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Négociation à l’Agence du Revenu du Québec

Le point sur la négociation en cours
Les travaux de la table de négociation de Revenu Québec ont repris le 21 septembre. Lors de cette réunion, les représentants de Revenu Québec nous ont informés que M. Sébastien Hébert agirait désormais
comme porte-parole patronal à la table de négociation.
Lors de cette rencontre, les parties ont analysé les textes des clauses de la convention collective sur
lesquels des ententes étaient intervenues ; celles-ci ont été décrites dans le tableau synthèse joint à
l’Info-Négo du 19 septembre. Des ajustements mineurs ont été convenus entre les parties sur ces
mêmes textes.
Une longue discussion corsée est ensuite survenue au sujet de la suite des négociations, les deux
parties n’étant de toute évidence pas sur la même longueur d’onde.. En particulier, la partie syndicale a
mentionné qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’employeur n’était pas en mesure de lui transmettre les
informations demandées depuis février 2016 ; celles-ci ont été mentionnées dans l’Info-Négo du 29
juin 2016, à savoir :
•

les estimations quant aux économies générées par la diminution du nombre de jours de maladie
de 12 à 10 par an ;

•

les estimations quant aux économies générées par l’augmentation de l’âge de la retraite ;

•

les augmentations salariales pouvant découler de l’exercice de classification.

Bien qu’il nous a mentionné en juin que les documents demandés nous seraient transmis vers le 31 juillet,
l’employeur ne peut aujourd’hui nous fournir d’indication quant au moment où il pourra nous transmettre
ces informations. Rappelons que pour la négociation de l’unité Fonction publique, le Conseil du trésor a
déjà transmis ces données au comité de négociation depuis l’automne 2015.
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Les parties ont finalement convenu de reformuler chacune de leur côté certaines clauses normatives sur
lesquelles elles considèrent que leurs positions se rapprochent le plus afin de trouver des terrains d’entente. Elles se sont également entendues pour se rencontrer à nouveau dans la semaine du 24 octobre
au sujet de leurs nouvelles propositions.

Votre comité de négociation de l’unité Revenu Québec,
Christian Thériault, porte-parole
Bruno Jean
Martine Lefaivre
Martin Pinault
Yves Morin
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