
 
 
 

 
LE POINT SUR LA NÉGO ……. 

 
 
Québec, le 8 mai 2017 
 
 
 
Voici quelques informations concernant le déroulement de la négociation. 
 
Pour faire suite à notre demande et après avoir insisté, une rencontre avec le 
président, monsieur Luc Meunier, a finalement eu lieu le 20 avril dernier.  Celui-ci 
était accompagné de madame Josée Noreau et de madame Yola Dubé.  Michèle 
Vézina et Sylvain Beaulieu étaient les représentants de la partie syndicale. Nous 
voulions discuter de la négociation en cours. 
 
Voici l’essentiel de nos propos lors de l’échange. 
 
Bien que le volet normatif soit sur la bonne voie, nous avions une inquiétude sur 
le pouvoir décisionnel du comité patronal, car celui-ci nous ramène toujours à une 
entente globale.  Nous avons mentionné à monsieur Meunier qu’une convention 
collective n’avait pas pour but de diminuer nos conditions de travail, mais de les 
améliorer.  Nous lui avons fait un rappel concernant les mesures d’austérité que 
nous avons dû subir dans les années antérieures et nous lui avons dit qu’il était 
temps pour nous d’avoir un réajustement équitable. 
 
Nous lui avons réitéré le message clair de nos membres : des augmentations 
salariales, une augmentation de la part de l’employeur concernant les assurances 
et une meilleure conciliation travail-famille. 
 
Nous lui avons aussi rappelé que lors des accusations de la SIQ-SQI sur la place 
publique, il avait demandé la collaboration de tous et que vous aviez relevé le défi 
de façon efficace, et ce, malgré les nouvelles directives administratives.  Nous lui 
avons mentionné que les BTO étaient le pilier de la SQI et que le président se 
devait d'appuyer nos revendications auprès du Conseil du trésor. 
 



Il a été aussi dit que l’ancienneté avait une importance capitale et que nous ne 
céderions pas aux demandes de l’employeur.  Le syndicat n’est pas une menace, 
mais un partenaire qui est présent afin d’assurer les droits des travailleurs.  Le fait 
de vouloir réduire le mandat du syndicat est inacceptable.  Une mention a aussi 
été faite sur l’importance du comité de santé-sécurité.  Les actions en prévention 
sont bénéfiques pour les deux parties en temps et en argent. 
 
Monsieur Meunier a été attentif et réceptif.  De plus, il a été compréhensif face à 
nos argumentations et il était disposé à les transmettre auprès du Conseil du 
trésor.  Il nous a dit qu’il le ferait le lendemain, car une rencontre était prévue avec 
un membre du Conseil du trésor. 
 
À la fin de la rencontre, nous lui avons remis toutes les cartes postales.  Ce geste 
voulait démontrer avec force la mobilisation des membres du SESQI.  Un gros 
merci à tous ceux qui ont participé, cela va aider grandement à la négociation. 
 
Nous avons eu une rencontre le 24 avril.  Celle-ci a majoritairement été sur l’article 
17.  Nous avons remis une contreproposition à l’employeur et il est entendu que 
celui-ci nous fera un retour lors des prochaines rencontres prévues à la fin mai. 
 
Nous vous rappelons que le comité de négociation n’est rien sans l’appui de ses 
membres. 
 
Encore une fois merci pour votre appui. 
 
 
Vous avez tous été informés de la nomination de monsieur Yves Ouellet à titre de 
président-directeur général.  Nous lui souhaitons la bienvenue et nous serons très 
heureux de lui transmettre nos revendications, si cela n’est pas déjà fait. 
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