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Négociation fonction publique 

Bilan de la rencontre du 3 février  
 
 

Table sectorielle 
 
Lors de sa rencontre de négociation du 3 février 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 démontré les 
problématiques reliées au manque d’autonomie professionnelle dans la gestion des 
tâches et du temps de travail. Il a aussi soulevé la surcharge de travail et ses 
conséquentes nuisibles sur la santé des personnes. 
 
En outre, le SPGQ a exprimé l’importance du respect du rôle-conseil du personnel 
professionnel pour éviter une ingérence politique dans l’élaboration et la mise en place 
des politiques, de programmes gouvernementaux et du travail réalisé par professionnelles 
et professionnels. Les analyses et les avis du personnel professionnel représentent les 
garanties que l’État agira selon des considérations objectives et dans l’intérêt du public. 
 
Puis, le SPGQ a traité de l’absence d’incitatifs pour favoriser l’usage du transport 
écoresponsable, du transport actif et des mesures pour promouvoir de saines 
habitudes de vie. La nécessité d’inclure le télétravail dans la convention collective 
et d’encadrer son application a également été avancée. 
 
 

Table intersectorielle 
 
Le SPGQ a abordé la question des disparités régionales, notamment sous l’angle des 
clauses actuelles de la convention qui ne répondent plus à l’objectif d’attirer des 
professionnelles et professionnels pour travailler dans les régions éloignées. Les 
allocations d’éloignement proposées ne parviennent pas à pallier le coût de la vie 
dans ces régions. Aussi, le SPGQ a fait valoir que les secteurs visés par l’article 7-06.02 
devraient être étendus. En parallèle, il a mentionné que le coût de la vie est également 
plus élevé dans les centres urbains et qu’il importait d’en tenir compte. 
 
 



Enjeu du SCT 
 
Le SCT a présenté son enjeu lié à la santé des personnes. Il souhaite favoriser la 
réintégration et le retour au travail, de même que clarifier certaines dispositions de la 
convention collective. 
 

Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 16 février 2021. Sur le plan 
intersectoriel, le SPGQ traitera de la participation du gouvernement au régime 
d’assurance collective. Quant aux sujets sectoriels, la prévention et la gestion de 
litiges, la procédure de traitement de griefs et la vie syndicale seront au menu. Pour 
sa part, le SCT présentera son troisième enjeu, soit l’harmonisation, la mise à jour des 
conditions de travail et les allègements administratifs. 
 
 

Commentaires ou suggestions ? 
negociation2020@spgq.qc.ca 
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