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Résumé de la rencontre avec les représentants du SCT
Le 14 décembre, le comité de négociation de l’unité fonction publique du SPGQ a rencontré les représentants du
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Lors de cette rencontre, le SCT a déposé de façon formelle les résultats de l’exercice des relativités salariales et
ceux de la nouvelle structure salariale conforme aux travaux du comité formé en 2015. Comme prévu, l’employeur
injecterait un montant de 36,3 millions $ dans la nouvelle structure salariale. Selon lui, cela représente une hausse
salariale moyenne de 2,3 % pour nos membres. Nous attendions ce dépôt sur la nouvelle structure salariale à la
table de négociation depuis plusieurs mois.
Par contre, l’employeur n’a pas retenu et a jugé irrecevable la proposition d’amélioration de la structure salariale
que le comité de négociation avait proposée lors de la rencontre du 26 octobre 2016.
Après plus de 5 heures de discussion, le SCT oppose également une fin de non-recevoir aux sujets suivants :
•

la bonification des relativités salariales ;

•

le paiement des cotisations professionnelles de nos membres ;

•

le paiement du temps supplémentaire dès la 36e heure travaillée.

De plus, l’employeur refuse de reconnaître que le gouvernement récupère 7,5 millions $ par an en coupant deux
journées de maladie à nos membres.
À la suite de ces discussions, le comité de négociation du SPGQ a quitté la table. Pour l’instant, aucune autre
rencontre n’est prévue.
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Questions sur la négociation : negociation@spgq.qc.ca
Questions sur la grève : greve@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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