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Négociation à Revenu Québec

Bilan de la rencontre du 21 avril
 
Lors de sa rencontre du 21 avril avec les représentants de l’employeur, le comité de
négociation de Revenu Québec du Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) a déposé et présenté sommairement le cahier de
propositions syndicales des quelque 5 200 membres du SPGQ à l’emploi du fisc québécois.
Ce dépôt marque ainsi le coup d’envoi des négociations visant le premier renouvellement de
leur convention collective.
 
Le comité de négociation a précisé à l’employeur qu’il entend fonder son approche des
négociations par le biais de comparaisons entre les conditions de travail du personnel
professionnel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et celui de Revenu Québec. Il a
d’ailleurs puisé plusieurs des solutions aux problèmes actuels d’attraction et de rétention
dans la convention collective des expertes et experts de l’ARC.
 
L’employeur a indiqué que l’approche utilisée laissera place à la discussion, sans avoir de
question ou de commentaire plus précis à ce stade. Il entend présenter bientôt un cahier où
figureront ses propres demandes. Les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau – la
date reste à déterminer – pour discuter de manière plus approfondie des sujets repris dans
le cahier de propositions syndicales.     
 
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
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. 
 
 
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-08_cahier-de-propositions_ARQ.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-08_cahier-de-propositions_ARQ.pdf
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
mailto:negoarq@spgq.qc.ca
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