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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 8 octobre 2015
Voici un tableau résumant la dernière rencontre et les sujets abordés entre le comité de négociation du
SPGQ et les représentants du Conseil du trésor.
Date *
8 octobre 2015

Sujets traités

Suites attendues
ou commentaires du comité

Les discussions concernant le chapitre 9 sur le traitement
et le règlement des griefs ont évolué. L’employeur doit
nous revenir avec des précisions.

Poursuivre les discussions liées au
traitement des griefs.

Votre comité de négociation a réitéré à la partie patronale
le besoin d’obtenir plus d’informations sur le calcul des
évaluations d’économies à la suite de la présentation des
actuaires du Conseil du trésor, le 1er octobre dernier, pour
le régime d’assurance-traitement

En attente de plusieurs réponses de
l’employeur à nos demandes.

Le comité de négociation du SPGQ a aussi réaffirmé son Prochaine rencontre prévue le 15
refus de sacrifier une partie de la rémunération globale de octobre.
ses membres.

Tournée de vote pour un mandat de grève
La tournée des membres de l’unité fonction publique débute le 13 octobre. Vous êtes donc sollicités pour
voter.
Pour ce faire, vérifiez le calendrier de tournée de vote pour connaitre la date et le lieu adéquats pour
vous. Si vous n’êtes pas disponibles pour l’assemblée se tenant le plus près de vous, vous pouvez vous
présenter lors d’une autre rencontre. Les membres dont le port d’attache ou le lieu de travail est situé à
plus de 100 kilomètres aller-retour du lieu où se tient le vote peuvent voter par téléphone.
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Vous pouvez également consulter deux capsules vidéo portant sur le mandat de grève et le fonds de grève.

Venez voter en grand nombre !
Faites ainsi comprendre à l’employeur votre
détermination à ne pas vous laisser imposer
des conditions inacceptables !
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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