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Négociation à Revenu Québec

Bilan de la rencontre du 23 juin 2021

Lors de sa rencontre du 23 juin avec les représentants de l’employeur, le comité de 
négociation de Revenu Québec (RQ) du Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) a terminé ses présentations sur les éléments normatifs.

La partie syndicale a présenté certaines problématiques en lien avec le télétravail et a 
proposé diverses mesures visant à promouvoir le cheminement de carrière des personnes 
professionnelles à Revenu Québec. Une fois de plus, les représentants patronaux n’avaient 
aucun commentaire à formuler en réponse à ceux du syndicat.

Les prochaines étapes
L’échéancier de travaux a également été abordé. Les représentants syndicaux ont déploré 
que les représentants de l’employeur étaient incapables de discuter des sujets présentés. Ils 
ont indiqué qu’une ou deux rencontres seraient nécessaires pour présenter les enjeux 
financiers prévus à leur cahier. Ainsi, les travaux seront bloqués si l’employeur n’est pas prêt 
à faire valoir ses positions après ces rencontres.
Les représentants de l’employeur n’ont pas pu indiquer le moment où ils seraient prêts à 
discuter. Ils ont réitéré qu’ils préparaient un cahier de demandes. Ils sont incapables, pour le 
moment, d’indiquer quand ce cahier sera présenté, comme pour le reste de leurs positions.

L’écart se creuse avec le personnel professionnel de l’ARC
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a annoncé que le 30 septembre deviendra un 
nouveau jour férié pour les entreprises de juridiction fédérale. Cela signifie un gain pour le 
personnel professionnel de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’écart de rémunération 
globale entre le personnel professionnel de l’ARC et de l’ARQ va donc augmenter d’environ 
352 $.   

Prochaine rencontre
Les parties ont convenu de se rencontrer dans la semaine du 5 juillet.

Abonnez-vous, impliquez-vous, informez-vous!



Pour recevoir nos sondages, demeurer informés et appuyer activement l’amélioration des
conditions de travail du personnel professionnel de Revenu Québec, abonnez-vous sans
tarder aux publications numériques du SPGQ. Si vos collègues ne sont pas membres,
encouragez-les fortement à s’abonner.
 
Pour plus d’informations sur les différentes étapes du premier renouvellement de votre
convention collective ou pour vous impliquer, soyez toutes et tous les bienvenus à
communiquer avec vos déléguées et délégués. Pour toute question, n'hésitez pas à joindre
votre comité de négociation à negoarq@spgq.qc.ca. 
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