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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 18 décembre 2015
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

Sujets traités

Suites attendues
ou commentaires
du comité

16 décembre
2015

Le comité de négociation a fait un retour sur l’ensemble du cadre de
la négociation afin de tenter de régler certains sujets et d’avancer
sur les éléments majeurs de la négociation. De nouvelles données
sur le régime d’assurance traitement pour l’année 2014-2015 ont
été transmises au comité. Une nouvelle rencontre est prévue avec
les actuaires le 18 décembre.

Le comité est en
attente de la partie
patronale à la suite du
retour fait sur son dépôt
du 9 décembre.

9 décembre
2015

La partie patronale a effectué un nouveau dépôt actualisant
plusieurs de ses propositions, dont celle concernant l’assurance
traitement. Un désaccord persiste sur les économies qui devraient
revenir au personnel professionnel à la suite d’une modification
apportée au régime d’assurance traitement.

État d’avancement des négociations du Front commun et des autres syndicats
À la suite de l’entente de principe intervenue à la table centrale entre le gouvernement et le Front
commun, en fin de journée le 17 décembre, le comité de négociation informe les membres de la fonction publique que les négociations se poursuivent, sans qu’il n’y ait d’entente pour l’instant à notre table.
Cer tains éléments qui se retrouveraient dans l’entente de principe ont commencé
à être publiés dans les médias. L’entente de principe sera soumise dès vendredi le
18 décembre à la plupart des instances syndicales avec une recommandation favorable.
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Quelques syndicats importants n’ont cependant pas encore d’entente de principe. Parmi ceux-ci notons,
entre autres, le SPGQ et son unité fonction publique, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Les
négociations se poursuivent donc en vue de parvenir à une entente négociée. Comme le SPGQ n’est
pas membre du Front commun, son horizon de négociation est différent : la négociation pourrait
donc se poursuive un peu plus longtemps.

Poursuite de la grève de soir et de fin de semaine :
Notre mandat de grève actuel pour la fonction publique consiste en une grève
générale de soir et de fin de semaine qui se terminera le 22 décembre 2015.
Ses effets se font bel et bien sentir, comme le résume le document « Impacts de la grève
du SPGQ dans les ministères et organismes », paru le 16 décembre.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez aussi consulter le document « Foire aux
questions pour le personnel professionnel ».

La négociation se poursuit !
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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