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Voici votre Flash Info qui, chaque mercredi, 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!

Contrats informatiques scrutés par le
Vérificateur général du Québec — Les loups
ne peuvent garder la bergerie, estime le
SPGQ
Le SPGQ accueille favorablement le rapport déposé le 27 novembre dernier à l’Assemblée nationale,
par la vérificatrice générale Guylaine Leclerc. Tout comme elle, le SPGQ condamne l’insuffisance de
l’encadrement gouvernemental en matière d’attribution de contrats informatiques, lequel draine des
sommes colossales en pures pertes.
Le SPGQ le répète depuis des années : la sous-traitance coûte cher aux contribuables et la
réinternalisation — c’est-à-dire la conversion d’emplois de consultants externes en emplois au sein de
la fonction publique — est LA solution. « Il est primordial que le gouvernement adopte des politiques
d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre qui passent par des conditions de travail concurrentielles,
sans oublier une politique de formation visant à transmettre les savoir-faire de ses employés expérimentés
», soutient le président du SPGQ.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire l’article paru à ce sujet sur le site de Radio-Canada
Lire l’article paru à ce sujet sur le site de TVA

Divulgation d’actes répréhensibles dans
les organismes publics : Un projet de loi
qui devra être amélioré croit le SPGQ
Le SPGQ se réjouit du dépôt d’un projet de loi visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles
dans les organismes publics. Le SPGQ juge qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais déplore
que le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, n’ait appliqué qu’en partie ses recommandations
et celles du rapport Charbonneau.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
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Les membres du SPGQ de l’Institut PhilippePinel ont fait la grève le 1er décembre
Les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal étaient en grève le 1er décembre 2015. Ces membres du SPGQ
qui sont, pour la plupart, des psychologues et des criminologues, demandent à être payés à la hauteur
de la qualité de leur travail.
Une soixantaine de membres travaillent à l’Institut. En raison des besoins des clientèles desservies, bon
nombre d’entre eux travaillent bien plus que les 35 heures pour lesquelles ils sont rémunérés. Afin de
répondre à ces besoins, les membres du SPGQ réclament une semaine majorée à 40 heures.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire l’article publié sur le site de TVA

Étude de l’ISQ : le retard salarial se creuse
pour le personnel professionnel
Le SPGQ observe que le rapport Rémunération des salariés – État et évolution comparés, dévoilé le
26 novembre par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), démontre hors de tout doute la perte de
pouvoir d’achat des experts de l’État, depuis de nombreuses années, par rapport aux autres salariés
québécois.
L’étude de l’ISQ met également de l’avant une tendance lourde quant à l’accroissement des inégalités
salariales touchant les professionnelles et professionnels de la fonction publique. Comparé à leurs
vis-à-vis du secteur privé syndiqué, le personnel professionnel de l’État voit le retard quant à sa rémunération globale se creuser avec le temps : alors qu’il se chiffrait à 11,2 % en 2009, il passe désormais
à 17,9 %.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Manque d’effectifs au ministère de la
Sécurité publique : le SPGQ s’inquiète!
Le SPGQ estime que le manque d’effectifs professionnels disponibles au sein du ministère de la Sécurité
publique (MSP) peut nuire à l’opération visant l’accueil de réfugiés syriens. Plus précisément, la Direction
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générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI), qui coordonne principalement cette
opération, n’atteint même pas le seuil minimal d’employés nécessaires pour assurer la poursuite de ses
opérations régulières.
En effet, une étude réalisée par la Direction des opérations de la DGSCSI du MSP a établi qu’un
minimum de 60 personnes était requis pour assurer le bon maintien de ses opérations. Or, la Direction
des opérations ne dispose que d’à peine plus de 40 personnes assignées à la gestion des sinistres et
des situations d’urgence, ce qui est loin du minimum requis.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire l’article paru à ce sujet dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec
Lire la réponse du ministère de la Sécurité publique
Lire la réponse du SPGQ parue dans le Journal de Québec

Des manifestants bloquent Martin Coiteux
Le 30 novembre dernier, plusieurs syndiqués, dont des membres du SPGQ, ont manifesté à SainteCatherine en Montérégie. Ceux-ci ont offert un comité d’accueil au président du Conseil du trésor. Martin
Coiteux devait effectuer un discours à la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon, mais
les manifestants lui ont bloqué le passage.
Visionnez le reportage de Radio-Canada à ce sujet

Participez à une manifestation devant les
bureaux de CGI à Québec le 10 décembre
à 12 h
Le SPGQ organise une manifestation devant les bureaux de CGI à Québec (410, boulevard Charest
Est) le 10 décembre prochain afin de dénoncer le recours abusif à la sous-traitance dans les ministères
et organismes. Depuis des années, le gouvernement attribue de nombreux contrats aux firmes privées,
principalement dans le domaine informatique. Les milliards dépensés auraient pu servir à développer
l’expertise interne et à maintenir ou développer des emplois de professionnelles et professionnels. Notre
expertise est meilleure et moins chère. Dénonçons cette façon éhontée de dépenser les fonds publics
par le gouvernement.
La manifestation se tiendra de 12 h à 13 h, le jeudi 10 décembre. Habillez-vous chaudement aux couleurs
du SPGQ.
Syndicat
de professionnelles
et professionnels
du gouvernement du Québec

Page 3

flash info
Volume 1 no 13 - Le 2 décembre 2015
Fonction publique : le SPGQ adopte un
mandat de grève générale de soir et de fin
de semaine
Le comité exécutif du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) a adopté, le 17 novembre dernier, un mandat de grève générale pour des grèves de soir et de
fin de semaine. Effectif dès le 27 novembre jusqu’au 22 décembre 2015, ce mandat de grève résulte de
l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte des négociations du personnel professionnel de
la fonction publique.
La grève de soir et de fin de semaine a pour but de déranger la direction des ministères et des organismes ainsi que le Conseil du trésor. Plusieurs ministères et organismes sont dépendants des heures
supplémentaires effectuées par le personnel professionnel. Selon le SPGQ, il s’agit là d’un bon moyen
de mettre de la pression sur la partie patronale.
Cliquez ici pour lire le document Foire aux questions
Cliquez ici pour lire le texte Contexte de grève : questions et réponses
Cliquez ici pour lire l’avis de grève du SPGQ

Noël de la solidarité 2015!
Le SPGQ est heureux d’organiser pour une 26e année consécutive le « Noël de la solidarité ». Nous
profitons de cette occasion pour vous inviter à faire preuve d’entraide envers des milliers de familles qui
vivent sous le seuil de la pauvreté. En ce temps d’austérité propice à une recrudescence de la pauvreté,
la générosité des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec est sollicitée afin d’offrir un répit aux plus démunis. Les dons en argent et les denrées alimentaires recueillis permettront aux
familles dans le besoin de profiter d’un moment de réjouissance en cette période des Fêtes.
Communiquez avec votre déléguée ou délégué afin de connaître les modalités et le nom de la personne
responsable de la campagne dans votre section.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

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