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Comité de relations professionnelles
Plusieurs dossiers discutés avec l’employeur
 
Le comité des relations professionnelles (CRP), réunissant les représentants de la partie
patronale et les membres élus du SPGQ, s’est réuni virtuellement une dernière fois avant la
pause estivale le 6 juillet dernier. C’est donc le moment idéal pour faire un petit bilan des
discussions des derniers mois.
 
Plusieurs sujets ont été discutés lors des réunions du CRP :

Exercice du maintien de l'équité salariale : l'employeur a confirmé avoir terminé
l’exercice et il sera prêt à procéder à l'affichage dès la rentrée;
Politique de télétravail : l’employeur est en train de l’élaborer et il a assuré qu'il
consulterait le syndicat avant sa mise en œuvre;
Classification des emplois : plusieurs postes ont été révisés et certains emplois se
sont vu reconnaître un nouveau niveau de rémunération;
Postes temporaires : plusieurs postes ont été régularisés;
Outils informatiques : des discussions ont eu lieu sur la migration vers Office 365 et le
processus d'implantation. Malgré la sous-traitance, on s’assure de maintenir
l’expertise à l’interne;
Instructeur en intervention physique : plusieurs sujets touchants les instructeurs en
intervention physique ont été traités, notamment la mise à niveau de la formation pour
les instructeurs occasionnels;
Régime d’aménagement du temps de travail : les membres du CRP ont sensibilisé
l'employeur à certaines difficultés d’application;
Mode d’évaluation de la contribution : le syndicat a échangé avec l'employeur sur le
nouveau mode d’évaluation.

Le prochain CRP se tiendra le 9 septembre prochain. Si vous avez des sujets que vous
aimeriez ajouter à l’ordre du jour, communiquez avec un des membres du CRP.
 
Bonnes vacances!
 
Les représentants du SPGQ au CRP
Carmen Hamel
Jean-Marie Richard
Marie-Josée Garand, conseillère en relations du travail et à la négociation

>> Consulter les archives des Bulletins Dernière-heure

https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/


Se désabonner des publications du SPGQ.  

https://suivi.lnk01.com/u/443/20ab7533b8babb6dab6ea5007bb4b56cc19cbe3b3585224b
https://suivi.lnk01.com/u/443/20ab7533b8babb6dab6ea5007bb4b56cc19cbe3b3585224b
https://suivi.lnk01.com/u/443/20ab7533b8babb6dab6ea5007bb4b56cc19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

