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État d’avancement entre le 29 mars et le 18 avril 2016
À la suite de la dernière rencontre de négociation, le 15 mars dernier, le comité de négociation n’a
pas eu de nouvelle rencontre avec l’employeur. Pour l’instant, aucune rencontre n’est prévue avec
le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Le comité de négociation continue donc ses travaux pour argumenter et trouver des moyens visant
à faire progresser la négociation. Le SPGQ espère que l’employeur aura des mandats clairs à la
table de négociation afin de débloquer l’impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Entre temps, le président du SPGQ, Richard Perron a rencontré récemment la nouvelle
sous-secrétaire responsable de la fonction publique au SCT, Mme Édith Lapointe. Cette rencontre avait
pour objectifs de réitérer les demandes initiales votées par nos membres et lui faire part de notre
ouverture à poursuivre la négociation, et ce, dans l’attente que la conjoncture politique permette un
réel règlement satisfaisant pour nos membres.
Une autre rencontre a également eu lieu entre Mme Lapointe et la porte-parole de comité de
négociation, Mme Francine L’Espérance. Lors de cette rencontre, Mme Lapointe a confirmé la volonté
du SCT de poursuivre la négociation. Selon la nouvelle sous-secrétaire, le délai pour les rencontres à la table de négociation provient des turbulences des dernières semaines au SCT; aussi, le
changement de ministre n’est pas étranger à cette situation. Dès cette semaine, nous devrions être
informés du moment convenu pour reprendre les travaux à la table de négociation.
Suivant la volonté du conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique, la grève de soir et de fin
de semaine se poursuit. La possibilité de modifier nos moyens de pression demeure envisageable;
cette question sera discutée au prochain conseil syndical des 28 et 29 avril 2016.
Votre appui au comité de négociation lors des différentes actions de mobilisation demeure
fondamental. Votre présence a d’ailleurs été très appréciée lors de l’action du jeudi 31 mars visant
à souligner l’anniversaire de l’échéance de notre convention collective.
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Le conseil syndical des 28 et 29 avril permettra aux membres de la fonction publique de se prononcer
sur la stratégie de négociation à suivre ainsi que sur la poursuite ou la modulation de nos moyens de
pression dans les circonstances. Nous vous invitons donc à faire part à vos déléguées et délégués de
vos positions à cet effet, afin qu’ils tiennent compte de vos préoccupations lors de la prise de décision.

Des questions sur les négociations en cours ?
Écrivez-nous à negociation@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
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