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PRÉAMBULE

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ( ITHQ ) est reconnu pour son apport dans le développement 

des domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration au Québec. Il offre de la formation 

de pointe dans ces secteurs au niveau professionnel, technique et universitaire. Il mène des 

activités de recherche, de perfectionnement en entreprise et de formation grand public.  Finalement, 

l’ITHQ abrite un hôtel, des salles de réunion et de congrès, et deux restaurants. La synergie entre ces 

différentes sphères d’activité lui permet de se positionner parmi les meilleures écoles hôtelières.

Les professionnelles et professionnels de l’ITHQ jouent un rôle important dans la mise en œuvre 

de ses activités et, dans une plus large mesure, dans le succès de son développement. Leur rôle est 

crucial pour la réussite de l’ITHQ, car ce sont les spécialistes qui assurent, entre autres : 

 • la saine gestion financière ; 

 •   l’élaboration des politiques et directives liées 

  au bon fonctionnement des activités courantes ;  

 • l’implantation, le développement et l’évaluation 

   des programmes et des activités ; 

 • la planification et l’élaboration des stratégies de communication de l’ITHQ ;

 • l’implantation de solutions de soutien adaptées à la réussite des étudiants.

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, l’ITHQ doit offrir des conditions de travail qui 

sont à la hauteur de ses ambitions pour demeurer un employeur de choix.  Sinon, il ne parviendra pas 

à maintenir cette main-d’œuvre qualifiée, qui détient un savoir-faire et une expertise de pointe 

dans ses domaines d’activité. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 

Québec ( SPGQ ) constate cependant que la reconnaissance de leur contribution n’est pas au 

rendez-vous, au niveau salarial.  

Les conditions de travail des professionnelles et professionnels de l’ITHQ sont effectivement souvent  

inférieures à celles offertes par les autres secteurs publics et le secteur privé. Plus encore, avec 

la sortie de la fonction publique en 2018, les professionnelles et professionnels de l’ITHQ ont perdu 

les privilèges associés à la permanence de la fonction publique du Québec. Cette perte a une valeur  

et elle doit être reconnue. C’est dans l’objectif de valoriser les services offerts par les professionnelles  

et professionnels de l’ITHQ que cette négociation s’organise autour des deux enjeux suivants :

 • la reconnaissance de la qualification et de l’expertise 

   des professionnelles et professionnels ;

 • la contribution à la santé et au bien-être des professionnelles et professionnels.
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L’ITHQ est un institut spécialisé qui a su se démarquer et se positionner comme l’une des plus grandes  

écoles hôtelières. Pour demeurer à l’avant-garde, il doit pouvoir compter sur le savoir-faire et l’expertise 

de pointe de ses professionnelles et professionnels. D’où l’importance de bonifier leurs conditions 

de travail de manière à reconnaître leurs services à leur juste valeur et de mettre en place des mesures 

qui améliorent leur environnement de travail et qui contribuent à leur santé et à leur bien-être.

Les demandes présentées dans ce document sont sommaires. Le comité de négociation du SPGQ 
se garde le droit d’ajouter des demandes, si nécessaire.

AXE 1 : Reconnaître l’expertise et la qualification 

Des conditions de travail avantageuses permettent d’attirer et de retenir les meilleures ressources. 

L’employeur gagne à investir à ce niveau. Les professionnelles et professionnels doivent pouvoir 

progresser dans leur carrière. Cette progression passe par différents moyens tels que des 

promotions, des primes, une classification juste, des évaluations de rendement adéquates et de 

la formation continue. 

Dans le but d’encourager le développement de nouvelles compétences, l’employeur devrait bonifier 

l’accès à la formation continue, notamment en incluant le remboursement du matériel didactique et en 

octroyant des congés nécessaires à l’activité de formation. L’appartenance à un ordre professionnel 

doit être empreinte de reconnaissance et enchâssée dans la convention collective. Tous les coûts liés 

à ces ordres professionnels doivent être également payés par l’employeur. 

La situation du personnel professionnel occasionnel est préoccupante. Des mécanismes de 

titularisation doivent être intégrés dans les conditions de travail. Afin de favoriser la rétention 

des travailleuses et travailleurs d’expérience, des modalités de préretraite plus flexibles devraient 

être instaurées. Aussi, les professionnelles et professionnels de l’ITHQ ont perdu certains avantages 

à la suite de la sortie de la fonction publique en 2018, notamment en termes de mobilité et d’accès 

à la promotion. Ces pertes n’ont pas reçu de contrepartie et elles doivent être reconnues dans 

la présente négociation. 

Valorisation des services offerts par les professionnelles 
et professionnels de l’ITHQ

L’apport précieux des personnes professionnelles au bon fonctionnement de l’ITHQ doit enfin être 

reconnu. Elles méritent davantage de respect, de valorisation et de reconnaissance. 

L’employeur doit reconnaître l’ampleur de la tâche lors de l’intégration des nouvelles personnes 

employées et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le transfert de l’expertise lors des 

départs à la retraite et dans le cadre d’une fin d’emploi connue.
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Bonifier les conditions de travail

Au Québec, comme partout dans le monde, le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Les travailleuses et 

travailleurs sont en droit d’obtenir des augmentations qui maintiennent leur capacité d’assumer cette 

hausse de coûts. Depuis plusieurs années, les négociations dans les secteurs publics et parapublics 

ont eu pour résultat de détruire ce maintien. Pour que cesse l’appauvrissement des travailleuses et 

travailleurs du Québec, le SPGQ réclame donc pour les professionnelles et professionnels de l’ITHQ 

une augmentation à la hauteur de l’indice des prix à la consommation ( IPC ).

Le SPGQ désire aussi une augmentation systématique équivalente à la hausse du coût de la vie 

déterminée par l’Institut de la statistique du Québec, et ce, pour chacune des années subséquentes. 

Cette disposition devra être enchâssée dans notre convention collective pour en faire partie intégrante.

Également, le combat des syndiquées et syndiqués du Québec leur permet d’obtenir de meilleures 

conditions de travail. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la province en bénéficient 

également grâce aux changements introduits dans la Loi sur les normes du travail ( LNT ). Les 

 vacances en sont un bon exemple. La LNT oblige désormais les employeurs à accorder trois semaines de 

vacances payées après trois ans de service. Les professionnels de l’ITHQ, eux, n’ont aucune 

bonification de leur quantum avant 17 années de service. Les grands employeurs doivent maintenant 

accorder à leurs employés une augmentation du nombre de semaines de vacances annuelles payées 

afin de maintenir l’écart traditionnel avec les autres milieux. Le SPGQ demande donc à ce que les 

professionnelles et professionnels obtiennent plus de semaines de vacances et plus de congés payés. 

Cette bonification devrait être effective tôt afin d’améliorer la conciliation travail, vie personnelle 

et familiale en début de carrière. De plus, le SPGQ aimerait discuter avec l’employeur des modalités 

entourant la rémunération des heures supplémentaires.

AXE 2 : Améliorer le bien-être au travail

Bien-être et santé des employés

L’employeur doit participer équitablement au régime d’assurance des professionnelles et professionnels. 

Actuellement, la part payée par l’employeur représente un faible pourcentage des primes à payer. 

De plus en plus de travailleuses et travailleurs souffrent de conditions de travail difficiles ( surcharge, 

imprécision des tâches, alourdissement des dossiers, etc. ). Tous ces facteurs provoquent un stress 

important et créent des problèmes de santé. L’employeur doit assumer les coûts pour conserver sa 

main-d’œuvre en santé. Il doit surtout investir dans la prévention. Le SPGQ réclame que l’employeur 

assume la totalité des coûts d’assurance.

Les professionnelles et professionnels sont de plus en plus soucieux des impacts environnementaux 

de leurs comportements. Ils réclament différents aménagements pour réduire leur empreinte écolo-

gique, tels que le remboursement des titres de transport en commun et des mesures qui encouragent le 

transport actif et en commun. Dans le but de favoriser l’écoresponsabilité et la réduction du stress, 

l’employeur devrait également prendre des moyens pour favoriser la bonne forme physique et ses effets 

positifs sur la santé globale.
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Dispositions sur les questions de violence familiale et conjugale

Il n’y a pas d’âge, de scolarité et de lieu géographique associé aux personnes victimes de violence 

conjugale et celle-ci touche également nos membres. Statistiquement, ces personnes sont plus 

souvent absentes du travail et elles sont plus enclines à démissionner de leur travail afin de ne pas 

attirer l’attention sur elles, les isolant encore plus. Cela a pour effet d’accentuer la relation de contrôle 

que la personne violente a sur la victime.

Nous désirons ajouter des clauses protégeant les personnes victimes de violence conjugale et familiale.

Conciliation vie personnelle/travail

Favoriser le bien-être au travail et une meilleure conciliation travail-vie personnelle contribue à 

l’épanouissement des professionnelles et professionnels et à leur productivité. Des conditions 

de travail avantageuses permettent aussi d’attirer et de retenir les meilleures ressources. Ainsi, 

l’employeur doit prendre des mesures en ce sens. L’introduction de congés mobiles constitue un 

bel exemple de condition de travail qui pourrait être mise en place. Le télétravail est aussi un mode 

de prestation de travail qui mérite une réflexion dans l’amélioration du bien-être et de la conciliation 

travail-vie personnelle. Des dispositions spécifiques doivent être inscrites à notre convention 

collective. Aussi, le SPGQ veut être partie prenante dans l’élaboration d’une politique de télétravail 

avec l’employeur. 

Les membres du SPGQ souhaitent obtenir plus de flexibilité dans leur horaire et plus de possibilités 

d’aménagement de leur temps de travail. De plus, à l’ère des communications électroniques, les 

salariés demandent le droit à la déconnexion afin de pouvoir décrocher du travail.

Reconnaître le partenariat patronal-syndical

Trop souvent, les syndicats ont été vus uniquement comme des opposants. Pourtant, ils peuvent être 

de véritables partenaires dans les milieux de travail dans un esprit de collaboration et de concertation. 

Ils peuvent notamment collaborer à la gestion des conflits et au maintien d’un climat de travail 

harmonieux et respectueux. Pour cela, une meilleure reconnaissance du rôle du syndicat et de ses 

intervenants s’avère essentielle, notamment en octroyant davantage de temps de libération pour 

les activités syndicales. Également, des précisions devraient être inscrites à la convention pour les 

libérations dans le cadre du renouvellement de la convention collective. 

L’employeur devrait également soutenir le syndicat dans ses communications avec les 

professionnelles et professionnels de son unité d’accréditation. Il devrait donc lui fournir les 

informations et les outils nécessaires, incluant les adresses de courriel professionnelles de ceux-ci 

et l’autorisation de les utiliser.
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DEMANDES MONÉTAIRES 

Les professionnelles et professionnels du SPGQ demandent d’obtenir des conditions salariales qui 

permettent de maintenir leur qualité de vie. Le SPGQ réclame l’indexation des rentes du Régime 

de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ( RREGOP ). Certaines de 

ces demandes sont présentes dans les demandes normatives, mais il semble pertinent de faire 

ressortir celles qui nous apparaissent plus clairement monétaires.

Assurances : nous demandons que l’employeur assume le paiement de la totalité des coûts d’assurance.

Heures supplémentaires : nous demandons la rémunération à taux majoré dès la 36e heure. 

Vacances annuelles : nous demandons l’augmentation des vacances annuelles.

Congés pour responsabilités familiales et parentales : nous demandons l’ajout de journée de congé 

pour responsabilités familiales .

Congés pour la période des Fêtes : bonification de deux jours entre Noël et le Jour de l’an.

Propositions salariales

2020 2021 2022

Écart : même fonction, 
même salaire

+

4 % ( Égalité )

+

2 % ( Expertise )

+

IPC

Écart : même fonction, 
même salaire

+

2 % ( Égalité )

+

1 % ( Expertise )

+

IPC

 Écart : même fonction, 
même salaire

+

2 % ( Égalité )

+

1 % ( Expertise )

+

IPC

         

  * IPC : indice des prix à la consommation dont le pourcentage est déterminé 
    par l’Institut de la statistique du Québec ( ISQ ).

    Écart : rattrapage salarial

    Égalité : augmentation pour contrer l’effet discriminatoire dans les milieux 
     à majorité féminine que sont la fonction publique et les organisations parapubliques.

    Expertise : augmentation pour reconnaître le niveau d’intervention des 
     professionnelles et professionnels.






