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Négociation de l’Agence du revenu du Québec 

LE POINT SUR LA NÉGOCIATION EN COURS 
 
 
Les parties se sont rencontrées le 18 juillet pour poursuivre les travaux des clauses 
normatives. Ces échanges ont permis des avancées significatives sur le chapitre 9 traitant de 
la procédure de règlement des griefs. Ce chapitre constitue l’un des derniers enjeux de 
négociation sur les aspects normatifs de notre future convention collective. Les parties 
peuvent maintenant se concentrer sur la recherche d’un règlement des enjeux salariaux. 
 
Pour que l’employeur ressente la pression de son personnel, vos représentantes et 
représentants syndicaux ont décidé d’une première fin de semaine de grève les 11 et 12 août 
dernier. Cette grève était accompagnée d’une grande manifestation à Montréal, le 11 août au 
centre Pierre-Charbonneau, pendant le déroulement du Congrès-Jeunes des Jeunes libéraux. 
Les employées et employés de Revenu Québec y étaient nombreuses et nombreux, 
accompagnés de leurs collègues d’autres unités parapubliques sans convention collective. 
L’activité a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Nous vous remercions de votre 
participation en grand nombre lors de cet évènement. 
 
Les travaux se sont aussi poursuivis en matière de classification. Les parties ont analysé 
plusieurs scénarios de modulation de l’enveloppe financière proposée par l’employeur en mai 
2018. Cependant, aucun de ces scénarios ne permet d’atteindre l’objectif du personnel 
professionnel de Revenu Québec de se distinguer favorablement par rapport à celui de la 
fonction publique dans le cadre de la négociation de leur première convention collective. 
L’offre patronale à ce sujet est loin de donner suite aux promesses d’amélioration des 
conditions de travail des employées et employés de Revenu Québec affichées par l’employeur 
lors de sa création en 2011. En effet, Revenu Québec ne s’est pas donné les moyens pour 
bonifier de façon significative son offre salariale en classification. 
 
Compte tenu de cette situation, vos représentantes et représentants syndicaux ont décidé de 
mettre en place des moyens de pression supplémentaires pour que l’employeur améliore son 
offre. Dès la fin de semaine des 29 et 30 septembre prochain, les professionnelles et 
professionnels de Revenu Québec seront en grève, perturbant ainsi les travaux de mise à 
jour des systèmes informatiques. Nous comptons sur votre participation pour associer ces 
journées de grève à des évènements de visibilité dans les médias. 
 



 
 
 
Pour souligner le début de la grève, vous êtes invités à manifester devant vos bureaux 
dans une grande manifestation nationale le 28 septembre de 12 h 15 à 12 h 45. 
 
 

 
Des questions sur la grève ? Consultez le document Informations relatives à la 
manifestation du 28 septembre et aux deux jours (48 heures) de grève légale à l’ARQ, les 
samedi 29 et dimanche 30 septembre. 
 

 
Votre comité de négociation, 
 
Christian Thériault, porte-parole 
Sébastien Jalbert 
Bruno Jean 
Yves Morin 
 
Martin Pinault, conseiller à la négociation 
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