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Négociation de l’unité fonction publique

ÉTAT DE LA SITUATION
Lors du conseil syndical tenu à Boucherville les 16 et 17 mars 2017, la majorité des représentants syndicaux a réitéré que les propositions patronales actuellement sur la table sont inacceptables.
Le comité de négociation veut parvenir à une entente de principe, mais certainement pas à n’importe
quel prix!
Une rencontre de négociation est prévue avec les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) suite à une invitation de leur part, mais la date demeure à confirmer. On espère que le Conseil du
trésor fasse son bout de chemin.
Pour ce faire, le conseil d’unité d’accréditation veut se faire entendre haut et fort au cours des prochaines
semaines par divers moyens de pression. À cet égard, des manifestations auront lieu le 29 mars prochain
à Québec et dans certaines régions et le 31 mars à Montréal afin de souligner les deux ans de la fin de
la convention collective de l’unité fonction publique du SPGQ. Des informations ont été transmises à la
délégation. Communiquez avec votre délégué pour en savoir plus.
La grève de soirs et de fins de semaine demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre puisqu’elle produit
plusieurs effets dérangeants pour le gouvernement. Plus de détails vous parviendront dans un prochain
Info-Négo.
Nous vous rappelons que respecter les heures de grève est une manifestation de votre soutien à vos
conditions de travail. Les amendes prévues au Code du travail en cas d’infraction peuvent aller jusqu’à
1000$ par jour ou partie de journée.
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Heures de service et heures de grève
SPGQ
EN GRÈVE

EN SERVICE

EN GRÈVE

Lundi

00 h à 7 h 29

7 h 30 à 17 h 30

17 h 31 à 00 h

Mardi

00 h à 7 h 29

7 h 30 à 17 h 30

17 h 31 à 00 h

Mercredi

00 h à 7 h 29

7 h 30 à 17 h 30

17 h 31 à 00 h

Jeudi

00 h à 7 h 29

7 h 30 à 17 h 30

17 h 31 à 00 h

Vendredi

00 h à 7 h 29

7 h 30 à 17 h 30

17 h 31 à 00 h

Samedi

EN GRÈVE

EN GRÈVE

EN GRÈVE

Dimanche

EN GRÈVE

EN GRÈVE

EN GRÈVE

Des questions concernant la grève? Consultez la section Grève sur le site du SPGQ. Vous y trouverez une affiche à imprimer sur les heures de grève à respecter, ainsi qu’une Foire aux questions.

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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