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Négociation de l’unité fonction publique

ÉTAT DE LA SITUATION
Aux termes du conseil syndical tenu à Boucherville les 16 et 17 mars 2017, le négociateur en chef,
Me Robert Dury, s’est retiré du dossier de la négociation pour l’unité fonction publique du SPGQ.
À la suite d’un vote serré sur une résolution visant à mettre fin à son mandat de négociateur en
chef, Me Dury a estimé ne plus avoir la confiance nécessaire des membres du conseil d’unité
d’accréditation fonction publique (CUA-FP) afin de poursuivre son mandat. Le comité de négociation remercie Me Dury pour ses 40 années de loyaux services pour le SPGQ. Il a toujours su
défendre, d’abord et avant tout, les intérêts des membres du SPGQ; nous le remercions et le
saluons chaleureusement.
Le comité de négociation entend continuer à négocier selon les mandats obtenus du CUA-FP.
Il évaluera les différents scénarios pour la suite.
Par ailleurs, une rencontre de négociation est prévue avec les représentants du Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) le 30 mars.
Le comité de négociation tient à souligner la participation des membres à Québec et en région
aux manifestations du 29 mars sur l’heure du dîner. Les membres de Montréal sont de leur côté
invités à participer à une manifestation ce vendredi 31 mars, marquant notre deuxième année
sans convention collective.
Vous voulez nous communiquer les impacts de la grève en cours sur les services de votre ministère ou organisme? Consultez la section Grève sur le site du SPGQ. Vous y trouverez une affiche
à imprimer sur les heures de grève à respecter, ainsi qu’une Foire aux questions.
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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

Manifestation des membres de l’unité fonction publique
le 29 mars à Québec
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