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Négociation à Revenu Québec

Résultats du vote et prochaines étapes

Plus de 98 % des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) à Revenu Québec ont voté pour l’adoption du cahier de 
propositions syndicales en vue du renouvellement de leur convention collective. Le taux de 
participation était d’environ 46 %, ce qui démontre une forte mobilisation pour la négociation 
à venir.

Le cahier de propositions et trois courtes vidéos informatives portant sur différents aspects 
du cahier de propositions ont été mis à la disposition des membres. Les membres étaient 
aussi invités à participer aux assemblées d’information virtuelles. Plusieurs centaines de 
membres se sont déjà informés par ces moyens. Si ce n’est pas déjà fait, consultez le cahier 
et les vidéos. 

Prochaines étapes
Votre comité de négociation invitera incessamment l’employeur à une rencontre pour la 
présentation du cahier et de l’argumentaire le soutenant. Vos représentants syndicaux 
entameront des discussions sur la base des principes de la négociation raisonnée.

La négociation raisonnée est fondée sur trois principes fondamentaux qui consistent à :

1. se concerter sur les problématiques en jeu;
2. chercher un grand éventail de solutions aux problématiques identifiées avant de

prendre position;
3. choisir les solutions à partir des critères objectifs sur lesquels elles s’entendent.

Pour suivre l’évolution de la négociation, les membres de Revenu Québec sont invités à lire
les comptes rendus qui seront diffusés sur le site du SPGQ dès les jours suivant les
rencontres de négociation. Le comité de négociation nécessitera l’appui des membres tout
au long du processus de la négociation, car celle-ci est l’affaire de toutes et de tous.

Abonnez-vous, impliquez-vous, informez-vous !
Pour recevoir nos sondages, demeurer informés et appuyer activement l’amélioration des
conditions de travail du personnel professionnel de Revenu Québec, abonnez-vous sans
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tarder aux publications numériques du SPGQ. Si vos collègues ne sont pas membres,
encouragez-les fortement à s’abonner.
 
Pour plus d’informations sur les différentes étapes du premier renouvellement de votre
convention collective ou pour vous impliquer, soyez toutes et tous les bienvenus à
communiquer avec vos déléguées et délégués. Pour toute question, n'hésitez pas à joindre
votre comité de négociation à negoarq@spgq.qc.ca. 
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