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Négociation fonction publique 

Bilan de la rencontre du 19 janvier  
 

Table sectorielle 
 
Lors de sa rencontre de négociation du 19 janvier 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 découlant de la sous-traitance abusive : coûts élevés, manque de 
transparence dans l’octroi des contrats, perte d’expertise interne et dépendance du 
gouvernement aux intérêts privés.  
 
Il a aussi été question du personnel occasionnel travaillant depuis plusieurs années au 
gouvernement sans obtenir de permanence. Le SPGQ a souligné la nécessité de revoir 
les paramètres permettant d’accéder à un poste permanent. 
 
De plus, le SPGQ a parlé de l’inefficacité de la législation actuelle pour protéger les 
lanceurs d’alerte et de la nécessité d’intégrer cette notion à la convention collective. 
Le SPGQ juge fondamental que ses membres puissent s’exprimer plus librement sur les 
questions d’intérêt public, sans risquer d’en payer le prix. 
 
La problématique des fuites de données et d’informations personnelles au sein du 
gouvernement a également été abordée. Ce phénomène inquiète le SPGQ, d’autant qu’il 
survient plus fréquemment. À cet égard, le bris massif de confidentialité survenu à Revenu 
Québec en juillet 2019 a été cité.  
 
Pour sa part, le SCT dit vouloir identifier une solution pour réduire le délai de traitement 
des griefs. Le SPGQ s’est montré ouvert, mais il veut maintenir une vision plus large des 
problématiques en matière de résolution et de prévention des conflits.  
 
 

Table intersectorielle 
 
Les parties n’ont abordé aucun sujet intersectoriel lors de la rencontre.  
 
 



Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 2 février 2021. Sur le plan 
intersectoriel, le SPGQ traitera des disparités régionales. Quant aux sujets sectoriels, 
l’autonomie professionnelle (respect du rôle-conseil du personnel professionnel), la 
gestion des tâches et du temps de travail, les choix de formation et les mesures pour 
favoriser l’écoresponsabilité au gouvernement seront à l’avant-plan. 
 
 

Commentaires ou suggestions ? 
negociation2020@spgq.qc.ca 
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