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Volume 3 no 8 - Le 12 décembre 2017
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!

Harcèlement psychologique à caractère sexuel chez Revenu Québec
LE SPGQ DÉNONCE LA CULTURE DU HARCÈLEMENT QUI Y SÉVIT
Dans la foulée de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes au
Canada, le SPGQ dénonce vigoureusement la culture du harcèlement qui gangrène Revenu Québec et dont sont
victimes certaines de ses membres.
•
•
•
•

Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Entrevue de Richard Perron à Nathalie Normandeau
Entrevue de Richard Perron au 107,7 FM en Estrie
Lire l’article Le ministre Leitao vient à la défense de Revenu Québec

Bientôt 1 000 jours sans convention collective
LE SPGQ MANIFESTE DEVANT LE MUSÉE DE LA CIVILISATION
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) manifesteront beau temps mauvais temps devant le Musée de la civilisation, le 13 décembre à Québec. Ils pourront
ainsi exprimer leur colère -- à l’occasion du passage du premier ministre Philippe Couillard qui participera à une
activité au Musée --, car ils sont depuis bientôt 1 000 jours sans convention collective et se voient proposer des
offres inacceptables à la table de négociation.
Comme le gouvernement affirme que l’austérité est chose du passé, le SPGQ sollicitera la généreuse contribution
du premier ministre pour un réinvestissement dans les services publics et pour le Noël de la solidarité du SPGQ.
La campagne « Noël de la solidarité » est une tradition bien établie chez les membres du SPGQ depuis 28 ans.
Plusieurs bénévoles, professionnelles et professionnels membres du SPGQ contribuent à cette occasion à récolter
des fonds et des denrées alimentaires au sein des unités de travail et dans les édifices publics. Cette activité se
poursuivra exceptionnellement le 13 décembre.
Horaire :
Lieu :

mercredi 13 décembre 2017 à 7 h 30
devant le Musée de la civilisation (85, rue Dalhousie à Québec)
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Sondage du SPGQ
EFFETS DES COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES
Le conseil syndical du SPGQ a décidé de faire appel aux membres pour identifier les effets des compressions
gouvernementales des dernières années sur les conditions de travail des membres et les services offerts à la
population.
Cette recherche a pour objectif de soutenir le SPGQ, notamment dans ses négociations et dans ses communications publiques. Un rapport de recherche sera produit à cet effet et présenté à la délégation. Une stratégie
de communication sera également élaborée (diffusion auprès de la population, des journalistes, possibilité de
conférence de presse, etc.).
Les membres peuvent répondre au sondage jusqu’au 15 décembre à travers leurs courriels personnels. Pour
assurer le succès de l’enquête et de la diffusion des résultats, nous vous invitons à répondre au questionnaire
d’enquête.
L’équipe de recherche vous remercie de votre précieuse collaboration.

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 candidatures - Congrès 2018
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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
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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