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État d’avancement au 2 mai 2016
Le conseil syndical, réuni à Sept-Îles les 28 et 29 avril, a fait le point sur l’état de la négociation dans la
fonction publique. À cet effet, une présentation a eu lieu à huis clos sur la nouvelle structure salariale
proposée pour 2019 dans le cadre de l’exercice des relativités salariales.
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) propose pour l’instant, des augmentations ne représentant
que 2,4 % de la masse salariale du personnel professionnel. Cette nouvelle structure salariale sera
implantée si une entente est conclue dans le cadre du renouvellement de la convention collective de la
fonction publique.
Les représentantes et les représentants de la fonction publique ont par la suite convenu d’accentuer les
moyens de pression et de mobilisation afin de faire avancer la négociation et de parvenir à un règlement
avec le gouvernement.
Cela se traduit par l’utilisation de grèves générales prises en heures et en minutes et par l’utilisation de
grèves ciblées qui pourraient survenir dans certains ministères et organismes.

À cet effet, vous pouvez soumettre vos suggestions de ministères et organismes pouvant faire l’objet de grèves ciblées à greveciblee@protonmail.ch.
N’oubliez pas de mentionner votre adresse personnelle de courriel.
L’adresse greveciblee@protonmail.ch est confidentielle, protégée et cryptée; elle permet de
garantir la sécurité des informations transmises.
Les informations dont nous avons besoin sont :
•
•
•
•

le nom du ministère ou de l’organisme visé par la grève ciblée;
le nom et l’adresse de la direction ou du service;
le nombre d’employés et le type de service visé;
les dates les plus propices pour faire la grève.
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Le comité de négociation évalue les différentes options possibles pour modifier nos moyens de pression envers le SCT. Pour l’instant, la grève de soir et de fin de semaine se poursuit selon les mêmes
modalités. Dès que de nouveaux moyens de pression seront retenus, nous vous en informerons dans
les meilleurs délais.
Notez que le SCT n’a toujours pas informé le comité de négociation quant à la tenue d’une nouvelle ronde
de rencontres pour faire avancer les pourparlers.
Soulignons également que le conseil syndical a procédé à l’élection d’une nouvelle membre sur le comité
de négociation. Il s’agit de Mme Sherley Morin de la section F05. Nous lui souhaitons bienvenue et bon
succès au sein du comité.
Dans le contexte où les négociations piétinent, le SPGQ tient à remercier les membres qui subissent des désagréments liés à la grève.

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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