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Retour à la prestation de travail complète
Hier en fin de journée, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a informé le SPGQ qu’il cible le 22 juin pour
le retour à la pleine prestation de travail des employés de l’État, sauf pour la communauté métropolitaine de
Montréal ou la cible est établie au 13 juillet. Il précise toutefois que le télétravail doit continuer d’être favorisé.
À partir d’aujourd’hui, vous pourriez donc recevoir un appel de votre gestionnaire qui s’assurera que vous
allez offrir votre prestation de travail complète. Dans certains cas, il pourrait aussi vous demander de vous
rendre sur votre lieu de travail. Aucune exception n’est prévue et vous devrez vous conformer à la demande
de votre gestionnaire, s’il y a lieu. Si vous ne pouvez pas fournir votre prestation de travail normale, vous
devrez prendre congé.
Le SPGQ souhaite que le télétravail soit maintenu prioritairement pour tous ceux qui peuvent le faire et
particulièrement pour les personnes qui ont des contraintes familiales ou une condition médicale particulière.
Le syndicat continue de faire des représentations en ce sens auprès de l’employeur.
Le SPGQ fait aussi appel à l’humanité des gestionnaires afin que le retour à la pleine prestation de travail
se fasse dans le respect des travailleurs. Le personnel professionnel de l’État a fait la démonstration, depuis
le début de la pandémie, qu’il pouvait très bien fonctionner en télétravail. La très grande majorité offre déjà
une pleine prestation de travail. Il n’est pas utile de précipiter les choses.
Si vous pensez être victime d’une décision préjudiciable ou non conforme, communiquez avec le SPGQ à
accueil.rt@spgq.qc.ca ou au 1 800 463-5079.
Les orientations présentées ici concernent le personnel de la fonction publique. Le SPGQ s’attend cependant
à des directives semblables pour d’autres unités d’accréditation.
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Le SPGQ vous informe
La situation évolue rapidement. Le SPGQ vous invite à consulter la page Coronavirus (COVID-19) pour
demeurer informé des plus récents développements. N’hésitez pas à communiquer avec votre délégué ou
avec le SPGQ pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet. Notez cependant que compte tenu du
volume de demandes, le temps de réponse du SPGQ pourrait être plus long qu’à l’habitude. Merci de votre
compréhension!
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