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Négociation de l’unité fonction publique

État d’avancement au 15 février 2016
Voici un résumé de la dernière rencontre et des sujets abordés entre le comité de négociation de l’unité
fonction publique du SPGQ et les représentants du Conseil du trésor.

Date

Sujets traités

11 février 2016

Le comité de négociation a fait part aux représentants du
Conseil du trésor de la réaction du conseil d’unité d’accréditation de l’unité fonction publique. Ce dernier a estimé
que le dépôt patronal du 27 janvier 2016 était nettement
insuffisant.
Le comité de négociation en a d’ailleurs profité pour rappeler
à l’employeur que ses deux derniers dépôts ne contenaient
pas de propositions très convaincantes. Les représentants
du Conseil du trésor doivent obtenir des mandats clairs
pour la poursuite des négociations.

Suites attendues
ou commentaires
du comité
Le comité de
négociation est
en at tente de
mandats clairs du
Conseil du trésor
pour la suite des
négociations.

Pour obtenir plus de détails sur les dépôts patronaux,
consultez votre déléguée ou délégué.

Le comité de négociation de l’unité fonction publique du SPGQ remercie les membres qui sont venus
le soutenir, le 11 février à Québec, devant le Secrétariat du Conseil du trésor par une haie d’honneur
avant la rencontre de négociation. Malgré le climat sibérien, ces membres n’ont pas eu froid aux yeux !
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Votre présence démontre votre appui au comité de négociation. Elle fait aussi savoir au Conseil du trésor
que vous êtes présents et désireux d’en arriver à une entente satisfaisante.
Bien qu’il soit difficile d’anticiper la conclusion d’une entente pour l’instant, la mobilisation des membres
lors d’un éventuel blitz de négociations sera vitale pour mettre de la pression sur l’employeur. Un blitz peut
survenir à n’importe quel moment lorsque les deux parties pensent parvenir à une entente qui pourrait
être mutuellement satisfaisante.

Poursuite de la grève de soir, de nuit et de fin de semaine
Le 5 janvier dernier, le SPGQ a reconduit son mandat de grève de soir, de nuit et de fin de
semaine. Ce mandat de grève à durée indéterminée est utilisé tous les jours, de minuit à
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.
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État d’avancement des négociations du Front commun et autres syndicats : tournée de vote des
différentes organisations
Depuis le début de l’année, les syndicats membres du Front commun ont entrepris une tournée de vote
afin de consulter leurs membres sur les ententes de principe intervenues en décembre dernier. Le Front
commun est composé des organisations syndicales suivantes : APTS, CSQ, CSN, FTQ et SFPQ (voir
entente de principe du SFPQ).
Parmi les principaux groupes encore en négociation comme le SPGQ, mentionnons la FAE et l’APIGQ.
Depuis la parution du dernier Info-Négo, d’autres groupes ont conclu leurs tournées de votes :
•

FIQ – Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec : au terme d’un vote référendaire, tenu
les 3 et 4 février, 87 % des membres ont voté pour l’entente de principe.

•

FEC-CSQ – Fédération des enseignantes et enseignants de cégep : l’entente conclue avec le comité
patronal de négociation des collèges a été entérinée à la suite de la consultation des assemblées
générales. La FEC regroupe 14 syndicats d’enseignants au collégial.

Les professionnelles et professionnels de la fonction publique
souhaitent une convention collective négociée et satisfaisante!
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
Dieudonné Ella-Oyono, membre du conseil syndical
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