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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 24 mai 2016
Le SPGQ vient de transmettre un avis de grève à la ministre responsable du Travail, Mme
Dominique Vien, afin de poursuivre ses moyens de pression, et ce, tel que souhaité par le conseil
syndical. Une grève ciblée illimitée sera donc exercée dès le 3 juin 2016. Elle visera uniquement
le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).
Le personnel professionnel du MRIF sera dédommagé pour les pertes salariales encourues dans
le contexte de cette grève. Le SPGQ possède d’ailleurs un fonds de grève prévu à cet effet. Des
informations supplémentaires seront fournies dans les prochains jours aux personnes touchées.
Surveillez votre courriel personnel.
Le choix stratégique adopté par le comité exécutif du SPGQ, sur recommandation du comité de
négociation, a été de cibler le MRIF en raison, notamment, d’importantes activités diplomatiques.
Rappelons que le conseil syndical avait également donné un mandat à cet effet lors de sa rencontre des 28 et 29 avril dernier (voir Info-Négo Vol. 1 no 18).
Avec cette grève, le SPGQ vise à perturber de manière importante les activités du gouvernement, sans nuire aux services offerts à la population. Le SPGQ souhaite ainsi que l’employeur se
présente à la table de négociation avec des mandats clairs permettant de conclure une entente
acceptable pour son personnel professionnel.
Rappelons que les négociations avec l’employeur sont toujours au ralenti malgré plusieurs rencontres visant à dénouer l’impasse. Aucune entente de principe n’est intervenue pour renouveler
la convention collective des quelque 17 000 membres de la fonction publique du SPGQ, échue
depuis le 31 mars 2015.
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Des questions sur la grève ?

Écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca

Des questions sur les négociations ?
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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