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Négociation de l’unité fonction publique 
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE PERRON-ARCAND 

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

Richard Perron, président du SPGQ, a rencontré le 12 novembre le président du Conseil du trésor, Pierre 
Arcand, en présence de Me Claude Leblanc, négociateur du SPGQ. Lors de cette rencontre tenue au 
bureau de comté de M. Arcand, ce dernier a proposé : 

• une majoration de la nouvelle structure salariale et des relativités salariales, de 2,7 à 3,5 %;

• l’élargissement des quotas de primes émérites;

• ajout de lettres d’entente pour la mise sur pied de comités dans le but d’analyser et de régler l’équité 
externe – les comparables – et le remboursement des cotisations professionnelles. 

Le comité de négociation attend un retour des représentants patronaux afin d’obtenir une date de ren-
contre pour clarifier les avancées proposées par le président du Conseil du trésor.  

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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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE ENTRE RICHARD PERRON ET 
PIERRE ARCAND 
Le ministre Arcand avait convié M. Perron à cette rencontre à son bureau de comté afin de « faire le point sur 
l’état des négociations dans la fonction publique (FP) et s’entendre sur la suite des choses ». M. Arcand était 
accompagné de son directeur de cabinet, M. François Émond et de la sous-secrétaire du SCT responsable des 
négociations, Mme Édith Lapointe. M. Perron était accompagné du négociateur du SPGQ pour la FP, Me Claude 
Leblanc.

Après avoir été questionné par le ministre à ce sujet, M. Perron a fait état de l’importance des instances du SPGQ 
qui s’étaient tenues les jours précédents, soient le Conseil syndical (CS) des 9 et 10 novembre et l’Assemblée 
des délégué(e)s syndicaux (ADS) du 11 novembre, en rappelant au ministre que toute éventuelle entente devrait 
être approuvée par ces instances avant d’être soumise aux membres.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu complet préparé par M. Richard Perron

Un mot du comité d’action et de mobilisation

NOS ACTIONS PORTENT LEURS FRUITS!
Depuis le début du mois de septembre, douze actions ont ciblé le premier ministre, le président du Secrétariat 
du Conseil du trésor ainsi que d’autres ministres.

Ne relâchons pas la pression, continuons nos actions (actions surprises, actions-chocs et grève de soirs et fins 
de semaine).

Les négociations reprennent avec l’employeur, car nos actions ont de l’impact.

Restons debout!

Votre comité d’action et de mobilisation
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http://spgq.qc.ca/utilisateur/documents/2017-11-14%20Compte-rendu_RP_VF.pdf

