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Voici votre Flash Info! Chaque mercredi, le SPGQ vous transmet un nouveau Flash Info. Vous y trouverez toute l’information touchant votre syndicat. Si des évènements exceptionnels surviennent, le SPGQ
communiquera avec vous dans les plus brefs délais par le biais d’envois de dernière heure.
Bonne lecture!

Tournée de vote de grève
La tournée de vote de grève de l’unité fonction publique a débuté le 13 octobre; elle se terminera le 6
novembre.
Cliquez ici pour accéder au calendrier de la tournée de vote de grève
Veuillez noter que :
•

Les membres qui ne peuvent se rendre à l’assemblée de leur section pourront aller voter dans n’importe quelle autre assemblée indiquée sur le calendrier.

•

Malgré la grève prévue par les autres syndicats de la fonction publique, le 27 octobre prochain, le
vote aura quand même lieu. Vos représentants de section vous transmettront les détails sur la tenue
du vote au cours des prochains jours.

•

En vertu de l’article 4,6 des statuts et règlements du SPGQ : les membres dont le port d’attache ou le
lieu de travail est situé à plus de 100 km aller/retour du lieu où se tient le vote de l’assemblée générale,
les membres qui sont employés à l’extérieur du Québec et ceux qui sont en situation d’isolement ou
d’absence prolongée de 20 jours ouvrables ou plus pour cause de maladie, d’accident du travail ou
de vacances, pourront exercer leur droit de vote par téléphone le lundi 2 novembre 2015. Prière de
communiquer au 1 800 463-5079 entre 9 h et 12 h ou 13 h et 16 h 30.

Apprenez-en davantage sur le
mandat de grève et le fonds de
grève
Dans le cadre de sa tournée de vote, le SPGQ a produit deux vidéos concernant la grève et le fonds de
grève. La première vise à informer les membres sur les mandats de grève qui leur sont proposés ainsi
qu’à expliquer l’importance de ce vote dans l’obtention d’un rapport de force envers la partie patronale.
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La seconde approfondit les mécaniques du fonds de grève, de son utilisation à son remboursement.
Afin d’être en mesure d’appliquer des moyens de pression qui font mal à l’employeur, le SPGQ doit se
doter du principe du fonds de grève qui permettra de compenser les pertes financières encourues par
les professionnels lors de grèves ciblées.
Visionnez la vidéo sur le mandat de grève et celle sur le fonds de grève sur notre chaîne YouTube.

Le SPGQ poursuit sa campagne
publicitaire portant sur
l’expertise des professionnels
Le SPGQ entame la seconde phase de sa campagne publicitaire de valorisation de l’expertise des professionnelles et professionnels. Celle-ci vise à mettre en valeur différentes catégories d’emplois du personnel professionnel de la fonction publique et des secteurs parapublics afin de démontrer la nécessité
de préserver leur expertise.
Surveillez nos huit nouvelles capsules, ainsi que les trois diffusées au printemps passé, sur les sites de
Canoë, TVA Nouvelles, Radio-Canada, La Presse ainsi que sur notre page Facebook et notre chaîne
YouTube. Ces vidéos seront diffusées du 20 octobre au 16 novembre inclusivement.
En présentant le quotidien de Pierre Morissette-Redmond, conseiller en affaires internationales; de Sylvie
Turbide, coordonnatrice en sécurité routière; de Léo Lavergne, biologiste au ministère de la Sécurité
publique et de plusieurs autres, le SPGQ entend offrir une importante visibilité au personnel professionnel
et mettre de l’avant le rôle de ces derniers dans le bon fonctionnement de l’État.

Opération décoration
Le SPGQ vous demande de décorer votre bureau avec le matériel visuel à l’effigie du syndicat distribué
par votre délégué! Les décorations devront demeurer en place jusqu’à la mi-novembre.
Cette opération vise à démontrer à notre employeur que les professionnels se préparent au combat,
qu’ils sont mobilisés et solidaires.
Si votre gestionnaire exige le retrait de la signature, vous devez obtempérer. Demandezlui de faire sa demande par écrit et de la justifier. Transmettez cette demande au SPGQ
(actionmob@spgq.qc.ca) qui pourra y réagir.
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Bon militantisme!
Si vous êtes délégué et que vous n’avez pas de matériel (distribué lors de la plus récente ADS), communiquez avec Martine Yvette N’Dama au 514 798-4617 ou à myndama@spgq.qc.ca.

Concours Flash Info!
Pour encourager ses membres à s’abonner au Flash Info, le nouveau véhicule informatif de votre syndicat,
le SPGQ fera tirer deux chèques-cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun.
Chaque personne qui s’inscrit participera automatiquement au concours. À noter que ceux (comme
vous !) déjà inscrits au Flash Info participeront également au tirage.
Alors, encouragez vos collègues à faire comme vous afin qu’ils puissent être informés chaque semaine
par le SPGQ!
Cliquez ici pour visiter la page d’inscription.

Avis de concours
Conseiller à la recherche au SPGQ : cliquez ici pour plus de détails.
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