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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!

Négociation de l’unité fonction publique
ÉTAT DE SITUATION AU 13 AVRIL
La délégation de la fonction publique se réunira samedi, le 14 avril à Québec. L’entente de principe intervenue
entre le gouvernement du Québec et le personnel professionnel de la fonction publique du SPGQ, le 22 mars
2018, leur sera présentée et expliquée en détail.
La documentation complète sera ensuite disponible sur SPGQ EnDirect. Cette documentation contiendra, entre
autres, les principaux changements à la convention collective actuelle et les tableaux d’intégration à la nouvelle
structure qui serait en place à compter du 2 avril 2019 pour tous les corps d’emplois et pour tous les échelons.
Par ailleurs, la délégation se prononcera sur l’entente de principe et sur une tournée de vote qui pourrait se tenir
du 14 mai au 6 juin 2018.

Questions sur la négociation : negociation@spgq.qc.ca
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Congrès 2018 du SPGQ
UN 10e CONGRÈS COURONNÉ DE SUCCÈS!
Le comité organisateur du 10e congrès du SPGQ tient à remercier tous les participants pour le succès de cet
évènement.
Plus de 400 déléguées et délégués se sont réunis à Québec les 5, 6 et 7 avril pour établir la direction que devra
prendre le SPGQ au cours des trois prochaines années. Différentes propositions ont été adoptées par les délégués, propositions qui baliseront les activités du SPGQ pour le futur.
Les participants ont aussi profité de l’occasion pour souligner le 50e anniversaire du SPGQ. Le syndicat est
riche en histoire et cette richesse a été présentée aux membres tout au long du week-end.

FLASH INFO
Cliquez ici pour lire l’édition spéciale 50e anniversaire de L’Expertise
Cliquez ici pour visionner le vidéo du 50e anniversaire du SPGQ
Cliquez ici pour visionner les vidéos du jeudi et du vendredi présentant des moments forts du congrès
Cliquez ici pour voir les meilleures photos du congrès

RAPPEL

Les déléguées et délégués ayant participé au congrès ont tous reçu un questionnaire via leur courriel personnel.
Ce questionnaire vise à connaître votre opinion sur les activités qui se sont tenu les 5, 6 et 7 avril à Québec.
Merci d’y répondre, ces informations seront très utiles à l’organisation

Action mobilisation
LE SPGQ DÉNONCE LES RUSES DE LA HAUTE-DIRECTION DE
REVENU QUÉBEC
Des membres du SPGQ ont manifesté le 3 avril dernier devant plusieurs établissements de Revenu Québec à
travers la province. Ils se sont fait entendre afin de 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.
Cliquez ici pour lire l’article publié dans Le Nouvelliste
Cliquez ici pour lire l’article publié sur Estrie Plus
Cliquez ici pour lire l’article publié dans l’Avantage de Rimouski
Cliquez ici pour voir le reportage diffusé à Télévision Rive-Sud
Cliquez ici pour entendre le reportage diffusé sur les ondes du FM 103,3 à Longueuil
Cliquez ici pour visionner le vidéo tourné à la manifestation de Québec
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Questions aux partis politiques
LE SPGQ VEUT CONNAÎTRE LES POSITIONS DES PARTIS POLITIQUES À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS
Comme c’est le cas à chaque élection, l’équipe de recherche du SPGQ a préparé une série de questions qui a
été envoyée aux principaux partis politiques. À l’approche des élections provinciales, votre syndicat veut connaître
les positions des partis en ce qui a trait à la sous-traitance et à la rétention de l’expertise au sein de la fonction
publique.
Le SPGQ espère évidemment recevoir des réponses concrètes de la part des partis politiques.
Cliquez ici pour lire la lettre envoyée aux partis ainsi que le questionnaire préparés 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.
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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
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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