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Négociation fonction publique 

Bilan de la rencontre du 26 février  
 

Table intersectorielle 
Lors de sa rencontre de négociation du 26 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) n’a abordé 
aucun aspect intersectoriel.  
 

Table sectorielle 
En raison des contraintes de la partie patronale, la séance de négociation a duré 
seulement une demi-journée. Le comité de négociation n’a pu présenter ses pistes de 
solution concernant la vie syndicale et le rôle syndical dans la prévention des litiges. Il a 
répondu aux enjeux soulevés par le SCT concernant les relations patronales-syndicales.   
 
Le comité de négociation a également présenté des propositions sur la gestion des litiges 
fondées sur la prévention des conflits et garantissant le respect des principes d’équité 
procédurale. Parmi ces principes figurent la transparence, l’échange d’informations 
préalables et le droit à une défense ample et entière et à une décision impartiale, lors de 
l’imposition de mesures administratives ou disciplinaires.   
 

Enjeu du SCT 
Le SCT a présenté son enjeu lié au maintien d’une prestation de services de qualité aux 
citoyens. Le but est de revoir certaines conditions de travail pour assurer la disponibilité 
de ressources et permettre la mise en place d’une organisation du travail plus souple et 
polyvalente. Le SCT a reçu les propositions faites par le comité de négociation; il y 
reviendra ultérieurement.  
 
Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 16 mars 2021. Les parties n’ont pas 
encore déterminé les sujets qui seront abordés lors de cette rencontre.    
 
 
 



Commentaires ou suggestions ? 
negociation2020@spgq.qc.ca 
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