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Négociation de l’unité fonction publique

État d’avancement au 13 mai 2016
Le comité de négociation a rencontré les représentants du Conseil du trésor, le 13 mai 2016. Il s’agit
d’une première rencontre depuis le 15 mars.
Cette rencontre avait pour but d’identifier les éléments prioritaires de nos demandes et d’établir l’ordre
des discussions en vue de la reprise officielle des négociations, le 19 mai prochain, soit le jour même
de la grève de 90 minutes.
Cette grève touchera l’ensemble des quelque 17 000 membres de la fonction publique à travers le Québec.
À Québec, le 19 mai dès 8 h 30, des membres du SPGQ se rassembleront devant l’Édifice Marie-Guyart
afin d’exprimer leur désir de parvenir au renouvellement de leur convention collective échue depuis le
31 mars 2015.
Par ailleurs, le 17 mai, le SPGQ met en branle son Unité professionnelle en attente de convention (UPAC)
à l’occasion de l’étude du Rapport sur la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Objectif : « perquisitionner » la bonne foi des élus du gouvernement afin
de parvenir à une entente de principe avec le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec
dont la convention collective est échue depuis le 31 mars 2015.
Dans ce contexte et à l’instar du rapport de la commission Charbonneau, des membres du SPGQ
rappelleront, le 17 mai à Québec, devant l’Assemblée nationale à l’angle des rues Saint-Amable et des
Parlementaires, l’importance de protéger l’expertise de l’État et, par conséquent, la capacité de l’État à
surveiller des situations de sous-traitance abusives susceptibles d’ouvrir la porte à la collusion et à la
corruption.

Des questions sur la grève?
Vous pouvez consulter le document « Contexte de grève en heures :
questions et réponses » ou nous écrire à greve@spgq.qc.ca
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Des questions sur les négociations?
Écrivez-nous à negociation@spgq.qc.ca.
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