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État d’avancement au 29 janvier 2016
en majuscules de préférence
TITRE

Voici un tableau résumant la dernière rencontre et les sujets abordés entre le comité de négociation de
l’unité fonction publique du SPGQ et les représentants du Conseil du trésor.
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Sujets traités

Le Conseil du trésor a fait un nouveau dépôt
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les
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1 (les définitions) et 9 (le traitement des griefs).

paramètres salariaux, les droits parentaux, les disparités
régionales et le régime de retraite (RREGOP). Ce dépôt
est similaire à ce qui a été présenté à tous les groupes
syndicaux du secteur public ayant conclu des ententes
de principe au cours des dernières semaines.

discussions avec le
Conseil du trésor.

• À VENIR Voici les principaux éléments du dépôt sur les salaires et la retraite :
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•
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Facera dolo tem fugia de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo
Régime
de retraite
tem fugia de
cusdaep
ratiumq: uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia de
• augmentation de 4 % à 6 % de la pénalité actuarielle
pour les retraites anticipées (mesure effective dès
le 1er juillet 2020);
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report de l’âge de la retraite de 60 à 61 ans (mesure
27 janvier 2016
effective dès le 1er juillet 2019);

introduction
du facteur 90 (60 ans d’âge + 30 ans
en majuscules• de
préférence
de service) (mesure effective dès le 1 juillet 2019);
TITRE
• possibilité de cotiser jusqu’à 40 années de serer

vice;
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Le conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique, réuni enSujets
conseil
syndical le 28 janvier dernier, a Suites attendues
Date *
traités
ou commentaires du comité
qualifié ce dépôt patronal de nettement insuffisant.
11 mars 2015

• À VENIR

Le Conseil du trésor dépose des textes pour les chapitres En cours d’analyse au SPGQ et discutés
lors des rencontres d’avril.
1 (les définitions) et 9 (le traitement des griefs).

Pour plus de détails, consultez votre déléguée ou
délégué. Elle ou il pourra vous donner tous les détails
liés aux dépôts patronaux, désormais accessibles sur
SPGQ EnDirect dans la section « Documents » sous
« Négociation ».

Les négociations se poursuivent et le comité de négociation souhaite conclure la meilleure entente
•possible
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et,
ut
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d’anticiper la conclusion d’une entente.
• qui incid ulpa inctur sum aperum quiducipsam fugia veniminctat estrum lab int, am :
État d’avancement des négociations du Front commun et d’autres syndicats : tournée de vote
différentes
Facera dolo
tem fugia de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem
des
organisations
fugia de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia de cusdaep
cor as
ut quundistiam.
Depuisratiumq
le débutuidenia
de l’année,
leset,
syndicats
membres du Front commun ont entrepris une tournée de vote
afin de 
consulter
leurs
membres
sur
les
ententes
de principe
intervenues
dernier.
En dolo
plus du
Facera dolo tem fugia de cusdaep ratiumq
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cor as et,en
ut décembre
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entente de principe du SFPQ), la FIQ a aussi conclu une entente de principe avec le gouvernement.
Parmi les principaux groupes encore en négociation, outre le SPGQ, mentionnons la FAE et l’APIGQ.
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Au moment d’écrire ces lignes, voici les résultats de différentes tournées de vote :
•

CSN - Fédération nationale des enseignants : 31 syndicats ont voté pour l’entente de principe et
quatre ont voté contre.

CSN - Fédération
des employés
des services
publics2016
: en date du 22 janvier, 18 syndicats sont
Volume
1 no
XX - 19
janvier
pour l’entente et deux sont contre.
•
•

CSQ - Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) : 35 syndicats ont approuvé l’entente

enetmajuscules
dea préférence
2 l’ont rejeté. L’entente
été approuvée à 73 % par les membres.
•TITRE
CSN – Fédération de santé et des services sociaux (FSSS) : principale organisation dont les instances ont recommandé le rejet de l’entente de principe aux membres. Le vote des syndicats affiliés
n’est pas encore connu.
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Poursuite de la grève de soir, de nuit et de fin de semaine
Date *

Sujets traités

Suites attendues

ousoir,
commentaires
comité
Le 5 janvier dernier, le SPGQ a reconduit son mandat de grève de
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à
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rencontres
d’avril.
1
(les
définitions)
et
9
(le
traitement
des
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6 h 59 et de 18 h 31 à minuit, ainsi que les samedis et les dimanches.

Les effets de ce mandat se font bel et bien sentir, comme le résume le document « Impacts de la
grève du SPGQ dans les ministères et organismes ». Pour plus d’informations à ce sujet, vous
pouvez aussi consulter le document FOIRE AUX QUESTIONS POUR LE PERSONNEL PROFESSIONNEL ou nous écrire à greve@spgq.qc.ca.

• À VENIR
• Facera
tem fugia de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia
Lesdolo
professionnelles
et professionnels de la fonction publique
•

de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia de cusdaep ratiumq
souhaitent
une
convention collective négociée et satisfaisante!
uidenia
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 comité
Facerade
dolo
tem fugiapour
de cusdaep
ratiumqpublique,
uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem
Votre
négociation
l’unité fonction
fugia de cusdaep ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia de cusdaep
ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam.

Francine
vice-présidente
et porte-parole
 L’Espérance,
Facera dolopremière
tem fugia
de cusdaep ratiumq
uidenia du
corcomité
as et, de
ut négociation
quundistiam,fonction
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Manon Therrien,
deuxième
vice-présidente
tem fugia
de cusdaep
ratiumq uidenia cor as et, ut quundistiam, Facera dolo tem fugia de
Jean-François Landry, troisième vice-président
Thérèse Chabot, membre du conseil syndical
Dieudonné Ella-Oyono, membre du conseil syndical
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