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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!

Action mobilisation
REPRISE PROCHAINE DES ACTIONS SURPRISES DU SPGQ
Le comité d’action et de mobilisation du SPGQ sollicite ses membres afin qu’ils lui signalent toutes sorties ministérielles à venir afin de maintenir la pression sur le gouvernement.
Nos actions surprises dérangent les ministres, surtout notre slogan « Corruption, collusion, l’expertise la solution! ».
Nos actions portent fruit, ce n’est pas le temps de baisser les bras.Il est important de nous faire parvenir toute
information à partir de votre adresse courriel personnelle à actionmob@spgq.qc.ca.

Desjardins Assurances
TOUT SAVOIR SUR VOTRE RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE
Desjardins Assurances a préparé aux membres du SPGQ cette capsule explicative pour comprendre votre
régime d’épargne-retraite.
Si, suite au visionnement de la capsule, vous avez encore des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un
agent du Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances au 1 888 513-8665.

Hausse du salaire minimum à 12 $
LA PREUVE QUE LA MOBILISATION POUR LE SALAIRE MINIMUM
À 15 $ DOIT SE POURSUIVRE
Les membres de la campagne 5-10-15, dont fait partie le SPGQ, constatent que le gouvernement fait montre
d’une ouverture intéressante en haussant le salaire minimum de 75 cents plutôt que les 50 cents prévus, ce qui
le portera à 12 $ l’heure le 1er mai prochain.
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« Il faut d’abord reconnaître que cette augmentation est la plus importante jamais accordée. Toute augmentation
de revenu pour les travailleuses et travailleurs les plus pauvres est la bienvenue et représente une amélioration de
leurs conditions de vie. Par contre, il est nécessaire de rappeler que pour permettre à une personne qui travaille
au salaire minimum à temps plein d’avoir un revenu viable et sortir de la pauvreté, un salaire de 15 $ l’heure est
nécessaire », soutient Virginie Larivière, co-porte-parole de la campagne 5-10-15.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par la campagne 5-10-15

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

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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