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ÉTAT DE LA SITUATION À LA SUITE DU CONSEIL SYNDICAL DES
26 ET 27 JANVIER 2017
MESSAGE À LA DÉLÉGATION
Réunis en conseil syndical à Québec, les représentantes et représentants de l’unité fonction publique
du SPGQ ont débattu de la direction à prendre au cours des prochaines semaines dans la négociation.
Rappelons que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a déposé de façon formelle, en décembre 2016,
les résultats de l’exercice des relativités salariales et ceux de la nouvelle structure salariale conforme aux
travaux du comité formé en 2015. Cela représente, tel qu’indiqué au conseil syndical de janvier 2016, une
augmentation moyenne de 2,4 % de la masse salariale. Ces rajustements à notre rémunération prendraient effet au 2 avril 2019. La délégation peut avoir accès aux documents sur le site de SPGQ en direct.
Les représentantes et représentants ont cependant décidé de continuer à mettre de la pression sur le
SCT. Ils ont adopté une proposition demandant d’aller chercher une entente bonifiée incluant, sans s’y
restreindre, les éléments suivants :
•

la bonification du dernier dépôt sur la relativité salariale;

•

le remboursement de la cotisation professionnelle;

•

le paiement à temps et demi dès la 36e heure travaillée;

•

la réinjection d’économie dans les salaires si une réduction de 2 jours de maladie par an est
acceptée.

Le SCT, lors de sa dernière rencontre avec le comité de négociation en décembre 2016, opposait une
fin de non-recevoir sur ces quatre sujets.
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De plus, le conseil syndical a décidé de relancer le plus rapidement possible la grève de soir et de fin
de semaine au cours des prochaines semaines. La grève aura lieu de 17 h à 8 h ainsi que les fins de
semaine. Rappelons que le SPGQ détient toujours un mandat de grève en ce sens.

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