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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 26 mai 2016
Le comité de négociation a rencontré les représentants du Conseil du trésor le 26 mai 2016. Les discussions se sont avérées peu fructueuses, l’employeur restant campé sur ses positions.
Le seul élément digne de mention est le dépôt, par l’employeur, des textes de convention collective, ce
qu’il a refusé de faire depuis le début des négociations, se contentant plutôt de présenter verbalement
ses intentions. Ces dépôts soulèvent plusieurs questionnements, car de nouveaux éléments figurent dans
les textes. Ces éléments donnent l’impression que l’employeur veut imposer davantage de récupérations
dans nos conditions de travail que ce qu’il proposait dans ses intentions initiales.
Par exemple, il nous demande d’abandonner, dans certains cas, la procédure d’arbitrage médical reliée à
un accident de travail. Cette procédure, rappelons-le, est favorable à nos membres, car les deux parties
choisissent le médecin qui tranchera lors de litige. L’employeur propose plutôt d’imposer une procédure
où les membres n’auraient aucun droit de regard en ce qui a trait au choix du médecin. Ce changement
constitue un recul important.
Pourtant, l’employeur refuse de faire des concessions sur des demandes ayant peu d’incidence, incluant
un congé pour le décès d’un enfant sous tutelle dative. Bref, l’employeur nous demande des concessions
majeures alors qu’il refuse d’entendre nos propositions, même mineures.
Dans ce contexte, le comité de négociation entend maintenir la pression sur l’employeur avec la tenue
d’une grève ciblée illimitée, et ce, dès le 3 juin. Cette grève ne vise, présentement, que le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).
Le comité de négociation a fait le choix stratégique de cibler le MRIF en raison, notamment, d’importantes
activités diplomatiques prévues prochainement. Avec cette grève, le SPGQ vise à perturber les activités
du gouvernement, sans nuire aux services offerts à la population.

Le SPGQ invite d’ailleurs les membres à venir appuyer les employées et employés du MRIF. Des informations à ce sujet vous seront transmises sous peu.
Une rencontre avec l’employeur est prévue le 2 juin, veille du début de la grève ciblée.

Votre comité de négociation continue de travailler d’arrache-pied
pour en venir à une entente négociée de bonne foi.
Soyons solidaires! SPGQ debout!

Des questions sur la grève ?

Écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca

Des questions sur les négociations ?
Écrivez-nous à negociation@spgq.qc.ca

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
Sherley Morin, membre du conseil syndical
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