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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
LES NÉGOS REPRENNENT BIENTÔT CHEZ LES PROFESSIONNELS
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Alors que la grève des professionnels du gouvernement aura bientôt duré un an, les négociations avec Québec
reprendront la semaine prochaine. Les membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec
font une grève « de soir et de fin de semaine » depuis février de l’an dernier.
Le SPGQ est le seul grand syndicat de la fonction publique à n’avoir toujours pas renouvelé sa convention collective. Celle-ci est échue depuis bientôt trois ans, soit depuis le 31 mars 2015.
•

Cliquez ici pour lire l’article de la Presse Canadienne publié dans La Presse

•

Cliquez ici pour lire l’article de la Presse Canadienne diffusé dans Le Soleil

DES SYNDIQUÉS DE L’ÉTAT SE PRIVENT EUX-MÊMES DE VOYAGE
Sept fonctionnaires seront privés de participer à la mission en Chine du premier ministre Philippe Couillard à
cause des moyens de pression de leur propre syndicat.
C’est la grève des heures supplémentaires des professionnels de l’État qui les empêchera de participer au voyage
prévu du 20 au 28 janvier prochain, a appris notre Bureau d’enquête.
Mise au point : Le journaliste soutient, dans son article, que le président du SPGQ aurait
affirmé « qu’ils s’arrangent » en parlant des membres du SPGQ. Richard Perron a plutôt dit
qu’il revient au gouvernement de s’arranger pour faire respecter la loi et le droit de grève.
•

Cliquez ici pour lire l’article publié dans le Journal de Québec

FLASH INFO
Anniversaire
LE SPGQ SOUFFLERA 50 CHANDELLES!
Le SPGQ entreprend l’année de son 50e anniversaire de création. Il soufflera ses 50 chandelles le 5 avril 2018.
Le 50e anniversaire du SPGQ se conjuguera avec un évènement syndical incontournable : le Congrès 2018 du
Syndicat, qui se tiendra les 5, 6 et 7 avril au Centre des congrès de Québec.
Le congrès constitue une occasion privilégiée pour ses quelque 450 déléguées et délégués de définir les orientations des quatre années à venir sous le thème principal « 50 ans déjà : mobilisons-nous pour l’avenir! »
•

Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Action Mobilisation
MANIFESTATION DEVANT LE MUSÉE DE LA CIVILISATION LE
13 DÉCEMBRE
Le SPGQ s’est invité au lancement de la Stratégie numérique du Québec le 13 décembre dernier au Musée de
la civilisation. Malgré la tempête de neige, la trentaine de membres présents ont souligné le fait que l’expertise
est une solution à la corruption et à la collusion et qu’il est grand temps qu’elle soit reconnue à sa juste valeur.
De plus, le SPGQ a sollicité la générosité du premier ministre et de ses ministres dans le cadre du 28e Noël de la
solidarité. Philippe Couillard et ses ministres se sont montrés radins au contraire de nos membres présents qui,
eux, ont fait des dons en denrée et en argent.
Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Congrès 2018
MESSAGE AUX DÉLÉGUÉS
En tant que déléguée ou délégué du SPGQ, vous pourrez participer au congrès 2018 du Syndicat, dont le thème
est « Mobilisons-nous pour l’avenir ». Cette année, le congrès aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2018 au Centre des
congrès de Québec.
Inscription
L’inscription en ligne est accessible sur ce lien à partir de 14 h le 8 janvier 2018.
Hébergement
Les chambres réservées pour le congrès sont à l’hôtel Delta Québec, situé au 690, boulevard René-Lévesque
Est, Québec (Québec) G1R 5A8. Le tarif est de 119 $ par nuitée (chambre pour une ou deux personnes) et les
taxes sont en sus. Pour réserver votre chambre : 1 800 268-1133 ou 418 647-1717. Vous devez mentionner le
code du groupe : E9P.
Date limite de réservation : mercredi 7 mars 2018
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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 candidatures - Congrès 2018

Négociation de l’unité fonction publique
ÉTAT DE SITUATION AU 5 JANVIER
Le comité de négociation de l’unité fonction publique a rencontré le 5 janvier à Québec les représentants du
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).
Les discussions ont porté sur certains aspects de la proposition transmise par le ministre Arcand lors de la rencontre du 12 novembre avec le président du SPGQ Richard Perron et Me Claude Leblanc. Les représentants du
SCT ont dit avoir apprécié le travail fait par le comité de négociation du SPGQ depuis la dernière rencontre du
19 décembre 2017.
L’employeur fournira des informations supplémentaires au comité de négociation au cours des prochains jours.
Des rencontres de travail avec les représentants du SCT se tiendront les 17, 18 et 19 janvier prochain.
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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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