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Réduction de la semaine de travail à Loto-Québec 

Le SPGQ conclut trois ententes avec l’employeur et 
poursuit sa contestation 
 
Un Conseil d'unité d'accréditation Loto-Québec (CUALQ) s’est tenu ce mardi 18 août, lors 
duquel le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) a présenté les trois ententes négociées avec l’employeur. La communication 
précédente traitait de deux ententes – celle en matière de droits parentaux et l’autre touchant 
le programme fédéral Travail partagé – qui sont désormais signées. L’entente relative au 
congé à traitement différé, déjà signée depuis le 28 juillet dernier, a été modifiée et harmonisée 
aux deux autres ententes. 
 
Rappelons que l’entente relative aux droits parentaux a pour but d’enlever les effets de la 
réduction de la semaine de travail. Ainsi, les membres bénéficiant d’un congé de maternité, 
paternité ou adoption après le 3 juillet 2020 recevront leur pleine prestation, comme ils auraient 
dû la recevoir avant la réduction de la semaine de travail. Cette entente est rétroactive. En ce 
qui a trait à l’entente relative au programme Travail partagé, celle-ci vient nous assurer que la 
participation ne pourra nous être opposée dans le cadre de nos éventuels recours envers 
l’employeur.  
 
Ces ententes ne nuisent en rien aux recours du SPGQ visant à contester la décision 
unilatérale de réduction de la semaine de travail. Des protections nécessaires dans les 
ententes respectives ont été prévues par le syndicat. Aucune admission n’a été faite par le 
syndicat relativement à ces ententes. Service Canada a d’ailleurs confirmé au SPGQ qu’il 
considère ses membres admissibles au programme Travail partagé, malgré les démarches 
juridiques qui seront entreprises pour contrer la réduction des heures imposée par l’employeur. 
Service Canada reconnaît et juge légitime que les membres du SPGQ souhaitent être 
compensés pour leurs heures coupées. Les recours juridiques du SPGQ ne compromettent 
donc pas l’admissibilité des membres au programme. 
 
Les membres sont libres d’adhérer individuellement au programme Travail partagé pour 
recevoir des prestations. Étant admissibles, elles et ils doivent effectuer une demande de 
prestations en ligne en ouvrant un dossier auprès de Service Canada afin d’y adhérer, ce qui 
sera possible dès la semaine du 23 août. La déclaration des heures hebdomadaires sera faite 
par l’employeur. Pour celles et ceux ne désirant pas y adhérer, aucune démarche n’est à faire.  
  
Précisons que les prestations d’assurance-emploi du programme Travail partagé sont des 
revenus imposables, ce qui est à prendre en considération dans votre décision d’adhérer ou 



non au programme. Toutefois, certaines exemptions de remboursement des prestations 
s’appliquent. Voici le lien de Service Canada pour en savoir plus à cet effet.  
  
Les membres peuvent transmettre toutes questions sur le programme Travail partagé avant 
le mardi 25 août prochain à leur conseillère Geneviève Pepin-Bergeron : genevieve.pepin-
bergeron@spgq.qc.ca. Une rencontre aura lieu le 25 août avec Service Canada afin de 
répondre à toutes les questions et inquiétudes des membres (impact fiscal, exemptions, 
gestion et montant des prestations, etc.). Des questions ou précisions peuvent aussi être 
adressées à vos délégués Gervais, Carinne et François.  

 
D’autres communications suivront concernant les détails des ententes, dont celle du 
programme fédéral Travail partagé, et des actions subséquentes. 
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