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MarcAndré Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec Photo : RadioCanada

Les ingénieurs du gouvernement du Québec entendent déclencher leur grève générale le
24 mai plutôt que demain, mercredi 17 mai, comme annoncé la semaine dernière après une
rencontre avec le président du Conseil du Trésor Pierre Moreau.
Un texte de Nicolas Vigneault
Ce report s'explique par des raisons techniques, puisque le syndicat doit donner un avis légal d'une dizaine de
jours ouvrables avant de déclencher un arrêt de travail.
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1034057/greveingenieursetatquebecreportee24mai
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Pendant ce temps, les derniers pourparlers entre les représentants du gouvernement et des ingénieurs ont eu
lieu lundi.
« Le dialogue est ouvert, mais on avance à pas de souris », soutient MarcAndré Martin, président de
l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).
Rapprochements difficiles
Le président de l'association estime que les parties sont encore bien loin d'une entente, notamment sur la
question du rapatriement de l'expertise à l'interne du ministère des Transports.
« Eux, ils veulent bâtir avec des gens qui sortent de l'école alors que nous, on veut des ingénieurs
chevronnés », précise M. Martin.
Pour le moment, aucune autre rencontre de négociations n'est prévue d'ici le 24 mai même si les deux parties
se disent ouvertes à une reprise des pourparlers.
Depuis 2014, 47 rencontres ont eu lieu entre le syndicat et les représentants du gouvernement.

À lire aussi :
Québec s’en remet à l’éthique des ingénieurs dans la gestion des chantiers municipaux
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