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État d’avancement au 10 mai 2016
Soulignons d’emblée que le comité de négociation a été contacté par la partie patronale pour relancer
les négociations. Une première rencontre est prévue le 13 mai.
Le SPGQ a annoncé la tenue d’une grève générale dont le premier volet sera exercé le 19 mai, de 8 h 30
à 10 h. Il s’agit d’une grève de 90 minutes qui touchera l’ensemble des quelques 17 000 professionnelles
et professionnels membres de l’unité fonction publique du SPGQ.
Ce changement de moyen de pression répond au souhait des représentantes et des représentants de
la fonction publique du SPGQ. Réunis en conseil syndical les 28 et 29 avril, ils ont 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.
La grève générale du 19 mai est la première étape dans l’accentuation des moyens de pression. Elle
constitue une occasion pour l’ensemble des membres du SPGQ de démontrer à l’employeur leur détermination d’en arriver à un règlement satisfaisant.
Des informations supplémentaires seront transmises au cours des prochains jours pour vous informer
des principaux aspects touchant l’exercice de cette grève ainsi que sur les autres actions à venir au cours
des prochaines semaines dans le cadre des négociations.
Par ailleurs, le comité de négociation rend disponible la présentation qui a été faite au conseil syndical
de mars dernier. Cette présentation résume les derniers dépôts patronaux ainsi que les réponses
du Secrétariat du Conseil du trésor à nos propositions.

Des questions sur les négociations en cours?
Vous pouvez consulter la foire aux questions
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Gréves ciblées
Avec votre adresse personnelle de courriel, vous pouvez soumettre vos suggestions de ministères et organismes pouvant faire l’objet de grèves ciblées à
greveciblee@protonmail.ch.
Cette adresse est confidentielle, protégée et cryptée. Elle garantit la sécurité des informations
transmises.
Les informations requises sont les suivantes :
•
•
•
•

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.

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
Sherley Morin, membre du conseil syndical
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