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Négociation fonction publique

Bilan de la rencontre du 10 novembre
Table intersectorielle
Lors de sa rencontre de négociation du 10 novembre avec les représentants du Secrétariat
du Conseil du trésor (SCT), le comité de négociation fonction publique du Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a présenté des
données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de recherches internes. Celles-ci
démontrent que le personnel professionnel du gouvernement du Québec a vu son pouvoir
d’achat fortement contracté au cours des deux dernières décennies.
Le SCT a posé des questions d’ordre technique sur les données présentées par le SPGQ. Il
a demandé un exemple concret prouvant la perte de pouvoir d’achat. Aussi, il a posé des
questions sur le mécanisme visant à enchâsser les droits parentaux dans la convention
collective. Ce sujet avait été abordé lors de la séance de travail du 27 octobre 2020.
Table sectorielle
Le SCT a fait un bref retour sur l’utilisation du matériel et des locaux de l’employeur par les
membres de la délégation (courriel et babillard électronique sur l’intranet, visioconférence,
etc.). Les discussions à cet égard se poursuivront lors de rencontres ultérieures. Le SCT a
également demandé les éléments que le SPGQ aimerait voir ajouter à la convention collective
sur la question de la protection de l’unité d’accréditation.
Pour sa part, le SPGQ a demandé des modifications à la procédure de traitement de griefs
afin de la rendre plus efficace. En outre, le syndicat a fait une présentation sur la gestion de
litiges; il a demandé au gouvernement des mesures favorisant la prévention et la résolution
de conflit à l’amiable, notamment sous l’angle de l’amélioration du climat de travail et de la
réduction des frais judiciaires. Le SCT a manifesté son intérêt à discuter de la procédure de
traitement de griefs et de la prévention des litiges.
Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 24 novembre 2020. La discrimination
systémique des femmes, la reconnaissance de l’expertise, la qualification du personnel

professionnel (intersectoriel), l’horaire de travail et la conciliation travail-vie personnelle
(sectoriel) seront les principaux sujets qu’entend aborder le SPGQ.

Commentaires ou suggestions ? negociation2020@spgq.qc.ca
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