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Flash Info 7 octobre 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 professionnels des collèges
votent un mandat de grève
Les quelque 700 professionnels des 16 collèges du Québec représentés par le SPGQ se sont prononcés, le 6 octobre dernier, à plus de 85 % en faveur de la grève, ce qui constitue un rejet catégorique de
l’offre patronale.
« Le mandat de grève ne cherche pas à mettre fin à la négociation; au contraire, il vise à la poursuivre
sur une base équilibrée. Notre but est de parvenir à une convention collective négociée et satisfaisante
pour les deux parties », soutient Richard Perron, président du SPGQ.
•
•

Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire l’article publié dans le Journal de Montréal

Manifestation du 3 octobre
Le SPGQ remercie tous ses membres et leurs proches qui ont participé à la manifestation du 3 octobre
dernier dans les rues de Montréal. Pas moins de 384 autobus ont été nolisés en provenance de toutes
les régions du Québec, en plus des manifestants de la grande région de Montréal. Des dizaines de milliers de personnes ont dénoncé ensemble le régime austère du présent gouvernement!
Cliquez ici pour voir quelques photos du SPGQ
Le SPGQ s’est également fait entendre dans les médias cette journée-là!
•

Reportage diffusé au réseau CTV

•

Entrevue du 4e vice-président, David Bernans, sur les ondes de CJAD
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Le SPGQ manifeste à Québec
Le 5 octobre dernier, des membres du SPGQ se sont rassemblés au parc de la Francophonie à Québec,
à côté de l’édifice Honoré-Mercier, afin de perturber un conseil extraordinaire des ministres visant à décider de la répartition des prochaines compressions de 800 millions $ pour l’exercice financier 2015-2016.
Écho dans les médias : Négos du secteur public: manifestation devant le bureau du PM

Appui de taille pour la
section N-Collèges
Les membres du comité de négociation de la section N-Collèges du SPGQ tiennent à souligner
l’appui de taille que les professionnels des collèges ont reçu dans leur opposition à l’austérité du
gouvernement : le conseil d’administration du Cégep de St-Laurent dénonce les compressions budgétaires imposées aux collèges du Québec.
« Le conseil d’administration du Cégep de St-Laurent demande aux deux parties d’en arriver à une solution
négociée, tout en affirmant avec force que l’étau budgétaire sans fin imposé dans l’enseignement supérieur doit prendre fin. Avec une telle sortie, la direction du Cégep fait preuve de courage. Elle reconnaît
que le régime d’austérité ordonné par le gouvernement dépasse l’entendement. Le SPGQ espère que
d’autres collèges du Québec se joindront au mouvement », explique Richard Perron, président du SPGQ.
Pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Opération décoration
Le SPGQ vous demande de décorer votre bureau 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 que vous n’avez pas de matériel (distribué lors de l’ADS), contactez Martine
Yvette N’Dama au 514-798-4617 ou à myndama@spgq.qc.ca.
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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

tournée de vote de grève
•

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

Cliquez ici pour accéder au calendrier de la tournée de vote de grève (à noter qu’il vous sera également possible de voter par téléphone: voir à cet effet l’avis de convocation).
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