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Négociation de l’unité fonction publique
ÉTAT DE LA SITUATION AU 13 OCTOBRE 2017
CE DOCUMENT EST STRICTEMENT DESTINÉ AUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA
FONCTION PUBLIQUE

Un conseil d’unité d’accréditation fonction publique (CUAFP) spécial s’est tenu le jeudi 12 octobre 2017
à Québec concernant la négociation en cours.
Comme nous vous l’avons indiqué cet été, le comité de négociation a déposé une proposition au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le 12 juillet dernier. Cette proposition se voulait une voie de passage afin
d’arriver à une entente satisfaisante pour les membres. Le document présentant cette voie de passage
et l’argumentaire est disponible à la délégation sur SPGQ endirect dans la section CUAFP.
Essentiellement, il s’agissait d’une proposition respectant le cadre du front commun qui offrait un certain rattrapage et, selon le comité de négociation, constituait une voie de passage acceptable pour les
membres et la partie patronale.
La proposition s’articulait autour d’une prime de 8 % accessible à toutes et à tous après 12 mois au
18e échelon, sans autre condition. La proposition maintenait également la demande pour le remboursement de la cotisation à un ordre professionnel.
Alors que la partie patronale nous avait manifesté depuis juillet dernier, un intérêt pour la voie de passage que nous proposions, le 2 octobre dernier, elle est revenue avec une autre proposition évacuant
complètement la nôtre.
La proposition patronale comportait essentiellement un seul élément nouveau, soit la bonification de la
nouvelle structure et des relativités salariales de 2,4 % à 2,7 % en 2019.
Pour le représentant du SCT présent à la table de négociation, ll serait possible que certains autres
éléments soient négociés à la marge. Les négociateurs du SCT nous ont indiqué qu’ils n’avaient pas
de somme supplémentaire à nous offrir à la table de négociation. Des actions et des représentations
politiques devront donc être envisagées.
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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
Avec la collaboration de Me Claude Leblanc, négociateur

Rencontres du président du SPGQ avec les autorités politiques concernées le 13 octobre 2017
Le président du SPGQ Richard Perron a rencontré, en marge d’un événement du Conseil des
relations internationales de Montréal (CORIM) avec le premier ministre le 13 octobre dernier, le
directeur de cabinet du premier ministre, M. Jean-Pascal Bernier, qui était accompagné du nouveau
président du Conseil du Trésor, M. Pierre Arcand et de son chef de cabinet.
M. Perron leur a indiqué que les dernières offres de leurs négociateurs avaient été reçues comme
une « taloche au visage » par les représentants élus du SPGQ, réunis en conseil syndical spécial
le jour précédent. M. Perron a indiqué que ces représentants lui avaient demandé de réagir promptement à cette « taloche », car le SPGQ a l’impression de s’être fait duper par la fausse volonté
affichée par les négociateurs patronaux de considérer sérieusement la voie de passage offerte par
le SPGQ depuis le 12 juillet dernier.
Après avoir expliqué à ses interlocuteurs l’intérêt politique du gouvernement à répondre positivement
à la voie de passage proposée par le SPGQ, M. Perron leur a exprimé le souhait que l’arrivée de
M. Arcand à la tête du SCT marque une « transformation » des relations du SCT avec ses experts,
pour reprendre l’expression même du premier ministre lors du dernier remaniement ministériel. M.
Arcand, au terme de cette rencontre de près de 25 minutes, a indiqué au président du SPGQ qu’il
s’approprierait le dossier dès que possible à partir de la semaine suivante et qu’il désirait en arriver
à une entente satisfaisante pour les 2 parties. Il lui a aussi affirmé que M. Moreau lui avait dit que
le SPGQ était un syndicat très professionnel.
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À la suite de cette rencontre, le président du SPGQ a pu discuter avec le premier ministre et plusieurs ministres lors de la réception VIP à laquelle il avait été invité pour l’événement. Il a pu ainsi
répéter ses constats au premier ministre, qui a dit souhaiter un règlement. M. Perron a aussi pu
échanger avec les ministres Poëti, Saint-Pierre et Melançon à cet effet. De plus amples détails de
cette rencontre avec le directeur de cabinet du premier ministre et de M. Arcand ainsi que sur les
discussions avec le premier ministre et ses ministres seront transmis aux représentants du conseil
syndical qui se réunira les 19 et 20 octobre prochain. Ceux-ci pourront ainsi indiquer quelle réaction
ils souhaitent de la part du comité de négociation FP et du président du SPGQ.
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