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Négociation fonction publique

Bilan des rencontres des 4 et 7 mai
Table intersectorielle
Les sujets de la table centrale n’ont pas été abordés lors de ces rencontres.
Table sectorielle
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a présenté au comité de négociation fonction
publique du SPGQ des propositions sur les matières sectorielles suivantes :
la désignation provisoire ou le remplacement temporaire aux fonctions de gestion;
le calcul de la prestation d’assurance traitement pour les employés à temps réduit;
le remboursement de l’excédent de la réserve ou de la banque de journées maladie
lors d’une promotion ou d’un changement de régime;
l’harmonisation des congés pour responsabilités familiales ou parentales à la Loi sur
les normes du travail;
l’introduction d’un mécanisme de compensation de dettes lors du remboursement par
l’employé de sommes dues;
la mise en place d’un projet pilote visant à favoriser l’utilisation temporaire de
l’employé incapable temporairement d’exercer la majeure partie des attributions
caractéristiques de son emploi;
des ajustements en matière de requalification pour les employés à temps réduit;
les remboursements des sommes reçues en trop en lien avec l’indemnité de
remplacement de revenu versée par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail;
des modifications aux dispositions relatives à l’établissement du rôle d’audience pour
le traitement des griefs.
Pour sa part, le SPGQ a précisé aux représentants du SCT certaines de ses propositions
sur les matières sectorielles, dont :

l’ajout de deux congés mobiles pour des raisons personnelles;
l’octroi d’un rehaussement de 4 % du taux de traitement du personnel professionnel
après un an au 18e échelon;
une flexibilité accrue dans le choix de vacances;
la possibilité pour le personnel professionnel de participer à des activités de sélection
sans perte de traitement;
le renouvellement de la lettre d’entente no 8 pour le traitement des anciens griefs
encore actifs.

Prochaines rencontres
Les prochaines rencontres de négociation se tiendront les 11 et 14 mai 2021.
Les parties compléteront la présentation de leurs priorités sectorielles respectives et
échangeront sur ces matières afin d’identifier des propositions mutuellement satisfaisantes.
Le SPGQ présentera des propositions, entre autres, sur les heures supplémentaires à taux
et demi dès la 36e heure de travail, 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 et le remboursement des frais liés à l’appartenance à un ordre
professionnel.
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