FLASH INFO
Volume 3 no 17 - Le 28 mars 2018
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
ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE
PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les éléments de l’entente de principe – intervenue entre le gouvernement du Québec et le personnel professionnel de la fonction publique du SPGQ le 22 mars 2018 – seront soumis au Conseil d’unité d’accréditation fonction
publique (CUAFP) le 29 mars.
Le CUAFP décidera si l’entente de principe doit être présentée en Assemblée des délégués syndicaux (ADS /
délégation de l’unité d’accréditation fonction publique) le 14 avril.
Les délégués devront ensuite décider si l’entente de principe doit être présentée aux membres. Le cas échéant,
les membres de l’unité d’accréditation fonction publique seront appelés à se prononcer lors d’une tournée de
votes au cours du printemps.
Une convention collective adoptée par les membres et signée par le SPGQ est donc envisageable d’ici la fin de
juin 2018.
Cliquez ici pour voir le reportage diffusé sur les ondes de LCN
Cliquez ici pour lire l’article publié dans le Journal de Québec
Cliquez ici pour lire l’article de la Presse canadienne publié, entre autres, sur le site WEB de RadioCanada

FLASH INFO
Budget 2018-2019
LE GOUVERNEMENT COMMENCE ENFIN À COMPRENDRE, MAIS
LES BELLES INTENTIONS DOIVENT SE CONCRÉTISER
Le SPGQ accueille favorablement certains éléments du budget présenté par le ministre des Finances, M. Carlos
Leitão.
« Notre message commence à être compris. Le SPGQ salue l’intention du gouvernement de consolider son
expertise interne, notamment dans la maîtrise des technologies qui soutiennent les services publics », souligne
Richard Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

SPGQ
ENQUÊTE SUR LES COMPRESSIONS ET LES POLITIQUES
D’AUSTÉRITÉ
Les documents liés à l’enquête sur les compressions et les politiques d’austérité ont été transmis à vos représentantes et représentants ainsi qu’à votre délégation.
Il y a trois documents : la revue documentaire, une synthèse du sondage et un document Power Point. Ces
documents constituent une première synthèse des résultats de l’enquête. Un rapport final approfondissant les
résultats d’enquête sera produit d’ici l’été prochain.
Ces résultats feront l’objet d’une stratégie de communication auprès des médias.
N’hésitez pas à solliciter vos représentantes et représentants pour obtenir copie de ces documents.

Action mobilisation
LE SPGQ DÉNONCERA LES RUSES DE LA HAUTE-DIRECTION
Des membres du SPGQ manifesteront, le 3 avril dès midi dans plusieurs établissements de Revenu Québec à
travers le Québec, pour dénoncer les ruses de la haute direction. Celle-ci, lors de la création de l’agence en 2011,
a laissé croire que les conditions de travail seraient améliorées. Pourtant, rien n’a été fait depuis.
Dans l’attente de leur première convention collective, les quelque 4 600 professionnelles et professionnels de
Revenu Québec – membres du SPGQ – se sentent victimes d’un triste poisson d’avril : pendant que les cadres
de Revenu Québec ont vu bondir leur salaire de 15,3 % en moyenne entre 2012 et 2015, le leur a stagné pendant
la même période.
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Capitale-Nationale :

Entrée principale de Revenu Québec
3 800, rue de Marly, Québec
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45
1000 et 1020, route de l’Église,
Québec (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 10h à 10 h 15

Montréal :

5199, rue Sherbrooke Est B 4000
Montréal (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h 15 h à 12 h 45

Bas-Saint-Laurent :

212, avenue Belzile,
Rimouski (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Saguenay–Lac-Saint-Jean :

1920, boul. Mellon,
Jonquière (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Mauricie :

225, rue des Forges,
Trois-Rivières (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Outaouais :

170, rue de l’Hôtel-de-Ville,
Gatineau (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Abitibi-Témiscamingue :

19 rue Perreault Ouest,
Rouyn-Noranda (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Laval :

5, Place Laval, Laval
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Montérégie :

825 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45

Estrie :

2665, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
Mardi 3 avril 2018, de 12 h à 12 h 45
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Pour l’occasion, apportez des dessins de poissons, qui seront remis par vos représentants à la haute direction
de Revenu Québec après la marche.
Pour plus d’information, communiquez avec votre déléguée ou délégué ou écrivez-nous à
actionmob@spgq.qc.ca.
Votre comité d’action et de mobilisation

Le SPGQ dans les médias
CLIMAT DE TRAVAIL MINÉ PAR LES COÛTEUSES INONDATIONS
Épuisements professionnels, démissions et congédiements : le ministère de la Sécurité publique (MSP) n’était pas
prêt à affronter les catastrophes naturelles qui ont coûté un record de 158 millions de dollars en indemnisations
pour la dernière année.
Cliquez ici pour lire l’article complet publié dans le Journal de Québec
Cliquez ici pour regarder l’entrevue de Richard Perron sur les ondes de TVA

MESSAGE AUX MEMBRES
Le 10e Congrès du SPGQ se déroulera les 5, 6 et 7 avril 2018 au
Centre des congrès de Québec. Sous le thème Mobilisons-nous
pour l’avenir! l’évènement est l’occasion d’établir les priorités de
votre syndicat pour les prochaines années.
Pour ce faire, les déléguées et les délégués qui vous représentent
participeront à divers ateliers où ils débattront et surtout choisiront
des priorités à mettre de l’avant par le SPGQ. En tant que membre
vous pouvez contacter votre délégation afin de faire entendre votre
point de vue et vos attentes.
Le cahier des propositions soumises lors du Congrès sera transmis aux congressistes le 16 mars 2018. Vous pouvez également recevoir une copie si vous le désirez. Pour ce
faire, vous devez contacter la secrétaire au comité exécutif, du SPGQ, Mme Francine Belleau par courriel à
congres2018@spgq.qc.ca.
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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
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
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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