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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

ÉTAT DE LA SITUATION AU 19 OCTOBRE 2017
Le 19 octobre dernier, le comité de négociation a fait état de la situation des négociations devant les
représentantes et représentants du conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique (CUAFP), réunis
en conseil syndical à Québec.
Les travaux à la table de négociation sont pour le moment interrompus compte tenu de la dernière proposition financière patronale, qui a été présentée lors du CUAFP du 12 octobre et dont vous avez eu
les grandes lignes dans le dernier Info-Négo. Cette proposition, qui n’augmentait que de 0,3 % l’offre de
janvier 2016, a été jugée inacceptable par le CUAFP.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo au complet

Le SPGQ dans les médias
IMMIGRATION: RÉPARER LES POTS CASSÉS EN
RÉGION
À quelques semaines de la publication d’un rapport du bureau du Vérificateur général portant sur la
francisation et l’intégration des personnes immigrantes, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) sent la soupe chaude et injecte de nouvelles sommes pour pallier sa perte d’expertise
en région où il s’est complètement déconnecté du terrain.
En période de compression budgétaire, le MIDI a annoncé en 2014 qu’il fermait ses sept bureaux régionaux pour confier le travail d’accueil et d’intégration à quelque 250 partenaires, et ce, afin de réaliser
des économies de 4,6 millions $.
Lire l’article complet publié dans Le Soleil
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Action mobilisation
PÉTITION DU SPGQ
Le SPGQ vous invite à signer le plus grand nombre à signer sa pétition (en ligne jusqu’au 25 novembre 2017)
demandant un réinvestissement dans les organismes culturels qui sont victimes des politiques d’austérité du
gouvernement. Appuyons les organismes culturels du Québec et le personnel professionnel qui y travaille!
#JeSoutiensCultureQC#JeSoutiensBAnQ
Cliquez ici pour signer la pétition

Action mobilisation
LE SPGQ AUX TROUSSES DU PLQ
Depuis trois semaines, plusieurs événements publics impliquant le premier ministre et des membres de
son cabinet ont été interrompus par des actions-chocs du SPGQ.
Le 28 septembre dernier au Centre des congrès de Québec, une dizaine de membres du SPGQ ont
interrompu l’allocution du premier ministre, Philippe Couillard, au congrès de la Fédération québécoise
des municipalités.
Le 2 octobre dernier, 250 membres du SPGQ ont manifesté devant l’hôtel Westin où la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, Dominique Anglade, a prononcé une allocution devant le Conseil
du patronat du Québec. Une équipe d’intervention de quatre membres était à l’intérieur pour perturber
le discours de la ministre.
Le 12 octobre dernier, la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David a participé
à une discussion sur la santé psychologique à l’Université de Laval. Deux membres du SPGQ étaient
sur place pour prendre la parole dénoncer les offres salariales du gouvernement pour son personnel
professionnel en bas de l’inflation.
Le 13 octobre dernier, le premier ministre Philippe Couillard prononçait un discours au Conseil des relations internationales de Montréal. Une action-choc était prévue, mais celle-ci a finalement été annulée.
Malgré cette annulation, une rencontre a eu lieu entre le président du SPGQ, M. Richard Perron, le
directeur de cabinet de Philippe Couillard et le nouveau président du Conseil du trésor, M. Pierre Arcand,
accompagné de son chef de cabinet. Des détails de cette rencontre ont été évoqués dans l’ Info-Négo
du 17 octobre dernier.
Le 16 octobre, une trentaine de membres du SPGQ étaient au Conseil du trésor pour une action-choc
à midi. Le nouveau président du Conseil du trésor, M. Pierre Arcand a eu droit à un accueil bruyant à
l’occasion de sa première journée au bureau.
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Le comité d’action et de mobilisation du SPGQ remercie les membres 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.

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
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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