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Flash Info 18 novembre 2015
Voici votre Flash Info qui, chaque mercredi, vous propose un résumé de l’actualité touchant votre
syndicat. Si des évènements exceptionnels surviennent, le SPGQ vous en transmettra les détails dans
les plus brefs délais par le biais d’envois de dernière heure.
Bonne lecture!

Le SPGQ adopte un mandat de grève
générale de soir et de fin de semaine pour
les membres de la fonction publique
Le comité exécutif du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) a adopté, le 17 novembre dernier, un mandat de grève générale pour des grèves de soir et de
fin de semaine. Effectif dès le 27 novembre jusqu’au 22 décembre 2015, ce mandat de grève résulte
de l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte des négociations des professionnels de la
fonction publique.
« Sur recommandation du comité de négociation de la fonction publique, le comité exécutif du SPGQ a
opté pour ce type de mandat, car il a été priorisé par les instances. Ce mandat constitue un premier coup
de semonce qui fera mal au gouvernement. Le gouvernement peut prêcher dans le désert de l’austérité,
mais il doit savoir qu’aucune graine ne peut germer dans le sable », a indiqué Richard Perron, président
du SPGQ.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Veuillez noter que les détails entourant cette grève générale de soir et de fin de semaine vous seront
transmis dans les prochains jours.
Pour toutes questions concernant ce mandat de grève écrivez-vous à greve@spgq.qc.ca

Le SPGQ dévoile les résultats de sa tournée
de vote pour les membres de la fonction
publique
Le SPGQ a dévoilé le 12 novembre dernier les résultats de sa tournée de vote, tenue du 13 octobre au
9 novembre, lors d’un conseil syndical prenant place à Boucherville. Près de 11 000 membres de l’unité
fonction publique se sont prévalus de leur droit de vote durant cette période.
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Pour le comité exécutif du SPGQ, les résultats démontrent un appui sans équivoque aux demandes du
comité de négociation. En effet, les membres ont appuyé à 75,8 % la proposition portant sur le mandat
de grève et à 71 % celle portant sur le fonds de grève. Fort de cet appui historique, avec un taux de
participation de 69 %, le comité de négociation travaille à la planification de l’utilisation des mandats que
lui confient ses membres.
Voici la couverture médiatique de ces résultats :
Mandat de grève historique au SPGQ- Exclusif
TVA Nouvelles, 12 novembre 2015
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/12/vote-de-greve-historique-pour-la-fonction-publique-duquebec
Le SPGQ obtient aussi un mandat de grève- Exclusif
Canoë, 12 novembre 2015
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2015/11/20151112-095648.html
Participation et adhésion sans précédent: les membres du SPGQ entérinent un mandat de grève
CNW, 12 novembre 2015
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/participation-et-adhesion-sans-precedent---les-membres-du-spgq-enterinent-un-mandat-de-greve-546701762.html
Participation et adhésion sans précédent- Les membres du SPGQ entérinent un mandat de grève
L’avantage, 12 novembre 2015
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-11-12/article-4341007/Participation-et-adhesion-sansprecedent---Les-membres-du-SPGQ-enterinent-un-mandat-de-greve/1
Le SPGQ vote à 75 % pour la grève
Le Soleil, 12 novembre 2015
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201511/12/01-4920083-le-spgqvote-a-75-pour-la-greve.php
Mandat de grève historique au SPGQ
Canal Togo, 13 novembre 2015
http://www.canaltogo.com/2015/11/13/mandat-de-gr-ve-historique-au-spgq.html
Le SPGQ obtient aussi un mandat de grève
Le Journal de Montréal, 12 novembre 2015
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/12/le-spgq-obtient-aussi-un-mandat-de-greveLes
professionnels du gouvernement joignent le mouvement de grève
Les professionnels du gouvernement joignent le mouvement de grève
Radio-Canada, 12 novembre 2015
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/11/12/005-professionnels-gouvernement-spgqvote-greve.shtml
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Midi actualité avec Martin Pelletier. Entrevue avec Richard Perron sur le mandat de grève
107,7 FM, 12 novembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=CXpkhYdue4g
Puisqu’il faut se lever. Entrevue de Richard Perron avec Paul Arcand
98,5 FM, 13 novembre 2015
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/entrevue-richard-perron-295016.mp3
Secteur public : un autre syndicat choisit la grève
Journal Métro, 12 novembre 2015
http://journalmetro.com/actualites/national/872806/secteur-public-un-autre-syndicat-choisit-lagreve/
Un autre syndicat choisit la grève; le front commun débraie
L’actualité, 12 novembre 2015
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/greve-tournante-du-secteur-public-manifet-2e-groupe-de-regions-touchees/
Secteur public : un autre syndicat choisit la grève; le front commun débraie
La Presse, 12 novembre 2015
http://www.lapresse.ca/actualites/201511/12/01-4920036-secteur-public-un-autre-syndicat-choisitla-greve-le-front-commun-debraie.php
Mandat de grève pour les professionnels du gouvernement du Québec
Radio-Canada, 12 novembre 2015
http://ici.radio-canada.ca/breve/34238/mandat-greve-pour-professionnels-gouvernement-queb
Le mouvement de grève prend de l’ampleur
Radio-Canada, 12 novembre 2015
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/12/001-greves-enseignants-fonction-publique.
shtml?isAutoPlay=1
Manifestations à Québec : Coiteux à bout de patience
Le Journal de Québec, 12 novembre 2015
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/12/manifestations-a-quebec--coiteux-a-bout-depatience
Des milliers de manifestants à Montréal et à Québec
CKOI 96,9, 12 novembre 2015
http://www.ckoi.com/national/nouvelles/des-milliers-de-manifestants-a-montreal-et-aquebe-746401.html
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Common Front protests inside and outside government office
CTV News, 12 novembre 2015
http://montreal.ctvnews.ca/common-front-protests-inside-and-outside-government-offices-1.2655316

Reconnaître l’expertise du personnel
professionnel des collèges
Le SPGQ souligne la Semaine des professionnelles et professionnels des collèges, qui se tient du 16 au
20 novembre. Célébrée de concert avec la Semaine des professionnels de l’éducation, cette semaine
a pour objectif de reconnaître l’expertise du personnel professionnel travaillant dans le réseau collégial.
Ces professionnels jouent un rôle de taille en participant au développement du processus de réussite
scolaire, en conseillant les directions, en collaborant avec le personnel enseignant et le personnel de
soutien et en offrant des services directs aux étudiants.
Le SPGQ invite donc tous les intervenants du réseau collégial, ainsi que tous les citoyens, à manifester leur
appréciation aux personnes professionnelles des collèges durant cette semaine qui leur est consacrée.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Félicitations aux gagnants du concours
Flash Info
Afin d’encourager ses membres à s’abonner au Flash Info, le SPGQ a organisé un concours qui s’est
tenu du 16 septembre au 31 octobre inclusivement. Tous les abonnés du Flash Info étaient automatiquement inscrits et couraient la chance de remporter un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $. Le
tirage s’est déroulé le 14 novembre dernier lors de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux
à Boucherville.
Le SPGQ félicite les deux gagnants, Veronika Varfalvy de la section C06 et Charles-Adrian Lacaze
de C18.
Merci à tous pour votre participation et continuez d’inciter vos collègues à s’abonner au Flash Info
afin d’être au courant des dernières nouvelles touchant votre syndicat.
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Les actions du SPGQ portent leurs fruits
pour 165 membres
Le gouvernement a annoncé, le 12 novembre dernier, qu’il suspendait temporairement son opération de
recouvrement des salaires versés en trop. Rappelons que le président du Conseil du trésor, M. Martin
Coiteux, voulait récupérer arbitrairement des sommes versées en trop à la suite d’erreurs du gouvernement lors d’embauches ou de renouvellements de contrat. Cette décision touchait 165 membres de la
fonction publique du SPGQ.
En réaction à cette situation intolérable, le SPGQ a envoyé une mise en demeure à M. Coiteux le
5 novembre dernier. Le syndicat se réjouit de ce changement de ton du gouvernement, mais tient tout de
même à préciser que plusieurs irritants demeurent, dont la révision à la baisse des échelles salariales,
mesure qui est toujours en vigueur et affecte directement nos membres.
Le SPGQ compte utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour que les conditions de travail,
acceptées de bonne foi par ses membres, ne soient pas revues à la baisse. La démarche du Conseil du
trésor va à l’encontre même du désir du premier ministre Philippe Couillard d’attirer et de retenir l’expertise au sein de l’appareil d’État.
Soyez donc assurés que le SPGQ continuera de faire valoir les droits de ses membres dans ce dossier.
Lire l’article paru à ce sujet dans Le Soleil

Manifestons à Québec et à Montréal le
25 novembre
Après des mois de mobilisation dans nos milieux de travail respectifs, le temps est venu de manifester
en masse notre désaccord devant les demandes de recul du gouvernement. Le SPGQ vous invite donc
à participer en grand nombre à une manifestation qui prendra place devant les bureaux du Secrétariat
du Conseil du trésor à Québec (875, Grande Allée Est) et à Montréal (500, boulevard René-Lévesque
Ouest), le mercredi 25 novembre de 12 h 30 à 13 h.
Pour l’occasion, portez les couleurs du SPGQ et apportez votre matériel de visibilité. Des fanions et des
sifflets seront également disponibles sur place. Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses à
cette manifestation de solidarité syndicale.
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Lancement du Noël de la solidarité 2015!
Le SPGQ est heureux d’organiser pour une 26e année consécutive le « Noël de la solidarité ». Nous
profitons de cette occasion pour vous inviter à faire preuve d’entraide envers des milliers de familles qui
vivent sous le seuil de la pauvreté. En ce temps d’austérité propice à une recrudescence de la pauvreté,
la générosité des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec est sollicitée afin
d’offrir un répit aux plus démunis. Les dons en argent et denrées alimentaires recueillis permettront à
ces familles dans le besoin de profiter d’un moment de réjouissance en cette période des Fêtes.
Communiquez avec votre déléguée ou délégué afin de connaître les modalités et le nom de la personne
responsable de la campagne dans votre section.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Le SPGQ ne diffusera plus l’Info-Carrière
sur son site Web
Prenez note que le SPGQ ne diffusera plus l’Info-Carrière du gouvernement du Québec sur son site
Web. Cette publication a été remplacée, depuis le 6 novembre, par le site Emplois en ligne accessible
sur https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca.
Les employés qui sont en absence prolongée peuvent communiquer par téléphone avec le Centre
d’assistance en dotation au 1 866 672-3460 ou au 418 528-7157 (Québec). Un agent sera en mesure
de les accompagner pour accéder à leur dossier en ligne pour la première fois.
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