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Négociation fonction publique : état d’avancement au 31 mars 2015
Depuis la publication du dernier INFO-NÉGO, les rencontres entre votre comité de négociation et le Conseil du
trésor se sont poursuivies. Voici un tableau résumant celles-ci ainsi que les sujets abordés.
Date

Sujets traités

Les suites attendues ou
commentaires du comité
4 et 5 février 2015 Discussion concernant le chapitre 9 et la Les textes ont été déposés par le
lettre d’entente 10, qui concernent tous les Conseil du trésor le 11 mars 2015.
deux le traitement des griefs.
Conférence Web du SPGQ pour présenter Vous pouvez consulter l’enregistrement
18 février 2015
les deux (2) dépôts de l’employeur.
de la présentation de Mme Francine
L’Espérance.
Le Conseil du trésor nous donne des
4 mars 2015
réponses concernant nos propositions :
en résumé, c’est NON, sauf pour certains
sujets toujours à l’étude, comme la définition d’enfants à charge.
Le Conseil du trésor dépose des textes En cours d’analyse au SPGQ.
11 mars 2015
pour le chapitre 1 (les définitions) ainsi que
pour le chapitre 9 (le traitement des griefs).
Le Conseil du trésor dépose des textes En cours d’analyse au SPGQ.
12 mars 2015
pour le chapitre 8 (le régime d’assurance
traitement).
Le comité de négociation a déposé les En cours d’analyse au Conseil du trésor.
25 mars 2015
textes du chapitre 9 amendés selon la
volonté du SPGQ.
Le Conseil du trésor a déposé des textes En cours d’analyse au SPGQ.
pour les sections 4-5.00 et 4-7.00, qui
concernent respectivement les congés
pour évènements familiaux et les congés
sans traitement.
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Le comité de négociation a poursuivi ses travaux afin de chiffrer et documenter les différents dossiers traités.
Nous avons signifié au Conseil du trésor que nous attendons l’ensemble des textes avant d’entreprendre des
discussions visant la recherche d’une entente globale sur l’ensemble des conditions de travail. Toutefois, les
discussions vont se poursuivre sur le chapitre 9.

Votre comité de négociation fonction publique,

Francine L’Espérance
première vice-présidente
porte-parole du comité de négociation fonction publique

Thérèse Chabot
Membre du conseil syndical

Manon Therrien
deuxième vice-présidente

Jean-François Landry
Membre du conseil syndical

Yves Vachon
Trésorier
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