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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 !

Le SPGQ dans les médias
UNE « TALOCHE AU VISAGE » DES
PROFESSIONNELS
Sans contrat de travail depuis deux ans et demi, les 17 500 professionnels de la fonction publique du
gouvernement du Québec, dont 210 travaillent en Outaouais, se battent toujours pour obtenir des offres
qui permettraient de réduire l’écart salarial important avec le gouvernement fédéral et d’autres juridictions
provinciales comme l’Ontario.
>> Lire l’article complet publié dans le Droit

LA PERTE D’EXPERTISE MENACE LA FONCTION
PUBLIQUE, AVERTIT LE SPGQ
Le SPGQ continue de dénoncer la perte d’expertise interne au sein de la fonction publique. Pour le
SPGQ, les politiques d’austérité nuisent grandement à l’administration gouvernementale.
« Le gouvernement québécois sera en parfaite contradiction avec les principes auxquels il semble vouloir adhérer tant qu’il n’aura pas concrètement valorisé son expertise à l’interne », lance Richard Perron,
président du SPGQ. Il rappelle avant tout que, depuis plus de 10 ans, le désinvestissement du gouvernement dans son expertise interne se traduit notamment par des politiques d’austérité. De l’annonce de
la « réingénierie » de l’État et de ses objectifs en 2003 avec la compression d’effectifs, les fusions de
structures, le remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux, à l’annonce faite en 2014
de nouvelles compressions et d’un gel des effectifs jusqu’en 2016, les exemples donnés par le SPGQ
sont nombreux.
>> Lire l’article complet publié dans le Devoir

FLASH INFO
Négociation de l’unité fonction publique
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE PERRON-ARCAND
Richard Perron, président du SPGQ, a rencontré le 12 novembre le président du Conseil du trésor, Pierre
Arcand, en présence de Me Claude Leblanc, négociateur du SPGQ. Cette rencontre a été tenue au
bureau de comté de M. Arcand.
>> Lire l’Info-Négo ainsi que le résumé de la rencontre rédigé par Richard Perron.

Action mobilisation
MANIFESTATION DEVANT LE CHÂTEAU FRONTENAC
LE 22 NOVEMBRE DE 16 H À 17 H
Le SPGQ s’invite au cocktail des députés de l’Assemblée nationale qui aura lieu le 22 novembre au
Château Frontenac. Notre comité d’accueil qui sera sur place dès 15 heures devant le Château Frontenac
(1, rue des Carrières).
La grande manifestation aura lieu de 16 h à 17 h. Exigeons une rencontre entre notre président et le
président du Secrétariat du Conseil du trésor afin de bonifier la dernière offre de l’employeur à la table
de négociation de l’unité fonction publique !
>> Télécharger le tract à distribuer

Plan d’action sur les paradis fiscaux
ACCUEIL MITIGÉ DU COLLECTIF ÉCHEC AUX PARADIS FISCAUX
Le collectif Échec aux paradis fiscaux (dont fait partie le SPGQ) accueille de façon mitigée le plan d’action
du gouvernement sur les paradis fiscaux présenté par le ministre Leitao vendredi dernier. Ce plan d’action
contient quelques avancées, mais rejette malheureusement toutes les pistes de solution plus ambitieuses
formulées par la Commission des finances publiques en avril dernier.
>> Lire le communiqué complet.
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Action mobilisation
UNE HAIE D’HONNEUR POUR LE COMITÉ DE NÉGOCIATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Nos actions ont de l’impact ! La preuve ? Le 17 novembre dernier, les négociations de la fonction publique
ont repris avec l’employeur ! Nous ne relâchons pas la pression !
Plus de 200 membres ont fait une haie d’honneur pour le comité de négociation de la fonction publique
soulignant la reprise des négociations.

COMITÉ D’ACCUEIL POUR LA MINISTRE MARIE
MONTPETIT AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
Le 16 novembre dernier, des membres du SPGQ ont accueilli la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie
Montpetit au Musée de la civilisation.
Elle y était pour prononcer un discours dans le cadre du 40e anniversaire de la Charte de la langue
française.
Le comité d’accueil a invité les participants à signer la pétition du SPGQ (en ligne jusqu’au 25 novembre
2017) visant le réinvestissement dans les organismes culturels, 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

UNE ACTION SURPRISE DU SPGQ LORS D’UNE
ALLOCUTION DE PHILIPPE COUILLARD
Le 9 novembre dernier à Richmond, une petite unité d’intervention de la section E du SPGQ a dérangé
un discours du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lors d’une annonce préélectorale. Les
forces de l’ordre ont expulsé les manifestants du centre d’art, mais ces derniers ont continué leur manifestation sur le trottoir en scandant : « Corruption, collusion, l’expertise la solution ! ».
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UNE ACTION SURPRISE DU SPGQ LORS D’UNE
ALLOCUTION DE LISE THÉRIAULT
Le 6 novembre dernier, une petite unité d’intervention du SPGQ a interrompu la ministre responsable de
la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, lors de son allocution d’ouverture au
11e Rendez-vous de l’habitation. L’action s’est déroulée au Centre de congrès de Québec.
Le quatrième vice-président du SPGQ, David Bernans, a, encore une fois, expliqué à Mme Thériault
et aux participants que le SPGQ exige une réunion entre le président du SPGQ, Richard Perron, et le
président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, pour bonifier les offres à la table de la fonction publique.
La vidéo de l’action est disponible sur la page du groupe Facebook SPGQ Mobilisation.

UN COMITÉ D’ACCUEIL DU SPGQ AU BRUNCH DU
PLQ
Le 29 octobre dernier, une vingtaine de membres du SPGQ ont rencontré le premier ministre, Philippe
Couillard, à l’entrée de Patro Roc-Amadour à Québec où un brunch du PLQ avait lieu.
Les députés et ministres libéraux de la région de Québec ainsi que plusieurs journalistes étaient sur
place. Le comité d’accueil du SPGQ a profité de l’occasion pour remettre aux participants de faux billets
de 1,3 milliard $ qui représentent la somme de fonds publics qui a été investie dans Bombardier.
Les membres de la fonction publique et parapublique présents sur place voulaient inciter le premier
ministre Couillard à faire pression sur le nouveau président du Conseil du Trésor afin que les négociations
à la table de l’unité fonction publique débloquent.
Le quatrième vice-président du SPGQ David Bernans a expliqué aux médias le SPGQ veut que le
président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, rencontre le président du SPGQ, Richard Perron, pour
bonifier les offres.
>> Visionner la vidéo

4

FLASH INFO
Assemblée des déléguées et délégués (ADS) du SPGQ
LA VIDÉO DU BILAN DE LA MOBILISATION EST
MAINTENANT SUR YOUTUBE
Une vidéo du bilan de la mobilisation de juin 2017 à novembre 2017 a été présentée par le comité d’action
et de mobilisation à l’ADS du 11 novembre à Boucherville. Suite à la projection, la délégation a démontré
son enthousiasme en criant le slogan « Corruption, collusion, l’expertise la solution ! ».
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.
>> Visionner la vidéo.

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.
>> Formulaires de proposition de candidature (en bas de page)
>> Télécharger le document pdf : Appel de candidatures - Congrès 2018
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Calendrier des prochaines instances
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
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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