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PRÉAMBULE

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) veut profiter du 
renouvellement des conventions collectives de ses membres pour mettre de l’avant différents enjeux.

Le SPGQ souhaite voir les négociations évoluer autour de six grands thèmes :

reconnaître l’expertise et la qualification;

reconnaître le rôle des milieux syndiqués dans l’amélioration des conditions de travail;

mettre fin à la discrimination systémique envers les professionnelles et professionnels 
travaillant dans les secteurs à majorité féminine;

assurer une participation équitable de l’employeur au régime d’assurances collectives;

compenser les effets du coût de la vie;

assurer la dignité des retraités.

L’apport précieux des professionnelles et professionnels au bon fonctionnement des institutions québécoises 
doit enfin être reconnu. Ils méritent davantage de respect, de valorisation et de reconnaissance.

Le Québec offre tous les signes d’une excellente santé financière. Il compte sur des surplus évalués à plus de 
8 milliards $ avant versement au Fonds des générations. De plus, en septembre 2019, les hausses salariales 
moyennes étaient d’environ 6 %, selon l’Institut du Québec1. Le SPGQ estime donc le moment propice pour 
faire reconnaître la multitude de gestes posés par les professionnelles et professionnels de l’État liés à l’éducation, 
à la santé, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la sécurité, aux infrastructures, aux services financiers 
et à l’aménagement du territoire.

Dans un marché du travail marqué par une rareté de main-d’œuvre, l’époque où trouver un emploi dans
la fonction publique était considéré comme un privilège est révolue. Aujourd’hui, les conditions de travail 
offertes par les autres secteurs publics et le secteur privé sont souvent supérieures. Pour éviter l’exode de son 
expertise, l’État québécois doit se démarquer comme employeur et offrir des conditions suffisamment 
attrayantes.

Les professionnelles et professionnels, gardiens des services de l’État, sont parmi les plus scolarisés de la société. 
La responsabilité d’assurer une grande partie des services étatiques repose sur eux. La mise en œuvre des 
visions et des choix de l’État est le fait de leur travail. Il est plus que temps que l’État

reconnaisse, par des actions concrètes, leur apport à la société québécoise. Le respect, la reconnaissance et
la valorisation doivent être au rendez-vous.

Le syndicat réclame de discuter avec le Secrétariat du Conseil du trésor, notamment des enjeux cités 
dans ce document.

1 L’Institut du Québec a été créé par le Conference Board du Canada et HEC Montréal pour guider l’élaboration de meilleures 
politiques publiques au Québec. https://www.institutduquebec.ca/



RECONNAÎTRE L’EXPERTISE ET LA QUALIFICATION

Depuis plusieurs années, les professionnelles et professionnels de la fonction publique, en santé et 
en enseignement supérieur, sans oublier ceux d’organismes parapublics, doivent composer avec 
des augmentations faméliques. Dans la dernière négociation, les années 2015 et 2019 ont procuré 
des augmentations de… 0 %!

Cette absence d’augmentation pour deux années sur un contrat de cinq ans est inacceptable et indécente. 
L’expertise et la qualification des professionnels doivent être reconnues et rémunérées à leur juste valeur.

RECONNAÎTRE LE RÔLE DES MILIEUX SYNDIQUÉS DANS
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le combat des syndiquées et syndiqués du Québec leur permet d’obtenir de meilleures conditions 
de travail. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la province en bénéficient également 
grâce aux changements introduits dans la Loi sur les normes du travail (LNT). Les vacances en sont 
un bon exemple. La LNT oblige désormais les employeurs à accorder trois semaines de vacances 
payées par an.

Les grands employeurs doivent maintenant accorder à leurs employés une augmentation du 
nombre de semaines de vacances annuelles payées afin de maintenir l’écart traditionnel avec les 
autres milieux. Le SPGQ demande donc à ce que les professionnelles et professionnels obtiennent 
plus de semaines de vacances et plus de congés payés. Cette bonification devrait être effective tôt 
afin d’améliorer la conciliation travail, vie personnelle et familiale en début de carrière.

METTRE FIN À LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE ENVERS LES 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS 
DES SECTEURS À MAJORITÉ FÉMININE

Les secteurs à majorité féminine subissent des écarts salariaux importants dus à une discrimination 
systémique, et ce, depuis de nombreuses années. Cette situation doit cesser. Les professionnelles 
et professionnels de ces secteurs (santé, éducation, culture et fonction publique en général) 
réclament des correctifs pour mettre un frein à cette discrimination systémique.

Un signal fort et compris par tous les employeurs du Québec doit venir affirmer la valeur du 
travail de toutes les femmes. Le SPGQ réclame donc des ajustements de 4 % en 2020, de 2 % en 2021 
et de 2 % en 2022 pour les secteurs à majorité féminine afin d’enrayer ce régime discriminatoire.

3



En outre, le gouvernement a actuellement la marge de manœuvre financière requise pour introduire 
des correctifs fondés sur un ajustement salarial rétroactif, et non pas sur une simple formule basée 
sur une indemnité forfaitaire. Les ajustements doivent être appliqués aussi au régime de retraite et 
d’assurances des professionnelles, sans quoi elles seront pénalisées davantage.

ASSURER UNE PARTICIPATION ÉQUITABLE DE L’EMPLOYEUR AU 
RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES

L’employeur doit participer équitablement au régime d’assurance des professionnelles et professionnels. 
Actuellement, la part payée par l’employeur représente un faible pourcentage des primes à payer. De plus 
en plus de travailleuses et travailleurs souffrent de conditions de travail difficile (surcharge, imprécision 
des tâches, formation déficiente ou carrément inexistante, gestion désordonnée, alourdissement des 
dossiers, etc.).

Tous ces facteurs provoquent un stress important et créent des problèmes de santé. L’employeur doit 
assumer les coûts pour conserver sa main-d’œuvre en santé. Il doit surtout investir dans la prévention. 
Le SPGQ réclame que l’employeur assume la totalité des coûts d’assurance.

COMPENSER LES EFFETS DU COÛT DE LA VIE

Au Québec comme partout dans le monde, le coût de la vie ne fait qu’augmenter. Les travailleuses 
et travailleurs sont en droit d’obtenir des augmentations qui maintiennent leur capacité d’assumer 
cette hausse de coûts. Depuis plusieurs années, les négociations dans les secteurs publics et 
parapublics ont eu pour résultat de détruire ce maintien. Pour que cesse l’appauvrissement des 
travailleuses et travailleurs du Québec, le SPGQ réclame donc pour les professionnelles et professionnels 
de l’État québécois une augmentation à la hauteur de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Le SPGQ désire aussi une augmentation systématique équivalente à la hausse du coût de la vie 
déterminée par l’Institut de la statistique du Québec, et ce, pour chacune des années subséquentes. 
Cette disposition devra être enchâssée dans les conventions collectives pour en faire partie intégrante.

SOUTENIR LA PRÉSENCE EN RÉGION

Le coût de la vie n’a pas diminué en régions éloignées bien au contraire. Les compensations pour ce coût 
élevé, elles, n’ont pas vraiment évolué. Ce n’est plus acceptable!

D’un autre côté, l’urbanisation des grands centres s’accélère et les coûts d’habitation explosent. Les 
conventions doivent assurer des conditions équitables à tous. Les sommes doivent être indexées.

De plus, le Québec a un vaste territoire et les réalités régionales varient. Le coût de la vie, différent d’un 
endroit à l’autre, doit être pris en considération. Nous demandons d’élargir les aires incluses dans 
les dispositions sur les disparités régionales.

n

4



ASSURER LA DIGNITÉ DES RETRAITÉS

Encore une fois, les travailleuses et travailleurs doivent se battre contre leur employeur pour 
l ’obliger à soutenir leur après-carrière. Ils doivent le forcer à leur assurer une retraite digne et 
décente. Une carrière dure plus de 35 ans. Ces années se situent entre 23 ans et 61 ans, parfois 
p lus  longtemps encore ,  pour  les  profess ionnel les  et  profess ionnels  au  serv ice  de  l ’ É tat .  
Les meilleures années d’une vie!

Quand vient le temps de la retraite, l ’employeur refuse d’assurer une rente qui permet de vivre 
dignement. L’absence d’indexation au coût de la vie entraîne l ’appauvrissement des retraités. 
Plus ils vieillissent, plus leur pouvoir d’achat diminue. Le SPGQ réclame l’indexation des rentes 
de retraite du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Le SPGQ demande aussi à l ’employeur de prévoir la retraite dans le respect des services rendus, 
notamment en bonifiant les conditions de prise de retraite (modalités de préretraite).

Finalement, le SPGQ souhaite aussi discuter de la contribution de l’employeur au régime de retraite, 
des pénalités actuarielles et de l’application équitable des normes du Régime des rentes du Québec.

DES DROITS PARENTAUX JUSTES ET ÉQUITABLES

Le syndicat souhaite enchâsser dans les conventions collectives des mécanismes pour discuter 
de l’intégration des modifications au Régime québécois d’assurance parentale, à la Loi sur l’assurance 
emploi, à la Loi sur les normes du travail relatives aux droits parentaux et à toute autre loi ou règlement 
en matière de droit du travail.
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NÉGOCIATION 2020

TABLEAU DE PROPOSITIONS 
SALARIALES DU SPGQ

Proprotitions
salariales

2020 2021 2022

SCÉNARIO
# 2

SCÉNARIO
# 3

Écart : même fonction, 
même salaire

 +
 4 % (Égalité)

 +
 2 % (Expertise)

 +
 IPC

Écart : même fonction, 
même salaire

 +
2 % (Égalité)

 +
1 % (Expertise)

 +
 IPC

Écart : même fonction, 
même salaire

 +
 2 % (Égalité)

 +
 1 % (Expertise)

 +
 IPC

IPC : indice des prix à la consommation dont le pourcentage est déterminé
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Écart : rattrapage salarial

Égalité : augmentation pour contrer l’effet discriminatoire dans les milieux à majorité féminine

Expertise : augmentation pour reconnaître le niveau d’intervention des professionnelles et professionnels
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IPC : indice des prix à la consommation dont le pourcentage est déterminé
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Écart : rattrapage salarial

Égalité : augmentation pour contrer l’effet discriminatoire dans les milieux à majorité féminine

Expertise : augmentation pour reconnaître le niveau d’intervention des professionnelles et professionnels


