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Négociation fonction publique

Bilan de la rencontre du 8 avril
Table intersectorielle
Lors de sa rencontre de négociation du 8 avril 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 questionné et
commenté la proposition patronale déposée le 31 mars dernier; celle-ci reprenait
l’augmentation de 5 % sur 3 ans en y ajoutant 1 % à la dernière année qui serait
conditionnel au produit intérieur brut de 2021 et au taux de l’indice des prix à la
consommation pour la durée de la convention. Des montants forfaitaires de 1 000 $ au 18e
échelon en 2020 et de 0,66 $ l’heure travaillée à tous ont également été proposés.
Le SPGQ a déploré que le 1 % évoqué soit conditionnel à des modalités difficilement
atteignables vu l’ampleur des effets de la crise sanitaire sur l’économie. D’ailleurs, le
syndicat a souligné que le montant forfaitaire proposé par le gouvernement à titre de
reconnaissance pour le travail effectué durant la pandémie représente 23 $ imposables par
paie; il considère que le gouvernement ne reconnaît pas la valeur réelle de l’expertise et du
travail professionnel.
Lorsque le SPGQ a questionné le SCT pour savoir s’il avait considéré les enjeux financiers
soulevés par le syndicat dans son cahier de proposition, la partie patronale a répondu que
l’offre gouvernementale vise seulement à compenser les effets du coût de la vie sur la
rémunération des professionnels. Le SPGQ observe que le gouvernement n’accorde pas
assez d’importance à la discrimination salariale dans les milieux de travail majoritairement
féminins, ni au fait que les professionnels du gouvernement reçoivent une rémunération
nettement inférieure à celle de leurs homologues d’autres administrations publiques
exerçant des fonctions identiques.
Table sectorielle
Le SCT a présenté des propositions sur la progression salariale, les congés pour décès et
les modalités de récupération des sommes versées en trop. De son côté, le SPGQ a posé
des questions pour clarifier son interprétation des propositions patronales.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de négociation se tiendra le 13 avril 2021. Le SPGQ présentera un
bilan de ses pistes de solution en réponse aux enjeux soulevés par le SCT; il veut ainsi
identifier des propositions mutuellement acceptables pour les matières intersectorielles et
sectorielles.

Commentaires ou suggestions
? negociation2020@spgq.qc.ca
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