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Négociation de l’unité fonction publique 

ÉTAT DE LA SITUATION AU 27 AVRIL 2017

CE DOCUMENT EST STRICTEMENT DESTINÉ AUX PROFESSIONNELLES ET 
PROFESSIONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le comité de négociation a rencontré la partie patronale le 27 avril au bureau du Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) à Montréal.

La partie patronale nous a fait des dépôts modifiés sur des sujets déjà discutés. Ces dépôts 
seront examinés plus amplement. Il s’agit surtout d’éclaircissements, de précisions et de ques-
tions de concordance.  

Le comité de négociation est revenu sur les dépôts en matière de technologie de l’information 
(TI) du 6 avril dernier. Il a rappelé au porte-parole du SCT que les coûts de ces investissements 
en TI (ajout en ETC, formation, etc.) ne peuvent se financer par une réduction des conditions de 
travail des professionnels. En contrepartie de ces dépôts, l’employeur souhaite que le comité de 
négociation reconsidère certaines de ses demandes. 

Le comité de négociation a souligné qu’une réduction de la sous-traitance en TI ferait épargner 
des millions de dollars au gouvernement. Il croit qu’une partie de ces économies devraient être 
réinvesties dans les conditions de travail du personnel professionnel.

Depuis le début de cette négociation, le comité de négociation réclame des mesures globales 
pour encadrer le problème du recours abusif à la sous-traitance, pour pallier le manque de for-
mation de certains membres et pour demander la suppression des contingentements des primes
d’experts et d’émérites. Ces propositions visent l’ensemble des membres de la fonction publique. 
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Les propositions timides de l’employeur en TI ne s’attaquent qu’à un problème exceptionnel touchant 
uniquement quelques membres. Le SCT a exprimé sa déception, car il qualifie ses dépôts en TI d’un 
premier pas vers une voie de passage pour une entente de principe.

À ce stade de la négociation, le comité de négociation estime que beaucoup d’obstacles demeurent à 
surmonter. Il est impatient de prendre connaissance des prochains dépôts de l’employeur.

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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