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Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de l’actualité touchant votre syndicat. Si des évènements exceptionnels surviennent, le SPGQ vous en transmettra les
détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de dernière heure.
Bonne lecture!

Unité fonction publique
LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
•

Info-Négo Dernière heure – Fonction publique - Vol. 3 no 1 – 8 septembre 2017

Protecteur du citoyen
SIGNATURE D’UNE PREMIÈRE CONVENTION
COLLECTIVE
Concluant plus de deux années de négociation, la première convention collective entre le personnel
professionnel du Protecteur du citoyen représenté par le Syndicat de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec (SPGQ) et l’employeur a été signée le 1er septembre 2017.

De gauche à droite sur la photo : Guillaume Muller et Julianne Pleau, délégués aux enquêtes; Mélanie Robert, conseillère en relation du travail et
à la négociation et porte-parole syndicale; Chantal Gagnon directrice des ressources humaines et de l’administration et porte-parole patronale;
Normand Trudel, conseiller en gestion financière; Marie Rinfret, protectrice du citoyen; Sophie Bergeron conseillère en gestion des ressources
humaines; Jean-François Bernier, vice-protecteur – affaires institutionnelles et prévention.
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Médias
SORTIES MÉDIATIQUES DU SPGQ
•

Entrevue du président du SPGQ, Richard Perron, à LCN portant sur les congés de maladie des
employés de l’État

•

Texte du Journal de Québec portant sur l’utilisation des congés de maladie par les employés de l’État

•

Texte du Journal de Québec à propos de la délégation du Québec à Paris

•

Texte du Journal de Québec sur les dépassements de coûts de RENIR

Institut de la statistique du Québec
QUAND L’AUSTÉRITÉ MENACE LES FAITS
Depuis l’élection du gouvernement de M. Philippe Couillard, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)
est la cible de compressions répétées de ses budgets et de ses effectifs.
Seulement entre 2014-2015 et 2015-2016, l’organisme a subi une baisse de 18 % de ses effectifs utilisés,
conjuguée à une réduction de 17 % de ses dépenses réelles. Dans un organisme de la taille de l’ISQ,
avec des coupures d’une telle ampleur, il est impossible de ne pas remettre en question la qualité des
services offerts à la population.
Cliquez ici pour lire la lettre complète publiée dans Le Soleil

Action mobilisation
LE SPGQ RENCONTRE PIERRE MOREAU À
SAINT-HYACINTHE
Une quinzaine de membres du SPGQ s’est rendu au Forum des idées du PLQ le 8 septembre 2017, à
Saint-Hyacinthe. Les membres de la section M et leurs familles ont formé un comité d’accueil pour les
ministres du Gouvernement du Québec. Il s’agissait d’un évènement festif avec de la musique!
Les manifestants ont salué plusieurs ministres, incluant le premier ministre, Philippe Couillard. Les
ministres, Sébastien Proulx et Pierre Moreau, ont quant à eux, pris le temps d’échanger avec le quatrième
vice-président du SPGQ, David Bernans.
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Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, a affirmé à M. Bernans qu’il y a eu des avancements
importants à la table de négociation. Ces échanges ont eu lieu au lendemain d’une rencontre constructive entre le comité de négociation des membres du SPGQ de la fonction publique et le représentant
patronal du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
David Bernans a également mentionné que le comité de négociation à l’Agence du revenu du Québec
(ARQ) trouve inacceptable que le montant offert pour l’exercice de classification soit inférieur du montant
offert pour l’exercice de relativité à la table de la fonction publique.
L’entretien de dix minutes a été enregistré et des extraits de la conversation peuvent être visionnés sur
la page Facebook du groupe fermé, SPGQ mobilisation.
Le comité d’action et de mobilisation du SPGQ remercie les membres de la section M pour leur implication. Il demande aux membres d’être à l’affût des prochains déplacements des ministres et de le tenir
informé par l’envoi d’un courriel personnel à actionmob@spgq.qc.ca.
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