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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!

Adoptez une nouvelle signature
courriel comme moyen de pression
Les comités d’action-mobilisation et de négociation proposent aux membres de la fonction
publique de modifier leur signature courriel afin d’y ajouter un texte spécialement préparé par le SPGQ.
Cliquez ici pour connaître la procédure d’intégration de cette signature à vos courriels professionnels.
Cette action de visibilité démontrera deux choses : notre solidarité et notre insatisfaction envers les
demandes du gouvernement. En utilisant cette signature, vous illustrerez votre mécontentement et votre
détermination à ne pas vous laisser imposer des conditions inacceptables.
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.
Notez que cette signature s’applique uniquement au personnel professionnel travaillant dans la fonction
publique. Les comités d’action-mobilisation et de négociation veilleront d’ici peu à transmettre des
signatures adaptées aux membres des unités parapubliques.

Traverser ou non un piquet de
grève?
Dans les prochains jours, nos collègues des autres syndicats de la fonction publique tiendront une série
de grèves rotatives. Des piquets de grève pourraient donc érigés devant vos lieux de travail. Faut-il
traverser ou non ces piquets de grève? Quel est le rôle de mon employeur?
Voici les réponses du SPGQ.
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Une journée de grève rotative pour
la section N-Collèges
Les professionnels des collèges, membres de la section N-Collèges, vont se prévaloir d’une journée
régionale de grève rotative, entre le 26 et le 29 octobre. Ils entendent ainsi dénoncer le peu de progrès
des négociations sur des enjeux majeurs comme les salaires et la retraite.
Cette journée régionale s’arrimera à la journée de grève du Front commun. Sans en être membre, la
section N-Collèges du SPGQ veut ainsi témoigner sa solidarité envers ses collègues, professeurs et
employés de soutien des établissements collégiaux.
Rappelons que les membres des collèges ont voté en faveur d’un mandat de grève de cinq jours pouvant
être pris de façon continue ou discontinue, en journées ou en demi-journées.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire l’article publié dans Le Devoir
Lire l’article publié par TVA
Lire l’article publié dans Le Journal de Lévis

Le SPGQ poursuit sa campagne
publicitaire portant sur
l’expertise des professionnels
Le SPGQ vient d’entamer 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 vidéo, ainsi que les trois diffusées au printemps dernier, sur les
sites Web de Canoë, TVA Nouvelles, Radio-Canada et La Presse. Elles sont également accessibles
sur le microsite http://campagne.spgq.qc.ca, 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 offre une importante visibilité au personnel professionnel, tout
en mettant de l’avant le rôle de ces derniers dans le bon fonctionnement de l’État.
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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 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 dans les assemblées prévues. Vos représentants de section vous transmettront les détails sur la tenue du vote au cours des prochains jours;

•

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. Pour ce faire, veuillez 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.
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.
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Marche mondiale des femmes à
Trois-Rivières
Près de 10 000 personnes ont participé au grand rassemblement de la Marche mondiale des femmes
à Trois-Rivières le samedi 17 octobre. Quelque 140 autobus sont arrivés de partout au Québec pour
participer à l’évènement qui se tenait, cette année, sous le thème Libérons nos corps, notre Terre et nos
territoires.
Évidemment, le SPGQ était de la partie et s’est fait remarqué dans la foule!
Cliquez ici pour voir les photos de l’évènement

Grèves ciblées : le SPGQ sollicite
vos idées!
Nous vous invitons à nous transmettre vos idées afin de trouver les services névralgiques qui pourraient
être perturbés par une grève ciblée. Votre comité de négociation a déjà cerné certains de ces services,
mais vos suggestions sont les bienvenues! Vous avez l’expertise et la connaissance de l’appareil d’État!
Le SPGQ s’est doté d’une adresse courriel confidentielle, protégée et cryptée pour garantir la sécurité
des informations transmises.
En utilisant votre adresse courriel personnelle, envoyez-nous vos propositions dès aujourd’hui à
greveciblee@protonmail.ch avec les informations suivantes :
•

le nom du ministère ou de l’organisme visé par la grève ciblée;

•

le nom et l’adresse de la direction ou du service;

•

le nombre d’employés et le type de service visés;

•

les dates les plus propices pour débrayer

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.
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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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