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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!

Négociation de l’unité fonction publique

LE SPGQ POURSUIT LA GRÈVE ET SE DÉCLARE PRÊT À ACCENTUER LA PRESSION
Les représentantes et représentants de l’unité d’accréditation de la fonction publique du SPGQ réaffirment leur volonté et leur détermination de poursuivre la grève débutée le 16 février 2017, pour une durée
illimitée, et au besoin d’accentuer les moyens de pression si la négociation actuelle devenait stérile.
Réunis en conseil syndical à Québec les 21 et 22 septembre, les représentantes et représentants du
SPGQ ont voté une résolution pour lancer une campagne de dénonciation publique illustrant le recul
des missions de l’État québécois et des conditions de travail du personnel professionnel de la fonction
publique au moment jugé opportun. Aussi, de nouvelles formes de grève sont envisagées. Le SPGQ
souhaite ainsi faire avancer la négociation et parvenir à un règlement avec le gouvernement.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo
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Société québécoise des infrastructures

LES MEMBRES DU SPGQ ENTÉRINENT UN MANDAT DE GRÈVE
Les membres du SPGQ travaillant à la Société québécoise des infrastructures (SQI) viennent d’entériner
un mandat de grève à la suite d’un vote tenue les 19 et 20 septembre 2017. Les quelque 300 membres du
SPGQ, sans convention collective depuis le 31 mars 2015, pourront donc exercer leur droit de grève dès
le 10 octobre 2017 si la partie patronale ne montre aucune ouverture dans le contexte des négociations
du personnel professionnel de la fonction publique.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire l’article publié dans La Presse
Cliquez ici pour lire le texte diffusé sur le site WEB de TVA et publié dans le Journal de Québec

Action mobilisation

Manifestation du SPGQ à Joliette
Le 25 septembre dernier, une vingtaine de membres de la section L du SPGQ ont formé un comité
d’accueil pour le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, qui participait à un cocktail de financement du PLQ à Joliette.
Il s’agissait d’un évènement festif
avec de la musique, de la pizza
et des discussions constructives
avec M. Moreau. Ce dernier nous
a affirmé qu’il est confiant que nous
arriverons à une entente de principe
bientôt.
Les membres du SPGQ ont répondu
que pour y arriver il faut cesser
l’appauvrissement du personnel
professionnel du gouvernement du
Québec. Nous avons également discuté des négociations dans l’unité
fonction publique et dans les autres
unités parapubliques. La discussion
était enregistrée. La vidéo est diffusée sur la page Facebook de notre groupe fermé, SPGQ Mobilisation.
Le comité d’action et de mobilisation du SPGQ remercie les membres de la section L 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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Congrès 2018

APPEL DE CANDIDATURES
Lors du banquet du 10e congrès du SPGQ le 6 avril 2018, des prix seront remis pour reconnaître
l’expertise professionnelle des membres du syndicat. Nos partenaires, La Capitale et la Caisse d’économie solidaire Desjardins, remettront chacun une bourse de 5 000 $. Le SPGQ remettra, à la même
occasion, deux prix reconnaissance syndicale jeunesse.
Cliquez ici pour remplir les formulaires de proposition de candidature (en bas de page)
Pour télécharger le format PDF du document : Appel de candidature - Congrès 2018

CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
Conseil syndical
19 et 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
Conseil syndical
25 et 26 janvier 2018
Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier, QUÉBEC
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Conseil syndical
15 et 16 mars 2018
Hôtel Sandman
999. rue Serigny, LONGUEUIL
CONGRÈS QUADRIENNAL
5,6 et 7 avril 2018
Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque Est, QUÉBEC
Conseil syndical
3 et 4 mai 2018
Hôtel Rimouski
225, boulevard René-Lepage Est, RIMOUSKI
Conseil syndical
7 et 8 juin 2018
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
CMO
8 juin 2018 (PM)
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
ADS
9 juin 2018
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
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