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Flash Info 30 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!

Les délégués du SPGQ entérinent une
tournée de vote de grève
Les délégués du SPGQ, réunis en assemblée syndicale le 26 septembre dernier, ont entériné une tournée
de vote pour obtenir un mandat de grève. Cette décision est la conséquence de l’inflexibilité de la partie
patronale à la table de négociation de l’unité fonction publique.
Les délégués ont approuvé un mandat de grève ciblée de courte, de moyenne et de longue durée, un
mandat de grève générale de trois jours pouvant être pris en minutes ou en heures, de même qu’un
mandat de grève générale illimitée pour des grèves de soir et de fin de semaine. La tournée de vote se
tiendra du 13 octobre au 6 novembre, les professionnels pourraient ainsi se prévaloir de leur droit de
grève dès le 18 novembre.
Lien vers le communiqué de presse
Écouter l’entrevue de Richard Perron à TVA
Lire l’article paru à ce sujet dans L’Actualité
Lire l’article paru à ce sujet dans La Presse
Lire l’article paru à ce sujet sur le site de CBC
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Dépôt patronal aux professionnels
des collèges : offre méprisante et
recul inacceptable
Les membres du comité de négociation de la section N-Collèges SPGQ sont indignés par le dépôt patronal, le 23 septembre dernier, d’une offre sectorielle globale visant le renouvellement de leur convention
collective.
L’offre du gouvernement est méprisante et constitue un recul inacceptable pour les conditions de travail
des professionnels de l’enseignement supérieur.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Écouter l’entrevue de Stéphane Gosselin, représentant syndical, à CIEU 94,9FM

Opération décoration
Le SPGQ vous demande de décorer votre bureau, dès le 5 octobre, avec le matériel visuel à l’effigie du
syndicat distribué par votre délégué! Les décorations devront demeurer en place jusqu’à la mi-novembre.
Cette opération vise à démontrer à notre employeur que les professionnels se préparent au combat,
qu’ils sont mobilisés et solidaires.
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.
Bon militantisme!
Si vous êtes délégué et n’avez pas de matériel (distribué lors de l’ADS), contactez Pierre Provencher à
pprovencher@spgq.qc.ca.

Page 2

flash info
Volume 1 no 4 - Le 30 septembre 2015
Réaction du SPGQ au rapport de l’UPAC
sur les contrats informatiques
Le SPGQ salue la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du rapport de
l’Unité permanente anticorruption (UPAC) concernant l’octroi et la gestion des contrats publics en informatique. Cependant, le SPGQ estime que le gouvernement doit développer davantage l’expertise de
ses professionnels s’il veut réellement donner suite à ces recommandations.
« Le rapport présenté par l’UPAC répète le même message que nous martelons depuis des mois.
Assurer un meilleur contrôle et bonifier la surveillance dans la gestion des contrats informatiques passe
invariablement par le renforcement de l’expertise des employés de l’État », explique Richard Perron,
président du SPGQ.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Le SPGQ manifeste!
Une trentaine de membres du SPGQ se sont fait entendre le 25 septembre dernier en marge du Forum
des idées pour le Québec qui se tenait à Longueuil. Le forum, organisé par le Parti Libéral du Québec, a
été dénoncé sur toutes les tribunes comme étant un évènement partisan visant à financer le parti plutôt
qu’une réelle discussion sur l’état du système d’éducation québécois.
D’autres syndicats dont la CSQ et la CSN ont également participé à la manifestation qui a réuni quelques
centaines de personnes.
Lien vers le reportage de TVA sur le sujet

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.
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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 rassemblement se fera à 11h au parc Léo-Pariseau au coin de rue Jeanne Mance et avenue des
Pins. La manifestation débutera à 12h.

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

À surveiller
13 octobre : début de la tournée de vote de grève de l’unité fonction publique.
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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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