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Négociation de l’unité fonction publique
ÉTAT DE LA SITUATION AU 19 OCTOBRE 2017
CE DOCUMENT EST STRICTEMENT DESTINÉ AUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA
FONCTION PUBLIQUE

Le 19 octobre dernier, le comité de négociation a fait état de la situation des négociations devant les
représentantes et représentants du conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique (CUAFP), réunis
en conseil syndical à Québec.
Les travaux à la table de négociation sont pour le moment interrompus compte tenu de la dernière proposition financière patronale, qui a été présentée lors du CUAFP du 12 octobre et dont vous avez eu
les grandes lignes dans le dernier Info-Négo. Cette proposition, qui n’augmentait que de 0,3 % l’offre de
janvier 2016, a été jugée inacceptable par le CUAFP.
Nos vis-à-vis à la table de négociation nous ont informés qu’ils n’ont pas de mandat pour aller plus loin.
Ainsi le conseil syndical a adopté à l’unanimité les deux propositions suivantes :

Que le président du SPGQ continue son travail de représentations politiques afin de faire
augmenter substantiellement les offres patronales.
Une fois concrétisées à la table de négociation, les offres devraient être soumises aux délégués de la FP réunie lors d’une ADS quand le CUAFP le jugera opportun.

Que le comité de négociation fonction publique prépare et diffuse un tableau chiffré illustrant
les impacts monétaires de l’offre gouvernementale actuelle par rapport à l’inflation 2015, 2016
et 2017, et ce, avant l’ADS du 11 novembre 2017.
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Les opérations-chocs auprès des ministres et du premier ministre continueront afin de faire valoir
notre mécontentement quant aux offres proposées.
Finalement, le CUAFP a estimé que la grève de soirs et de fins de semaine doit se poursuivre
pour cette période. Afin de faire pression sur l’employeur, nous vous demandons de respecter
rigoureusement les horaires de travail tant lors de vos déplacements, du travail à l’extérieur du
bureau ou à domicile et de ne pas vous trouver sur vos lieux de travail en dehors des heures
permises, soit entre 7 h 30 et 17 h 30 du lundi au vendredi, à moins d’assurer des services
essentiels négociés.
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
Avec la collaboration de Me Claude Leblanc, négociateur
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