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Flash Info 21 janvier 2016
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!

État de l’avancement des négociations
de l’unité fonction publique du SPGQ
Cliquez ici pour prendre connaissance de l’état des négociations de l’unité fonction publique en date
du 19 janvier 2016.

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, vous pouvez communiquer avec nous à greve@spgq.qc.ca.

Les impacts de la grève du SPGQ dans
les ministères et organismes
•

Le 5 janvier dernier, les membres du SPGQ ont reconduit leur mandat de grève de soir et de fin de
semaine. Cette grève a produit des impacts dans plusieurs ministères et organismes, dont la CNESST
(CSST, CNT, CES), le CSPQ, Retraite Québec (RRQ, CARRA), 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 de la Solidarité sociale (MTESS) ainsi que le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations (MEIE). Les impacts touchent, entre autres :
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•

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 conscients d’autres impacts de la grève dans votre milieu de travail? Faites-nous en part
en remplissant ce questionnaire. Le SPGQ remercie tous ses membres pour leur participation à cette
grève.

Impacts de la grève : problématique
liée au questionnaire
Quelques membres du SPGQ ont communiqué avec nous afin de nous faire part de divers problèmes à
remplir le questionnaire portant sur les impacts de la grève. Afin de remédier à cette situation, le questionnaire a été remis en ligne par le biais de Survey Monkey.
Nous invitons donc nos membres qui n’ont pas encore eu la possibilité de nous informer des impacts
ou des conséquences de la grève de soirs, nuits et fin de semaine dans leur milieu de travail à le faire
en cliquant ici.
Vos commentaires sont importants pour nous.
Le comité de négociation de l’unité fonction publique.

Grève : nouvelle affiche du SPGQ
En signe de solidarité, le SPGQ invite sa délégation de la fonction publique à mettre bien en vue
cette affiche dans ses unités de travail.
Appuyons notre comité de négociation et soyons solidaires avec nos membres en grève de soir, nuit et
de fin de semaine!
Le SPGQ remercie tous ses membres pour leur participation à cette grève.
Pour toutes autres questions sur la grève, communiquez avec nous au greve@spgq.qc.ca.
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Le SPGQ offre ses condoléances à la
famille de Gladys Chamberland
Gladys Chamberland, professionnelle au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et membre
du SPGQ, a été tuée vendredi le 15 janvier dans les attentats de Ouagadougou, au Burkina Faso.
Madame Chamberland et son conjoint Yves Carrier, 65 ans, de même que Charlelie Carrier et Maude
Carrier, ont perdu la vie lorsque quatre djihadistes ont attaqué le restaurant Splendid ainsi que le café
Cappucino de la capitale.
La famille était dans ce pays africain depuis près d’un mois pour participer à la construction d’une école,
et avait quitté le Québec à la fin décembre afin de se rendre au Burkina Faso pour le compte de la
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils étaient accompagnés de deux amis,
aussi bénévoles: Suzanne Bernier et Louis Chabot.
Le SPGQ tient à offrir ses condoléances aux proches de Gladys Chamberland. Une minute de silence
sera observée en son honneur lors du prochain conseil syndical du SPGQ, le 28 janvier prochain.

Conciliation travail-famille-étude
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études présente sa nouvelle plateforme politique. Formée
en 2013, cette coalition regroupe différents syndicats et organismes. Le but premier de ce regroupement
est la recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et
à la vie familiale.
Cliquez ici pour consulter la plateforme politique de la Coalition.

Avis de concours
•

Technicien(ne) en documentation au SPGQ : cliquez ici pour plus de détails
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