flash info
Volume 1 no. 3 - Le 23 septembre 2015
Flash Info 23 septembre 2015
Voici votre Flash Info! Chaque mercredi, le SPGQ transmet un nouveau Flash Info à ses membres. 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!

Comité d’accueil pour Philippe
Couillard
Le SPGQ vous encourage à participer à un comité d’accueil pour Philippe Couillard le 25 septembre prochain. Le premier ministre participera au Forum des idées pour le Québec où il fera l’allocution d’ouverture.
Le SPGQ invite donc ses membres à se mobiliser et à se déplacer pour venir se faire entendre par le
premier ministre.
Nous allons accueillir M. Couillard à l’extérieur de l’événement qui se tiendra le vendredi 25 septembre
à 18 h, au Collège Champlain, situé au 900, Riverside, à St-Lambert (près du métro Longueuil).

Manifestation du 3 octobre
prochain
Le SPGQ vous invite à participer à une grande manifestation nationale le samedi 3 octobre 2015 afin
de dénoncer l’inaction du gouvernement du Québec dans le cadre des négociations des secteurs public
et parapublic.
La manifestation est organisée par le Front commun (SISP, CSN, FTQ). Comme plusieurs éléments de
notre convention collective sont négociés à la table centrale, le SPGQ tient à participer à cette manifestation
par solidarité.
Le point de rassemblement du SPGQ sera au parc Léo-Pariseau au coin de rue Jeanne Mance et
avenue des Pins.
Un service de transport sera offert entre Québec et Montréal (autobus scolaire). Un lunch vous sera
également fourni à bord des autobus.
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Vous devez réserver votre place d’ici le 28 septembre. Pour ce faire, contactez Martine-Yvette Ndama
par téléphone au 1 800 463-5079 / 514 798-4617 ou par courriel à myndama@spgq.qc.ca

Le président du SPGQ réagit à la
privatisation des services de
communication au MTQ
Le 21 septembre dernier, le quotidien Le Soleil annonçait l’octroi d’un contrat de communication de
3,3 millions $ par le ministère des Transports du Québec (MTQ) à l’agence LG2. Le président du SPGQ,
Richard Perron, a dénoncé cette privatisation lors d’une entrevue avec Benoit Dutrizac au 98,5 FM. Cette
décision du MTQ est surprenante, car une quarantaine d’agents d’information, formés pour réaliser ce
genre de mandats, travaillent actuellement pour le MTQ ! Cette dépense est également difficile à avaler
dans le contexte actuel de restriction budgétaire.
• Écoutez l’entrevue de Richard Perron à l’émission Dutrizac
• Lire l’article publié à ce sujet dans Le Soleil
• Lire la réaction de l’opposition officielle parue dans Le Soleil

Promotion du tourisme confié au
privé : une importante perte
d’expertise à prévoir
Le SPGQ condamne la décision du gouvernement du Québec de confier au secteur privé la promotion
touristique du Québec. Le gouvernement abdique ainsi son rôle de représentation du Québec à l’international en confiant ce mandat à un nouvel OBNL financé directement par la majoration de la taxe
sur l’hébergement. Cette décision, en plus de mettre une pression supplémentaire sur le contribuable,
entraînera la suppression de plusieurs emplois, réduisant ainsi l’expertise disponible au sein du ministère
du Tourisme.
• Lire la réaction de Richard Perron dans Le Devoir
• Lire l’article publié à ce sujet dans Le Devoir
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Le SPGQ dans un cahier spécial
dédié aux syndicats
Un article du SPGQ est paru samedi dernier dans le cahier spécial des quotidiens du Groupe Capitales
Médias portant sur la rentrée syndicale. Ce texte vise à défendre la préservation de l’expertise du personnel
professionnel du gouvernement.
Nous y dénonçons les offres salariales faméliques proposées par le gouvernement, alors même que
ce dernier se dit désireux de maintenir l’expertise dans le secteur public. Pour le SPGQ, le manque de
ressources actuel entraîne une dépendance du gouvernement face à la sous-traitance. À l’inverse, des
conditions de rémunération adéquates permettraient d’attirer des professionnelles et professionnels
expérimentés, de réduire notre dépendance face à la main-d’oeuvre externe et d’assainir les finances
publiques.

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
• Conseiller à l’organisation du travail au SPGQ, cliquez ici pour plus de détails
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À surveiller
• Conseil syndical : 24 et 25 septembre 2015 à Boucherville
• Assemblée des déléguées et délégués syndicaux : 26 septembre 2015 à Boucherville

RAPPEL
Marche mondiale des femmes 2015
Le SPGQ vous invite à participer à la Marche mondiale des femmes
2015!
La Marche mondiale des femmes 2015 se tiendra sous le thème Libérons nos corps, notre Terre et nos
territoires.
La Caravane des résistances et solidarités féministes sillonnera le Québec du 10 septembre au 16 octobre 2015. L’évènement culminera par un grand rassemblement à Trois-Rivières, le 17 octobre prochain.
Pour plus de détails sur l’itinéraire de la Caravane, consultez le site Web de l’évènement au http://www.
mmfqc.org/

Soyez du grand rassemblement de Trois-Rivières!
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) invite ses membres (femmes et hommes !) à participer au grand rassemblement.
Le SPGQ offrira un service de transport vers Trois-Rivières à partir de Québec et de Montréal.
Inscrivez-vous avant le 2 octobre!
Cliquez ici pour réserver votre place!
Le service de transport par autobus sera offert exclusivement aux membres du SPGQ. Un repas
sera fourni aux participant(e)s sur place (boîte à lunch). Veuillez nous aviser si vous souffrez
d’allergies.
Aucuns autres frais ne seront remboursés pour la participation à cette activité.
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