
  

 
    

  

Sans convention collective depuis cinq ans :  

Le SPPMM rejette l’offre globale finale patronale 

 
 

Montréal, le 20 décembre 2018 – Les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels 

municipaux de Montréal (SPPMM) ont rejeté à 97 % la dernière offre globale finale patronale, alors 

qu’ils étaient réunis pour un vote hier soir. Plus de 800 membres se sont déplacés pour ce vote 

crucial, ce qui représente une participation record pour le syndicat. Le bureau de direction du 

SPPMM avait recommandé le rejet de cette offre. Cette offre avait été déposée par la partie 

patronale lundi le 17 décembre suite à une intense période de négociations.  

 

« L’issue du vote est un mandat fort qui ne fait que confirmer notre grande déception par rapport 

à l’offre de l’employeur. Il y a plus d’un an, nous nous réjouissions de l’arrivée au pouvoir d’une 

nouvelle administration à la mairie, croyant que les négociations seraient relancées sur une 

nouvelle base. En effet, Mme Plante et son administration avaient indiqué vouloir renforcer 

l’expertise interne ainsi que les mesures de conciliation travail-famille. Force est de constater que 

nous entamerons en février 2019 une 6e année sans convention collective », déplore la présidente 

du SPPMM, Anne Dorais. 

 

Un recul majeur 

 

L’offre de l’employeur et ses demandes représentent pour les prochaines années un recul 

important de la rémunération globale par rapport à l’IPC de même qu’une diminution des 

conditions de travail à plusieurs égards. Par exemple, les membres retraités auraient assumé la 

totalité du financement de leurs assurances médicales et les membres actifs auraient été 

grandement pénalisés avec leurs congés personnels et maladie, si cette offre avait été 

acceptée. Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal espère un 

dénouement prochain satisfaisant pour tous.  

 

Rappelons que les membres du SPPMM sont sans contrat de travail depuis février 2014. Le syndicat 

souhaite une offre qui reflète l’expertise de ses membres, c’est-à-dire des salariés spécialisés dans 

des domaines clés comme le développement économique et social, l’urbanisme, 

l’environnement, les technologies de l’information et les finances, notamment. 

 

À propos du SPPMM 

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) représente 

près de 2 000 membres œuvrant au sein de différents services de la Ville de Montréal et des villes 
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de banlieue de l’île de Montréal, soit Côte-Saint-Luc, Dorval, Mont-Royal, Pointe-Claire et 

Westmount. Le SPPMM catalyse l’énergie de ses membres pour élaborer des propositions 

novatrices et mobilisatrices au profit des professionnels et des citoyens de la Ville de Montréal. 

Parmi les divers domaines d'activités des professionnels municipaux, mentionnons entre autres les 

bibliothèques, les finances, les communications, l'informatique, l'urbanisme, les sports et loisirs, le 

développement économique et communautaire et beaucoup plus. 
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Pour renseignements et entrevues:  

Eva Falk Pedersen 

Cellulaire: 514 247-5714 

efalkpedersen@tactconseil.ca  
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