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ÉTAT D’AVANCEMENT AU 19 MAI 2017
Dans les deux derniers Info-Négo diffusés en 2015 et en 2016, nous vous avions mentionné que notre stratégie 
consistait à faire preuve de patience et à observer attentivement les avancées de l’unité fonction publique avec 
ses quelque 17 000 membres. Leur négociation est toujours en cours, car ils n’ont pas trouvé d’accord avec leur 
employeur qui est le gouvernement. La majorité des unités d’accréditations du SPGQ sont toujours en négociation 
après plus de deux ans. 

Nous avions donc fait une pause dans la préparation, car tant que l’unité fonction publique n’avait pas réglé, il était 
peu probable que notre employeur obtienne un mandat de la part du gouvernement (Conseil du trésor) pour notre 
accréditation (SPGQ-Loto-Québec). En effet, historiquement, le Conseil du trésor a un ordre prédéterminé dans 
lequel il conclut ses négociations. Tant que l’unité fonction publique n’a pas terminé la négociation, l’employeur 
Loto-Québec aura de la difficulté à obtenir du Conseil du trésor un réel mandat.  

Mais devant les délais qui s’allongent, nous avons décidé en conseil d’accréditation lors d’une réunion des délégués 
Loto-Québec d’amorcer les travaux de préparation à la négociation, notamment la préparation du sondage visant 
à déterminer les demandes syndicales. Par la suite, le cahier de demandes sera rédigé. Ces demandes seront 
ensuite approuvées en assemblée générale des membres. Enfin, les demandes seront déposées à l’employeur. 
À ce moment, les négociations pourront débuter.

Le fait d’attendre ne nous a rien fait perdre, car le contexte général s’est amélioré, notamment les finances publiques 
du gouvernement Québec. Les objectifs financiers de Loto-Québec sont atteints. De plus, la concurrence sur le 
marché du travail pour les employeurs est beaucoup plus grande, car le taux de chômage atteint 6,4 %, le taux 
le plus bas en 40 ans. La concurrence entre employeurs sera donc plus vive pour attirer de nouveaux employés. 
Le contexte est donc maintenant plus propice à la négociation.

Le comité de négociation de l’accréditation Loto-Québec,

François-D. Dupont
Danielle Fillion
Gervais Hudon
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