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Voici votre premier Flash Info!
À partir de maintenant le SPGQ communiquera avec ses membres une fois par semaine avec l’envoi de
ce courriel. Vous y trouverez toute l’information touchant le SPGQ. Évidemment en cas d’exception ou
d’évènements spéciaux, le SPGQ communiquera avec vous dans les plus brefs délais via des envois
de dernière heure.
Bonne lecture!

Le Spgq dans les médias
Tourisme Québec à l’heure des coupes
Le gouvernement abolirait jusqu’à 250 emplois en se tournant vers le privé.
Lire la réaction du président du SPGQ, Richard Perron, dans Le Devoir

Martin Coiteux ouvert à modifier les échelles salariales : le SPGQ
est enfin entendu
Enfin, une ouverture semble apparaître pour que soit respectée l’expertise des employés de l’État, estime
le SPGQ. La sortie du président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, est un pas intéressant dans la
bonne direction.
« Les structures salariales de l’État québécois sont révolues, elles datent des années 80. Nous le répétons
depuis longtemps : la sous-traitance coûte cher aux contribuables. Pour que celle-ci puisse diminuer,
il faut encourager les travailleurs de talent et les experts, à venir travailler dans la fonction publique. Et
pour cela, les salaires doivent être à la hauteur de l’expertise de ces professionnels », affirme Richard
Perron, président du SPGQ.
Lire le communiqué diffusé par le SPGQ
Articles portant sur le sujet

•
•

Article paru dans le Journal de Montréal
La CSN conteste la validité du rapport Godbout : article de Gérald Fillion de Radio-Canada
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Le ministre Carlos Leitão veut diminuer les impôts et augmenter
les taxes
Des mesures régressives qui nuiront aux personnes dans le besoin et à la classe moyenne croit le SPGQ.
Sans surprise, le ministre des Finances Carlos Leitão dit vouloir appliquer la pire des recommandations
du rapport Godbout qui proposait de diminuer les impôts et d’augmenter les taxes à la consommation.
Selon le SPGQ, les baisses d’impôts et les hausses de taxes prises isolément dans ce rapport ne sont
que des mesures régressives qui appauvriraient une majorité de Québécoises et de Québécois.
Lire le communiqué diffusé par le SPGQ
Articles portant sur le sujet

•
•
•
•

Article paru dans Le Soleil
Le reportage de Radio-Canada
Article paru sur le site de TVA nouvelles
Article paru dans Le Devoir

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.
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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.

À l’occasion de la fête du Travail Le SPGQ porte le deuil de ses
conditions de travail
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) n’a pas le cœur
aux célébrations en ce jour de fête du Travail. Les conditions de travail de ses membres ont enregistré
d’énormes reculs depuis 1980 et le chemin de la saignée risque à nouveau d’être emprunté avec les
offres patronales faméliques qui sont présentées aux employés de l’État.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

À surveiller
•
•

Présentation, en commission parlementaire, du mémoire du SPGQ, portant sur la fusion de la
CARRA et de la Régie des rentes le 14 septembre 2015
Parution d’un nouvel exemplaire de la revue L’EXPERTISE le 14 septembre 2015
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