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Message au personnel professionnel
de l’unité fonction publique du SPGQ

Le 22 novembre 2016, de 9 h 38 à midi
vous êtes en grève!
Le 22 novembre de 9 h 38 à midi, vous devrez quitter votre lieu de travail. Comme vous serez en grève, vous
devrez cesser toute prestation de travail et ne plus être disponible pour votre employeur. Des chefs de piquets
seront présents pour vous expliquer la marche à suivre. Ceux-ci seront identifiables grâce au ruban rouge qu’ils
porteront sur leur bras.
Veuillez prévoir, en fonction des conditions météorologiques, des vêtements appropriés (préférablement de couleur rouge) ainsi que de l’eau au besoin. Apportez vos fanions et vos sifflets si vous en avez, sinon le SPGQ vous
fournira du matériel de visibilité sur place.
Les employés effectuant un travail déterminé comme service essentiel devront rester sur les lieux de travail et
effectuer leurs tâches. Ces membres auront été avisés au préalable par le SPGQ.
Les dispositions du Code du travail prévoient que les salariés visés par l’avis de grève, à l’exception de ceux devant
maintenir des services essentiels, ne peuvent travailler pendant la durée de la grève. De plus, vous ne pouvez
être en déplacement dans le cadre de votre travail. Toutes participations à des formations ou conférences dans
le cadre de votre travail sont également contraires aux dispositions du Code du travail. Des pénalités importantes
pourraient être imposées si ces règles n’étaient pas respectées. Finalement, l’employeur ne peut rémunérer un
salarié visé pour la période de la grève.
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La grève se termine à midi
Encouragez la participation de vos membres!
Pour être visible, il faut être nombreux. Restez groupés et soyez pacifiques.
Faites du bruit avec vos sifflets et vos slogans.

Pour plus d’informations
Itinéraires, points de rassemblement, matériel et autres informations utiles
•
•
•
•

À Québec
À Montréal
En région
Les questions et réponses sur la grève

LE 22 novembre, soyons solidaires !
Debout SPGQ !
Des questions sur la grève?
Écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca

Votre comité de négociation pour l’unité fonction publique et d’action mobilisation.
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