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Table intersectorielle

Le SPGQ exprime sa déception

Une rencontre de négociation intersectorielle a eu lieu avec le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT), mercredi. Ce fut une rencontre de courte durée où le syndicat a 
essentiellement exprimé sa déception quant à l’offre globale de règlement déposée le 31 
mars et il a indiqué à nouveau ses priorités.

Dans le dossier des conseillers pédagogiques, par exemple, le SPGQ a rappelé au SCT ses 
engagements pris dans l’entente de juin 2019. En effet, l’employeur s’engageait à trouver 
une solution permanente à la problématique d’attraction et de rétention. Or, l’offre globale ne 
prévoit absolument rien à cet effet. Même chose pour les nouvelles échelles salariales 
entrées en vigueur le 2 avril 2019 à la suite de l’exercice de relativités salariales découlant de 
la ronde de négociation 2015-2020 auquel le SPGQ n’a pas participé. Depuis, 65 % des 
corps d’emploi des collèges ont subi une dévalorisation de leurs échelles salariales!

Le SPGQ a aussi dénoncé le sort réservé aux psychologues du réseau de la santé. Le SCT 
a accepté de reconduire la prime jusqu’à l’échéance de la prochaine convention, mais la 
prime de 4,1 % offerte aux psychologues qui offraient une prestation de travail de 28 heures 
serait désormais offerte seulement aux psychologues offrant une prestation de travail de 32 
heures. Quant à celle versée pour une pleine prestation de travail, soit 35 heures, elle est 
certes bonifiée, passant de 6,9 % à 9 %. Par contre, elle serait versée uniquement aux 
psychologues qui travailleraient 40 heures semaines, absolument personne, autrement dit!

La prochaine rencontre de négociation aura lieu le 21 avril.
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