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Rencontre au sommet
Tel que demandé par nos instances, le président du SPGQ, Richard Perron, a rencontré seul le président du
Conseil du trésor, Carlos Leitão, le 5 octobre dernier.
Lors de cette rencontre, M. Perron a eu l’occasion de sensibiliser M. Leitão aux principaux enjeux encore sur la
table :
1- les reculs au nouveau régime d’assurance maladie, malgré l’engagement du Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) de réaffecter tout recul à ce chapitre dans nos conditions de travail;
2- le remboursement des cotisations professionnelles et des formations afférentes pour celles et ceux dont l’emploi
requiert l’appartenance à un ordre professionnel;
3- le paiement des heures supplémentaires à temps et demi à compter de la 35e heure complétée;
4- la bonification des relativités salariales au-dessus de 2,4 %.
M. Perron a également rappelé que la négociation pour le renouvellement de notre convention collective est dans
un cul-de-sac depuis plusieurs mois. De cette rencontre, le comité de négociation souhaite que de nouveaux
mandats et une enveloppe budgétaire bonifiée soient octroyés afin de dénouer l’impasse actuelle à la table.
Aucune rencontre de négociation n’est cependant prévue pour le moment. Dans l’attente de nouveaux mandats
à la table de négociation, les membres du SPGQ seront d’ici peu sollicités pour signer une pétition. Celle-ci vise
à faire pression sur le président du Conseil du trésor afin qu’il autorise de nouveaux mandats à ses négociateurs.
Ces mandats, espère le comité de négociation, pourraient permettre de relancer et, éventuellement, de conclure
la négociation.

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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