FLASH INFO
Volume 3 no 19 - Le 25 avril 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!

Lors d’une allocution de Philippe Couillard
LE SPGQ DÉNONCERA DES OFFRES PATRONALES INJUSTES ET
MÉPRISANTES
Des membres du SPGQ manifesteront, le vendredi 27 avril devant l’hôtel Le Westin Montréal, pour dénoncer des
offres patronales injustes et méprisantes faites au personnel professionnel de plusieurs importantes institutions
québécoises encore en négociation.
Pendant que Philippe Couillard chantera les louanges de la prospérité retrouvée lors d’une allocution tenue lors
de la 49e assemblée générale annuelle du Conseil du patronat du Québec, plus de 5 000 professionnelles et
professionnels de Revenu Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de la Société québécoise
des infrastructures et du Conseil des arts et des lettres du Québec demeurent sans contrat de travail depuis plus
de trois ans.
Jusqu’à présent, les offres patronales faites au personnel professionnel de ces institutions sont injustes et méprisantes, car le gouvernement propose des conditions de travail nettement inférieures aux expertes et experts
d’autres administrations publiques qui effectuent des tâches similaires.
Lieu : devant l’Hôtel Le Westin Montréal
		
270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
Horaire : vendredi 27 avril 2018, dès 12 h 20
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Action mobilisation
MANIFESTATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS
Le SPGQ et d’autres organisations syndicales, étudiantes et communautaires vous invitent à venir souligner la
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs qui aura lieu le samedi 28 avril à Montréal.
La manifestation de cette année à lieu sur le thème Prendre le parti des travailleurs et travailleuses.
C’est autour de cinq revendications que s’articule la manifestation : salaire minimum à 15 $ l’heure ; le réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux et la mise en place de mesures concrètes pour
mettre fin aux surcharges de travail ; la conciliation travail-famille-études ; la lutte contre les paradis fiscaux; la
transition juste.
Lieu : Parc olympique (angle des rues Pierre-De Coubertin et Pie-IX), Montréal
Horaire : samedi 28 avril à compter de 12 h 30
La manifestation se terminera au parc des Faubourgs à l’entrée du pont Jacques-Cartier.
À Québec
Une marche est également organisée à Québec le 1er mai sur l’heure du midi.
Les membres intéressés sont invités à se rendre devant l’Hôtel Delta au 690, boulevard René- Levesque Est.
La marche débutera vers 11 h 45.

Rappel important
DEVOIR DE RÉSERVE : UN SAIN ÉQUILIBRE ENTRE LE POLITIQUE
ET L’ADMINISTRATIF
Dans son édition du 28 février 2018 (Flash info volume 3 no 14), le SPGQ rappelait à ses membres à l’approche
des élections de faire preuve de neutralité politique et de réserve dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Depuis, plusieurs membres nous ont informés recevoir des mandats s’apparentant à des commandes politiques. Il
nous apparait donc important de vous préciser les règles en la matière, l’attitude à adopter dans une telle situation
et de vous indiquer les gestes possibles à poser.
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Il est clair que les professionnelles et professionnels ne peuvent recevoir de mandat provenant directement d’un
cabinet ministériel. En vertu de la Loi sur la fonction publique, il est de la responsabilité du sous-ministre ou du
dirigeant d’organisme d’assumer la gestion des ressources humaines qui comprend notamment la planification,
l’organisation et la direction des ressources humaines. À cet égard, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme
agit comme un pare-feu entre le politique et l’administratif. Dans une telle situation, nous vous invitons à en infomer
votre gestionnaire pour que la voie hiérarchique soit suivie par le personnel du cabinet ministériel.
Si malgré tout un mandat de nature politique vous était confié en suivant la hiérarchie normale, nous vous invitons
à en discuter avec votre gestionnaire et lui indiquant par écrit votre malaise à réaliser ce mandat en lui rappelant
votre obligation de réserve et de neutralité politique dans l’exercice de vos fonctions.
Dans la situation où votre gestionnaire vous demandait de réaliser tout de même ce mandat, vous pourriez lui
faire part de votre intention de demander l’avis du répondant à l’éthique de votre organisation et d’en informer
votre délégation syndicale pour que cette situation soit discutée au comité ministériel des relations professionnelles (CMRP). Dans l’attente de réponses, vous devrez toutefois réaliser les mandats demandés. Vous pourrez
toutefois inscrire les réserves appropriées dans votre note en y apposant votre signature.

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.
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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES
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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