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Négociation de l’unité fonction publique
ÉTAT D’AVANCEMENT AU 13 JUILLET 2016
Comme précisé dans le dernier Info-Négo, le comité de négociation ne prévoit pas rencontrer l’employeur pendant
la période estivale. Cependant, certains détails méritent votre attention puisqu’ils peuvent avoir de l’influence sur
le déroulement des négociations de l’unité fonction publique.
Les discussions à la table de négociation n’ont pas permis, jusqu’à maintenant, d’avancée significative sur les
questions financières. Seules des représentations politiques, accompagnées d’un blitz de négociation, pourraient
rapprocher les parties afin qu’elles parviennent à une entente. Richard Perron, le président du SPGQ, a obtenu
du Conseil syndical, le mandat de discuter, au moment opportun, avec les élus du gouvernement québécois afin
de faire entendre nos demandes. Des représentations politiques qui, on l’espère, auront un effet bénéfique sur
nos pourparlers.
Votre comité de négociation profite d’ailleurs de la période estivale pour étudier les différents textes déposés par
la partie patronale. Une analyse qui permettra d’ajuster les stratégies de négociations du SPGQ.
Cependant, si les négociations continuent de stagner, une intensification des moyens de pression sera envisagée
dès septembre prochain. Le SPGQ consultera à nouveau ses membres afin d’évaluer la possibilité d’utiliser des
moyens de pression plus lourds.
Il est d’autant plus frustrant de voir que les négociations du SPGQ sont dans une impasse alors que le gouvernement présente un surplus budgétaire de 1,8 milliard de dollars. Difficile de le croire quand il nous affirme qu’il
lui est impossible de régler les questions à incidence financière.

Les autres négociations
L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a tenu une ronde de négociation intensive avec l’employeur depuis la fin juin. Depuis la semaine passée, les négociations sont suspendues.
Il semble que le gouvernement ne soit pas prêt à faire des offres plus avantageuses en ce moment, malgré les
surplus budgétaires dégagés.
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Malgré l’échec de ces négociations, les membres de l’APIGQ qui ont entériné une grève générale illimitée, ont
choisi de ne pas l’appliquer pour le moment. Ils ont plutôt décidé d’intensifier leur grève de soir et de fin de semaine
en limitant les plages horaires de 7h30 à 16h30. Auparavant, elles étaient de 7h00 à 18h30. Il est important de
rappeler que les membres de l’APIGQ ont accepté d’augmenter leur cotisation syndicale pour plusieurs années
afin de se constituer un fonds de grève important.
De son côté LANEQ (Les avocats et notaires de l’État québécois), qui représente les juristes de l’État, s’est doté
d’un mandat de grève générale illimitée. LANEQ dit attendre le moment le plus opportun avant d’appliquer ce
mandat et n’envisage pas d’utiliser d’autre moyen de pression que ce soit en attendant.
Chez les constables spéciaux du gouvernement, le président du syndicat a rencontré le ministre de la Sécurité
publique, Martin Coiteux, le 12 juillet dernier. Des discussions qui se sont avérées positives selon le président
du syndicat.
Votre comité de négociation surveille donc de près la situation entre le gouvernement et les autres syndicats
toujours en négociation, car cela pourrait avoir également un impact sur nos propres négociations.

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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