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Négociation de l’unité fonction publique

RENCONTRE DU 30 MARS ET RESSERREMENT DE LA GRÈVE
Lors d’une rencontre de négociation de moins d’une heure tenue le 30 mars à Québec, le représentant du Secrétariat du Conseil du trésor a exprimé son intérêt de discuter de sous-traitance
et de formation au sujet des technologies de l’information.
Un bilan de la négociation préparé par le SCT a été fourni au comité. Ce dernier examine actuellement ce bilan afin d’en faire la concordance avec celui fait par le comité en décembre dernier.
Des précisions ont été demandées sur les modalités d’application des règles d’intégration et des
dispositions transitoires concernant la proposition de nouvelle structure salariale. Le comité de
négociation attend rapidement des réponses à ses questions et demeure disponible pour rencontrer le SCT dans les prochains jours.
Le comité de négociation de l’unité fonction publique a transmis le 3 avril au SCT un avis de
grève prévoyant le resserrement de la grève en y incluant le congé de Pâques. Plus précisément,
le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril, les professionnels seront en grève de soir et fin semaine.
Ces deux jours fériés étant couverts par la présente grève, le personnel professionnel ne peut
donc pas travailler de minuit à 7 h 30 et de 17 h 30 à minuit lors de ces deux journées.

Vous voulez nous communiquer les impacts de la grève en cours sur les services de
votre ministère ou organisme? 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.
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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

2

