une entente.
traitement des griefs.
Les actuaires de la partie patronale ont ensuite présenté un portrait
sommaire des impacts financiers découlant de leur proposition de
diminuer de 5 jours le nombre annuel de jours de maladie et de modifier
le régime d’assurance traitement de longue durée.
La présentation de l’employeur a porté sur des généralités. Les actuaires
de la partie patronale n’ont pu apporter de réponses aux différentes
questions posées par l’actuaire représentant le SPGQ.
Le comité de négociation a réaffirmé son refus de sacrifier une partie Prochaine rencontre
prévue le 8 octobre.
de la rémunération globale de ses membres.

Étape importante : tournée de vote de grève
Les délégués du SPGQ, réunis en assemblée syndicale le 26 septembre dernier, ont entériné une tournée
de vote pour obtenir un mandat de grève. Cette décision résulte de l’inflexibilité de la partie patronale à
la table de négociation de l’unité fonction publique.
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Les délégués ont approuvé un mandat de grève ciblée de courte, de moyenne et de longue durée, un
mandat de grève générale de trois jours pouvant être pris en minutes ou en heures, de même qu’un
mandat de grève générale illimitée pour des grèves de soir et de fin de semaine. La tournée de vote se
tiendra du 13 octobre au 6 novembre. Les professionnels pourraient ainsi se prévaloir de leur droit de
grève dès le 18 novembre.

Êtes-vous prêtes et prêts à accepter
les offres du gouvernement ?
Cet automne, exprimez-vous : venez voter !
Votre comité de négociation 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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