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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!

Agence du revenu du Québec
LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
•
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Grève de l’unité fonction publique
IMPACT À LA SAAQ
Les impacts de la grève de soir et de fin de semaine continuent de se faire sentir comme en fait foi cette
nouvelle publiée dans Le Soleil le 20 septembre 2017.

Pas de service à la SAAQ ce matin
Ian Bussières
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé que tous ses centres de services
seraient fermés et que plusieurs services en ligne seraient interrompus mercredi matin. Les mandataires
de la SAAQ ne pourront pas non plus offrir les services liés au permis de conduire et à l’immatriculation
avant midi.
La société d’État a invoqué des travaux d’entretien sur les systèmes informatiques pour justifier cet arrêt
des opérations, mais le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, qui mène une grève
du temps supplémentaire depuis près d’un an, croit plutôt que ses moyens de pression commencent à
avoir un effet.
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« Nous avons choisi des moyens de pression qui ne dérangent pas les services aux citoyens et de faire
pression sur l’employeur en ne travaillant que de 7 h 30 à 16 h 30. Cette fois, c’est l’employeur qui décide
d’arrêter les services, quelque chose que je n’ai jamais vu en 25 ans », a déclaré au Soleil un employé
de la SAAQ qui a préféré garder l’anonymat.
Normalement, les mises à jour informatiques étaient faites les fins de semaine et le soir. Les membres
du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec sont sans contrat de travail depuis 2015.
© 2017 Le Soleil (Québec, QC). Tous droits réservés. Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d’auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 20 septembre 2017 à Hélène Babineau à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Action mobilisation
MANIFESTATION DU SPGQ DEVANT LES BUREAUX DE LA SAAQ
Quelques dizaines de manifestants se sont fait voir et entendre devant les bureaux de la Société de
l’assurance automobile du Québec le 20 septembre afin de rappeler les impacts de la grève de soir et
de fin de semaine que mènent les 17 000 membres du SPGQ depuis février dernier.
Parmi ces impacts, notons la fermeture par la SAAQ, le matin même, des centres de services. À noter
également, la diminution de certains services en ligne touchant, notamment, les permis et les immatriculations.
Cliquez ici pour visionner le discours du président du SPGQ, Richard Perron
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Protecteur du citoyen
SPGQ
LA PERTE D’EXPERTISE MENACE LA FONCTION
PUBLIQUE
Les restrictions budgétaires mènent à une perte d’expertise fortement dommageable, déplore le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Une situation vivement dénoncée par leur président,
Richard Perron.
« Le cancer du recours abusif aux contrats de sous-traitance est généralisé
dans l’appareil gouvernemental », lance M. Perron. Du même souffle, il ajoute
que les conséquences sont dommageables autant pour les professionnels qu’il
représente que pour le contribuable québécois.
Cliquez ici pour lire l’article complet diffusé dans Le Devoir

L’égalité hommes-femmes « presque acquise », selon Louise Cordeau
LOIN DE LA COUPE AUX LÈVRES, SELON LE SPGQ
Le SPGQ est étonné par la déclaration de la nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme, Louise
Cordeau, comme quoi l’égalité des droits entre les hommes et les femmes est, selon elle, « presque
acquise ».
« La sortie de Mme Cordeau est étonnante, car l’inégalité dans le traitement du personnel professionnel des cégeps et les organismes à vocation culturelle saute pourtant aux yeux. Le SPGQ représente
quelque 700 d’entre eux dans 16 collèges et des centaines d’autres dans des organismes comme le
Conseil des arts et des lettres. Nous sommes donc bien placés pour savoir que plus un corps d’emploi
se féminise, moins les salaires évoluent favorablement par rapport aux corps d’emplois plus masculins »,
réagit Richard Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
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Action mobilisation
LE SPGQ MANIFESTE AU CAUCUS DU PLQ À VAL-D’OR
Le 14 septembre dernier, à l’occasion du caucus du PLQ à Val d’Or, une quinzaine de membres de la
section H du SPGQ ont formé un comité d’accueil pour les ministres et députés du gouvernement du
Québec. Il s’agissait d’un évènement festif. Les manifestants ont bien démontré leur détermination de se
tenir debout jusqu’au bout des négociations de la fonction publique.
Au même moment, une cinquantaine de manifestants autochtones étaient sur place avec leurs propres
revendications.
Les membres du PLQ sont restés à l’intérieur de l’hôtel.
Le comité d’action et de mobilisation du SPGQ remercie les membres de la section H 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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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
Conseil syndical
21 et 22 septembre 2017
Hôtel Québec Inn
7175, boulevard Wilfrid-Hamel, QUÉBEC
Conseil syndical
20 octobre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
Conseil syndical
9 et 10 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
ADS
11 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
Conseil syndical
7 et 8 décembre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
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