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Négociation Fonction publique, Collèges et Pinel

Sonia Lebel présentera une nouvelle offre le 30 mars
 
La présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) – tout comme ses homologues des centrales syndicales APTS, CSN,
SFPQ CSQ, FAE, FIQ et FTQ – rencontrera le 30 mars en soirée la présidente du Conseil
du Trésor, Sonia LeBel. Celle-ci présentera à ses bureaux de Québec les détails d'une
nouvelle offre gouvernementale en vue du renouvellement des conventions collectives des
employés de l’État, la plupart étant échues depuis le 31 mars 2020.
 
Les tables monétaires (intersectorielles) et non monétaires (sectorielles) sont aussi
convoquées dans les jours suivants. Toutes les discussions entre l’employeur et les
syndicats seront sous embargo jusqu’au 31 mars à midi. Dès que possible, le SPGQ
informera les instances et les membres des détails de cette rencontre.
 
Rappel
En mai 2020, Québec s’est limité à évoquer des augmentations salariales de 1,75 % sur
deux ans et de 1,5 % la troisième année, ce qui totalisait 5 % sur trois ans. Ce scénario était
assorti de montants forfaitaires de 1000 $ en 2020 et de 600 $ en 2021. Le SPGQ n’a
jamais accepté ce scénario, d’autant que les montants forfaitaires ne constituent pas une
forme de rémunération récurrente.
 

Commentaires ou suggestions
? negociation2020@spgq.qc.ca

 
 
Comités de négociation de la fonction publique, des collèges et de Pinel
Thérèse Chabot
Georges Gereige
Sherley Morin
Armel Seh, quatrième vice-président
Martin Trudel
Ariane Polisois-Keating
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Kim Regaudie
Ryan W. Moon
Julie Comptois
Stéphane Gosselin
 
Conseillère et conseillers à la négociation
Marie-Josée Garand
Thiago Diniz
Luc Desjardins
 
Responsables politiques
Jessica Bourque, deuxième vice-présidente et responsable du dossier de la santé
Adi Jakupović, secrétaire et responsable politique de l’éducation supérieure
Armel Seh, quatrième vice-président et responsable du dossier de la fonction publique
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