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Voici votre Flash Info! Le SPGQ transmettra chaque mercredi un nouveau Flash Info à ses membres.
Vous y trouverez toute l’information touchant le SPGQ. 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!

Manifestation du 16 septembre à
Montréal
Le 16 septembre a eu lieu, à Montréal, une manifestation afin de dénoncer l’austérité et ses conséquences néfastes sur l’économie québécoise, de même que l’attitude fermée du Secrétariat du Conseil du
trésor dans les négociations actuelles.
Les sections R01, F01, F03, F04, F05 et F06 du SPGQ ont été sollicitées pour participer à cette activité
qui a eu lieu devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor, au 500, boulevard René-Lévesque
Ouest.

Le SPGQ dénonce les coupes au
ministère des Relations
internationales
Le SPGQ condamne le charcutage du quart des postes de fonctionnaires du ministère des Relations
internationales (MRI) présents dans l’ensemble des délégations générales, délégations, bureaux et
antennes autour du globe.
Lors de son discours inaugural à l’Assemblée nationale comme premier ministre, Philippe Couillard
avait pourtant promis que son gouvernement continuerait à « développer les relations internationales du
Québec en répétant, comme d’autres avant nous, que ce qui est de compétence québécoise ici l’est aussi
partout ». « À la lumière de cette apparente contradiction, nous en déduisons donc que les mesures
d’austérité appliquées au Québec, économiquement contre-productives, sont également valables à
l’étranger, là où le Québec est présent », dénonce le président du SPGQ, M. Richard Perron.
Lire le communiqué diffusé par le SPGQ
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Le SPGQ effectue une action-choc
lors d’un déjeuner de la Chambre
de commerce
Quelques membres du SPGQ sont intervenus avec éclat, le 14 septembre dernier à l’Hôtel Delta de
Québec, lors d’un déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, y a prononcé une conférence intitulée « Oser rénover
l’État québécois pour l’avenir ». Pendant ce temps, des membres du SPGQ ont brandi une banderole
mentionnant : « Osez négocier de bonne foi avec vos professionnel(le)s de l’État québécois pour l’avenir
de tous ! » Résultat : expulsion immédiate de nos membres !
Lire l’article publié à ce sujet dans Le Journal de Québec

Commission parlementaire sur le
projet de loi nº 58
Le SPGQ s’interroge sur les avantages d’une fusion de la RRQ
et de la CARRA
« Ce projet de loi ne semble reposer sur aucune analyse sérieuse, car il n’offre aucun avantage
tangible ». Tel est le principal constat qui se dégage du mémoire que le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a présenté au ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques
sur le projet de loi no 58, tenues le 14 septembre dernier. Le gouvernement justifie la fusion en invoquant
que les deux organisations ont des missions similaires alors que, dans les faits, l’expertise et le travail
des employés des deux organisations diffèrent considérablement dans la majorité des cas.
Lire le communiqué diffusé par le SPGQ
Lire le mémoire du SPGQ
Regarder la présentation du mémoire en commission parlementaire

Page 2

flash info
Volume 1 no. 2 - Le 16 septembre 2015
Le SPGQ contribue à un site Web
Le SPGQ a collaboré avec l’Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS) pour créer un
micro site Web qui fait état de toutes les mesures d’austérité gouvernementale dans les services publics
et programmes sociaux du Québec.
Le gouvernement actuel soutient que les mesures d’austérité qui ont été mises en place depuis son
arrivée au pouvoir n’ont pas de conséquences sur les services livrés aux citoyens. Ce site se veut un
observatoire virtuel qui a pour mandat de tester la véracité de ce discours.
Consultez le site : http://austerite.iris-recherche.qc.ca

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 certificats-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!
Cliquer ici pour visiter la page d’inscription

Nouvelle parution de L’Expertise
C’est avec fierté que le SPGQ vous présente une nouvelle parution de L’Expertise revampée. Avec de
nouveaux collaborateurs et un nouveau design, la revue des professionnelles et professionnels du gouvernement fait peau neuve!
À lire, entre autres, dans ce numéro : la présentation du nouveau comité exécutif ainsi qu’une série de
textes portant sur les négociations.
Cliquez ici pour accéder à cette publication
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Avis de concours
Conseiller à l’organisation du travail au SPGQ, cliquez ici pour plus de détails

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!
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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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