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État des lieux après la grève du 22 novembre
Les membres du SPGQ ont participé massivement à la grève du 22 novembre. Ils ont ainsi envoyé un message
clair au gouvernement comme quoi ils veulent des offres plus généreuses pour sortir cette négociation de l’impasse.
Sans qu’il y ait eu de dépôt formel et complet à la table de négociation par les représentants du Conseil du trésor,
son président Carlos Leitão réitère son ouverture pour des négociations fructueuses. Cependant, le comité de
négociation ne voit pas le reflet de ces belles paroles, car aucune invitation à revenir à la table de négociation ne
lui a été faite depuis le 22 novembre.
Lors de la dernière rencontre de négociation, le 26 octobre, le négociateur en chef de l’unité fonction publique
du SPGQ a eu l’occasion de rappeler à son vis-à-vis l’ensemble des sujets et enjeux qui demeurent en suspens.
À cette rencontre, des représentations ont été faites afin d’obtenir certaines informations sur des ajustements
possibles liés à la structure salariale ainsi qu’un dépôt formel à cet égard.
Depuis, le comité de négociation n’a eu aucun retour du Conseil du trésor. Son attitude et celle de son président
témoignent du mépris et d’un manque de respect envers le personnel professionnel et ses représentantes et
représentants. Ce qui a été déposé à ce jour est inacceptable, le Conseil d’unité d’accréditation l’ayant maintes
fois répété.
Voici la transcription d’un échange éloquent tenu à l’Assemblée nationale le 22 novembre en après-midi entre
Nicole Léger, porte-parole de l’opposition officielle pour le Conseil du trésor, et Carlos Leitão, président du Conseil
du trésor :
Nicole Léger : « Demain, cela fera un an qu’on aura rendu publiques les recommandations de la commission
Charbonneau qui démontraient l’importance de l’expertise interne pour lutter contre la corruption au sein du
secteur public. Les experts de la fonction publique souhaitent revenir à la table de négociations. Est-ce que
le ministre va sortir cette négociation de l’impasse ? »
Carlos Leitão : « Nous avons eu des négociations fructueuses avec d’autres groupes d’employés et nous
souhaitons la même chose avec tous les employés de l’État. Nous sommes ouverts aux négociations, mais
cela doit se faire dans le cadre salarial et de conditions de travail que nous avons établi pour la fonction
publique québécoise. »
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Votre présence en grand nombre lors des manifestations du 22 novembre a démontré votre détermination à
obtenir un règlement négocié et satisfaisant. Votre comité de négociation a bien senti votre appui!
Nous vous invitons à faire part de vos commentaires à vos déléguées et délégués en vue du prochain conseil
syndical qui se tiendra les 8 et 9 décembre à Québec. Tout nouveau développement au sujet de la présente
négociation vous sera communiqué dans les plus brefs délais.

Questions sur la négociation : negociation@spgq.qc.ca
Questions sur la grève : greve@spgq.qc.ca
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