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Négociation 2020

Le SPGQ attend des nouvelles du Secrétariat du
Conseil du trésor
Le SPGQ a accepté de participer au processus de négociation accéléré proposé par le Secrétariat
du Conseil du trésor (SCT) à la mi-mars. Le syndicat n’a toutefois pas encore reçu d’offre formelle
à la table centrale.
Jusqu’à maintenant, à cette table monétaire, sept rencontres de négociation ont eu lieu, soit
quatre en mars et trois en avril. La dernière a eu lieu le 3 avril et le SPGQ attend actuellement
des nouvelles du SCT afin de poursuivre les discussions. Celui-ci est toujours en train d’analyser
différentes possibilités.
Le SCT a parlé avec le SPGQ d’augmentations salariales totalisant 5 % sur trois ans. Un montant
forfaitaire de 1000 $ en 2020 pour les personnes professionnelles au dernier échelon a aussi été
évoqué. Le SPGQ a émis plusieurs réserves relativement à ce montant forfaitaire. Des
discussions ont aussi eu lieu au sujet de la reconduction de certaines lettres d’entente et de la
lettre d’engagement sur le remboursement des cotisations aux ordres professionnels. Bien que
de nature sectorielle, ces éléments sont présentement traités à la table intersectorielle
(monétaire).
Le SPGQ n’a toutefois reçu aucune offre formelle de règlement global pour le
renouvellement de la convention collective de la fonction publique.
Le conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique a été convoqué le 15 avril pour faire le
point sur la situation. De plus, le SPGQ communique régulièrement avec les autres centrales
syndicales qui ont accepté le processus de négociation accéléré.
Finalement, le SPGQ a conclu une entente sur des mesures de prévention durant la pandémie
de coronavirus (COVID-19). Celle-ci prévoit aussi des dispositions pour la suspension du
traitement des griefs.
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