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Négociation fonction publique

Bilan de la rencontre du 8 décembre
Table intersectorielle
Lors de sa rencontre de négociation du 8 décembre 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 les
plus récentes modifications à la Loi sur les normes du travail. Elles ont amélioré les
conditions de travail des travailleurs, notamment au chapitre des vacances et congés, a
indiqué le SPGQ à ses interlocuteurs.
Ces conditions de travail, a ajouté le SPGQ, devraient aussi être bonifiées dans la
convention collective du personnel professionnel. Cela permettrait d’améliorer
l’attractivité des postes professionnels et de préserver l’écart traditionnel des
conditions de travail des professionnels.
En outre, le SPGQ a démontré que le personnel professionnel de la fonction publique
est défavorisé en matière d’avantages sociaux lorsqu’on le compare avec d’autres
professionnels du secteur public (fédéral, universités et municipalités). Le syndicat a aussi
abordé, plus largement, la reconnaissance du combat des travailleurs syndiqués au
Québec pour l’amélioration des conditions de travail.

Table sectorielle
Le SPGQ a fait valoir que le manque de reconnaissance envers les professionnels
de l’État condamne la fonction publique québécoise à un rôle de club-école qui sert de
tremplin à une carrière au sein d’autres administrations publiques ou entreprises. Le
gouvernement est à la traîne en matière de gestion de la performance, croit le SPGQ.
Toujours sur ce thème, il a aussi dénoncé l’absence de mesures pour reconnaître la
qualification et l’expertise du personnel professionnel. Un bon système de
classification, de l’avis du syndicat, s’avère pourtant capital pour implanter une saine
gestion des ressources humaines. Une meilleure adéquation entre les compétences
du travailleur et les exigences du poste demeurent fondamentales.

Le SPGQ a aussi souligné l’absence d’un modèle de développement continu de
l’expertise au sein du gouvernement. Selon lui, la formation continue pour maintenir les
compétences professionnelles et la performance organisationnelle devrait être
incontournable.

Enjeux du SCT
À son tour, le SCT a exprimé ses principaux enjeux pour cette négociation en adoptant la
méthode de négociation raisonnée proposée par le SPGQ. Les enjeux intersectoriels
demeurent les mêmes que ceux exprimés par le gouvernement lors du blitz printanier :
augmentations paramétriques, comité de retraite et arrimage avec la législation sur les
droits parentaux.
Concernant les enjeux sectoriels, le SCT a identifié quatre priorités :
1. le maintien d’une prestation de service de qualité aux citoyens;
2. la santé des personnes;
3. l’harmonisation et la mise à jour des conditions de travail, ainsi que les allègements
administratifs;
4. les relations patronales-syndicales.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 18 décembre 2020. Tant pour les
matières intersectorielles que sectorielles, le SPGQ dressera le bilan des enjeux
syndicaux en lien avec les enjeux patronaux.
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Passez votre message
Le SPGQ a produit six cartes de Noël virtuelles pour mettre en valeur différentes
revendications. Nous invitons à les télécharger (cliquez sur l’image de votre choix et
lorsqu’elle s’affichera dans votre navigateur, faites un clic droit pour enregistrer l’image)
et à les partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez en profiter pour interpeller le
premier ministre en utilisant @FrancoisLegaultPremierMinistre (sur Facebook) ou
@francoislegault (sur Twitter). Joyeuses Fêtes!

