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Négociation fonction publique

Bilan des rencontres des 21 et 25 mai

Table intersectorielle
Les sujets de la table centrale n’ont pas été abordés lors de ces rencontres.

Table sectorielle
Le 21 mai dernier, le comité de négociation fonction publique du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a présenté des 
contre-propositions exploratoires aux représentants du Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) afin de répondre à leur retour sur les priorités du SPGQ.

Les discussions se sont poursuivies sur la bonification de la contribution de l’employeur au 
régime d’assurance maladie, le télétravail, le droit à la déconnexion, l’acquisition du statut de 
permanent pour les occasionnels, le remboursement des frais reliés à l’appartenance à un 
ordre professionnel et la reconduction des annexes et de certaines lettres d’entente.

En outre, le SPGQ a soumis des contre-propositions exploratoires sur les propositions du 
SCT concernant la prime aux professionnels spécialistes en technologies de l’information 
(TI) et la mesure favorisant la stabilité du personnel professionnel.

Le SPGQ a mis en place un microsondage pour connaître l’avis des membres sur la 
proposition du SCT de discuter la création des horaires spéciaux de travail (de soir, de nuit 
et de fin de semaine), des horaires majorés et des postes à temps partiel en échange de 
son ouverture à payer des heures supplémentaires à taux majoré à partir de la 36e heure de 
travail. Le SPGQ remercie les 4 282 membres ayant répondu au microsondage dans la 
semaine du 17 mai 2021. La majorité des répondants était favorable à poursuivre les 
discussions avec le SCT sur ces sujets.

Lors de la rencontre du 25 mai 2021, le SPGQ a donc confirmé au SCT son ouverture à 
discuter de ces sujets tout en lui soumettant une contre-proposition pour les horaires de 
travail. Après quelques questions d’éclaircissement, le SCT a convenu d’analyser 
l’ensemble des sujets discutés avec le SPGQ; il fera connaître sa position lors de la



prochaine rencontre.
 
 
Prochaine rencontre
Le SPGQ est en attente du SCT pour déterminer la date de la prochaine rencontre.  
  

Commentaires ou suggestions
? negociation2020@spgq.qc.ca
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