
Sa mission
L’étude, la défense et le développement des intérêts

professionnels, sociaux et économiques de ses membres 

Sa vision
Une organisation forte, crédible, impliquée et pérenne 

Ses valeurs 
Solidarité, liberté, dignité, égalité, justice et fraternité.  

Son contexte 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie.

Le SPGQ s’est ajusté afin de faire vivre la démocratie

syndicale et assurer les rencontres des instances en

mode virtuel.

  3       ententes de principe  

               tournées de vote virtuelles sur  des ententes 
                de principe 

                table de négociation centrale pour négocier 
                le cadre monétaire

 48     formations en ligne

 Tenue des instances syndicales en mode virtuel

 74      rencontres des comités  

LE SPGQ
EN BREF

30 256 Cotisants

Membres

Salariés

Revenus

Actif net

Excédent des produits
 sur les charges

26 435

75

13 889 525 $

3 742 043 $

18 189 958 $

-41,49 %

CHIFFRES CLÉS

1
1

107

9

2

2

FAITS SAILLANTS

assemblées des délégué(e)s syndicaux virtuelles

rencontres virtuelles du conseil syndical 

assemblée des délégué(e)s de la fonction publique

dossiers de santé et sécurité traités

                en dons distribués dans la communauté 
                dans le cadre du Noël de la solidarité13 300 $

SPGQ comme interlocuteur crédible auprès du  
Secrétariat du Conseil du trésor

Réduction des frais
juridiques compara-
tivement au dernier 
exercice
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Évolution frais juridiques

Griefs déposés Griefs fermés Ententes Désistements Griefs en traitement Autres

Griefs

2017 2018 2019 2020 2021

NÉGOCIATIONS
Pour une première fois de son histoire, le SPGQ a obtenu une table centrale pour négocier le cadre monétaire directe-
ment avec le Secrétariat du Conseil du trésor.

Les trois secteurs représentés (fonction publique, santé, éducation) ont conclu des ententes de principe.

Le travail de collaboration et d’uniformisation des processus se poursuit par la mise en place du bureau de négocia-
tion. Celui-ci permettra de mieux coordonner le déroulement des négociations en cours et planifier les prochaines.

RELATIONS DE TRAVAIL
L’amélioration du travail collaboratif a permis de traiter un plus grand nombre de griefs, de réaliser de meilleures 
interventions et de réduire les frais juridiques.

303
355

203 158

793

8

Convention
collective signée

Ententes
de principe

Négociations
 en cours

Cahiers de
propositions

Consultations 
auprès des membres

Comités sur l’expertise,
l’attraction et la rétention

1 3

6 6

10

7

Le service juridique a réalisé 
plusieurs mandats et a produit
plusieurs avis juridiques. 

                                                           135 dossiers traités
        en relation de travail 

                                                            107 dossiers traités
         en santé et sécurité
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RELATIONS DE TRAVAIL
La réalisation des exercices de maintien de l’équité salariale est une priorité et plusieurs travaux ont été réalisés en 
comité paritaire.

FORMATIONS
Outiller la délégation pour mieux représenter les membres demeure une priorité du SPGQ. C’est d’autant plus vrai 
dans le contexte pandémique alors que le risque d’abus de procédure par les employeurs était omniprésent et que
les délais pour déposer des griefs ont été suspendus en début de pandémie. 

Exercices en cours Exercices terminésExercices réalisés
par l’employeur

N
égociation

C
ivilité

G
rief

M
esures et griefs

Exercices réalisés en
 comité paritaire

4 4 48 3 3 3 3 32 2 2 2 2 21

10

Maintien de l’équité salariale

Formations

Formations par thème
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Formations dispensées Inscrits Participants

725

580

48

20

14

6 7

Convention collective 

de la fonction publique

M
obilisation

D
evoir de réserve

A
ccom

pagner

 un m
em

bre

N
ouveau m

em
bre

C
om

prendre son 

organisation syndicale
D

roit de gestion
Santé et sécurité
Forum

 d’échange
Invalidité
N

ouveau m
em

bre

d’un C
M

RP

H
arcèlem

ent 

psychologique



COMMUNICATION ET RECHERCHE

Le SPGQ soigne ses communications, tant avec ses membres qu’avec le grand public. Le syndicat
a su se positionner sur l’échiquier médiatique en planifiant sa stratégie de communication et ses  actions. 

Le SPGQ a soutenu les différentes négociations en établissant, entre autres, des plans de négociation et 
des plans de communication pour les différents secteurs d’activité représentés par le SPGQ. Le syndicat 
s’est doté également d’un plan de mobilisation.

Acteur de changement social, le SPGQ influence et prend position sur les enjeux qui touchent
directement ou indirectement ses membres. 

Au cours de l’année, le SPGQ a déposé des mémoires et a été entendu en commission parlementaire sur :

           le projet de loi 59 modifiant le régime de santé et de sécurité au travail
           le projet de loi 60 modifiant la loi sur la fonction publique et le processus d’embauche. 

Le SPGQ a également déposé au Secrétariat du Conseil de trésor une analyse dans le cadre de
la consultation sur la politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique. 

IntersectionnEL-LES

L’Expertise

Dernière heure

Flash Info

Info-Négo

Plan de communication par secteur

Plan de communication par négo

Plan de comunication SPGQ

Mémoire et commission parlementaire

23%

37%

34%

5%

21%

43%

14%

21%

Publications destinées aux membres

Plans de communication
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MERCI !


