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Impasse dans les négociations
Le 26 octobre, le comité de négociation de l’unité fonction publique est retourné à la table avec l’employeur, dans
le but de dénouer l’impasse et de faire avancer les négociations. Cette rencontre avait pour but de travailler sur
la structure salariale afin de l’améliorer dans le cadre global de notre négociation.
Comme prévu, le comité a eu l’occasion d’exposer à l’employeur l’ensemble des sujets encore en litige et fait des
représentations afin d’obtenir certaines informations sur des ajustements possibles liés à la structure salariale.
La rencontre a été par contre de courte durée et à sens unique, car l’employeur n’a fait aucun commentaire sur
les sujets abordés. Le porte-parole patronal nous avait préalablement informés qu’il n’avait pas le mandat de
nous répondre. Aucune date de rencontre n’a été prévue pour faire évoluer les négociations. L’impasse observée
depuis juin persiste.
Le président du SPGQ a récemment fait des représentations politiques auprès du président du Conseil du trésor
sur les sujets qui demeurent en litige. À la suite de ces représentations, nous sommes toujours en attente d’un
geste de la part du gouvernement afin qu’il donne de nouveaux mandats à la table permettant d’obtenir ainsi une
amélioration de l’enveloppe budgétaire.
Les quatre sujets suivants demeurent en litige :
• la bonification des relativités salariales au-dessus de 2,4 % ;
• les économies escomptées quant aux modifications apportées au régime d’assurance maladie ;
• le remboursement des cotisations professionnelles et des formations afférentes pour celles et ceux dont
l’emploi requiert l’appartenance à un ordre professionnel;
• le paiement des heures supplémentaires à temps et demi à compter de la 35e heure complétée.
Avec l’absence d’ouverture du SCT et de progrès constatée à la table de négociation, une augmentation des
moyens de pression est à prévoir. Des moyens de pression seront proposés prochainement, comme décidés lors
du conseil syndical du 20 octobre 2016.
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D’ici là, le comité de négociation entend suivre attentivement l’évolution des négociations de l’APIGQ (Association
professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec) et de LANEQ (Les avocats et notaires de l’État
québécois), laquelle est en grève générale illimitée depuis le 24 octobre.

Restons déterminés et continuons à négocier afin d’obtenir une entente satisfaisante pour nos membres.

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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