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Négociation de l’unité fonction publique
État d’avancement au 2 juin 2016
Le comité de négociation a rencontré les représentants du Conseil du trésor le 2 juin 2016. Les membres du
comité ont senti une certaine ouverture de la part de l’employeur sur des sujets à caractère non financier.
L’employeur a poursuivi ses dépôts de textes de convention collective. Le comité de négociation les évaluera au
cours des prochains jours.
Cependant, l’employeur n’a toujours pas fait d’avancée en ce qui a trait à nos demandes à caractère financier
représentant le cœur des négociations.
De plus, le maintien de certaines demandes par l’employeur aura un impact négatif sur les avantages du personnel
professionnel travaillant à temps réduit. Il demande également la possibilité de revoir à la baisse les indemnités
pour les frais de déplacement.
Ces négociations se sont tenues au moment où le Tribunal administratif du travail (TAT) jugeait illégale la grève
ciblée illimitée qui devait débuter le 3 juin au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Le
SPGQ est très surpris de cette décision, dont les motifs nous seront communiqués prochainement. Convaincu
de son bon droit, le SPGQ étudiera la possibilité de contester cette décision.
Au cours des prochains jours, le comité de négociation évaluera les autres moyens de pression qui pourraient
être utilisés. Le SPGQ veut négocier de bonne foi et parvenir à une entente satisfaisante pour ses membres.
D’ailleurs, les discussions à la table de négociation se poursuivront lors de rencontres prévues les 8 et 10 juin.

Soyons solidaires! SPGQ debout!

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

