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Négociation fonction publique

Bilan de la rencontre avec la présidente du Conseil du
trésor
 
Lors de leur rencontre du 27 avril avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, la
présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) et le quatrième vice-président, Mme Line Lamarre et M. Armel Seh, ont présenté les
demandes syndicales prioritaires touchant les matières sectorielles.
 
Cette présentation a été effectuée en réponse à une demande de Mme LeBel formulée
après avoir exposé sommairement le 30 mars les nouvelles offres du Secrétariat du Conseil
du trésor (SCT).
 
Les revendications prioritaires du SPGQ, adoptées par son Conseil d'unité d'accréditation
fonction publique le 27 avril, concernaient principalement :
 

l’ajout de deux journées de congé mobile;
l’enchâssement du télétravail dans la convention collective;
le droit à la déconnexion;
la bonification de la contribution de l’employeur au régime d’assurance maladie;
l’acquisition plus rapide du statut de permanent pour les occasionnels;
les congés pour événements familiaux;
le remboursement des frais liés à l’appartenance à un ordre professionnel;
l’amélioration des mesures relatives à l'équité procédurale;
la modification dans les conditions relatives au contrat d’assurance;
la flexibilité dans le choix de vacances;
la participation à des activités de sélection sans perte de traitement;
la possibilité de primes;
le maintien d’une ressource pour le règlement des anciens griefs;
les lettres d’entente
le paiement du temps supplémentaire à taux et demi dès la 36e heure de travail.

 



La présidente du Conseil du Trésor a accueilli favorablement cette liste de priorités. Elle a
suggéré à Mme Lamarre et à M. Seh d’axer les prochaines rencontres de négociations
autour de ces éléments.
 

Commentaires ou suggestions
? negociation2020@spgq.qc.ca

 
 
Line Lamarre, présidente
Armel Seh, quatrième vice-président
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