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Voici votre Flash Info qui, chaque semaine, vous propose un résumé 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!

Le SPGQ manifeste devant des palais de
justice du Québec
À l’occasion du 10e anniversaire de la loi spéciale de 2005 qui imposait les conditions de travail aux
employés du secteur public québécois, les membres du SPGQ ont manifesté, le mardi 15 décembre,
devant des palais de justice du Québec.
L’objectif de ces manifestations était de commémorer la loi spéciale de 2005 et, surtout, de faire savoir
que l’imposition d’une telle loi spéciale en ce moment serait illégale et rejetée catégoriquement par les
membres du SPGQ.
Cliquez ici pour entendre l’entrevue accordée par Richard Perron sur les ondes de Radio-Canada
en Outaouais
Cliquez ici pour entendre l’entrevue réalisée sur les ondes de la radio de Radio-Canada au
Saguenay
Cliquez ici pour regarder le reportage de RDI sur le sujet
Lire l’article publié par la Presse Canadienne dans La Presse, Le Devoir et d’autres quotidiens
régionaux
Regardez le reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Estrie

Les impacts de la grève du SPGQ dans
les ministères et organismes
Les membres du SPGQ exercent un mandat de grève de soir et de fin de semaine du 27 novembre au 22
décembre inclusivement. Les impacts de cette dernière se sont fait ressentir dans plusieurs ministères et
organismes, dont la CSST, le CSPQ, la RRQ, la SAAQ, le ministère des Transports (MTQ), le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), le ministère du Travail, de l’Emploi et
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de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
ainsi qu’à la Commission des normes du travail. Les impacts touchent, entre autres :

•
•
•
•

le report de changements informatiques et d’implantations en janvier;
l’annulation ou le report de réunions afin d’éviter des déplacements pendant la période de grève;
l’obligation de payer des nuits à l’hôtel pour les rencontres à l’extérieur du port d’attache;
des retards ou des annulations pour certains projets, ce qui engendre des coûts pour l’employeur.

Vous avez été conscient d’autres impacts de la grève dans votre milieu de travail? Faites-nous-en part
en remplissant ce court formulaire. Le SPGQ remercie tous ses membres pour leur participation à
cette grève.

Dépassements de coûts au ministère
des Transports : des extras de
55 millions $
Au cours des neuf premiers mois de l’année 2015, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a dû
débourser près de 55 millions $ supplémentaires pour la réalisation de certains projets.
C’est ce qui ressort des renseignements transmis par le MTQ à la suite d’une demande de La Presse,
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Lire l’article de La Presse dans lequel le SPGQ est cité

Calendrier du SPGQ
La direction du SPGQ vous informe que la livraison des calendriers 2016-2017 offerts par la compagnie
d’assurances La Personnelle sera retardée. Les calendriers ne vous seront livrés qu’en janvier. Ce retard
s’explique par la tenue de nombreuses assemblées générales tenues dans le contexte des négociations
et de la grève menée par le SPGQ.
Le SPGQ tient à s’excuser pour ce contretemps.
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Le retour des jeudis en noir!
Le SPGQ vous invite à vous habiller en noir chaque jeudi du mois de décembre pour dénoncer les nombreux contrats que le gouvernement accorde en sous-traitance. Des travaux qui pourraient très bien être
effectués par le personnel professionnel du gouvernement du Québec!

Vous avez des questions sur le
contexte de grève actuel?
Le SPGQ vous invite à consulter sa section Questions sur la grève. Vous y trouverez plusieurs informations concernant le recours à la grève, les actions à prendre lors d’une grève d’un autre syndicat ainsi
que des précisions sur le mandat de grève en vigueur actuellement pour l’unité d’accréditation fonction
publique.
Pour toutes autres questions absentes du présent document, vous pouvez communiquer avec nous à
greve@spgq.qc.ca.

Avis de concours
Conseiller en relations du travail et à la négociation au SPGQ : cliquez ici pour plus de détails

Veuillez noter que le prochain Flash Info vous sera transmis le 7 janvier 2016.

Joyeuses fêtes!
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