Invitation aux médias
Pour publication immédiate
Deux ans sans convention collective

Non à l’atrophie de l’expertise, clame le SPGQ
Québec, le 28 mars 2017 — Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) manifesteront le 29 mars à 12 h 15 devant les bureaux du
Secrétariat du Conseil du trésor à Québec — et dans plusieurs autres régions — afin de dénoncer
l’absence de progrès à la table de négociation, faisant en sorte que les quelque 17 000 membres de la
fonction publique du SPGQ seront sans contrat de travail depuis deux ans le 31 mars 2017.
Pendant ce temps, le gouvernement demeure campé sur ses propositions appauvrissantes, en
dessous de l'inflation, et l'écart salarial des professionnels du gouvernement du Québec continue de se
creuser, comme l'indique l'Institut de la statistique du Québec (de 22 % à 23 % en 2016), avec les
professionnels d’autres administrations publiques.
Pourtant, la commission Charbonneau recommandait de valoriser l'expertise interne du gouvernement,
et non de l'atrophier, comme au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports (réduction des effectifs professionnels de 13 % depuis 2014) ou au ministère de la
Sécurité publique (37 conseillers en sécurité civile sur le terrain alors que le MSP considère que le
minimum requis était de 60 selon un de ses propres rapports…).

Lieux et horaires :
Québec
Secrétariat du Conseil du trésor
875 Grande Allée
Dès 12 h 15
Alma
100, avenue Saint-Joseph Sud
Dès midi
Chicoutimi
Palais de justice
227, rue Racine Est
Dès midi
Gatineau
 CNESST
15, rue Gamelin
 MFFP
16, impasse de la Gare-Talon
Dès midi
Joliette
Centre-ville sur la place Bourget
Dès midi
Jonquière
Devant l’édifice Marguerite-Belley
3950, boulevard Harvey
Dès midi

Longueil
 MDDELCC
201, place Charles-Le Moyne
 CNESST
25, boulevard Lafayette
Dès midi
Maniwaki
Palais de Justice
266, rue Notre-Dame
Dès midi
Rimouski
Promenade de la mer
Intersection du boulevard René-Lepage Ouest et de l’avenue de la Cathédrale
Dès 12 h 15
Rouyn-Noranda
Édifice Centre-Ville
170, avenue Principale
Dès 12 h 15
Sherbrooke
 200, rue Belvédère Nord
 1650, King Ouest
Dès midi
Trois-Rivières
Édifice Capitanal
100, rue Laviolette
Dès midi
Et dans plusieurs autres régions !
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il
représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans la fonction publique, 4 660 à Revenu
Québec et 2 610 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.
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